MAISON DE LA POESIE Jean JOUBERT
Moulin de l’Evêque
78 avenue du Pirée – Montpellier
PROGRAMME
OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 2016

OCTOBRE
Vendredi 7 octobre
18 h Cérémonie de dénomination et dévoilement de la plaque « Maison de la poésie
Jean Joubert » à la Maison de la poésie en présence des élus de la Ville de Montpellier
19h15: Présentation du livre de Jean Joubert « Longtemps j’ai courtisé la nuit »
(préface de Frédéric Jacques Temple) par l’éditeur Bruno Doucey, suivie du récital
« Longtemps j’ai courtisé la nuit », avec Bruno Doucey, et les musiciens Héloïse
Dautry et José Terral. Exposition de Raphaël Segura, « Pont de bois sur le torrent du
DRAC », sept monotypes sur le poème de Jean Joubert
Vendredi 14 octobre (19 h)
Rencontre- lecture avec Lionel Ray
Présentation : Claude Adelen
En partenariat avec Radio FM+
Mardi 18 octobre (19h)
Soirée des adhérents / Rentrée littéraire en poésie
Présentation, par des poètes membres de la maison de la poésie, de leur actualité de
parution, autour d’un apéritif. Discussion informelle, propositions, projets. Table de
livres.
Laurent Grison, Thomas Chapelon, Jean-Louis Keranguéven,
Noée Maire, Jacky Gil

NOVEMBRE
Vendredi 4 novembre (19 h)
Rencontre lecture : Gérard Cartier, pour « Le voyage de Bougainville » (Editions
l’Amourier), la revue Secousse, et les
Editions Obsidiane avec leur directeur
François Boddaert.
La veille, Gérard Cartier aura rencontré les lycéens de Jules Guesde.
En partenariat avec le lycée Jules Guesde
Samedi 5 novembre (17h)
(Médiathèque Françoise-Giroud à Castries)
Hibou blanc, souris bleue, spectacle de la compagnie El Triciclo d’après le livre
pour enfants de Jean Joubert.

Mardi 8 novembre (19 h)
Rencontre- lecture Alain Lance, poète, traducteur (Volker Braun sera évoqué),
président de la Biennale des poètes en Val de Marne.
Présentation: Claude Adelen
En partenariat avec la Maison de Heidelberg
Vendredi 18 novembre (19h)
Lecture performée de « Ici même » (Editions Tarabuste) par l’auteur Rémi
Checchetto et Lina Lamont à la contrebasse, suivie d’une discussion menée par
Michaël Glück
Vendredi 25 novembre (19 h)
Rencontre- lecture : Jean Baptiste Para, poète et directeur de la revue Europe.
Lundi 28 novembre (19 h)
VROUZ de Valérie Rouzeau.
Lecture par Valérie Rouzeau et le comédien Jacques Bonnaffé

DECEMBRE
Vendredi 2 décembre (19h)
Bienvenue aux éditions Jorn
Avec les éditeurs Jean-Claude Forêt et Jean-Paul Creissac. Lectures par
quelques-uns des auteurs édités
Vendredi 9 décembre (19h)
Rencontre avec Jean-Marie de Crozals, poète passeur de poèmes
Rencontre, lecture musicale avec Claire Menguy (violoncelle), échange avec le public
Mardi 13 décembre (19h)
Rencontre – lecture avec James NOEL, poète et cofondateur de la revue
IntranQu’îllités
Présentation : Marie Joqueviel-Bourjea
En partenariat avec l’Université Paul Valéry et la Boutique d’écriture

Et aussi :
-

Atelier littéraire chaque premier samedi du mois à 16h, avec le poète
Patricio Sanchez (Premier atelier le samedi 1er octobre)

-

Partenariat avec le lycée Jules Guesde pour le projet « poésie au
lycée » mené par Guillonne Balaguer et une équipe d’enseignants.

-

Partenariat avec L’Université Paul Valéry

-

Partenariat avec Radio FM+ pour les archives sonores

Ce programme est susceptible de modifications de dernière minute.
Consultez nos infos sur le blog :
http://www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org

