Rentrée littéraire en poésie samedi 28 septembre 2019

Maison de la Poésie Jean Joubert
78 avenue du Pirée – Montpellier
Partenariat Maison de la Poésie Jean Joubert/ Occitanie Livre & Lecture

Samedi 28 septembre à partir de 16h30, lors de la soirée d’ouverture de la nouvelle saison, la
Maison de la Poésie Jean Joubert et Occitanie Livre & Lecture fêtent en partenariat la Rentrée
littéraire en poésie.
Genre en pleine transformation, la poésie connaît une belle vitalité éditoriale qui fait écho à sa
forte présence sur des scènes diverses et à l’engouement pour les lectures publiques par les
poètes eux-mêmes. A la rentrée, le nombre de parutions est important et mérite une mise en
lumière. Un grand nombre de poètes de renom ou en émergence vivent en terre occitane.
La Maison de la Poésie Jean Joubert, lieu ressource, membre du réseau MAIPO (Fédération
européenne des maisons de poésie), et relais local de la structure nationale Le Printemps des
Poètes, a initié l’année dernière avec un grand succès cette manifestation qui met à l’honneur
éditeurs, revues et auteurs de poésie domiciliés sur nos territoires.
Dans le cadre de la promotion des actualités des auteurs vivant en Occitanie, Occitanie Livre &
Lecture s’associe à l’événement porté par la Maison de la Poésie Jean Joubert. Ce partenariat
fait écho aux événements « Rentrée littéraire-collection printemps et automne » organisés par
Occitanie Livre & Lecture à Montpellier et à Toulouse, dont l’objectif est de mieux faire
connaître les parutions annuelles des auteurs aux professionnels du livre.
Parmi les poètes participants figureront cinq poètes de la Région Occitanie sélectionnés par la
Maison de la Poésie Jean Joubert et Occitanie Livre & Lecture, pour ouvrir la manifestation.
Poètes et éditeurs présentent leurs parutions récentes, leurs nouveautés, leurs inédits, lors d'une
rencontre mêlant exposition et vente d'ouvrages, temps de lectures, de présentation, d'échanges
et de signatures.
Horaires
16h30: ouverture
17h/18h et 18H30/ 19h30: moments de lectures des poètes participants
20h: lecture ouverte
Rencontre publique / Entrée libre

Critères de participation:
- Résider en région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
- Publier un ou plusieurs ouvrages à compte d’éditeur entre juin et décembre 2019
Modalités:
- Temps de lecture court ; pas de rémunération ; prise en charge du transport et de
l’hébergement éventuel pour les poètes sélectionnés.
Envoyer votre demande de participation à : maisondelapoesie@orange.fr avant le 15 juillet
La participation d’Occitanie Livre & Lecture à cette opération s’inscrit dans la cadre du Contrat de filière Livre
Occitanie 2018-2020 co-signé par la Région Occitanie, la DRAC Occitanie et le CNL

