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LES AUTEURS

LE PROGRAMME

Lectures de textes sous le préau à Bazoches
par les auteurs.
Durée de chaque lecture : 30 à 40 minutes.

Samedi 6 juillet
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Rendez-vous avec les éditeurs
Yves ARTUFEL
Cédric LE PENVEN
Marie-Louise CHAPELLE

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

20 h 30 : Repas (sur réservation)
Restaurant La dent creuse à Vézelay
Dimanche 7 juillet

10 h 30 : Dominique QUELEN
11 h 30 : Françoise CLEDAT

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

15 h : Lili FRIKH
16 h : Jacques ROUBAUD
17 h : Poèmes dans les airs : lâcher de ballons
portant les poèmes écrits pendant les ateliers
d'écriture avec Jean-Pierre CANNET, maison
communale.

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.

Entrée libre et gratuite à la manifestation.

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

Expositions

Vingt ans bientôt de livres d'artistes pour les Éditions de la Goulotte (Yonne).
Exposition d'invitations : 20 affichettes sur papier
de soie, conçues par Claude Stassart-Springer et
Jean-Marie Queneau et linogravées dans leur atelier
de Vézelay.
http://lagoulotteed.blogspot.fr/

Exposition des travaux réalisés lors des ateliers de
typographie avec les éditions Les Mille Univers et
des poèmes produits pendant les ateliers d’écriture
animés par Jean-Pierre Cannet à Lormes.

Visite « Bataille à Vézelay »
A la suite du repas du soir à Vézelay, possibilité de
visite guidée par Christian Limousin. Départ vers
22h (sur inscription, à confirmer).

Yves Artufel éditeur, bouquiniste itinérant, régulièrement tous les 5 ou 6 ans, enfile un costume
d'auteur juste pour voir comment ça fait... Entre
absurde et autodérision, la part belle à l'humour…
Aux éditions Gros textes : Ma vie en rose et J'aurais
dû prendre des photos, 2012.
Marie-Louise Chapelle née en 1974 est publiée
pour la première fois par Jean Daive dans la revue
FIN (2000). Premier livre paru aux éditions du Théâtre Typographique, dont le titre est mettre., en 2006.
En 2010, Prononcé second aux éditions Flammarion.

Françoise Clédat poursuit et précise d'ouvrage en
ouvrage l'exploration des capacités de la poésie à
confronter l'aventure intime et l'aventure du monde.
L’ange hypnovel, Dernier Télégramme, 2010. Petits
déportements du moi, 2012, Fantasque fatrasie,
2013, Tarabuste.

Lili Frikh Après des études de philosophie, décide
de tout oublier, oubli créateur. Un itinéraire contemporain et une trace multiple: sonore sur un CD, 13
chansons, Lalala, (Polygram-Paris), graphique dans
sa Peinture sans Peinture, et un livre, B L E U / ciel
non compris, Gros Textes, 2012.
Cédric Le Penven né en 1980. Il est en quête d'une
parole qui soit une incarnation privilégiée du vivre :
incertaine et résolue. Récentes publications : Menus
Travaux, Tarabuste, 2009 ; Permettez que ma voix,
Contre-Allées, 2011 ; Adolescence Florentine, Tarabuste, 2012.

Dominique Quélen né en 1962. Ouvrages de poésie dont Finir ses restes, Rehauts, 2010 ; Des second
& premier, L'Âne qui butine, 2012. Plusieurs titres
aux éditions Fissile. Travaille parfois en rapport avec
la musique ou les arts plastiques, Les Dispositions
de la loi, Invenit, 2012.

Jacques Roubaud poète, prosateur, traducteur,
mathématicien, membre de l'Oulipo. Nombreux ouvrages dont Le Grand Incendie de Londres, réédition
des 5 premières branches du Projet en un volume,
Seuil, 2009; sixième branche : La Dissolution, Nous,
2008. Ode à la ligne 29 des autobus parisiens, Attila,
2012.

Valérie Rouzeau a publié une douzaine de livres et
plaquettes de poèmes dont Quand je me deux, Le
Temps qu'il fait, 2009 et Vrouz, la Table ronde, 2012.
Livres d’artiste aux éd. de La Goulotte. Traductrice
de Sylvia Plath, elle a reçu en 2012 le prix Apollinaire
pour Vrouz.
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à Bazoches-du-Morvan
(Nièvre)

Editeurs :

Al Manar (Paris)
Atelier de La Feugraie (Calvados)
Contre-allées (Allier)
Éditions du Murmure (Côte d'Or)
Gros textes (Hautes-Alpes)
Invenit (Nord)
Les Mille univers (Cher)
Nous (Calvados)
Po&Psy (Haute-Garonne)
Rehauts (Paris)
Tarabuste (Indre)
Théâtre typographique (Hauts de
Seine)

Revues :

Contre-allées (Allier)
Décharge (Yonne)
Gros textes (Hautes-Alpes)
Grumeaux (Calvados)
Rehauts (Paris)

Des ateliers d'écriture sont proposés sur le canton de
Lormes ainsi qu'un atelier de typographie pour les
scolaires avec les éditions Les Mille Univers.

Détails sur le site http://poesie.baz.free.fr/

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

samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013
à la Maison communale
du samedi 14h au dimanche 18h.

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 (16 € le repas).
Réservation obligatoire, dans la limite des
places disponibles, avant le 30 juin.
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.
Page covoiturage disponible sur le site.

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

photos Claude Labarre

« 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

Yves Artufel
Marie-Louise Chapelle
Françoise Clédat
Lili Frikh
Cédric Le Penven
Dominique Quelen
Jacques Roubaud
Valérie Rouzeau

samedi  et dimanche  juillet
2013

