Maison de la poésie Jean Joubert
Calendrier des rencontres octobre-décembre 2017
Toutes les soirées ont lieu à la Maison de la poésie Jean Joubert
Moulin de l’Evêque, 78 avenue du Pirée – Montpellier
vendredi 6 octobre -19h
Georges Perec poète
Lectures par Jean-Marc Bourg d’un choix de textes extraits d’ Alphabets, La clôture et
autres poèmes, Beaux présents, belles absentes .Présentation par Renée Ventresque,
professeur émérite de langue et littérature du vingtième siècle à l’Université Paul Valéry.
vendredi 13 octobre- 19h
Ici même, (éditions Tarabuste)- performance voix/contrebasse par Rémi Checchetto,
auteur, et Lina Lamont contrebasse
jeudi 19 octobre- 19h
Béatrice Bonhomme et Claude Ber, lectures partagées (dans le cadre du colloque Revue
Nu(e)) organisé par l’Université Paul Valéry.
mercredi 8 novembre- 19h
Le SLAM, poésie debout
Conférence animée par Katia Bouchoueva, poète et slameuse, & Camille Vorger, Maître
d'enseignement et de recherche, (Université de Lausanne), auteur notamment de « Slam,
une poétique ».
vendredi 17 novembre- 19h
Comme un besoin d’Irlande
Présentation de la poésie irlandaise contemporaine, par le poète Jean-Louis Kerangueven.
Lectures en gaélique par le poète Derry O’Sullivan, et en anglais. Musique par Héloïse
Dautry (harpe) et José Terral (guitare, percussions, voix).
vendredi 24 novembre – 19h
Bienvenue aux éditions Cheyne.
Avec Benoît Reiss, nouveau directeur des éditions Cheyne. Présentation de la collection
bilingue D’une voix l’autre, par Jean-Baptiste Para, son directeur. Présentation et lectures
bilingues du recueil Peine de vie, d’Oscar Hahn, poète chilien, avec Josiane Gourinchas,
traductrice, et Jean-Baptiste Para.
vendredi 1er décembre- 19h
Jacques Brémond poète. A la découverte de l’œuvre poétique de l’éditeur Jacques
Brémond. Présentation et lectures par Michaël Glück et Jacques Brémond.

vendredi 8 décembre- 19h
L’un et l’autre, lectures croisées. James Sacré et Eric Sautou
Deux poètes de renom, vivant et travaillant à Montpellier, alternent et confrontent leurs
écritures.
vendredi 15 décembre - 19h
Nouvelles voix d’ici – deuxième séance – Lecture, par leurs auteurs, des manuscrits
sélectionnés par le comité de lecture de la Maison de la poésie Jean Joubert.
Et toujours :
Atelier littéraire animé par Patricio Sanchez, chaque premier samedi du mois
Permanences assurées par Marie-Agnès Salehzada le mercredi ou le samedi

www.maison-de-la-poesie-jean-joubert.org

