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LES AUTEURS

LE PROGRAMME

Joël Bastard poète, romancier et auteur dramatique, réalise de nombreux livres d’artiste et pratique
l’écriture improvisée sur scène. Manière ( roman ) :
Ed. Gallimard, Bâton rouge : Ed. Virgile.

Samedi 3 Juillet
15
16
17
19

heures
heures
heures
heures

:
:
:
:

Albane GELLÉ
Jean-Christophe BELLEVEAUX
Christian PRIGENT
Bernard NOËL

Les doux interludes à Bazoches :

18 heures : Apéritif-SURPRISE
avec la complicité de Lormes en fête,
en présence de Bernard NOËL
20 heures 30 : Repas préparés par le restaurant
La Grignotte (sur réservation).
Dimanche 4 Juillet

:
10 h 30
:
11 h 30
15 heures :
16 heures :
17 heures :
ballons et de
communale.

Pascal COMMÈRE
Joël BASTARD
Christine BILLARD
James SACRÉ
Poèmes dans les airs : lâcher de
bulles de savon devant la maison

Les doux interludes :

13 heures : Repas préparés par le restaurant
La Grignotte (sur réservation)
Lectures de textes sous le préau à Bazoches
par les poètes invités. Durée de chaque lecture :
45 minutes environ.
Les éditeurs seront présents le samedi de 15 h à 20 h
et le dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.

Entrée libre et gratuite à la manifestation
et à l'apéritif-surprise du samedi soir.

En parallèle avec les présentations sur tables,

dans la salle communale, des publications
d'éditeurs et de revues de littérature et de poésie :

Exposition

UN BEAU NAVIRE PORTE SON NOM

Poème inédit de Robert Desnos, écrit en 1926,
illustré par Claude Stassart-Springer, linogravé et
imprimé à la main par les éditions de la Goulotte.

Vendredi 2 juillet

A Montbard :
Journée de formation sur la poésie contemporaine,
avec la participation d’Albane Gellé, Bernard Noël,
Christian Prigent, James Sacré, animée par Thierry
Guichard, directeur du Matricule des anges, avec
Bibliest et le Centre Régional du Livre.
Voir programme sur le site http: //poesie.baz.free.fr

Gratuite et ouverte à tous sur inscription auprès
de Bibliest, Dijon.
A Tonnerre : Lecture par Albane Gellé, à 20 h,
à la crêperie Les Vieux Volets, 1 rue de l'Hôtel
de Ville, avec le soutien de la Bibliothèque
Départementale de l’Yonne.

Jean-Christophe Belleveaux est né et vit dans la Nièvre. Il a animé la revue Comme ça et autrement durant
sept années. Il voyage beaucoup, principalement en
Asie. Ed. Potentille : Machine gun.

Christine Billard bibliothécaire dans l'Yonne, pratique
la lecture à voix haute pour promouvoir la poésie et la
littérature contemporaines. Ed. de la Renarde rouge :
Portulans, Méridiens, Arpenteurs de la terre et Ronces
de douleurs.

Pascal Commère a publié plus d'une vingtaine de
livres où prose et poésie alternent. Il a collaboré et collabore à de nombreuses revues, Nouvelle Revue Française, Théodore Balmoral, Conférence, Le Mâche-Laurier.
En 2010, Ed. Le temps qu'il fait : Noël hiver.

Albane Gellé vit à Saumur où elle dirige la structure
« Littérature & Poétiques ». Elle a publié à ce jour
une dizaine de livres de fragments poétiques. Ed. du
Seuil : Bougée.

Bernard Noël a publié des poèmes, des essais, des
romans, des pièces de théâtre en espérant brouiller les
genres pour qu'il n'en reste qu'un : l'écriture. En 2010,
POL : Les Plumes d'Eros, oeuvres 1, croise justement
essais, poèmes et récits pour développer un érotisme
sans violence, celui de la tendresse amoureuse.

Christian Prigent a dirigé la revue d'avant-garde et
la collection TXT. Il a publié une quarantaine d'ouvrages (poésie, fiction, chroniques, entretiens, essais). Il
donne régulièrement, dans le monde entier, des lectures
publiques de son travail.

James Sacré a passé son enfance dans la ferme de
ses parents en Vendée. Après avoir vécu et enseigné
aux Etats-unis, il voyage et vit à Montpellier. Il a publié
des livres de poèmes au Seuil, chez Gallimard et aux
éditions André Dimanche, Tarabuste, Le dé bleu...
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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

Lieu, date et durée :

Maison communale de Bazoches-du-Morvan
dans la Nièvre,
samedi 3 et dimanche 4 juillet 2010,
du samedi 15 h au dimanche 18 h.
Editeurs :
Aencrages (Doubs)
L’Amourier (Alpes-maritimes)
Cadex (Gard)
Obsidiane (Yonne)
Potentille (Nièvre)
Renarde rouge (Yonne)
Rougier V. (Orne)
Tarabuste (Indre)
Virgile (Doubs)
Revues :

Décharge (Yonne)
Mâche-Laurier (Yonne)
Neige d’août (Nièvre)
Triages (Indre)
Des ateliers d'écriture seront proposés sur le canton
de Lormes ainsi qu'un atelier de typographie animé
par les éditions Aencrages.

Voir détails sur le site http://poesie.baz.free.fr

à Bazoches-du-Morvan
dans la Nièvre
Poésie d'aujourd'hui à Bazoches-du-Morvan
dans la Nièvre
samedi 3 et dimanche 4 juillet 2010
à la Maison communale
du samedi 15 h au dimanche 18 h.

Lire et
écouter
la poésie
d'aujourd'hui

La Maison communale est située à côté de l'église.
L'ensemble des lectures et l'apéritif du samedi soir
sont gratuits.

Deux journées
de rencontres,
village, livres,
lectures
à l'entrée de l'été

Repas du samedi soir et du dimanche midi ouverts
à tous (15 € le repas). Réservation obligatoire
avec chèque à l’ordre des Rencontres poétiques
de Bazoches avant le jeudi 23 juin
dans la limite des places disponibles.
Télécharger le formulaire d’inscription
sur http: //poesie.baz.free.fr
Bazoches est situé à 23 km d'Avallon
(D 957 et 958), 34 km de Clamecy (D 42),
61 km d'Auxerre (N6), 237 km de Paris (A6).
En train : Gares de Sermizelles (gare de Vézelay)
et Avallon.
Page covoiturage disponible sur le site.

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

photos Claude Labarre
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