
LE PROGRAMME LES AUTEURS

Lectures de textes sous le préau à Bazoches
par les auteurs.
Durée de chaque lecture : 30 minutes environ. 

Samedi 8 juillet

14 h : Rendez-vous avec les éditeurs
15 h : Loïc DEMEY
16 h : Christiane VESCHAMBRE
17 h : Lucie TAÏEB

18 h : Apéritif-SURPRISE 
Avec la participation de Lormes en fête

19 h : Jean-Louis GIOVANNONI

20 h 30 : Repas (sur inscription) 
au restaurant Le Relais du Morvan, à Vézelay

Dimanche 9 juillet

10 h 30 : Cosima WEITER 
11 h 30 : Christian VOGELS

13 h : Repas (sur inscription) 
Jardin de la maison communale 

15 h : Nicolas VARGAS
16 h : Lecture croisée : Ludovic DEGROOTE
& Antoine EMAZ

17 h : Poèmes dans les airs : lâcher de ballons
portant des poèmes réalisés pendant des ateliers
d'écriture.

Les éditeurs seront présents le samedi de 14 h à 20 h.
Le dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.

Ludovic Degroote A publié depuis 93 de nombreux
recueils (Ed. Unes, la Feugraie, Tarabuste) ainsi que
des livres d’artistes. Récemment parus : josé tomàs,
2014, Zambèze, 2015, éd. Unes. Langue trou, Les
Inaperçus, 2016.
Loïc Demey S’inspirant des univers poétiques et
musicaux, aime à bousculer la langue, cherche la
bonne tonalité afin de la mettre au service du récit.
Prix SGDL de poésie 2016 pour Je, d’un accident ou
d’amour. 2017 : D’un cœur léger, éd. Cheyne.
Antoine Emaz Auteur d’une œuvre poétique impor-
tante et d’études littéraires sur André du Bouchet,
Eugène Guillevic et Pierre Reverdy. Récentes publi-
cations : Planche, éd. Rehauts, Limite, éd. Tarabuste,
2016. 
Jean-Louis Giovannoni Assistant social, pendant
plus de 35 ans, dans un hôpital psychiatrique parisien.
Derniers livres : Voyages à St. Maur, éd. Champ vallon,
2014. Sous le seuil, 2016. Garder le mort, (rééd.) 2017,
éd. Unes.
Lucie Taïeb écrit et traduit, lit ses textes (et d’au-
tres) à voix haute. Elle a publié Tout aura brûlé, Les
Inaperçus, 2013. Safe, éd.de l’Ogre, 2016 ; depuis
Distance, Lanskine, 2017.
Nicolas Vargas Poète double-face: un côté pop-up,
paperboard, conférence, catapulte. De l’autre côté, se
prépare au combat. A fondé les éd. A.T.I. et la revue
L’Assaut. En 2017: VHS, Lanskine et EMOVERE, La Bou-
cherie littéraire.
Christiane Veschambre « Écrire n’a pas de biogra-
phie. N’arrête pas de naître et disparaître ». Récem-
ment parus: Basse langue, et Versailles Chantiers,
Isabelle Sauvage. Aux éd. Cheyne : Les mots pau-
vres, Robert & Joséphine. 
Christian Vogels dirige la revue de poésie N 47
depuis 2011. Sociologue et universitaire, ses tra-
vaux portent sur la poésie contemporaine, l’art, le
religieux. Iconostases est son premier ouvrage, éd.
J. Bremond, 2016.
Cosima Weiter vit à Genève. Poète sonore, elle dé-
veloppe un travail de poésie dans lequel elle mêle
son fixé et voix livrée en direct. En 2013 : Ici, CD de
poèmes. Depuis 2009, elle écrit des textes au sein
de la Cie Avec.

Entrée libre et gratuite à la manifestation.
Présentation, dans la salle communale, des publica-
tions d'éditeurs et de revues de littérature et de
poésie.

Poésie toute l’année !
- Avec Pierre SOLETTI, poète en résidence dans le
Parc naturel régional du Morvan, avec le soutien
de la Direction régionale des Affaires culturelles
Bourgogne Franche-Comté.
Présent en mai juin et de septembre à décembre
2017. Il animera des ateliers d’écriture et de lecture
à voix haute, notamment à la bibliothèque inter-
communale de Lormes.

- En partenariat avec la librairie L’Autre Monde,
Avallon, Yonne.
Une lecture de poésie
chaque trimestre.
Voir programme de la
librairie L’Autre Monde
et pages FB.

Visite « Bataille à Vézelay »
A la suite du repas du soir à Vézelay, visite guidée
par Christian Limousin. Départ place de la basi-
lique, vers 22 h. (A confirmer, sur inscription).
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« La poésie contemporaine de langue française est

dans une situation à première vue paradoxale. C'est

une poésie riche, variée, inventive, passionnante. Et

dans le même moment elle est quasi invisible dans

les librairies, chez les éditeurs, dans les journaux".

Jacques Roubaud

Lire et
écouter
la poésie

d'aujourd'hui

Deux journées
de rencontres,
village, livres,

lectures
à l'entrée de l'été
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Editeurs :
Atelier des Noyers (Côte d’or)
Blancs Volants éditions (Yonne)
La Boucherie littéraire (Vaucluse)
Le Castor Astral (Gironde)
La Clé à molette (Doubs)
Centre de création pour l’enfance
(Marne)
Cheyne éditeur (Ardèche)
Les écrits 9 (Tarn)
Les Inaperçus (Indre-et-Loire)
Isabelle Sauvage (Finistère)
Jacques Brémond (Gard)
Lanskine (Loire-Atlantique)
Tarabuste (Indre)
Les Venterniers (Pas-de-Calais)

Revues : 
Décharge (Yonne)
Triages (Indre)

Ludovic Degroote
Loïc Demey

Antoine Emaz
Jean-Louis Giovannoni

Lucie Taïeb
Nicolas Vargas

Christiane Veschambre
Christian Vogels
Cosima Weiter

à Bazoches-du-Morvan
(Nièvre)

Poésie d'aujourd'hui à Bazoches-du-Morvan 
(Nièvre) 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 
à la Maison communale 
du samedi 14 h au dimanche 18 h. 
La Maison communale est située à côté de l'église. 

L'ensemble des lectures et l'apéritif-SURPRISE 
du samedi soir sont gratuits.

Repas du samedi soir et du dimanche midi ouverts
à tous (17 € le repas). 
Réservation obligatoire, dans la limite des
places disponibles, avant le 1er juillet.
Chèque à l’ordre des Rencontres poétiques de Bazoches.
Télécharger le formulaire d’inscription, page En pratique
sur http://poesie.baz.free.fr  

Bazoches est à 23 km d'Avallon, 34 km de Clamecy, 
61 km d'Auxerre (N6), 237 km de Paris (A6). 
En train: Gares de SERMIZELLES (gare de Vézelay) 
et AVALLON. Info navettes pour Bazoches ligne
Sermizelles-Corbigny
http://www.horairetrain.net/horaires-sermizelles-corbi-
gny.html. Page covoiturage disponible sur le site.
Accueil en gare si absence de navette. 

Rencontres poétiques de Bazoches-du-Morvan 
4 rue du Fourneau - 58190 Bazoches 
Programme actualisé sur le site
http: //poesie.baz.free.fr 
Courriel : poesie.baz@free.fr 

Programme détaillé sur http://poesie.baz.free.fr/
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