LE PROGRAMME

LES AUTEURS

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

Edith Azam née en 73, se demande à quoi bon le
jeu des biographies, une futurographie mentirait
tout autant: les choses au moins, seraient plus
claires. Récemment : Bel échec avec JC Belleveaux,
Éd. Dernier Télégramme ; On sait l'autre, 2014 et Camera, 2015, P.O.L.

Entrée libre et gratuite à la manifestation.
Samedi 9 juillet
14h
15h
16h
17h

:
:
:
:

Rendez-vous avec les éditeurs
Christophe MANON
Sereine BERLOTTIER
Eric DUYCKAERTS

18 h : Apéritif-SURPRISE
Avec la participation de Lormes en fête
19 h : Antonio RODRIGUEZ
20 h 30 : Repas (sur inscription)
au restaurant La dent creuse à Vézelay

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

Poésie toute l’année !
- Avec Edith AZAM, poète en résidence dans le
Parc naturel régional du Morvan, avec le soutien de
la Direction régionale des Affaires culturelles Bourgogne Franche-Comté.
Présente ce printemps 2016 et de nouveau à l’automne à Lormes (Morvan Nord) et Luzy (Morvan
sud). Elle conduit notamment des ateliers d’écriture
en milieu scolaire et de lecture à voix haute, à la bibliothèque intercommunale de Lormes. Contact :
Elisabeth Diaferia Agence culturelle du Parc naturel
régional du Morvan. Tel : 03 86 78 79 09.

Dimanche 10 juillet

- En partenariat avec la librairie L’Autre Monde,
Avallon, Yonne.

10 h 30 : Roland CHOPARD
11 h 30 : Caroline SAGOT-DUVAUROUX

Une lecture de poésie
chaque trimestre.

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

Consulter le programme
de la librairie L’Autre
Monde et nos pages FB.

15 h : Hervé LE TELLIER
16 h : Edith AZAM
17 h : Poèmes dans les airs : lâcher de ballons
portant les poèmes réalisés pendant les ateliers
d'écriture en milieu scolaire avec Edith AZAM,
en résidence dans le Parc naturel régional du
Morvan.

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.

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

Sereine Berlottier lit, vit, écrit (& travaille) en
zone inondable. Aux Éd. Argol: Attente, partition,
2011, Louis sous la terre, 2015. Membre de
Remue.net ; participe à des lectures publiques et
des projets collectifs : Climax ; Anthologie Instin,
2016, Le Nouvel Attila.
Roland Chopard dirige les éditions Æncrages & Co
depuis 1978. Ecrit souvent en relation avec des
peintures. Sous la cendre, 2016, Lettres vives, est
une méditation poétique entre l'essai et l'autobiographie sur la nécessité de l'expression artistique,
en l'occurrence poétique.
Éric Duyckaerts artiste plasticien, créateur d'installations, vidéaste, conférencier, aquarelliste. Son travail
articule les arts plastiques et des savoirs exogènes, tels
que sciences, droit, logique mathématique... Éd. Gallimard, 1992 puis Labor, 2015, Hegel ou la vie en rose.
Hervé Le Tellier Auteur de romans, nouvelles,
poésie, théâtre. Membre de l’Oulipo ; s'intéresse aux
formes courtes, voire très courtes - et tire humour
et poésie de la forme contrainte. Récemment : Demande au muet, 2014 ; Nous; Moi et François Mitterrand, 2016, Fayard.
Christophe Manon a publié une quinzaine de livres.
Dont : Univerciel 2009, Nous ; Qui vive, 2010, Dernier
télégramme ; Testament, d’après François Villon, 2011,
Léo Scheer ; Extrêmes et lumineux, 2015, Verdier. Il se
produit régulièrement dans le cadre de lectures publiques.
Antonio Rodriguez, a publié Saveurs du réel, 2006
et En la demeure, 2007, Éd. Empreintes (Suisse)
ainsi que de nombreux poèmes en revues : L'Atelier
contemporain, L'Etrangère, N 47, Revue des BellesLettres... Récemment : Big bang Europa, Tarabuste,
2015.
Caroline Sagot-Duvauroux, née du théâtre de la
peinture et de l'écriture avec pour unique moteur la
poésie, cet acte. 7 livres aujourd'hui publiés chez
José Corti, 2 à venir. D'autres aux éditions Unes, au
CIPM, entre autres. Accompagne régulièrement des
œuvres de peintres.

à Bazoches-du-Morvan
(Nièvre)
« 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

Poésie d'aujourd'hui à Bazoches-du-Morvan
(Nièvre)
Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016
à la Maison communale
du samedi 14h au dimanche 18h.

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-SURPRISE
du samedi soir sont gratuits.
Æncrages (Doubs)
Dernier Télégramme (Haute-Vienne)
Faï Fioc (Hérault)
Gros textes (Hautes-Alpes)
Invenit (Nord)
Isabelle Sauvage (Finistère)
Le phare du Cousseix (Creuse)
Les Inaperçus (Indre-et-Loire)
Marguerite Waknine (Charente)
Othello (Paris)
Tarabuste (Indre)

Revues :
Décharge (Yonne)
La mer gelée (Paris)
N 47 (Maine-et-Loire)
Triages (Indre)

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

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

Edith Azam
Sereine Berlottier
Roland Chopard
Eric Duyckaerts
Hervé Le Tellier
Christophe Manon
Antonio Rodriguez
Caroline Sagot-Duvauroux

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 ligne Sermizelles-Corbigny
http://www.horairetrain.net/horaires-sermizelles-corbigny.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
Tous détails actualisés sur le site
http: //poesie.baz.free.fr
Courriel : poesie.baz@free.fr

photos Claude Labarre

Editeurs :


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

  


   

