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PRÉSENTATION
 La structure
 Le festival
 Quelques données chiffrées

LES INVITÉS
 Le poète parrain : Joël Bastard
 La comédienne marraine : Sandrine Bonnaire
 Le musicien complice : Érik Truffaz
 Les autres poètes invités

PROGRAMME
 Lecture musicale d’ouverture : La clameur des lucioles
 Poésie à l’étranger, poésie de l’étranger : La poésie, la traduire
 Lectures croisées
 Lectures-projections
 Lectures-rencontres en librairies, bibliothèques-médiathèques, en salles
 Entretien
 Ateliers d’écriture

EXPOSITIONS

CONNIVENCE

CALENDRIER

INFOS PRATIQUES
 Partenaires
 Lieux des rencontres
 Équipe - Contacts

AVANT-PROPOS : Sanitaire & Salutaire

Au moment de la rédaction du programme, nous ne sommes pas en mesure de prévoir la  
situation sanitaire en vigueur lors de notre festival.
Il est susceptible de subir des modifications indépendantes de notre volonté. 

Tout changement et toute évolution seront signalés sur notre site internet, notre page  
Facebook et via notre newsletter.
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PRÉSENTATION

LA STRUCTURE
La Semaine de la poésie, c’est une association qui organise la manifestation éponyme en mars, dans la 
dynamique du Printemps des Poètes, et un cycle de lecture Poésie Hors saison tout au long de l’année.

Cette association « loi 1901 » a été fondée par Jean-Pierre Siméon, aujourd’hui Président d’honneur et 
directeur éditorial de la collection Poésie/Gallimard. Elle est présidée par Thierry Renard, poète et éditeur, 
et dirigée par Françoise Lalot, enseignante retraitée.

L’association La Semaine de la poésie a pour but une ouverture culturelle et éducative à la poésie 
contemporaine, dans les établissements scolaires et auprès du grand public.
Pour cela, elle propose des lectures, des rencontres, des spectacles, des concerts, des projections, des 
expositions, ainsi que des formations.

Implantée à l’INSPÉ Clermont-Auvergne, l’association est fortement impliquée dans les actions culturelles 
de l’académie de Clermont-Ferrand, ainsi que dans le réseau des bibliothèques de lecture publique.

Enfi n, La Semaine de la poésie s’engage auprès du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du 
Puy-de-Dôme et désormais à Serbannes au Centre Éducatif Renforcé (CER) pour des actions poétiques en 
détention.

L’association La Semaine de la poésie est affi liée à la Fédération des Maisons de poésie - Réseau 
international, MaiPo : http://www.maipo.org/ 
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LE FESTIVAL
La 34e édition de La Semaine de la poésie se déroule du samedi 13 au samedi 20 mars 2021, dans le cadre 
du 23e Printemps des Poètes qui a lieu du 13 au 29 mars 2021 sous la thématique, désir.

La Semaine de la poésie est un rendez-vous annuel incontournable pour les amoureux des mots et 
de la poésie mais c’est aussi l’occasion idéale pour celles et ceux qui souhaitent découvrir la poésie 
contemporaine.

Cette année, ce sont 13 poètes qui participent à la manifestation : Joël Bastard et Sandrine Bonnaire, 
parrain et marraine de l’édition ; Arianne Dreyfus ; Albane Gellé ; Marie Huot ; Jacques Jouet ; Hélène 
Lanscotte ; Yvon Le Men ; Paola Pigani ; Véronique Pittolo ; Valérie Rouzeau ; Pierre Soletti ; Christiane 
Veschambre ; Hubert Voignier. Seront également présents : le musicien Érik Truffaz et les traductrices 
Catherine Richard et Mireille Vignol.

Nombreuses sont les rencontres programmées avec le public clermontois et dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Durant La Semaine de la poésie, les poètes sont invités dans des classes, de la maternelle à 
l’université. Les enseignants ont engagé les élèves à lire le poète et ses compagnons de poésie. Les élèves 
assument leur curiosité de la femme poète ou l’homme poète qu’ils découvrent après leurs lectures et la 
correspondance entretenue. Chaque poète rencontre six classes sur deux jours.
En fi n de journée, ils vont à la rencontre du grand public. Des lectures, des spectacles, des projections, des 
expositions, une conférence sur le thème de l’adaptation scénique (musique et voix) du récit poétique de 
Joël Bastard La clameur des lucioles par la comédienne Sandrine Bonnaire et le musicien Érik Truffaz, une 
soirée consacrée à la traduction de la poésie avec une joute entre deux traductrices, Catherine Richard et 
Mireille Vignol, sont ainsi programmés en bibliothèques, en librairies, en salles municipales et au cinéma.
Les 13 poètes invités donnent lecture de leurs textes et répondent aux questions du public dans un 
esprit convivial, d’ouverture, de rencontre et de partage.

Notre festival s’attache depuis 34 ans à offrir des voix d’horizons différents. Cette année encore, les 
écritures et les voix seront multiples, féminines et masculines, classiques et expérimentales, refl étant 
chacune la diversité des écritures poétiques contemporaines.
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La Semaine de la poésie, c’est...

26
rendez-vous à destination du grand 
public en bibliothèques, en librairies, 
en salles municipales, au cinéma, de 
Clermont-Ferrand à Saint-Germain-

l’Herm en passant par, Saint-Pierre-
Roche, Sayat… 79

classes concernées, soit 23 classes de 
maternelle ou d’élémentaire, 2 classes 
Adaptation et Scolarisation des 
Handicapés, 32 classes de collège, 

16 classes de lycée et 6 groupes à 
l’université. Tous rencontrent

un poète.

267
poètes reçus depuis 1986, de France ou d’ailleurs, 
dont Serge Pey, Jeanne Benameur, Christian Prigent, 
Andrée Chedid, Vénus Khoury-Gata, Yvon Le Men, Hervé 
Le Tellier, Tahar Ben Jelloun, Michel Butor, Thierry 
Renard, Menno Wigman, Albane Gellé, Jacques 

Roubaud, Jean-Pierre Verheggen, Jean-Pierre 
Siméon, Antoine Émaz, Tahar Bekri, Valérie 

Rouzeau, Antoine Wauters…

3250
signets édités aux couleurs de 
l’affi che, portant au verso un poème, 
un extrait, quelques vers de chacun 

des 13 poètes invités cette année

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES



Dossier de Presse 2021 - 34e Semaine de la poésie6

LES INVITÉS

JOËL BASTARD, LE POÈTE PARRAIN
Joël Bastard est né en 1955 à Versailles.
Poète, romancier et auteur dramatique, il réalise aussi de nombreux 
livres d’artistes avec Patrick Devreux, Tony Soulié, Ricardo Mosner, 
Jean-Luc Parant, Alexandre Hollan… 
Il écrit ou a écrit pour des chanteuses ou des musiciens comme 
Christine Python, Christian Graf, Marcos Jimenez…

Il écrit depuis l’adolescence. Après avoir exercé de nombreux métiers 
(facteur, quincaillier, peintre en bâtiment, galeriste, camionneur, 
ouvrier bijoutier, manœuvre), et n’ayant jamais cesser d’écrire 
durant tout ce temps, il décide de se consacrer uniquement à l’écriture 
depuis 2000.
Il propose aussi des lectures à voix nue ou accompagnées par des 
musiciens comme Érik Truffaz et anime des ateliers d’écriture, poésie 
et théâtre.
Il peint chaque jour des petits formats pour se reposer d’écrire !
Quand il ne voyage pas, il vit dans une ferme isolée des Monts Jura. 

Bibliographie partielle et récente

Jeanne ne conduit pas, Esperluète, 2019
Halva, loukoum & camembert : récit, La Passe du vent, 2019
Des lézards, des liqueurs, Gallimard, 2018
Une cuisine en Bretagne, éd. LansKine, 2016
Au-delà des racines, le bestiaire du silence, avec Jephan de Villiers, Espace Jephan de Villiers, 2015
À l’instant de vous quitter, avec Edward Baran, Atelier de Villemorge, 2014
Le Pont Mathurine (Théâtre), Lanskine 2014
Chasseur de primes, La Passe du vent, 2014 (essai)

http://joelbastard.blogspot.com/
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Sandrine Bonnaire débute sa carrière en 1982.
Comédienne fétiche de Pialat, elle joue également sous la direction 
de Varda, Rivette, Leconte, Chabrol…

Après une longue carrière d’actrice et un grand nombre de 
récompenses, elle devient réalisatrice et produit des documentaires 
consacrés à sa sœur Sabine, à Jacques Higelin ou encore à Marianne 
Faithfull.

En 2020, Sandrine Bonnaire, pour qui « la poésie est une résonance 
avec soi-même », est marraine du 22e Printemps des Poètes.

Érik Truffaz est peut-être le plus grand trompettiste de jazz français.

Pionnier d’un électro jazz aux nuances raffi nées, adepte 
d’improvisation, il mêle de multiples styles de musique pour de 
nombreuses expériences. 

On le compare souvent à son mentor Miles Davis pour son jeu aérien, 
son goût pour les pédales d’effets et sa propension à fusionner les 
styles.

Filmographie partielle et récente

Actrice :
Umami de Slony Sow, 2021
L’Amour c’est mieux que la vie de Claude Lelouch, 2021
Voir le jour de Marion Laine, 2020 
Trois jours et une vie de Nicolas Boukhrief, 2019
K contraire de Sarah Marx, 2019 
Prendre le large de Gaël Morel, 2017 
Une saison en France de Mahamat Saleh Haroun, 2017

Discographie partielle et récente

Lune rouge, 2019
Doni Doni, 2016
Being Human Being, 2014

Réalisatrice :
Faithfull , fl eur d’âme, 2017
Ce que le temps a donné à l’homme 
sous-titré Jacques Higelin par Sandrine 
Bonnaire, 2014
Elle s’appelle Sabine, 2007

SANDRINE BONNAIRE, LA COMÉDIENNE MARRAINE

ÉRIK TRUFFAZ, LE MUSICIEN COMPLICE

El Tiempo de la Revolución, 2012
In between, 2010
Paris (Blue Note/EMI), avec Sly Johnson, 2008
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LES AUTRES POÈTES INVITÉS

ARIANE DREYFUS
Ariane Dreyfus vit en région parisienne. Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses 
et agrégée de lettres modernes, elle a enseigné en lycée. Elle anime des ateliers d’écriture.

Sophie ou la vie élastique, Le Castor Astral, 2020 ; Le dernier livre des enfants, Flammarion, 2016 ;  
Moi aussi, éd. Les Découvreurs, 2015

ALBANNE GELLÉ
Albane Gellé est née en 1971 à Guérande. Elle se décrit comme une personne qui vit entre la Loire et la  
forêt, en compagnie des chevaux. Écrit de la poésie, des lettres, des histoires.Avec la poésie, la poète tente 
de rassembler des fragments de vie dans des fragments de texte. À travers l’écriture, elle cherche à dire au 
plus juste les émotions. Avec l’exigence de tenir l’équilibre entre l’intime et l’universel.

L’Au-delà de nos âges, Cheyne éditeur, 2020 ; Eau, Cheyne éditeur, 2020 ; Nos abris, Esperluète, 2019 

MARIE HUOT
Marie Huot est née en 1965, au bord de la mer. Nourrie de littérature russe mais aussi des livres de Clarice  
Lispector, Marina Tsvétaïeva ou encore Jules Supervielle, elle envisage l’écriture comme une mémoire. Elle 
pense que ses livres sont des boîtes pour les voix perdues, des refuges contre l’oubli.

Le nom de ce qui ne dort pas, al manar, 2020 ; Ma maison de Geronimo, al manar, 2017 ; Osselets & mots sur 
la table, Brémond, 2014 

JACQUES JOUET
Jacques Jouet est membre de l’Oulipo depuis 1983. Il rencontre l’Oulipo, en 1978 lors d’un stage dirigé par 
Paul Fournel, Georges Perec et Jacques Roubaud. À la fois poète, romancier, nouvelliste, auteur de théâtre, 
essayiste, et artiste plasticien, il participe régulièrement à l’émission Des Papous dans la tête sur France 
Culture.

Dos, pensée (poème), revenant, P.O.L, 2020 ; Ruminations du potentiel, Nous, 2016 ; Du jour, P.O.L, 2013

HÉLÈNE LANSCOTTE
Elle vit entre Paris et le Lot. Elle est lectrice à haute voix depuis 1998 au sein de la compagnie La voie des 
livres (lectures concerts, lectures solo, duo, adulte et jeunesse) et a rejoint en 2001 le collectif d’artistes 
Les Souffleurs, commandos poétiques.

Fringales, arléa, 2020 ; ajours, éditions isabelle sauvage, 2017 ; Pas prêt, L’Escampette, 2014 

YVON LE MEN
Né à Tréguier, installé à Lannion, il est la figure de proue de la poésie aujourd’hui écrite en Bretagne.  
Étonnant voyageur, il travaille au festival du même nom et de Saint-Malo à Bamako, de Sarajevo à São 
Paulo, il se fait le passeur des poètes et des écrivains. En 2019, il reçoit le Prix Goncourt de la poésie.

La Baie vitrée, éd. Bruno Doucey, 2021 ; La Bretagne sans permis, éd. Ouest France, 2021 ; Les Mains de ma 
mère, éd. Bruno Doucey, 2019
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PAOLA PIGANI
Née en France de parents Italiens, Paola Pigani est poète et romancière. Elle a exercé le métier nourricier 
d’éducatrice avant de se consacrer exclusivement à l’écriture et aux rencontres littéraires, en particulier 
en milieu scolaire et carcéral. Inspirée par le monde rural de ses origines, elle aime aussi écrire sur la ville, 
le déracinement, la photographie et la peinture.

La renouée aux oiseaux, La Boucherie littéraire, 2019 ; Le cœur des mortels, La passe du vent, 2019 ;  
Indovina, La passe du vent, 2014

VÉRONIQUE PITTOLO
Écrivain, critique d’art, elle a participé aux magazines Photographies et Beaux-Arts Magazine. Lauréate 
du prix de poésie de la SGDL en 2004, elle a publié de nombreux ouvrages, qui entre poésie, littérature et 
performance, portent un regard singulier et volontiers irrévérencieux sur le monde de l’art.

À la piscine avec Norbert, Seuil, 2021 ; Monomère & Maxiplace, l’Attente, 2017 ; Une jeune fille dans tout 
le royaume, l’Attente, 2014

VALÉRIE ROUZEAU
Ses deux premiers livres de poèmes ont été très remarqués (Pas revoir, 1999, et Neige rien, 2000). Elle reçoit 
le Prix Apollinaire pour son recueil Vrouz en 2012. Titulaire d’une maîtrise de traduction littéraire, elle a 
traduit Sylvia Plath et William Carlos Williams. Elle a été la marraine de La Semaine de la poésie en 2014.

Éphéméride, La Table Ronde, 2020 ; Sens averse (répétition), La Table Ronde, 2018 ; Vrouz, La Table Ronde, 2012 

PIERRE SOLETTI
Il écrit, lit, publie, peint, dessine, bidouille des sons, fabrique du livre. Il est l’auteur d’une vingtaine de 
livres, de pliages & d’opuscules d’artiste. Il écrit pour le spectacle vivant. Il joue de la batterie dans son 
groupe Facteur zèbre. Il écrit pour le théâtre et dirige la revue de poésie jeunesse : Petit Va !

De l’incendie dans une boîte d’allumettes, Maison de la poésie Rhône-Alpes/L’usine aux chimères, 2019 ;  
10 idées noires à colorier, Le O des Mots, 2019 ; DOWNTOWN18, Color Gang, 2018

CHRISTIANE VESCHAMBRE
Poète, Christiane Veschambre vit à Paris, où elle est née, ainsi que dans la Combraille bourbonnaise. 
Écriture de l’intime, plusieurs de ses textes ont été mis en espace ou en scène.
Elle participe régulièrement à des rencontres, lectures, et anime des ateliers d’écriture intitulé « Un temps 
à soi pour écrire ».

dit la femme dit l’enfant, éditions isabelle sauvage, 2020 ; Écrire, un caractère, éditions isabelle sauvage, 
2018 ; Basse langue, éditions isabelle sauvage, 2016 

HUBERT VOIGNIER
Hubert Voignier s’est d’abord essayé à des formes poétiques, puis il a tenté d’appréhender la poésie dans 
de brèves proses réunies en recueils. Rencontre et échange avec le poète sur sa perception du poème et 
sa conception de la poésie.

Une rhétorique des nuages, Cheyne, 2020 ; Les hautes herbes, Cheyne, 2011 ; Le Morateur, Cheyne, 2008
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PROGRAMME

LECTURE MUSICALE D’OUVERTURE

Comme deux complices dans un road-movie, la comédienne Sandrine Bonnaire et le musicien Érik Truffaz 
font librement résonner le récit poétique de Joël Bastard, La clameur des lucioles.

Tous deux s’accordent pour évoquer l’errance et la déambulation d’un écrivain poète à travers la ville de 
Montréal. Préférer la digression plutôt que l’illustration. Explorer une note, la prolonger, improviser un 
air ou un silence, en réponse aux questionnements de l’auteur. Ne pas laisser tomber les phrases, mais les 
suspendre, les resserrer, comme on fl ânerait dans les rues. 

Dimanche 14 mars à 18 h 00
Diffusion sur notre chaîne YouTube

En partenariat avec Le Caméléon à Pont-du-Château

LA CLAMEUR DES LUCIOLES
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POÉSIE DE L’ÉTRANGER,
POÉSIE À L’ÉTRANGER

Lors de chaque édition, La Semaine de la poésie laisse une place importante à la poésie étrangère,  
l’objectif affirmé étant une ouverture sur le monde, une sensibilisation à la poésie d’ailleurs, celle hors 
de nos frontières. 

Depuis ses débuts, La Semaine de la poésie reçoit des poètes étrangers afin de recueillir une parole,  
parfois celle d’un peuple tout entier. Nous avons reçu la poésie roumaine de Doina Ioanid (2020), la  
poésie italienne de Fabio Scotto (2019), la poésie écossaise de John Burnside, chinoise avec Meng Ming, 
allemande avec Reiner Kunze. Il y a eu la poésie libanaise avec Abbas Beydoun ou Vénus Khoury-Ghata, 
l’indien Satchdanandan et le bengali Lokenath Bhattacharya, la poésie de l’outre-mer avec les antillais 
Ernest Pépin et Daniel Maximin.

En 2021, La Semaine de la poésie propose une formule différente, en partenariat avec l’agence  
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et l’Association des Traducteurs Littéraires de France.
En effet, cette année, nous interrogerons le processus de traduction : du poème étranger à sa version 
française et réciproquement, du texte français traduit en différentes langues.

LA POÉSIE, LA TRADUIRE

Traduite en plusieurs langues, la poète Valérie Rouzeau introduit la rencontre puis, Catherine Richard et 
Mireille Vignol se livrent à une joute de traduction modérée par Sophie Aslanides.

CATHERINE RICHARD

Née en 1963. D’abord francophone mais frottée d’anglais et de traduction dès le berceau. Met de la  
méthode dans cette folie à l’Institut Charles V (Paris 7) au début des années 1990. Première traduction 
publiée en 1991. Exclusivement traductrice littéraire depuis. Beaucoup de titres, quelques auteurs  
magnifiques : John Burnside, John Edgar Wideman, Lisa McInerney, Jowhor Ile, Alan Warner, Jerome  
Charyn, Ben Markovits, Jim Nisbet, Ned Beauman, Arthur Conan Doyle… Un prix ou deux pour des travaux 
réussis. Les volcans d’Auvergne en toile de fond.

MIREILLE VIGNOL

Après une petit vingtaine d’années en Australie et une carrière de journaliste spécialisée dans l’Océanie 
puis dans la littérature avec l’Australian Broadcasting Corporation, Mireille Vignol est rentrée en France 
en 2002 et travaille depuis comme traductrice littéraire.
Elle traduit les grands noms de la littérature australienne (Kate Grenville, Kenneth Cook, Evie Wyld, Peter 
Temple), des auteurs maoris ou océaniens  (Witi Ihimaera, Alice Tawhai, Epeli Hauo’fa et Russell Soaba) 
ainsi qu’américains (Nickolas Butler, Walter Mosley, Steve Stern, George Pelecanos) et sud-africain (Roger 
Smith).
Elle est la traductrice du recueil de Peter Bakowski Le cœur à trois heures du matin (Éditions Bruno Doucey, 2015).

Mercredi 17 mars - 18 h 30
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube 
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LECTURES CROISÉES
Une lecture à plusieurs voix, comme une anthologie qu’on ouvre pour y faire des découvertes.
Laissez-vous intriguer par la diversité des tons et des écritures, laissez-vous surprendre par des 
convergences inattendues, laissez-vous porter par la poésie à voix haute ! 

Formule historique de notre manifestation, c’est le rendez-vous parfait pour découvrir les voix de la 
poésie d’aujourd’hui.

JOËL BASTARD, YVON LE MEN & PAOLA PIGANI

Lundi 15 mars à 18 h 00
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube 

ARIANE DREYFUS, VÉRONIQUE PITTOLO & PIERRE SOLETTI

Mardi 16 mars à 18 h 00
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube 

JACQUES JOUET, HÉLÈNE LANSCOTTE, VALÉRIE ROUZEAU 
& CHRISTIANE VESCHAMBRE

Jeudi 18 mars à 18 h 00
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube 

ALBANE GELLÉ, MARIE HUOT & HUBERT VOIGNIER

Vendredi 19 mars à 20 h 00
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube 

Yvon Le Men
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LECTURES-PROJECTIONS

LES MALHEURS DE SOPHIE EN FILM ET EN POÈMES

ÉVÈNEMENT ANNULÉ

Lecture de poèmes extraits du recueil Sophie ou la vie élastique, 
une libre adaptation de l’œuvre Les Malheurs de Sophie de la 
comtesse de Ségur par Ariane Dreyfus, dans lequel la poète rejoue 
les fameuses aventures initiatiques de la turbulente Sophie et son 
diffi cile apprentissage de l’âge adulte.

Cette lecture est suivie de la projection du fi lm Les Malheurs de 
Sophie de Christophe Honoré (2016 - 1 h 46).

NULLE PART AVANT

Vendredi 19 mars à 13 h 00
Visionnage sur notre site : https://lasemainedelapoesie.fr/
Mise à disposition plusieurs jours à compter de cette date

Projection du fi lm documentaire Nulle part avant d’Emmanuel 
Falguières, 2018, 3 h 20.
Le fi lm raconte le parcours croisé de trois femmes, dont la poète 
Christiane Veschambre, chacune à la recherche d’une même histoire 
commune enfermée dans un morceau d’archive. Réalisé sur plusieurs 
hivers entre Paris et la Bretagne, il propose une réfl exion poétique 
autour de leurs vies, du rapport grand-mère, mère, fi lle, des passés 
perdus et retrouvés, de la maladie mentale et de l’écriture.

Christiane Veschambre vient présenter le fi lm et échanger avec les 
spectateurs à l’issue de la séance.

ET LE DÉSIR ME TALONNE ET ME MORD :
POÉSIE ET COURTS MÉTRAGES

Samedi 20 mars à 20 h 00
Diffusion sur notre site : https://lasemainedelapoesie.fr/

Mise à disposition une semaine à compter de cette date

Thème du 23e Printemps des Poètes, la manifestation poétique 
nationale, le DÉSIR se décline en mots et en images à l’occasion de 
cette lecture-projection conçue en partenariat avec Sauve qui peut 
le court métrage.

Les stagiaires de l’atelier lecture à voix haute, en partenariat avec La 
Comédie de Clermont, scène nationale, prêtent leur voix aux poètes.

Les fi lms projetés sont La traction des pôles de Marine Levéel, Des 
fi lles et des chiens de Sophie Fillières, French kiss de Céline Groussard.
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LECTURES-RENCONTRES...
EN LIBRAIRIES

FRATERNITÉS POÉTIQUES, AVEC PAOLA PIGANI

Mardi 16 mars à 16 h 30
Dédicace en entrée libre (dans le respect des normes sanitaires)

Librairie La Cité du Vent - Saint-Flour

Échange avec Paola Pigani animé par la libraire. L’auteur évoque son parcours et les thèmes qui lui sont 
chers : la ville, la terre, l’étranger, l’exil. Elle lit des extraits de son dernier recueil La chaise de Van Gogh.

LA POÈTE AU MILIEU DES LIVRES : ARIANE DREYFUS

Mercredi 17 mars à 16 h 00 
Dédicace en entrée libre (dans le respect des normes sanitaires)

Librairie Les Raconteurs d’Histoires - Chamalières

À partir de lectures de ses poèmes, Ariane Dreyfus révèle l’aspect narratif de sa poésie à travers les  
personnages qui la peuplent. Autant de voies pour dire le refus de l’effondrement et l’élan vers tout ce qui vit.

POÈMES SURPRISES AVEC MARIE HUOT

ÉVÈNEMENT ANNULÉ

Rencontre avec Marie Huot à partir d’une sélection de poèmes choisis au gré des envies, dans l’instant présent.

ÉCRIRE, DIT LA FEMME DIT L’ENFANT, 
AVEC CHRISTIANE VESCHAMBRE

Samedi 20 mars à 11 h 00 
Dédicace en entrée libre (dans le respect des normes sanitaires)

SCOP Librairie Les Volcans - Clermont-Ferrand

« J’écris à partir de l’expérience intérieure. Je cherche la langue qui pourrait la suivre, la précéder, la 
transformer. » À partir de lectures d’extraits Écrire/un caractère et dit la femme dit l’enfant, Christiane 
Veschambre livre, avec pudeur, les origines intimes de son écriture.
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LECTURES-RENCONTRES...
EN BIBLIOTHÈQUES, MÉDIATHÈQUES

LES LIVRES D’ARTISTES DE JOËL BASTARD

Mardi 16 mars à 16 h 00
Diffusion en direct (lien à venir)

Depuis les années 70, la médiathèque de Riom constitue une collection riche de plus de 600 livres d’artistes. 
Ces œuvres d’art, fruits du talent d’un ou plusieurs artistes, se distinguent par le soin apporté à chaque étape 
de leur création. Édités à très peu d’exemplaires, voire en exemplaire unique, ils sont numérotés et signés en 
fin d’ouvrage.
La médiathèque présente ceux réalisés à partir des recueils de poèmes de Joël Bastard, en sa présence.

UNE HEURE AVEC PIERRE SOLETTI

Mercredi 17 mars à 12 h 00 - Entrée libre (dans le respect des normes sanitaires)
Bibliothèque Universitaire INSPÉ - Chamalières

Pierre Soletti est un tricoteur de mots, bidouilleur de sons, tripatouilleur d’encres diverses. Rencontre et 
lecture performée.

UNE HEURE AVEC VALÉRIE ROUZEAU

Mercredi 17 mars à 16 h 00 - Entrée libre - Sur inscription : 04 63 66 95 70
Médiathèque Aimé-Césaire - Blanzat

Valérie Rouzeau vit en poésie. Rien n’échappe à sa plume. Quand elle n’écrit pas, elle traduit. Quand elle 
ne traduit pas, elle traduit quand même : ses émotions, ses pensées, ses fulgurances, ses états d’âme, ses 
états de chair... 

UNE HEURE AVEC YVON LE MEN

ÉVÈNEMENT ANNULÉ

Rencontre avec le poète, Prix Goncourt de poésie. « L’écriture, c’est la solitude et l’absence. La scène, c’est 
la présence, le partage. J’ai besoin de ces deux chemins. »

GIBOULÉES DE POÉSIE : PAOLA PIGANI

ÉVÈNEMENT ANNULÉ

L’alternance entre entretien et lectures de poèmes donnent à découvrir l’œuvre de la poète et sa relation avec l’écrit. 

RENCONTRE AVEC HUBERT VOIGNIER

Jeudi 18 mars à 17 h 00
Diffusion en direct sur https://meet.jit.si/Rencontre avec Hubert Voignier_jeudi 18 mars

En partenariat avec la Médiathèque René-Char à Issoire

Hubert Voignier s’est d’abord essayé à des formes poétiques, puis il a tenté d’appréhender la poésie dans 
de brèves proses réunies en recueils. Rencontre et échange avec le poète sur sa perception du poème et 
sa conception de la poésie.



Dossier de Presse 2021 - 34e Semaine de la poésie16

LECTURES-RENCONTRES...
EN SALLES

UNE POÈTE, UN PRÉSENT, UNE PRÉSENCE

Vendredi 19 mars à 20 h 00
Diffusion en direct sur https://meet.jit.si/Rencontre avec Hélène Lanscotte_vendredi 19 mars 

En partenarait avec Le Poulailler, cabaret rural - Saint-Pierre-Roche

Hélène Lanscotte, poète et portraitiste, donne à haute voix la prose poétique de ses livres. Une galerie de 
caractères esquissés, d’enfances imaginées, de curieux ordinaires et de simples étrangetés. 

LA POÉSIE, C’EST TOUS LES JOURS,
ET PAS UNE FOIS DE TEMPS EN TEMPS

Vendredi 19 mars à 18 h 30
Diffusion en direct sur https://meet.jit.si/Rencontre avec Jacques Jouet_vendredi 19 mars

En partenarait avec la ville de Saint-Genès-Champanelle

Le poète Jacques Jouet est engagé dans plusieurs chantiers d’envergure, comme Le poème du jour. Depuis 
le 1er avril 1992, il compose un poème quotidien. En 2013, c’est devenu le PPP (Projet Poétique Planétaire). 
L’idée est de plaire au plus grand nombre, mais de plaire à tous l’un après l’autre.

Jacques Jouet

Hélène Lanscotte
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DU RECUEIL À LA SCÈNE : ENTRETIEN AVEC JOËL BASTARD, 
SANDRINE BONNAIRE ET ÉRIK TRUFFAZ

Dimanche 14 mars à 11 h 00
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube 

Rencontre avec les artistes pour un temps d’échange consacré à l’adaptation scénique du récit 
poétique de Joël Bastard, La clameur des lucioles, portée par la voix de Sandrine Bonnaire et la musique 
d’Érik Truffaz.
Comment ont-ils appréhendé le texte ? Comment l’ont-ils adapté pour la scène ? Quelle en est la réception 
par l’auteur ?

ATELIERS D’ÉCRITURE

RÉVEILLEZ LE HÉROS QUI VIT EN VOUS

Mercredi 17 mars de 14 h 30 à 16 h 30 - À partir de 12 ans
Médiathèque du CSE Michelin - Clermont-Ferrand

Gratuit - Sur inscription : 04 73 14 56 37 ou mediatheque@csemichelin.fr

Véronique Pittolo propose un atelier d’écriture sur le thème des héros d’hier et d’aujourd’hui : Spiderman, 
Zorro, Blanche Neige… Comment réveiller un personnage de la légende populaire à l’heure du virtuel, du 
selfi e et des réseaux sociaux ?

UN POÈME EST UN BAISER DONNÉ AU MONDE

Samedi 20 mars de 14 h 00 à 16 h 00 - À partir de 7 ans
Médiathèque Hugo-Pratt - Cournon-d’Auvergne

Gratuit - Sur réservation: 04 73 98 35 00

Jacques Jouet, membre de l’Oulipo, Ouvroir de Littérature Potentielle, fondé par François Le Lionnais 
et Raymond Queneau, propose un atelier de poésie sous contraintes sources de créativité infi nie.tères 
esquissés, d’enfances imaginées, de curieux ordinaires et de simples étrangetés. 

ENTRETIEN

Joël Bastard Sandrine Bonnaire Érik Truffaz
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GRAVURE ET POÉSIE

ANNULÉE

Productions issues de l’atelier Gravure et techniques d’impression du SUC encadrés par Lionel Balard et 
Alain Puygrenier (graveur invité) illustrant les textes des poètes invités par La Semaine de la poésie.

PORTRAITS DE POÈTES

ANNULÉE

Régis Nardoux, photographe et compagnon de route de La Semaine de la poésie, propose une série de 
portraits de poètes tirés au fil des éditions du festival.

ÉCRITURE EN DÉTENTION

Du 19 mars au 20 avril
Centre Culturel - Écully

Exposition disponible sur le site de La Semaine de la poésie

Si le Centre Culturel d’Écully est toujours fermé au public, nous  organisons l’exposition Écritures en  
détention, l’expérience Fanzine-Jail initialement programmée pour Quais du Polar 2020  en version « hors 
les murs ».

Elle devient une « Exp(l)osition ». L’exposition s’échappe donc des cimaises pour exploser en différents 
lieux et explorer de nouveaux supports, afin d’aller trouver ses publics hors les murs. 

Cette exposition présente les ateliers d’écriture portés par La Semaine de la péosie au Centre  
Pénitentiaire de Riom depuis 2013 et sur l’édition de fanzines édités à l’issue des séance.
Outre des actions menées dans les écoles d’Écully, un support comportant un jeu de l’oie est  
largement diffusé. Il sert d’interface ludique entre l’exp(l)osition et les « spectateurs-acteurs »,  
incitant à une participation active du public : contribution à la création de contenus (poèmes,  
lectures enregistrées, dessins…), qui seront ensuite publiés en ligne sur le site de la semaine de la poésie : 
https://lasemainedelapoesie.fr/nos-autres-actions/explosition.html

Sur Internet seront visibles la plupart des contenus de l’exposition, les créations du public et des écoles.

À la médiathèque d’Écully, d’autres contenus de l’exposition seront exposés  et consultables, les fanzines 
dans leur version papier.  

EXPOSITIONS
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14e FESTIVAL TERROIR EN RIMES, AVEC PAOLA PIGANI

DISPONIBLE EN LIGNE ULTÉRIEUREMENT

Poète, nouvelliste et romancière, Paola Pigani a grandi en Charente 
dans une famille d’immigrés italiens, et s’intéresse dans ses livres à la 
figure de l’étranger.

VIDÉOFORMES 2021

Du 18 mars au 4 avril
Clermont-Ferrand

Vidéoformes, observatoire permanent des développements de l’art 
contemporain numérique et vidéo, propose des installations, des  
vidéos, des performances, tables rondes…

http://festival2021.videoformes.com/

6e FESTIVAL LITTÉRATURE AU CENTRE : 
LITTÉRATURE ET ANIMAL

ÉVÈNEMENT REPOUSSÉ

28 rencontres, conférences, lectures, spectacles et concerts, avec des 
écrivains, des scientifiques, des illustrateurs, des éditeurs…

https://litteratureaucentre.net/

DE LA POÉSIE ET DES ANIMAUX SOUS L’ARBRE

RENCONTRE ANNULÉE

Dans le cadre du festival Littérature au Centre, Françoise Lalot  
s’entretien avec le poète David Dumortier et l’illustrateur  
Rochegaussen. Ensemble, ils revisitent la place de l’animal dans le  
catalogue de Cheyne, éditeur de poésie.

En partenariat avec la Bibliothèque du Patrimoine.

CONNIVENCE
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CALENDRIER

DIMANCHE 14 MARS

LUNDI 15 MARS

MARDI 16 MARS

LA CLAMEUR DES LUCIOLES : lecture musicale d’ouverture avec Joël Bastard, Sandrine 
Bonnaire et Érik Truffaz
Diffusion sur notre chaîne YouTube

18h00

DU RECUEIL À LA SCÈNE : entretien avec Joël Bastard, Sandrine Bonnaire et Érik Truffaz
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube

11h00

LECTURES CROISÉES avec Joël Bastard, Yvon Le Men & Paola Pigani 
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube

18h00

LECTURES CROISÉES avec Ariane Dreyfus, Véronique Pittolo & Pierre Soletti
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube

18h00

LES LIVRES D’ARTISTES DE JOËL BASTARD
Diffusion en direct (lien à venir)

16h00

FRATERNITÉS POÉTIQUES avec Paola Pigani
Librairie La Cité du Vent - Saint-Flour - Dédicace en entrée libre (dans le respect des normes sanitaires)

16h30

MERCREDI 17 MARS
UNE HEURE AVEC Pierre Soletti
Bibliothèque Universitaire INSPÉ - Chamalières - Entrée libre (dans le respect des normes sanitaires)

12h00

RÉVEILLEZ LE HÉROS QUI VIT EN VOUS : atelier d’écriture avec Véronique Pittolo
Durée : 2 h - À partir de 12 ans - Médiathèque du CSE Michelin - Clermont-Ferrand
Gratuit - Sur inscription : 04 73 14 56 37 ou mediatheque@csemichelin.fr

14h30

LA POÈTE AU MILIEU DES LIVRES : Ariane Dreyfus 
Librairie Les Raconteurs d’Histoires - Chamalières - Dédicace en entrée libre (dans le respect des normes sani-
taires)

16h00

UNE HEURE AVEC Valérie Rouzeau
Médiathèque Aimé-Césaire - Blanzat - Entrée libre - Sur inscription : 04 63 66 95 70

16h00

LA POÉSIE, LA TRADUIRE
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube

18h30
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JEUDI 18 MARS

VENDREDI 19 MARS

SAMEDI 20 MARS

LECTURES CROISÉES avec Jacques Jouet, Hélène Lanscotte, Valérie Rouzeau & Christiane 
Veschambre 
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube

18h00

RENCONTRE avec Hubert Voignier
Diffusion en direct sur https://meet.jit.si/Rencontre avec Hubert Voignier_jeudi 18 mars

17h00

NULLE PART AVANT (film documentaire)
Visionnage sur  https://lasemainedelapoesie.fr/ (Mise à disposition plusieurs jours à compter de cette date)

13h00

LECTURES CROISÉES avec Albane Gellé, Marie Huot & Hubert Voignier
Diffusion en direct sur notre chaîne YouTube

20h00

UNE POÈTE, UN PRÉSENT, UNE PRÉSENCE avec Hélène Lanscotte
Diffusion en direct sur https://meet.jit.si/Rencontre avec Hélène Lanscotte_vendredi 19 mars

20h00

LA POÉSIE, C’EST TOUS LES JOURS, ET PAS UNE FOIS DE TEMPS EN TEMPS ! avec Jaques Jouet
DIffusion en direct sur https://meet.jit.si/Rencontre avec Jacques Jouet_vendredi 19 mars

18h30

ÉCRIRE DIT LA FEMME DIT L’ENFANT avec Christiane Veschambre
SCOP Librairie Les Volcans - Clermont-Ferrand - Dédicace en entrée libre (dans le respect des normes sanitaires)

11h00

UN POÈME EST UN BAISER DONNÉ AU MONDE : atelier d’écriture avec Jacques Jouet
Durée : 2 h - Dès 7 ans - Médiathèque Hugo-Pratt - Cournon d’Auvergne
Gratuit - Sur réservation : 04 73 98 35 00

14h00

ET LE DÉSIR ME TALONNE ET ME MORD : poésie et courts métrages
Diffusion sur notre site https://lasemainedelapoesie.fr/

20h00
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INFOS PRATIQUES

La 34e Semaine de la poésie  
est organisée dans le cadre du Printemps des Poètes avec le concours de :

• Ministère de la Culture : Centre National du Livre ; DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
• Ministère de l’Éducation Nationale - l’INSPÉ Clermont-Auvergne - Université Clermont Auvergne
• Délégation académique à l’action culturelle (DAAC) 
• Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Puy-de-Dôme 
• Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
• Direction régionale et départementale de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes
• Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
• Conseil Départemental du Cantal 
• Ville de Clermont-Ferrand
• Ville de Chamalières
• La Sofia (action culturelle)
• Maison des écrivains et de la littérature
• Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture
• Crédit Mutuel Enseignant 
• La MAE, Mutuelle Assurance de l’Éducation 63
• BBS Slama, éditeur de logiciels de calculs thermiques
• Imprimerie Decombat

et la participation de :

• Université Clermont Auvergne, Service Université Culture, Bibliothèque Universitaire INSPÉ 
• Bibliothèques et médiathèques de Clermont Auvergne Métropole (Blanzat, Cournon-d’Auvergne), 

d’Issoire, de Riom, de Saint-Germain-l’Herm (Haut-Livradois) et de Sayat
• Médiathèque du CSE Michelin
• Réseau des libraires indépendants en Auvergne-Rhône-Alpes
• Les librairies Tout un monde à Ambert, Les Raconteurs d’Histoires à Chamalières, SCOP Librairie des  

Volcans à Clermont-Ferrand, Le Bateau Livre à Cournon-d’Auvergne, Le Cadran solaire à Riom, Le 
chien qui louche de Rochefort-Montagne et La Cité de Vent de Saint-Flour

• Le Poulailler - Cabaret rural à Saint-Pierre-Roche
• Les Rendez-Vous du Caméléon, saison culturelle de la ville de Pont-du-Château
• Service Culturel de la municipalité de Saint-Genès-Champanelle
• Communauté de Communes du Pays de Cayres-Pradelles et Ribal
• Auvergne-Rhône-Alpes Livre et lecture 
• Association des Traducteurs Littéraires de France (ATLF)
• Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Puy-de-Dôme (SPIP 63)
• Sauve qui peut le court métrage
• Cinéma Le Rio
• Vidéoformes
• Tamdemconceptvisuels.com

La Semaine de la poésie fait partie de la Fédération des Maisons de poésie - Réseau International, MaiPo.

PARTENAIRES
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LIEUX DES RENCONTRES
Médiathèque Aimé-Césaire

81, rue des Jonquilles
Blanzat

INSPÉ Clermont-Auvergne
36, avenue Jean-Jaurès

Chamalières

Librairie Les Raconteurs d’Histoires
16, avenue des Thermes

Chamalières

Salle Georges-Conchon
3, rue Léo-Lagrange
Clermont-Ferrand

Salle Alexandre-Vialatte
Maison de la culture
Rue Abbé de l’épée
Clermont-Ferrand

CSE Michelin
8, rue Jacques Magnier 

Clermont-Ferrand

Cinéma Le Rio
178, rue sous les Vignes

Clermont-Ferrand

Médiathèque de Jaude
9, place Louis-Aragon

Clermont-Ferrand

SCOP Librairie Les Volcans
80, boulevard François-Mitterrand

Clermont-Ferrand

Librairie Le Bateau Livre
48 bis, avenue de la Libération

Cournon-d’Auvergne

Médiathèque Hugo-Pratt
Rue Pierre-Jacquet

Cournon-d’Auvergne

Médiathèque René-Char
Parvis Raoul-Ollier

Issoire

Salle culturelle
Le Bourg - Route du four

Landos

Librairie Le Cadran solaire
37, rue de l’Hôtel-de-Ville

Riom

Librairie SCOP Horizons
25, rue du Commerce

Riom

Médiathèque Les Jardins de la Culture
2 Ter Faubourg de la Bade

Riom

Médiathèque de Saint-Germain-l’Herm
Maison de l’animation - Route des granges

Saint-Germain-l’Herm

Salle municipale La Grange 
Chemin du Château - Le Bourg

Saint-Genès-Champanelle

Le Poulailler - cabaret rural 
Piquat 

Saint-Pierre-Roche

Librairie La Cité du Vent
9, rue Marchande

Saint-Flour

Le Moulin à Farine - Bibliothèque
7, avenue de Clermont

Sayat



RETROUVEZ LA SEMAINE DE LA POÉSIE SUR : 
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