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F ESTIVAL
DE LA PAROLE POETIQUE
du 8 au 15 mars 2013

la culture poétique
ouverte à tous

Nous ouvrons ce 8ème Festival de la Parole Poétique par une exploration de « l’espace poétique
méditerranéen, la voix du poème ». Nous avons choisi de vous parler de la Grèce en raison de sa
richesse philosophique et poétique, ses fondations de civilisation présocratique et de manière
plus générale de sa forte influence sur la pensée occidentale.
Cette ligne de force hellénique traversera, diffusera et portera plusieurs jours durant, cette diversité d’artistes, comme par exemple le couple grec Marie et Nikos Vlantis en exil économique, vivant désormais sur l’Ile d’Ouessant ou le visionnaire et singulier Démosthène Agrafiotis ou encore l’observateur de la création artistique actuelle, le journaliste, écrivain Vaggelis Hatzivasileiou.
Des fragments de ces voix, résonneront, ici et là, sur le Pays de Quimperlé, du rock poétique avec
le concert de Juvakoustik avec en prime l’étonnante performance de la lituanienne Lembe Lokk
accompagnée de Paul Sanda. D’autres talents vous feront palpiter comme l’œuvre du plasticien
Fredofthewood, le Slam énergique de Dominique Massaut et bien d’autres évènements qui désormais vous seront proposés par « la Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé » tout au long
de l’année.
Bruno Geneste

Boulangerie JÉGOU
LA MAISON DU GOÛT DEPUIS 1925

Trophée d’OR DU KOUING AMANN en 2009
Trophée d’OR DU FAR BRETON en 2012

Fondée en 1925
Pâtisserie
170 rue Jean Marie Carer - 29300 BAYE

Tél : 02 98 96 80 24

Poète, animateur artistique de la Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé.

ART DE L’OISIVETÉ
GHISLAIN ET ABI
8, Rue Louis Lomenec’h
29930 PONT-AVEN

02 98 06 44 41
Rue du Musée

BASTRINGUE - LIBRAIRIE

Jean-Philippe BLOTIAU
QUIMPERLÉ SAVARY

12 allée Victor SCHOELCHER
Parc d’Activités
de Kergoaler BP55
29392 QUIMPERLÉ cedex

Renseignements, réservation et lieux de billetterie à Moëlan-sur-Mer
Centre Culturel de l’Ellipse : 02 98 39 71 00 - Office de Tourisme : 02 98 39 67 28
Courriel : maisonpoesiequimperle@orange.fr - Tél : 06 20 82 82 24
Le programme détaillé sur : www.maisonpoesiequimperle.blogspot.com

www.ganassurances.fr
N°Orias : 07 015 - www.orias.fr

Fredofthewood. Exposition du 11 au 24 mars 2013.
Chapelle Saint-Jacques, Clohars-Carnoët. 14h -19h

Organisé par

la maison de la poésie du pays de Quimperlé

Tél : 02 98 96 39 62
Fax : 02 98 96 44 82
quimperle-savary@gan.fr

Création graphique : Korine-Graphic - 06 95 29 16 16

Tarifs des entrées :
Soirée rock et poésie Juvakoustik 10 €, réservation 8 €, réduit 6 €
Soirée récitals : Laurine Rousselet, Abdelhadi El Rharbi, les souffleurs de vers : 4 €
Soirée Cinéma et débats au Cinéma Le Kerfany : 4 €
Tarif réduit : - de 18 ans, adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants, enfants.
Entrées gratuites sur les autres manifestations
Adhésion et soutien à la Maison de la poésie du pays de Quimperlé (voir tarif dépliant)

dans le cadre du Printemps des Poètes sur le thème :
UCI
Quimperlé
Ville

« L’espace poétique méditerranéen, la voix du poème »
Pays invité : La Grèce

INAUGURATION

Vendredi 8 mars de 18h30 à 20h
Centre culturel l’Ellipse de Moëlan-sur-Mer
Présentation des lauréats du concours de poésie sur le thème « La
VoiE du Poème » auprès des écoles primaires publiques de Trémeven,
Querrien l’école du Lézardeau de Quimperlé organisé en partenariat
avec le réseau de transport TBK et le réseau des Bibliothèques de la
COCOPAQ.

Lectures et performances
Nikos Vlantis (Grèce), invité d’honneur, est né à Athènes en 1973 et
habite en Bretagne sur l’île d’Ouessant depuis le mois d’août 2011.
Il possède un doctorat sur l’urbanisme et a réalisé une thèse sur le
développement urbain durable. Après avoir quitté sa carrière académique, il se consacre à la littérature.
Démosthène Agrafiotis (Grèce) Poète, plasticien et performeur, vit à
Athènes.
Marina Mars (Marseille) : les questions d’avant, reléguées dans
l’histoire au mieux, ou oubliées totalement au pire. Pourtant, ce sont
bien les mêmes, étonnamment présentes et actuelles. Comment le
montrer ?
Julien Blaine (Marseille) : est un artiste italien comme Lucio Fontana
et Piero Manzoni, une personnalité internationale comme Russell
Means ou Patrice Lumumba et un poète marseillais comme Arthur
Rimbaud et Antonin Artaud.
Dominique Massaut (Liège)

20h - Pot et dégustation de pâtisserie en musique

SLAM

Samedi 9 mars de 11h à 12h
Place des Halles à Quimperlé
Avec Dominique Massaut. Il aime s’ébouriffer dans l’oralité. Pousse
une corne en poésie sonore, une autre dans le slam, il est surtout le
père des fameuses 24h slam de Liège. En partenariat avec l’association des commerçants de Quimperlé.

Rencontres et lectures
Samedi 9 mars de 16h à 17h 30
Médiathèque de Quimperlé

Présentées par Gérard Cléry, en présence de Démosthène Agrafiotis, Colette Wittorski, Pierre Grouix, Daniel Kay, Henry Le Bal. André
Jolivet. (Présentation du livre d’artiste de Nikos et Marie Vlantis aux
éditions Voltijes.)

Remise du Prix Xavier Grall à Colette Wittorski

Les Brigades poétiques

FILM « KHAOS »

Organisées par le réseau des bibliothèques de la COCOPAQ
Ouverture des Boitatextes et mise en voix par La Cie Dérézo

A travers ces visages, vous allez découvrir une Grèce loin des clichés
véhiculés, loin de l’image qu’on s’en imagine. Du marin pêcheur au
tagueur politique, au rythme du jazz et du rap, sur les routes de Trikala en passant par Athènes et l’île de Kea, c’est un voyage à travers
l’âme d’un pays qui vous emmène dans une réflexion sur la situation
critique de la crise actuelle en Grèce.
Débat animé par le poéte et écrivain Nikos Vlantis, invité d’honneur
du Festival.

Samedi 9 mars à 18h
Espace Michel Thersiquel à Bannalec

Performance &
Soirée Rock - Poésie

Samedi 9 mars de 20h30 à 22h30
Centre culturel l’Ellipse de Moëlan-sur-Mer
1ère partie :

Avec Paul Sanda et Lembe Lokk

Paul Sanda, poète et plasticien écrit une poésie fortement influencée
par le surréalisme mais aussi imprégnée d’ésotérisme et d’alchimie et
d’allure baroque.
Chanteuse et comédienne estonienne, Lembe Lokk qui vit à Paris
est engagée dans les musiques improvisées et expérimentales de
création pluridisciplinaire.
2ère partie :

Avec Juvakoustik

Spectacle qui mêle rock et lecture d’Armand Gatti, de Jim Morrison de William Blake de Trakl à des chansons du groupe revisitées
auxquelles viennent s’ajouter des reprises de grands standards du
rock : The Clash, The Pogues, Neil Young. Juvakoustik est donc une
rencontre entre rock et poésie
Soirée organisée avec la municipalité de Moëlan sur Mer. Entrées payantes voir tarifs.

rencontre et lectureLA
Dimanche 10 mars de 15 h 30 à 16H 30
Chapelle Saint Jacques à Clohars Carnoët

Autour de la littérature grecque d’aujourd’hui avec Vaggelis Hatzivasileiou. Né à Athènes, il étudie les sciences politiques et économique
régionales et travaille comme critique littéraire au journal « Eleytherotypia». Lecture en français par Nikos et Marie Vlantis.

vernissage

Dimanche 10 mars de 17 h à 18 h
Chapelle Saint Jacques à Clohars Carnoët
Vernissage l’exposition de Fredofthewood
Performance de Démosthène Agrafiotis.

Lecture et slam
Dimanche 10 mars à 20h 30
Art de L’Oisiveté à Pont Aven

Présentation du livre « L’Hermitage des Grands Vents » édité par les
éditions Rafael de Surtis écrit par Bruno Geneste et Paul Sanda, en
résidence d’écriture sur le sémaphore de l’Ile d’Ouessant en 2012.
Soirée Slam animée par Dominique Massaut.

Lundi 11 mars À 21h
Cinéma Le Kerfany à Moëlan sur Mer

Poésie en Breton
Mardi 12 mars à 20h30
Maison d’Hippolyte à Quimperlé

Avec Maïwen, Poète, nouvelliste et romancière en langue bretonne,
originaire de Skaer, en Cornouaille, elle vit à Rédéné dans l’ancien
pays Vannetais.
Avec Bernez Tangi, né à Carantec, est un poète en langue bretonne.
Chanteur et peintre, il a été avec Denez Abernot l’un des créateurs
du groupe Storlok dans les années 1970 considéré comme le premier
groupe de rock breton.

Conférence

Jeudi 14 mars à 20h30
Salle Multifonction à Baye
Tragédie et Poésie, de la Grèce à la Bretagne » par Liam Fauchard
Thème : la tragédie est née dans la Grèce antique, à la fois pour des raisons géographiques et philosophiques. Mélanger les confrontations
entre tragédie et poésie, mélanger les trajectoires entre Méditerranée et Borée et remarquer au passage les rôles prééminents que les
femmes ont joués dans les deux espaces de lieux et de temps, est la
composante essentielle de la conférence proposée.

Récitals musique et poésie
Vendredi 15 mars de 20h30 à 22h15
Centre Culturel L’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

1ère partie :
L’espace poétique méditerranéen par Laurine Rousselet et le musicien Abdelhadi El Rharbi. Laurine Rousselet a tout d’abord publié des
recueils. La densité, l’intempestif et à la fois une rythmique ininterrompue caractérisent son écriture.
2ère partie :

Les Souffleurs de vers

La voix du poème : ils sortent les poèmes des livres, se les mettent en
bouche pour les déposer dans l’oreille du public.

