Maison de la Poésie Jean Joubert
Calendrier des événements
En amont du lancement national

Vendredi 11 mars — Maison de la Poésie Jean Joubert
14h30 Accueil à la Maison de la Poésie de la classe de Ce2 de l’Ecole Lamartine
à Montpellier à la Maison de la Poésie Jean Joubert. Les élèves auront travaillé sur la collection
Jeunesse des éditions Lanskine. Rencontre des élèves avec Paul de Brancion, Michaël Glück,
Ingrid Storholmen.

Samedi 12 mars — Maison de la Poésie Jean Joubert

Lancement national / Ouverture de la manifestation à Montpellier
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Pour inaugurer ce temps de l’année où la poésie est partout célébrée, la parole est aux poètes et
aux lecteurs de poésie venus lire sur ce thème un texte de leur choix.
Toutes générations confondues, ils constitueront avec leurs voix singulières l’anthologie orale
de ce Printemps.
15h30

Ouverture de la manifestation

16h

Lectures ouvertes sur le thème de l’Ephémère avec l’Atelier d’écriture de la Maison de la Poésie,
les poètes responsables de la bibliothèque, les poètes membres de la Maison de la Poésie Jean
Joubert, les étudiants du Cours Florent, les élèves de l’Ecole primaire Lamartine.

17h15 Autour des tables de livres, rencontres informelles et dédicaces.
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18h Rencontre avec les éditions LANSKINE
Présentation par l’éditrice Catherine Tourné. Lectures par Paul de Brancion et Ingrid Storholmen 		
Avec la participation de Sylvie Durbec, Michaël Glück, Sandrine Cnudde.
LANSKINE EDITIONS est une Maison d’édition nantaise et parisienne à compte d’éditeur créée
en 2008. Son nom a été choisi en hommage au libraire Boris Lanskine (1915 - 1990) émigré en
France, amoureux de la langue et de la littérature. LANSKINE, attentive à la modernité, publie
principalement de la poésie et des textes littéraires d’auteurs francophones porteurs d’une
exigence langagière ou d’un ton.

©D.Fusina

Mardi 15 mars — Maison de la Poésie Jean Joubert
18h30

Rencontre autour du Prix de la Vocation

20h

Rhapsodie rouge et autres textes
Concert littéraire avec Jean D’Amérique, textes et voix, Delphine Chomel, violon

Avec Benoît Reiss, des éditions Cheyne, et les lauréats Jean D’Amérique, Victor Malzac, Manon Thiéry

Le Prix de la Vocation
Prix de poésie de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet
Créé en 1984, le Prix de la Vocation est destiné à encourager et faire connaître un jeune poète de
talent. Depuis 2002, Cheyne édite le lauréat du Prix de poésie de la Vocation.
À l’occasion du Printemps des Poètes 2022, en présence de Benoît Reiss, codirecteurs des
éditions Cheyne, la Maison de la Poésie Jean Joubert vous propose de rencontrer trois
lauréats, dont deux montpelliérains : Jean D’Amérique, lauréat 2017 pour Nul chemin dans
la peau que saignante étreinte, Manon Thiéry, lauréate 2020 pour Réflecteur de la neige, Victor
Malzac, lauréat 2021 pour Dans l’herbe.
En soirée, concert littéraire de Jean D’Amérique, Rhapsodie rouge et autres textes, en dialogue
avec Delphine Chomel, violon.

©DR

Mercredi 16 mars — Maison de la Poésie Jean Joubert
18h

Dernières parutions

19h

Les échappées Lecture musicale.

Table de livres des auteurs membres de la Maison de la Poésie Jean Joubert et présentation de
leurs dernières parutions par quelques-uns d’entre eux.
Jean-Louis Kéranguéven, poète montpelliérain d’origine bretonne, Jean-Louis Kéranguéven est
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages et a publié dans diverses revues. Il a conduit à la Maison
de la Poésie Jean Joubert un cycle de lectures bilingues autour de la poésie irlandaise, avec des
musiciens et des artistes.
Patricio Sanchez-Rojas est poète, enseignant d’espagnol, traducteur et animateur d’ateliers
d’écriture. Il anime notamment l’atelier de la Maison de la Poésie Jean Joubert.

Catherine Pont-Humbert, textes, mise en scène et lecture, Eric Recordier, contrebasse
Catherine Pont-Humbert est écrivaine, poète, journaliste littéraire, lectrice et conceptrice
de lectures musicales. Productrice à France Culture de 1990 à 2010, elle y a réalisé de très
nombreux grands entretiens et documentaires. Depuis, elle programme et anime des
rencontres littéraires.
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Vendredi 18 mars — Maison de la Poésie Jean Joubert
19h

Rencontre avec Habib Tengour, Laure Cambau et Mia Lecomte
Habib Tengour, poète et directeur de collection, présente la maison d’édition, APIC, basée à
Alger, la collection « poèmes du monde », et 2 poètes qu’il a récemment publiées : Laure Cambau
(Grand motel du biotope), et Mia Lecomte, (Là où tu as ton corps, Prix Venus Khourry-Ghata de
la poésie 2021). En tant que poète, il présente son nouvel ouvrage : La sandale d’Empédocle,
éditions Non Lieu.

Lundi 21 mars — Journée internationale de la poésie de l’UNESCO
Maison de Heidelberg
18h30 Rencontre avec le poète allemand Hans Thill
Présentation : Michaël Glück
Hans Thill présente son recueil La guerre des chambres dans ma maison traduit en français par
Habib Tengour et qui paraît aux éditions Apic au printemps.
En partenariat avec la Maison de Heidelberg.

©DDamart

Mercredi 23 mars — Maison de la Poésie Jean Joubert
Rencontre avec les éditions Le Réalgar
avec Daniel Damart, éditeur, Lionel Bourg, poète et directeur de collection, James Sacré,
Patrick Laupin, Michaël Glück, René Pons.
18h

Présentation des éditions par Daniel Damart
Présentation de la collection L’orpiment par Lionel Bourg, directeur de la collection.
Lectures par Lionel Bourg.

18h30 Lectures par James Sacré, Patrick Laupin, Michaël Glück, René Pons.

20h

Dialogue Patrick Laupin / Anne Brouan
Lectures croisées / Rencontre
Patrick Laupin et Anne Brouan poursuivent depuis une trentaine d’années un dialogue
fondé sur leur intérêt commun pour l’interpénétration de la vie et l’écriture vers le « livre
intérieur de soi-même », et la « maïeutique des âmes ». Ils nous invitent à les écouter
croiser leurs parcours dans l’écriture et la réflexion, et lisent des extraits de leurs ouvrages,
réciproquement.
Patrick Laupin est né en 1950 à Carcassonne, et a grandi dans une famille de mineurs de fond
cévenols. Il a publié une vingtaine d’ouvrages (poésie, prose, récits, philosophie). Grand
Prix de poésie de la Société des Gens de Lettres 2013 et Prix Ganzo 2018 pour l’ensemble de
son œuvre poétique. Le Dernier Avenir (La Rumeur libre, 2015) a reçu Prix Kowalsky. Mon livre
(Le Réalgar, 2021, préface d’Alain Borer) le Prix Max Jacob.
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Mercredi 23 mars — Maison de la Poésie Jean Joubert

Anne Brouan, née dans le Var en 1954, est professeur, psychanalyste, écrivaine. Elle vit et
travaille à Lyon.

Jeudi 24 mars — Maison de la Poésie Jean Joubert
19h

Célébration en poésie des quarante ans du jumelage Montpellier / Chengdu
avec l’Institut Confucius
Evénements croisés avec Chengdu. Florilège de poètes de Chengdu :
Lectures en français par les étudiants du Cours Florent Montpellier, et en chinois par
Yang Xiaojun et Yuli Chen.
Performance de calligraphie par le poète Sun Shan Shan.
Lecture de poèmes en mandarin et dialecte de Chengdu par Sun Shan Shan.
Vidéos et lectures croisées des poètes de Montpellier et de Chengdu :
Michaël Glück, Anne-Marie Jeanjean, Jacques Guigou
ZHAI Yongming, YU Youyou, LI Wangfeng

Samedi 26 mars — Auditorium du Musée Fabre
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Clôture du Printemps des Poètes

18h

Denis Lavant dit Frédéric Jacques Temple
En écho à l’exposition Frédéric Jacques Temple rencontre ses peintres,proposée par le musée Fabre
à l’Espace Bagouet, du 2 mars au 17 avril.
Frédéric Jacques Temple, poète, romancier, homme de radio et de télévision, traducteur,
passionné d’Histoire Naturelle, grand voyageur, ayant tissé des amitiés avec les plus grandes
personnalités du monde des arts et des lettres, Frédéric Jacques Temple, né en 1921, mort en
2020, est une figure majeure de notre temps.
Denis Lavant, né à Neuilly sur Seine en 1961, est acteur de théâtre et de cinéma, passionné par la
poésie. Il a à plusieurs reprises porté la parole de FJTemple, notamment à Montpellier en 2006.
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