Rentrée littéraire en poésie
en partenariat avec Occitanie Livre & Lecture
29 et 30 septembre
6, 8 et 9 octobre
Maison de la Poésie Jean Joubert
Moulin de l’Evêque
78, avenue du Pirée
34000 Montpellier
Quatrième de la manifestation « Rentrée littéraire en poésie » qui met à l’honneur auteurs et éditeurs
de poésie domiciliés sur nos territoires, cette édition va se dérouler sur plusieurs jours.
Dans le cadre de la promotion des actualités des auteurs vivant en Occitanie, Occitanie Livre &
Lecture s’associe à cet événement, en écho aux collections Printemps et Automne qu'elle organise
depuis plusieurs années à chaque rentrée littéraire.
Poètes et éditeurs présentent leurs parutions récentes en poésie lors de rencontres mêlant exposition
et vente d'ouvrages, temps de lectures, de présentation, d'échanges et de signatures.
Mercredi 29 septembre
15h Ouverture
15h15 /16h
Les éditions de l’Aigrette
Rencontre avec l’éditeur et poète Mikaël Saint Honoré, également directeur de la Maison de la
Poésie de la Drôme.
Lectures
Danielle Helme : Temps modifié
Pierre Ech Ardour : Subodorées prémices
16h15/ 17h30
Lectures
Natyot: Ils, défaut de langue (La boucherie littéraire)
Anna Milani : Incantation pour nous toutes (Isabelle Sauvage)
Georges Drano : La barrière de pluie (la rumeur libre)
18h
SPAM Concert littéraire
David Léon, texte et voix/ Vincent Ferrand, contrebasse.
SPAM est un texte inédit de David Léon
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Jeudi 30 septembre
17h
Editions Domens / Editions Méridianes
Présentation des nouveautés et des 3 livres hommages à F.J.Temple :
Sur mon cheval (Domens), Vivre d’abord (Méridianes), Dans le soleil de tes mots
(Domens/Méridianes) avec de brèves lectures par les poètes présents.

17h30
Editions les Monteils
Marc Granier éditeur, graveur, peintre
Lectures
Langue infante de et par Quine Chevalier
D’œil, de et par Michaël Glück

18h30
Dialogue Poésie
entre les poètes Lili Frikh et Thomas Chapelon

.

Quelques titres
Lili Frikh
La vie monstre, éd. La Boucherie littéraire, 2019 ; Tôle froissée, éd. La rumeur libre, 2018 ; Carnet
sans bord, éd. La Rumeur libre, 2017 ; BLEU, ciel non compris, éd. Gros textes, 2012.
Thomas Chapelon
Le mal des aquariums, éditions de la Crypte, 2019
Les immeubles de verre, l’Arachnoïde, 2019
Anarchie des octaves, L’Arachnoïde 2017
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Mercredi 6 octobre
18h
Marilyne Bertoncini et Jacques Guigou.
Rencontre avec Marilyne Bertoncini, poète, traductrice (anglais-italien), revuiste et critique littéraire, et
Jacques Guigou, poète, éditeur et essayiste.
Dernières publications :
Marilyne Bertoncini :
Son corps d’ombre, éditions Zinzoline
La noyée d’Onagawa, éd. Jacques André (Prix
Quai de poésie 2021)
Soleil hésitant, de Gili Haimovich (traduction de
l’anglais et préface), éditions Jacques André.
Jacques Guigou : Sur la page de gauche et Poésie
complète, éditions de l’Impliqué
Lectures croisées / Causerie / Présentation de la revue en ligne Recours au Poème, dirigée par
Marilyne Bertoncini et Carole Mesrobian/ Présentation du « Jeudi des mots ».

Vendredi 8 octobre
18h
Rencontre avec Réginald Gaillard
Réginald Gaillard, poète et éditeur, Prix Max Jacob et Prix Verlaine
pour Hospitalité des gouffres, éditions Ad Solem.
Rencontre animée par Benjamin Guérin, poète, autour de cet
ouvrage, des éditions Corlevour et de la revue NUNC (qui cesse sa
parution).
Réginald Gaillard
Cofondateur de la revue L’Odyssée (1996-1997), puis en 2002 de la revue NUNC et des
éditions Corlevour, il a publié trois recueils de poésie dont L’attente de la tour (2013, Ad
Solem) et L’échelle invisible (2015, Ad Solem), ainsi qu’un roman, La partition intérieure
(Editions du Rocher, 2017). Hospitalité des gouffres, (Ad Solem, 2020), préface de JeanYves Masson, a reçu le Prix Max Jacob et le Prix Verlaine 2021.
Benjamin Guérin
Poète, céramiste, philosophe, il vit en Lozère où il a fondé le festival Sources poétiques.
Chants du voyageur, éditions Corlevour, 2019, dédié à Frédéric Jacques Temple
Le rossignol de l’Oronte, Papiers coupés, 2018
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Samedi 9 octobre
16h
Concert littéraire

LUTZ DE MAX ROUQUETTE
LUMIÈRE DE MAX ROUQUETTE
Lecture poétique en occitan : Gisèle PIERRA
Improvisation au piano : Gilles SIOUFFI
Les textes sont issus de "Los saumes de la nuòch" (Les psaumes de la nuit), rééd. Fédérop, 2019, et
de "D'aici mil ans de lutz" (D'ici mille années lumière), éd. Jorn, 1995.
Un livret bilingue des poèmes est offert au public avec les traductions françaises de l'auteur
La langue occitane vibre par toutes les paroles des textes au fil de notre dialogue voix/piano qui
espère faire partager au public les instants fulgurants que cette poésie nous donne. G.P. et G.S.

Gisèle Pierra et Gilles Siouffi travaillent à
Montpellier depuis 2001 à inventer dans l'instant de la
rencontre avec le public, un rapport sensible, à
chaque fois singulier, entre la diction des textes et
l’invention musicale. Le récital ici proposé ne consiste
pas en un accompagnement musical des œuvres
mais en une approche du texte et de l’espace
poétiques par le dialogue de deux langages : la mise
en voix et l’improvisation au piano. Cette démarche a
déjà donné le jour à différentes lectures-concerts
publiques.

Maison de la Poésie Jean Joubert. Lieu culturel accueillant du public. Respect des mesures sanitaires
en vigueur. Merci pour votre compréhension.
Inscription et renseignements : maisondelapoesie@orange.fr
http://www.maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.org
.

