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REMISE DU PRIX
CATÉGORIE
POÉSIE QUÉBÉCOISE

LE LUNDI 30 MAI À 18 H

À la Maison des écrivains (UNEQ)
3492, av. Laval, Montréal
Mise en lecture des 4 recueils finalistes
par Marie-Thérèse Fortin, Maxim Gaudette,
Léane Labrèche-Dor et Pascale Montpetit
accompagnés en musique par Mara Tremblay (ambassadrice).
MISE EN SCÈNE : HUGO TURGEON

ENTRÉE GRATUITE
Organisé par :

UNE 17 ÉDITION POUR
LE FESTIVAL DE LA POÉSIE
DE MONTRÉAL
e

De nouveau cette année, le Festival de la poésie de Montréal,
qui se tient du 30 mai au 5 juin 2016, fera résonner sur le
territoire de Montréal une parole poétique insoumise, créative et rassembleuse.
Poètes reconnus et poètes de la relève, poètes invités
d’Écosse (notre invitée d’honneur !), de Catalogne, d’Italie et
du Mexique présentent au public un portrait riche et diversifié de la poésie actuelle, un portrait animée de tendances
parfois contraires, certes, mais qui avancent solidairement
dans la même parole d’ouverture.
On le sait, les femmes ont grandement contribué à renouveler la poésie et la société québécoises. Ainsi, les France
Théoret, Louise Dupré et Anne Hébert occupent une place
de choix dans la programmation du Festival.
On sait aussi que la poésie aime l’enfance, et cette année
le Festival ouvre ses portes aux enfants en leur consacrant une exposition et des animations. C’est la Librairie
Olivieri qui, à l’occasion du maintenant célèbre Marché de
la poésie, présente une belle sélection d’ouvrages poétiques réservés aux enfants.

La programmation 2016 repose sur une diversité de collaborations. D’emblée, nous avons reçu une généreuse
réponse lors de l’appel à projets. Le nouveau comité de
projets de la Maison, animé par Karim Larose, a initié
ses activités en rendant hommage à France Théoret. La
vidéo-poésie continue de déployer ses ailes, cette fois
sous l’impulsion de Jonathan Lamy, qui a aussi assumé
la responsabilité des échanges avec l’Écosse. Le Festival
présente les premières activités officielles du Centenaire
Anne Hébert, en partenariat avec le Centre Anne-Hébert
de l’Université de Sherbrooke. Enfin, nous sommes très
fiers de cette création, le spectacle Plus haut que les
flammes de Louise Dupré. Que tous en soient remerciés !
Cette 17e édition, généreuse et contrastée, est rendue
possible grâce à la synergie des acteurs du domaine de la
poésie et de la littérature. Cette année encore, Montréal
vivra un printemps poétique !

Isabelle Courteau
Directrice générale et artistique
Maison de la poésie de Montréal

Le Festival de la poésie de Montréal 2016 – une production de la Maison de la poésie de Montréal
Équipe du Festival de la poésie 2016 : Isabelle Courteau, directrice générale et artistique / France Edisbury, comptabilité /
Olyvier Leroux-Picard, coordonnateur / Sylvie Gignac, relationniste de presse / Julien Arseneau, adjoint / Jonathan Lamy,
responsable du volet vidéo-poésie, coordonateur production du Festival / Julie Lamidieu, stagiaire coordonatrice du marché
/ Hugo Cottencin, stagiaire en communication / Lilia Bitar, stagiaire en vidéo-poésie/ David Ayotte, directeur artistique,
bungalobungalo / Alban Maréchal, responsable technique, marché de la poésie / Jean-Marc Côté, imprimeur, Jean-Marc Côté
imprimeur / Et les membres du comité de sélection pour l’appel de projets : Bertrand Laverdure, Isabelle Miron, Érika Soucy
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Et moi, je crois à la vertu de
la poésie, je crois au salut qui
vient de toute parole juste,
vécue et exprimée. Je crois
à la solitude rompue comme
du pain par la poésie.
Ces vers d’Anne Hébert
résument à la perfection
l’effet rassembleur de
la poésie, lequel sera
on ne peut plus évident
au 17e Festival de la poésie
de Montréal.
Les poètes ont cet incroyable
don de traduire en mots nos
pensées, nos rêves et nos
émotions. Grâce à ce vent
de poésie qui souffle sur
la métropole, le public aura
l’occasion de découvrir des
auteurs de la francophonie
d’ici et d’ailleurs, dont les
œuvres nous inspirent,
nous émeuvent et nous
font réfléchir.
À titre de ministre du
Patrimoine canadien,
je remercie la Maison
de la poésie de Montréal
et tous ceux qui assurent
la présentation du festival
de cette année.

une seule phrase et nous
pouvions
tomber plusieurs fois
en-dessous des mots1
— Nicole Brossard

Je ne t’écris pas pour te savoir.
Je t’écris parce que je te crois.
— Gabriel Robichaud
(Il s’adresse à la langue
française)

De Gaston Miron à André
Roy, d’Anne Hébert à Nicole
Brossard, les écrivains
québécois ont créé au fil
de notre histoire littéraire
une poésie d’une diversité,
d’une qualité et d’une
richesse remarquables.
Si la poésie québécoise est
aujourd’hui reconnue dans
le monde entier, c’est que
nos créateurs, par leur travail,
leur réflexion et leur quête
de sens, touchent à la fois
l’universel et le personnel ;
ils nous servent de guide
pour mieux comprendre
et apprécier le monde qui
nous entoure.

Lire et se laisser prendre et
surprendre par des œuvres
littéraires est un plaisir
universel que partagent
les gens de tous les âges
et de toutes les origines.
À l’écrit comme à l’oral,
le contact avec les mots
ouvre les portes de
l’imaginaire et permet
d’apprécier la richesse et
la beauté d’une langue,
de notre langue.

Le Conseil des arts et
des lettres du Québec
se réjouit du succès
de ce festival qui concourt
à mettre en lumière le travail
essentiel des poètes d’ici
et à en célébrer
la vivacité.

C’est avec fierté que
le Secrétariat aux affaires
intergouvernementales
canadiennes s’associe au
17e Festival de la poésie
de Montréal, lieu privilégié
mettant à l’honneur la
vitalité poétique du Québec
et d’ailleurs. C’est une
occasion inédite de découvrir
ces artisans qui forgent les
mots en poèmes et en vers.

Je souhaite aux festivaliers
de belles découvertes et
un excellent Centenaire
Anne-Hébert !

L’honorable Mélanie Joly
Anne-Marie Jean
Présidente-directrice générale

La poésie donne accès
au monde et à la richesse
de sa diversité. Elle fait
partie du patrimoine
culturel de l’humanité.

Je salue ces poètes qui
témoignent de si belle façon
leur attachement à la langue
française, contribuant ainsi
à élargir encore plus l’espace
culturel francophone.
Bon Festival !

1 Nicole Brossard, Temps qui
installe les miroirs, Montréal,
Éditions du Noroît, 2015, p. 7.

Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des
Relations canadiennes et de
la Francophonie canadienne

2

Ma barque sur la mer/ne
sait plus tenir/mon nom est
inégal/je n’ai plus justice/
depuis trop de siècles
— Natasha Kanapé Fontaine

Investir dans la création,
c’est investir dans un avenir
plus prospère
L’avenir, c’est maintenant.
Miser sur l’innovation est
le moyen le plus sûr de rester
en phase avec l’évolution
de notre monde et d’en tirer
le meilleur parti. Nous avons
à notre portée une ressource
inépuisable et renouvelable :
la faculté de créer, de rêver,
d’imaginer et d’inventer
notre avenir. Au Canada,
671 000 travailleurs culturels
dont 140 000 artistes
professionnels dynamisent
notre développement social,
humain et économique.
La contribution de la culture
au produit intérieur brut se
chiffre à près de 50 milliards
de dollars. Investir dans la
création, c’est investir dans
un avenir plus prospère.
Au Conseil des arts du
Canada, nous sommes fiers
de soutenir le Festival de
la poésie parce que l’art
compte. Il compte pour
les personnes, pour les
collectivités, pour le présent
et pour notre avenir.

Le directeur et
chef de la direction,
Simon Brault, O.C., O.Q.
1 Natasha Kanapé Fontaine,
« La Migration », tiré du recueil
Bleuets et abricots et choisi
par Simon Brault

Aragon écrivait « …et
l’important pour le poète
est bien de faire rêver »
en préface du disque de
Léo Ferré, Les Chansons
d’Aragon. Au-delà des
considérations économiques
ou politiques, ce sont les
artistes qui nous apportent
ce que nous avons de
plus précieux : cette part
indispensable de rêve qui
nourrit la vie humaine.
C’est le « complément d’être »
qui nous fait grandir et
c’est à eux que nous devons
cette richesse intangible,
mais bien réelle.
Depuis 60 ans, le Conseil
des arts de Montréal
accompagne l’essor
d’organismes qui, comme
le Festival de la poésie
de Montréal, font de notre
ville le lieu de création
et de bouillonnement
intellectuel que nous
connaissons. Le Conseil
profite de cette année
de célébration pour vous
dire merci.

La Ville de Montréal est fière
de s’associer à cette édition
renouvelée du Festival
de la poésie de Montréal
qui contribue, à n’en pas
douter, au rayonnement
de la métropole sur la
scène culturelle.
Le Festival est unique en
Amérique du Nord car c’est
le seul événement littéraire
qui met les poètes de l’avant
dans toutes ses activités.
Je vous invite à profiter
de l’occasion pour rencontrer
des poètes d’ici et d’ailleurs,
échanger avec des
passionnés de poésie et faire
des rencontres culturelles
enrichissantes.
Félicitations aux
organisateurs.
Longue vie au Festival
de la poésie de Montréal.

Denis Coderre
Je souhaite beaucoup de
succès à cette 17e édition
du Festival de la poésie !

Jan-Fryderyk Pleszczynski
Président
Conseil des arts de Montréal

Maire de Montréal

Montréal a de drôles de toits
dont on ne parle jamais. Des
aires de vents incontrôlables
comme le passé. Une façon
inattendue de changer de
vêtements de repeindre les
murs, de mêler les effets
d’installer des mirages.
Montréal a le pouvoir de
nous changer et sa mémoire
est rebelle …
— Claude Beausoleil,
Extrait de Sans fin Montréal

C’est toujours un plaisir à
titre de vice-présidente du
comité exécutif et maire de
l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
de souligner l’excellent
travail accompli par la Maison
de la poésie de Montréal afin
de promouvoir, ici et ailleurs,
la poésie québécoise dans
sa diversité.
Depuis sa création, le Festival
de la poésie de Montréal
favorise la découverte et
l’approfondissement de
la poésie comme genre
littéraire tout en offrant un
rayonnement incontournable
à nos poètes. Félicitations
Madame Isabelle Courteau,
directrice générale et
artistique ainsi qu’à toute
son équipe de la Maison de
la Poésie pour avoir mis de
l’avant cette belle initiative,
qui en est à sa 17e édition !
Bon festival et longue vie
à la Maison de la Poésie
de Montréal !

Anie Samson
Vice-présidente du comité exécutif
Responsable de la sécurité
publique et des services
aux citoyens
Maire d’arrondissement

Debout dans ma propre vie/
J’apprends à me pencher/ Je
reviens aux murmures du sol.
— Joël Pourbaix, Le mal
du pays est un art oublié

You go your way
I’ll go your way too
—Leonard Cohen,
The sweetest little song,
Book of Longing

Ancienne doctorante en
littérature, aujourd’hui
accaparée par la très sobre
prose municipale, j’ai renoué
cette année avec la poésie.
Il était temps. Attirée en
premier lieu vers ce recueil
par la curiosité de découvrir
la face cachée d’une
connaissance professionnelle,
j’y ai entendu une voix
que je connaissais pour
d’autres discours sonder les
profondeurs abyssales de
l’existence. Je l’ai suivie le
long d’un trajet introspectif
qui mène aux sources d’une
noire blessure. Quel frisson
que de ressentir la présence
de l’art lovée sous le non dit
du quotidien, que d’entrevoir
des révélations à travers le
détritus des banals détails de
tous les jours. C’est le frisson
que procure la poésie, elle
qui ré-enchante le monde.
« Aucune promenade n’est
simple », heureusement.

We are extremely pleased
that this year Scotland is the
featured guest of Montreal’s
Poetry Festival 2016. British
Council and the Quebec
Government have shared,
and continue to share, a long
relationship of over 15 years
through a cooperation
agreement supporting
exchanges, dialogues and
connections between the
two regions in various art
forms including visual arts,
digital experimentations and
literature. These exchanges
have resulted in very
meaningful partnerships
between the two regions.
Scotland as the featured
guest at the 2016 festival is a
testimony to that relationship
that has been nurtured over
the many years.

Christine Gosselin

Through our invaluable
exchanges, we share each
other’s passion for the arts,
the strength of our words
and voices, all with the goal
of exploring the potential of
art as a transformative power
in our societies and as a
vehicle for knowledge.

Conseillère d’arrondissement,
district Jeanne-Mance
Mairesse suppléante,
Le Plateau-Mont-Royal
Vice-présidente, Commission sur
la culture, le patrimoine et les
sports de la Ville de Montréal

Scotland has a rich history
of spoken word and poetry,
dating back centuries, where
culture and knowledge
were passed on to future
generations by poets and
musicians, promoting notably
Scots and Gaelic.

Mariya Afzal, Country
Director, British Council Canada
Donnie Jack, Scottish
Affairs Counsellor for the
Americas, British Embassy
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L’ÉCOSSE à
L’HONNEUR
RICHE, VIVANTE, ÉCRITE EN ANGLAIS, EN SCOTS OU EN GAÉLIQUE, LA POÉSIE ÉCOSSAISE
EST À DÉCOUVRIR. CÉLÉBRANT LEUR POÈTE NATIONAL ROBERT BURNS LE 25 JANVIER DE
CHAQUE ANNÉE AVEC DU HAGGIS ET DU SCOTCH, LA POÉSIE OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE
DANS L’AFFIRMATION DE LEUR IDENTITÉ ET DE LEUR CARACTÈRE DISTINCT. QUE CE SOIT AU NIVEAU
HISTORIQUE, POLITIQUE OU CULTUREL, LES LIENS ENTRE LE QUÉBEC ET L’ÉCOSSE SONT NOMBREUX,
DES PREMIERS ÉCOSSAIS À S’ÉTABLIR ICI AU 17E SIÈCLE JUSQU’AU RÉFÉRENDUM POUR L’INDÉPENDANCE
TENU LÀ-BAS EN SEPTEMBRE 2014. —Jonathan Lamy
Les poètes prennent part à plusieurs activités lors du Festival. Ils
sont notamment invités à lire et fêter aux côtés de cinq poètes
québécois lors de la Soirée Québec-Écosse (p. 13), qui se
déroule à la Maison des écrivains. À l’occasion de cette soirée,
la revue de poésie Exit lance d’ailleurs un numéro spécialement
consacré à l’Écosse. Il sera aussi possible de les écouter lors de
la lecture bilingue D’Écosse, Dugas, Desbiens (p. 7), qui a
lieu dans le Mile-End, et lors de la Grande lecture du Festival
(p. 14), sur le Plateau-Mont-Royal.

Peter Mackay (Pàdraig MacAoidh) est originaire de l’île de
Lewis. Spécialiste de la poésie écossaise et irlandaise, il a complété un doctorat à Dublin et a travaillé comme journaliste pour
la BBC. Chargé de cours à l’Université St-Andrews, il a publié le
pamphlet From Another Island (Clutag, 2010), le recueil bilingue
(gaélique / anglais) Gu Leòr / Galore (Acair, 2015) et fera bientôt paraître une anthologie de poésie érotique gaélique.
Rachel McCrum a étudié à Belfast, Oxford et Édimbourg. Chez
Stewed Rhubarb, elle a publié The Glassblower Dances (2012,
Callum Macdonald Award) et Do Not Alight Here (2015). Avec
Jenny Lindsay, elle anime depuis 2012 les cabarets Rally &
Broad. Elle a lu ses textes au Royaume-Uni, en Grèce, en Afrique
du Sud et en Haïti. À l’automne 2015, elle a été la première
poète en résidence à la Radio BBC Scotland.
JL Williams (Jennifer Lynn Williams) a fait paraître : Condition
of Fire (2011) et Locust and Marlin (2014), tous deux chez
Shearsman. Elle a pris part à de nombreux projets qui allient la
poésie à d’autres disciplines, comme les arts visuels, la danse,
le théâtre et l’opéra. Responsable de la programmation à la
Scottish Poetry Library, elle se produit également avec le groupe
de poésie et musique Opul.
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LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE

CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX
DES LIBRAIRES DU QUÉBEC
catégorie Poésie québécoise
L’Association des libraires du Québec (ALQ) propose, pour une
deuxième année, un Prix des libraires dédié à la poésie québécoise.
Le Festival de la poésie de Montréal est heureux de s’y associer
en contribuant à la bourse du lauréat, au montant de 2 000 $,
de même qu’en collaborant à la promotion du Prix à travers la
campagne de mise en marché du Festival.
Le Prix des libraires du Québec vise à faire reconnaître le rôle du
libraire, qui consiste à conseiller et guider les lecteurs, nourrir la
curiosité et ouvrir des horizons. Cette célébration annuelle se veut
un hommage aux œuvres qui ont marqué l’imaginaire des libraires
au cours de l’année par leur originalité et leur qualité littéraire.
La cérémonie proposera une mise en lecture des quatre œuvres
finalistes par Marie-Thérèse Fortin, Maxim Gaudette,
Léane Labrèche-Dor et Pascale Montpetit, accompagnés
en musique par Mara Tremblay, ambassadrice du Prix.
LUNDI LE 30 MAI, 18 h
Maison des Écrivains,
salon Émile-Nelligan
3492, avenue Laval, Montréal
( Sherbrooke)
Une activité présentée par
l’Association des libraires
du Québec (ALQ).
prixdeslibraires.qc.ca
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LANGUE ROUGE :
HOMMAGE À FRANCE THÉORET
La Maison de la poésie de Montréal a le plaisir de vous accueillir à un hommage littéraire organisé en l’honneur de la poète,
romancière, nouvelliste et essayiste France Théoret dans le
cadre du Festival de la poésie de Montréal. C’est à la Maison
des écrivains que des poètes et artistes de toutes générations
viendront témoigner de cette œuvre vive et sans compromis,
qui a marqué durablement la littérature et la poésie québécoises
ainsi que le paysage culturel et intellectuel des trois dernières
décennies, de Bloody Mary (1979) à L’été sans erreur (2014),
puis à Va et nous venge (2015), et de la revue La Barre du Jour
au magazine Spirale. Plusieurs invités viendront lire sur scène
des textes marquants de l’auteure, récompensée en 2012 par
le prix Athanase-David du Gouvernement du Québec, et évoquer leur rencontre avec son imaginaire singulier. Un montage
d’archives précédera les lectures ; un vin de l’amitié les conclura.
L’hommage aura lieu en présence de l’auteure, que les lecteurs
sont très chaleureusement invités à rencontrer.
Avec José Acquelin, Martine Audet, Véronique Cyr,
Carole David, Kim Doré, Louise Dupré, Annie Lafleur,
Louise Marois, Pol Pelletier, Rodney Saint-Éloi, Chloé
Savoie-Bernard et Élise Turcotte.
L’homage est une réalisation du comité de projet : Karim
Larose, Valérie Mailhot, Ouanessa Younsi, Vincent Lambert
et Denise Desautels
En collaboration avec le CRILCQ.
SAMEDI 4 JUIN, 19 h
Maison des écrivains
3492, avenue Laval, Montréal, (

Sherbrooke)

LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE
LANCEMENT DES ÉDITIONS DU NOROÎT
Les nouveautés printanières du Noroît : des livres
de Monique Adam, Gilles Archambault, Daniel Canty,
Louise Cotnoir, Normand de Bellefeuille, Jonathan
Lamy, Alexandre L’Archevêque, Dominic Marcil,
Hector Ruiz, Rodney Saint-Éloi, Mathieu Simoneau
et Élise Turcotte.
MARDI 31 MAI, 17 h 30
Librairie Le Port de tête
262, avenue du Mont-Royal Est, Montréal
( Mont-Royal)

FEMMES RAPAILLÉES
lecture
Avec Daphnée Azoulay, Virginie
Beauregard D., Violaine Forest,
Mona Latif-Ghattas, Agnès
Riverin, Ouanessa Younsi,
Nathalie Watteyne, Geneviève
Boudreau et Isabelle Duval.
MARDI 31 MAI, 19 h
Librairie La Flèche rouge
3235, rue Ontario Est, Montréal
( Préfontaine)

PLUS HAUT QUE LES FLAMMES
de Louise Dupré

D’ÉCOSSE, DUGAS, DESBIENS
lecture bilingue français-anglais
Une lecture transatlantique avec Peter Mackay1,
Rachel McCrum2 et JL Williams3 (Écosse),
Daniel Dugas4 et Patrice Desbiens5.
En collaboration avec le British Council.
MERCREDI 1er JUIN, 19 h
Librairie Drawn&Quarterly
211, rue Bernard O, Montréal
( Rosemont)
2

3

1

Dans un face-à-face complice avec le compositeur Nicolas Jobin,
qui a créé une suite concertante pour Plus haut que les flammes
(Le Noroît, 2010), l’auteure Louise Dupré lit son long poème
en compagnie d’un chœur inspirant et inspiré. Des images vidéographiques de Jonas Luyckx plongent le spectateur dans
l’univers des camps d’Auschwitz et de Birkenau, dans une mise
en scène dépouillée.
Mise en scène par Simon Dumas
Co-production Louise Dupré et Rhizome, soutenue par le CALQ
Présentation du Festival de la poésie de Montréal
et du Théâtre Outremont.

4

5

ADMISSION : 28 $ PRIX UNEQ : 25 $
BILLETTERIE : 514 495-9944
MARDI 31 MAI ET MERCREDI 1ER JUIN, 20 h
Théâtre Outremont, 1248, avenue Bernard Ouest, Montréal
( Outremont)
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LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE
ECOS DE LETRAS EN LA MAR
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lecture bilingue français-espagnol
Jumelage qui relie le Festival de la poésie de Montréal et le Festival Letras en la Mar,
qui se déroule à Puerto Vallarta, sous l’égide de la chaire d’étude Hugo Gutiérrez
Vega de l’Université de Guadalajara (Mexique).
Avec Carmen Villoro1, Mariana Pérez2, Alejandro Sànchez3, Bernard Pozier4
et Jean-Pierre Pelletier5.
Animation : Isabelle Courteau
MERCREDI 1er JUIN, 17 h 30
Librairie Las Américas
2075, boul. St-Laurent, Montréal (

Saint-Laurent)

LECTURE ANADA I TORNADA
lecture bilingue catalan-français
Le Festival de la poésie est heureux d’inviter Antoni Clapès6, Marc Romera7, Odile
Arque8, trois poètes catalans qui nous font voyager, en écho avec le travail poétique
de Paul Bélanger9 et Martine Audet10, deux poètes québécois. Ces rencontres
autour de la traduction ont permis la réalisation de plusieurs cahiers d’atelier et de
recueils disponibles au Marché du Festival.
En collaboration avec Cafè Central et avec le soutien du ministère de la Culture et
des Communications du Québec ainsi que de la Fondation Ramon Llull.
MERCREDI 1ER JUIN, 18 h
Librairie Olivieri
5219, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (

Côte-des-Neiges)

LANCEMENT BONHEUR : L’ARBRE-JOIE
Lecture en musique
Les quatre poètes québécois Hélène Lepine, Jacques Ouellet11, Michel Pleau12
et Dominique Gaucher13 qui lira les poèmes de Nora Atalla, apportent au Festival
la lumière de la joie en mettant en voix leurs poèmes parus dans le livre Bonheur :
l’arbre-joie, Happiness : The Delight-Tree, une anthologie de poésie internationale
contemporaine, publié en 2015 en l’honneur de la Journée internationale du bonheur le 20 mars. La chanson « Sada Susanga », mots et musique de Sri Chinmoy, sera
interprétée par Pavaka’s Group.
Animatrices : Bhikshuni Weisbrot, Présidente de la Société SRC des écrivains des
Nations-Unies et co-redactrice de Happiness : The Delight-Tree ; et Élizabeth Lara14,
co-redactrice.
En collaboration avec la Société des écrivains des Nations Unies.
JEUDI 2 JUIN, 18 h
Librairie Bonheur d’occasion
1317, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (
8

Mont-Royal)
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LEÇONS DE TÉNÈBRES : ANNE HÉBERT, UN POÈME À LA FOIS
colloque sous la direction d’Antoine Boisclair
La publication récente des poésies complètes d’Anne Hébert, rassemblées
dans une édition critique aussi riche que rigoureuse, a donné à ses lecteurs
l’occasion de revisiter des recueils bien connus, de redescendre au fond du
« tombeau des rois » et de renouer avec les « mystères de la parole », mais aussi
de découvrir plusieurs poèmes inédits. En ce sens, la publication de cette
édition critique constitue un événement majeur : elle nous confirme que la
poésie a toujours occupé une place centrale dans l’œuvre d’Anne Hébert et
elle ouvre de nouvelles perspectives de lecture.

HORAIRE

Dans le cadre du centième anniversaire de naissance d’Anne Hébert, ce colloque souhaite offrir l’occasion à des écrivains de relire la poésie de cette
auteure et de s’approprier ce nouveau pan de l’œuvre. Afin de rendre hommage
à cette grande écrivaine, nous proposons aux participants de choisir un poème
(inédit ou non) qui le touche, qui l’interpelle, et d’en offrir une lecture. Les
interventions pourront prendre la forme d’un commentaire de texte, mais aussi
d’une réflexion plus libre. Dans tous les cas, il s’agit de se concentrer sur un
poème, d’en effectuer une lecture et de monter si possible pourquoi ce poème
est significatif à l’égard de l’œuvre. La séance d’après-midi s’ouvrira d’ailleurs
avec une lecture de poèmes d’Anne Hébert par la comédienne Julie Vincent.

10 h 20 : Discussion

Un tirage pour gagner les œuvres complètes d’Anne Hébert, publiées aux
Presses de l’Université de Montréal, sera aussi organisé. Il s’agit d’une édition
critique dirigée par Nathalie Watteyne, qui contient quelques textes inédits
(d’une valeur de 400 $). Nous remercions chaleureusement les Presses de l’Université de Montréal pour leur générosité.
Avec Antoine Boisclair1, Vincent Lambert2, Nathalie Watteyne3, Judy
Quinn4, Marie-Andrée Lamontagne5, Julie Vincent6, Carole David7,
Véronique Cyr8, Philippe Drouin9 et Isabelle Courteau10.
En collaboration avec le Centre Anne Hébert de l’Université
de Sherbrooke et la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal.
JEUDI 2 JUIN, 9 h 30 À 16 h
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est, Montréal ( Mont-Royal)

9 h 30

Antoine Boisclair. Les « leçons de ténèbres »
d’Anne Hébert (mot de bienvenue)
Marie-Andrée Lamontagne,
« La chambre de bois »
Judy Quinn, « La chambre fermée »
et pause

10 h 40

Visionnement d’une lecture d’Anne Hébert
Vincent Lambert, « Mystère de la parole »
Nathalie Watteyne, « Naissance du pain »
11 h 20 : Discussion
11 h 40 : PAUSE

et pause

DU MIDI

13 h 30

Lecture de poèmes d’Anne Hébert
par la comédienne Julie Vincent
Carole David, « La Sainte Vierge m’a parlé »
Véronique Cyr, « La Sagesse m’a rompu
les bras »
14 h 15

Discussion et pause
14 h 30

Isabelle Courteau, « Il fait très clair »
Philippe Drouin, « Il fait sûrement
beau quelque part »
Conclusion du colloque
9

VENEZ DÉCOUVRIR NOS
NOUVEAUTÉS POÉSIE
RÉVÉLATIONS

Poésie, fiction, apocalypse

Les Éditions Triptyque
et

Le lézard amoureux
rassemblés sous la même bannière

La poésie comme film
d’action expérimental.
Comme le sous-titre
l’indique, ce recueil passe
lestement de la poésie en
vers à la narration,
mais fait aussi office de
roman-photo, de cours
de cinéma 101, de réflexion
sur le souvenir et le trauma.

Déjà la horde
de chair se tait
Parce que avant de « trouver
sa voix » il faut d’abord
savoir apparaître, ce livre
est un témoignage et une
prise de position : il atteste
d’une violence au féminin
et de la solidarité qui,
nécessairement, doit en
émaner.

BOÎTE D’IMAGES

Passez nous voir au
Marché de la poésie!
www.groupenotabene.com

Un recueil vaste et dense,
traversée poétique
d’une femme intriguée
par les flux de l’amour et
toujours étonnée par leur
caractère puissant.
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Créé en Acadie, imprimé au Canada

boutondoracadie.com

LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE
LECTURE DU LÉZARD AMOUREUX
ET DE TRIPTYQUE
Mai 2016 : les Éditions Triptyque rejoignent les rangs du Groupe Nota
bene, aux côtés du Lézard amoureux. Pour célébrer cette réunion, les
poètes des deux maisons se rencontrent à la librairie Gallimard lors d’une
lecture publique célébrant la diversité et la justesse des diverses voix qui
ont animé les deux maisons ces dernières années.
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Avec Jacques Boulerice1, Joël Des Rosiers2, Jean-François Dowd3,
Jean-Philippe Dupuis4, Stéphanie Filion5, Valérie Forgues6, Stéphane
Martelly7, Catherine Morency8 et Diane-Ischa Ross9.
Animation : Roxane Desjardins10

7

JEUDI 2 JUIN, 17 h 30
Librairie Gallimard
3700, boulevard St-Laurent, Montréal
( Sherbrooke ou Saint-Laurent)

JEANNE FOREVER
spectacle poétique
Parcours amoureux et poétique, Jeanne Forever revisite certains
des plus beaux personnages incarnés au cinéma par Jeanne
Moreau. Empreintes de l’aura de l’actrice, ces figures féminines
prennent forme à travers les textes de Stéphanie Filion et de
Valérie Forgues, à la fois fortes et fragiles.
12

Conception, textes et lectures : Stéphanie Filion
et Valérie Forgues
Mise en lecture : Amélie Bergeron
Musique : Michel Côté
JEUDI 2 JUIN, 19 h
Maison des écrivains
3492, avenue Laval, Montréal (

Sherbrooke)

LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE
SOIRÉE QUÉBEC-ÉCOSSE
lectures et musique
Avec la participation de Jennifer Williams1 et James Iremonger1
du groupe Opul, Peter Mackay2, Rachel McCrum3 et Ryan Van
Winkle (Écosse), ainsi que Stéphane Despatie, Ian Ferrier,
Natasha Kanapé Fontaine, Jonathan Lamy et Samuel Mercier
(Québec).
À l’occasion de cette soirée, la revue de poésie Exit lance son
numéro spécialement consacré à l’Écosse.
En collaboration avec le Edinburgh International Book Festival,
la Scottish Poetry Library et la revue Exit avec le soutien du
ministère de la Culture et des Communications du Québec et le
British Council grâce au programme Connections Québec UK.
JEUDI 2 JUIN, 21 h
Maison des écrivains
3492, av. Laval, Montréal (

LE CHOIX DES ARMES
France Bernard chante Gilbert Langevin

Sherbrooke)

La chanteuse France Bernard avec sa voix cristalline jumelée aux mots du poète vous envoûtera. « Laissons au cœur le
choix des armes, alors la vie refleurira » écrivait Gilbert Langevin,
populaire poète qui tenait ses quartiers rue Saint-Denis. Vingt
ans après son décès, la compositrice fait refleurir en musique
les paroles de l’auteur de La voix que j’ai (Offenbach), Celle qui
va (Marjo) et Naufrage (Dan Bigras). Lauréate de Ma première
Place des arts en 2011. Aussi singulier qu’indéfinissable, son
univers musical se situe quelque part entre Barbara,Tory Amos
et Léo Ferré. En formation trio, elle donne un récital intime aux
touches fantaisistes et d’une émotion rare.

2

1

3

SOUS LE SIGNE DE L’AMITIÉ
rencontre avec le poète Daniele Pieroni4
« Sous le signe de l’amitié » reçoit Daniele Pieroni, un poète italien
et ambassadeur de la poésie québécoise, amoureux de Montréal
et ami de plusieurs poètes québécois qui lui rendront hommage.
Participent à cette activité les auteurs Louise Dupré, MarieAndrée Lamontagne, Gilles Cyr, Dominique Garand, Gérard
Gaudet, Paul Bélanger, Richard Désormeaux et Lisa Carducci.
Animation : Francis Catalano5
VENDREDI 3 JUIN, 17 h
Librairie Bonheur d’occasion
1317, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (

4

5

Mont-Royal)

France Bernard – voix, piano / Alexandre Blais – contrebasse,
guitare / Romane Langevin – violon, voix
www.francebernard.com
ADMISSION : 15 $ / ÉTUDIANTS : 10 $
VENDREDI 3 JUIN, 18 h
Dièse onze (possibilité de manger sur place)
4115, rue St-Denis, Montréal ( Mont-Royal ou Sherbrooke)

LANCEMENT DES ÉDITIONS DU PASSAGE
Deux nouveaux recueils de poésie aux éditions du passage :
Commencements de Nane Couzier et Pro pelle cutem (peau
pour peau) de Nicolas Lauzon.
VENDREDI 3 JUIN, 18 h
Librairie Le Port de tête
262, avenue du Mont-Royal Est, Montréal
( Mont-Royal)
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LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE
DOMPTEUR
Théâtre et poésie
Avec Jean-François Aubé, Salomé Corbo, Guillaume C.
Lemée et Elkahna Talbi.

Dompteur est un concept de mise en scène spontanée et évolutive mettant en scène quatre comédiens différents à chaque
représentation, un musicien (Dom Hamel), un éclairagiste et
un dompteur (Frédéric Barbusci), autrement dit, un metteur
en scène. Chaque représentation est inédite. Dans le cadre du
Festival de la poésie, ce spectacle mettra en vedette des comédiens qui sont aussi des poètes ou qui sont reconnus pour leur
sens de la poésie. Il plongera ainsi le spectateur dans un univers
théâtral où la poésie est incarnée.
En collaboration avec les Productions de l’Instable.
VENDREDI 3 JUIN, 18 h 30
O Patro Výš
356, avenue Mont-Royal Est, Montréal
( Mont-Royal)

spectacle interdisciplinaire autour d’Anne Hébert

livre de traductions catalan-français

Qui saurait comment faire dialoguer deux poètes, s’ils ne parlent
d’une même voix ni des mêmes choses ? C’est la question que
pose le spectacle interdisciplinaire Hector et Anne, par le truchement des cousins Saint-Denys Garneau et Anne Hébert, dans un
collage de bouts de poèmes tirés de leurs recueils. L’ébranché et
la demoiselle de Sainte-Catherine s’y rencontrent et échangent.
Les danseurs, les musiciens et les poètes se livreront à une prestation dans laquelle la danse et la figure de la danseuse jouent
un rôle central.

Publié aux Éditions Cafè Central Poesia de Barcelone, le livre
présente des traductions de Nicole Brossard, Élise Turcotte,
Marc Romera et Odile Arqué. Le projet d’échange avec la
Catalogne se fonde sur des ateliers de traduction où les poètes
sont invités à participer.

Sur scène, les poètes Nathalie Watteyne et François Hébert,
les danseurs Nicoletta Dolce et Isaac Savoie, ainsi que les
musiciens Steve Grisé et Philippe Mïus d’Entremont s’engageront dans un jeu complice et interdisciplinaire, fait de réciprocité. Mise en scène et écriture scénique : Louis Guillemette.

En collaboration avec Cafè Central, un projet soutenu par
le Ministère de la Culture et des Communications au Québec
et la Fondation Ramon Llull.

En collaboration avec le collectif Quel Autre ?, le Centre Anne
Hébert de l’Université de Sherbrooke, la Maison de la culture
du Plateau-Mont-Royal et avec le soutien du Conseil des arts
et des lettres du Québec.

LANCEMENT DE
LENTS VELERS ETIMOLÒGICS /
LENTS VOILIERS ÉTYMOLOGIQUES

VENDREDI 3 JUIN, 19 h
Marché de la poésie
Place Gérald-Godin
(à la sortie du
Mont-Royal)
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HECTOR ET ANNE

VENDREDI 3 JUIN, 20 h
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
465, avenue Mont-Royal Est, Montréal
( Mont-Royal)

LA POÉSIE à TRAVERS LA VILLE
GRANDE LECTURE DU FESTIVAL
Lectures et performances d’ici et d’ailleurs
Avec Peter Mackay, Rachel McCrum et Jennifer
Williams (Écosse), Carmen Villoro, Mariana
Perez (Mexique), Antoni Clapès, Marc Romera,
Odile Arqué (Catalogne), Martine Audet, Paul
Bélanger, Daniel Dugas, Sonia Cotten, Phillipe
Garon, Daniele Pieroni, Joséphine Bacon et
Patrice Desbiens.
VENDREDI 3 JUIN, 21 h
O Patro Výš
356, avenue Mont-Royal Est, Montréal
( Mont-Royal)

MAIN D’ŒUVRE : AUTOUR DU TRAVAIL
D’ÉDITEUR DE ROLAND GIGUÈRE
visite guidée par Gaëtan Dostie
En peintures, dessins, lithographies, sérigraphies, livres d’artistes, photos et manuscrits, une rétrospective de ce pionnier
des Éditions ERTA, depuis le Faire naître illustré par Albert
Dumouchel, en 1949 ; des œuvres des différents illustrateurs,
tels son partenaire Gérard Tremblay, Léon Bellefleur, Marcelle
Ferron, Jean-Paul Mousseau, Robert Roussil, et des écrivains
tels Gaston Miron, Paul-Marie Lapointe, Gilles Hénault, Claude
Gauvreau, Françoise Bujold, Claude Haeffely, jusqu’au dernier
album de Giguère aux Éditions du Silence. Présentation des
Cahiers des Arts graphiques de 1947 et 1949 et du numéro
d’Impressions 1956, publication de l’École des Arts graphiques,
avec des poèmes de Roland Giguère.
SAMEDI 4 JUIN, 14 h
Médiathèque littéraire Gaëtan Dostie
1214, rue de la Montagne, Montréal ( Peel ou Lucien-L’Allier)
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RENDEZ-VOUS
VIDÉO-POÉSIE

4

PROJECTION ET REMISE DE PRIX

Programme des 10 films en compétition :
— La Criée, Il fait trop noir pour être belle , 2016, 1 min,
texte : François Guerrette
— Fatine-Violette Sabiri, La fonte2, 2015, 1 min,
texte : Emmanuel Deraps
— Sophie Latouche, Whaddup3, 2016, 2 min,
texte : Daphné B
— David Leblanc, Perles4, 2016, 2 min,
texte : Sébastien Dulude
— Geneviève Allard, Éphémérides5, 2014, 3 min,
texte : Kim Doré
— Justine Harbonnier, Terrain vague6, 2016, 3 min,
texte : Anne Hébert
— Marie-Lou Béland, La Grosse Classe7, 2015, 6 min,
texte : David Goudreault
— David Leblanc, Bête lumineuse8, 2015, 4 min,
texte : Alexandre Dostie
— Nuria Menchaca, Rebote9, 2014, 6 min,
texte : Hélène Matte
— Ariane Lorrain, Entre un jardin et la mer10, 2016, 16 min,
texte : Maïté Simard

1

1

10

Un 1er prix de 500 $ et un 2e prix de 250 $
seront remis suite à la projection.
Responsable : Jonathan Lamy / Stagiaire : Lilia Bitar / Comité
de sélection : Audrey Brouxel, Isabelle Courteau, Jonathan
Lamy et Denis Vaillancourt / Membres du jury : Carole David,
Jean-Pierre Masse et Suzan Vachon
En collaboration avec le Vidéographe et avec le soutien
du Secrétariat à la politique linguistique du Québec.
La bourse des deux prix est le fruit d’une campagne
de socio-financement menée à l’automne dernier.
Nous remercions chaleureusement les personnes
qui ont contribué à la création de ces deux prix.
SAMEDI 4 JUIN, 21 h
O Patro Výš, 356, avenue Mont-Royal Est, Montréal
( Mont-Royal)
www.vimeo.com/album/3937433
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Organisé par le Centre Anne-Hébert

Sherbrooke et Montréal

7 au 9 juin 2016

Colloque international

Anne Hébert, le centenaire

« La détermination d’un regard : archives littéraires
+ exposition
d’Anne Hébert et oeuvres d’art de Saint-Denys Garneau »
USherbrooke.ca/centreanne-hebert

Les Presses de l'Université de Montréal

Danielle Cohen-Levinas est philosophe et musicologue. Professeure
à l’Université Paris–IV Sorbonne depuis 1998, elle a fondé en 2008 le
Collège des études juives et de philosophie contemporaine – Centre
Emmanuel Levinas. Elle est également chercheuse associée aux Archives
Husserl de l’ENS-CNRS, à Paris.

DANIELLE COHEN-LEVINAS

Le devenir-juif
du poème
Double envoi : Celan et Derrida

LE DEVENIR-JUIF DU POÈME

La poésie de Celan engage un mode de lecture et d’interprétation
que Jacques Derrida nomme Schibboleth. Plutôt que dévoiler le
sens du poème, Derrida excave le texte jusqu’à toucher les vestiges d’un passé qui ne passe pas, faisant resurgir ce que le poète
appelle un Singbarer Rest. Le poème enclenche alors un double
envoi : une folie de la langue renonçant à ce qui lui appartient
en propre pour donner la parole à un Autre, l’Étranger, le Juif
en Celan comme le Juif en tout homme. Comment s’orienter
dans cette folie qui tente de surseoir à une bénédiction sans
locuteur ? À l’encontre du mal herméneutique qui consiste à
élucider le poème, à rechercher le point de rassemblement de
l’éclaircie sémantique, la « contre-parole » de Celan porte la
trace indélébile d’Auschwitz, de l’Holocauste, de la Shoah, trois
mots déclinant l’obscurité du monde et la survie de l’humain.
Le devenir-juif du poème doit désormais parcourir tant et tant
de chemins sans destin pour témoigner, même endeuillé, de la
mémoire des noms et des dates.

DANIELLE COHEN-LEVINAS

vous souhaitent un bon Festival de la poésie

Humanités
DISPONIBLE EN VERSION NUMÉRIQUE

www.pum.umontreal.ca

ISBN 978-2-7606-XXXX-X

PUM

À V E NIR

9,95 $

Les Presses de l’Université de Montréal

www.pum.umontreal.ca

LA POÉSIE S’INVITE chez LES ENFANTS

ANIMATION POUR ENFANTS
EXPOSITION MARCHER DANS LE CIEL
avec Sonia Cotten et Annie Boulanger
Dans cette exposition spécialement conçue pour le lancement de
leur recueil de poésie jeunesse intitulé « Marcher dans le ciel »,
publié au printemps 2015 aux éditions Bouton d’Or Acadie, les
petits et grands visiteurs ont été éblouis par les personnages
et les paysages extraordinaires créés par Annie Boulanger pour
illustrer les poèmes de Sonia Cotten. Une exposition unique
composée d’une quinzaine d’illustrations grand format et d’extraits de textes, un espace proposant la reconstitution partielle
de l’atelier d’Annie, ainsi qu’un lieu de création pour les petits !
Une présentation de la maison de la culture
du Plateau Mont-Royal.
6 MAI AU 5 JUIN
Du mardi au jeudi : 13 h à 19 h
Du vendredi au dimanche : 13 h à 17 h
Lundi : fermée
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
( Mont-Royal)

avec Sonia Cotten
Cette animation ludique et interactive est en lien avec les textes
et les illustrations du nouveau recueil de la poète, disponible
au marché. Expressément écrit pour les élèves de 7 à 10 ans, il
comporte des poèmes aux thématiques précises (estime de soi,
unicité, imaginaire, deuil, amitié, etc.) composés d’une façon
qui s’apparente à la comptine et qui présentent aux enfants des
personnages fort attachants.
En premier lieu, l’auteure présentera son métier et son recueil.
Ensuite, elle leur expliquera différentes façons de faire de la poésie, qui est de jouer avec les mots, les sons, etc. Ensuite, elle fera
la lecture de quelques poèmes de l’album « Marcher dans le ciel ».
Durée : 60 minutes
Public : entre 7 et 10 ans (et leurs parents !)
Maximum : 30 personnes à la fois
En collaboration avec l’Union des écrivains et
écrivaines du Québec (UNEQ).
SAMEDI 4 JUIN, 10 h 30
Sous le chapiteau du Marché de la poésie
Place Gérald-Godin ( Mont-Royal)

CR!ONS
atelier pour enfants avec Philippe Garon
Atelier de création poétique où l’auteur alterne la présentation de
textes poétiques et de chansons avec des activités qui demandent
la participation des enfants (6-10 ans) et de leurs parents. La création poétique servira de tremplin pour muer la colère en colombe.
En collaboration avec Pavé Poésie.
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SAMEDI 4 JUIN, 14 h
Au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent
Avenue du Mont-Royal, entre Bordeaux et Cartier ( Mont-Royal)

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
( ou )

LES NUAGES SERONT EXACTS
MARCHÉ DE LA POÉSIE
DU JEUDI 2 JUIN AU DIMANCHE 5 JUIN
À la place Gérald-Godin ( Mont-Royal)
Entrée libre
Jeudi à samedi de 11 h 30 à 20 h
Dimanche de 11 h 30 à 17 h

ÉDITEURS
PARTICIPANTS
Les Éditions
de l’Hexagone /
Groupe Ville-Marie
littérature inc.
Les Éditions
de la Tournure
Le lézard amoureux
Éditions Triptyque
Écrits des Forges
Éditions de l’Écrou
Éditions De l’Isatis
Éditions de Maldoror
Éditions d’Oz
Éditions du Noroît
éditions du passage
Éditions Rodrigol
Les Herbes rouges
Mémoire d’encrier
L’Oie de Cravan
La Peuplade
Poètes de brousse
Le Quartanier
Possibles éditions
Gallimard
La chaire d’étude
Hugo Gutiérrez Vega
de l’Université de
Guadalajara (Mexique)

LA LIBRAIRIE
OLIVIERI présentera
une fabuleuse sélection
de livres de poésie
pour enfants.

ESPACE LIVRES
ET CRÉATION
Association
d’éditeurs
de Belgique
Autrement dit
Éditions Brandes
Éditions de l’Ambedui
Éditions Le Cormier
Éditions Le Coudrier
Éditions Tétras Lyre
L’arbre à paroles
La Lettre Volée
Le Fram
Le Taillis Pré
Maelström
Maison de la Poésie et
de la Langue française
W-B

REVUISTES
PARTICIPANTS
Estuaire
Les Écrits
Exit
Indications (Belgique)
L’Arbre à paroles
(Belgique)
Le Fram (Belgique)
Le Journal des Poètes
(Belgique)
Les Poètes
de Port-Royal
L’Étrangère (Belgique)
Lèvres urbaines
Liaison
Mensuel du ThéâtrePoème (Belgique)
Moebius
Pyro (Belgique)
Remue-Méninges
(Belgique)
Revue IF (France)

Et
LA LIBRAIRIE
PORT DE TÊTE
LIBRAIRIE OLIVIERI

REGROUPEMENT
DES ÉDITEURS
CANADIENSFRANÇAIS :
Éditions David
Éditions de
la nouvelle plume
Éditions des Plaines
Éditions du Blé
Éditions du GREF
Éditions du Nordir
Éditions du Vermillon
Éditions L’Interligne
Éditions Perce-Neige
Éditions Prise de parole
La Grande Marée
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Je souhaite un bon Festival de la Poésie à tous
les participants et participantes. Félicitations à
la Maison de la Poésie de Montréal pour cette
belle initiative, qui en est à sa 17e édition.
ANIE SAMSON
Maire d’arrondissement
Vice-présidente du Comité exécutif
Responsable de la sécurité publique
et des services aux citoyens
(514) 872-8173
asamson@ville.montreal.qc.ca

PRÉSENTE

Les 31 mai et 1er juin, 20 h
petit Outremont
Info et billets
t.ca
theatreoutremon
pUB_MAISON DE LA POÉSIE.indd 1
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SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
( ou )

LES NUAGES SERONT EXACTS

L’ARMOIRE À COSTUMES
animation poétique
S’inspirant de son dernier recueil, l’écrivain Charles Sagalane
vous ouvre son armoire aux costumes pour des animations
littéraires et vestimentaires. Venez contribuer à la liste de ces
CHOSES QU’ON PORTERAIT JAMAIS, recevoir sur l’ongle un
CUTEXTE ou découvrir le VESTON AUX CITATIONS. Gageons
que votre expérience du vêtir en sera changée !
JEUDI 2 JUIN ET VENDREDI 3 JUIN, 14 h À 16 h
Sous le chapiteau du Marché de la poésie
place Gérald-Godin
( Mont-Royal)

DES RUES ET DES LANGUES
Déambulation et flânerie avec la participation du public
Avec Benoit Bordeleau et Hector Ruiz
L’activité se déroulera en deux temps :
Les festivaliers sont invités à joindre les écrivain-e-s participant-e-s lors d’une déambulation qui débutera à 14 h 00 à partir
de la Place Gérald-Godin (station de métro Mont-Royal) et qui
se terminera vers 16 h 00 ; Il s’agira pour chacun et chacune
de se laisser surprendre par le lieu, de jeter un regard oblique
et de ruser au sein de la matière urbaine afin de dénicher des
résonances avec leur langue personnelle, intime.
Dès 17 h 00, sur la Place Gérald-Godin, Benoit Bordeleau, Denise
Brassard, Camille Brunet-Villeneuve, Carole David, Roxanne
Lajoie, Corinne Larochelle, Xavier Martel, Geneviève Nugent,
Dominic Marcil, Chloë Rolland et Hector Ruiz liront des textes
issus de leur expérience déambulatoire du quadrilatère montréalais exploré. Ces lectures seront l’occasion de mettre en tension
l’expérience des participant-e-s et la mémoire du lieu en vue
d’en faire émerger son imaginaire.
En collaboration avec La Traversée – Atelier québécois
de géopoétique.
www.latraversee.uqam.ca
SAMEDI 4 JUIN 2016, 14 h
Place Gérald-Godin ( Mont-Royal)
Inscription : benoitbordeleau86@gmail.com
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SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
( ou )

LES NUAGES SERONT EXACTS

LECTURES SUR LA SCÈNE EXTÉRIEURE

POÉSIE EN LIBERTÉ : LA RELÈVE
POÉTIQUE EST PARMI NOUS !
Hommage et lecture
Hommage au Collège de Montréal et à l’enseignant Pierre Dubois
qui forment la relève en poésie. En effet, les poèmes des élèves
de 5e secondaire se démarquent année après année au concours
international Poésie en liberté (Paris) en reportant de nombreux
prix. Quant à M. Pierre Dubois, il s’est vu attribuer le prix de la
meilleure participation du Palmarès étranger.

LECTURE DES ÉCRITS DES FORGES
Lectures des nouveautés. Animation : Bernard Pozier.
16 h 30

LECTURE DES ÉDITIONS DU NOROÎT
Avec Louise Cotnoir, Jonathan Lamy, Hector Ruiz,
Rodney Saint-Éloi, Mathieu Simoneau et Élise Turcotte.
Animation : Paul Bélanger et Patrick Lafontaine.
17 h

LECTURE DE LA REVUE ESTUAIRE

Cet hommage sera suivi d’une lecture des récipiendaires des
dernières années.

Avec les poètes qui ont participé au numéro 165.
17 h 30

LE JEUDI 2 JUIN, 15 h 45
Sur la scène extérieure
À l’angle de l’avenue du Mont-Royal Est
et de la rue Saint-Hubert, Montréal
( Mont-Royal)

JEUDI 2 JUIN, 16 h 30 À 18 h
Sur la scène extérieure
À l’angle de l’avenue du Mont-Royal Est
et de la rue Saint-Hubert, Montréal
( Mont-Royal)

L’ART ALPHABÉTIQUE
lecture de l’Atelier des lettres
Avec Bernadette McFee, Cybelle Pilon, Francine Narbonne, Guido
Zullo, Isabel Jacinto, Jacques Albert, Juan Carlos Valiquette
Espinoza, Maude Surpris, Stéphane Gagnon, Stéphane Parent,
Suzanne Fortier et Ann-Marie Liboiron-Labrecque.
Coordonatrice : Martine Fillion / Formatrice : Noémie
Pomerleau-Cloutier / Formateur : Guy Bolduc
JEUDI 2 JUIN, 16 h
Sur la scène extérieure
À l’angle de l’avenue du Mont-Royal Est
et de la rue Saint-Hubert, Montréal
( Mont-Royal)
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L’écosse
célébrons sa poésie
et ses poètes

Le jeudi 2 juin à 21 h, à la Maison des écrivains
3492, avenue Laval, Montréal (Métro Sherbrooke)

Vous pourrez découvrir le numéro 83 de la revue Exit et entendre des lectures des poètes présents.

SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT
( ou )

LES NUAGES SERONT EXACTS

PETITES OUVERTURES
DANS UN CADAVRE DE BUREAU
intervention dans Pointe-Saint-Charles
Les 2, 3 et 4 juin, les ouvriers de manœuvre de l’Atelier MangeCamion ouvrent leurs coffres à crayons / aux trésors / à libérations
et invitent les Montréalais à planter leurs griffes dans le tricot d’un
poème collectif on ne peut plus carnavalesque. Ils poseront leur
bureau d’écriture dans différents sites du quartier Pointe-SaintCharles afin de poursuivre avec vous l’écriture d’un cadavre exquis
qui sera composé de la plume de 1000 personnes. Vous pourrez
ainsi affronter le thème déstabilisant des « points tournants » !
5 À 7 KAMIKAZE
JEUDI 2 JUIN 17 h À 19 h
Parc Madeleine-Parent
coin Atwater et Saint-Patrick
( Charlevoix ou Lionel-Groulx)
MARATHON D’ÉCRITURE EXQUISE
VENDREDI 3 JUIN, 15 h À 20 h
Parc Saint-Gabriel
( Charlevoix)
PIQUE-NIQUE CADAVÉRIQUE
SAMEDI 4 JUIN, 12 h 30 À 16 h
Apportez votre pique-nique
Parc Marguerite-Bourgeoys
coin Wellington et Liverpool
( Charlevoix)
Informations : ateliermangecamion@gmail.com
ou 438-884-7585
En collaboration avec l’Atelier Mange-Camion.

LA RUE DE LA POÉSIE
visite commentée dans Hochelaga-Maisonneuve
La rue de la poésie entame cet été sa 5e année d’existence ! Ce
projet citoyen et poétique unique en son genre allie la poésie
et l’embellissement urbain.
La rue de la poésie est située sur l’avenue Desjardins entre
Ontario et Lafontaine, soit entre les bâtiments de la Maison de
la culture et de la Bibliothèque Maisonneuve. Jonathan Lamy,
poète impliqué dans le projet, animera la visite, mais vous pouvez visiter La rue de la poésie en tout temps, 365 jours par
année. D’autres activités auront lieu au cours de l’été, consultez
www.facebook.com/laruedelapoesie/.
En collaboration avec la Maison de la culture Maisonneuve,
avec les résidents de l’avenue Desjardins, les poètes
d’Hochelaga-Maisonneuve, l’Éco-quartier Hochelaga
et Sentier urbain.
SAMEDI 4 JUIN, 12 h
Maison de la culture Maisonneuve
4200, rue Ontario Est, Montréal
( Pie-IX)

* En cas de pluie, les activités sont remises au lendemain.
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES LIEUX DU FESTIVAL
Marché de la poésie
Place Gérald-Godin /
Mont-Royal
(devant la sortie de l’édifice du métro)

Librairie Bonheur d’occasion
1317, avenue du Mont-Royal Est,
Montréal ( Mont-Royal)

Olivieri Librairie Bistro
5219, Chemin de la Côte-des-Neiges,
Montréal ( Côtes des neiges)

Scène extérieure
À l’angle de l’avenue du Mont-Royal Est
et de la rue Saint-Hubert, Montréal
( Mont-Royal)

Librairie Gallimard
3700, boulevard St-Laurent, Montréal
( Sherbrooke ou Saint-Laurent)

Médiathèque littéraire
Gaëtan Dostie
1214, rue de la Montagne, Montréal
( Peel ou Lucien-L’Allier)

Maison de la culture
du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est,
Montréal ( Mont-Royal)
O Patro Výš
356, avenue du Mont-Royal Est,
Montréal ( Mont-Royal)
Maison des écrivains
3492, avenue Laval, Montréal
( Sherbrooke)
Théâtre Outremont
1248, avenue Bernard Ouest,
Montréal ( Outremont)

Librairie La Flèche rouge
3235, rue Ontario Est, Montréal
( Préfontaine)
Librairie Drawn&Quarterly
211, rue Bernard O, Montréal
( Rosemont)
Librairie Las Américas
2075, boulevard St-Laurent,
Montréal ( Saint-Laurent)
Dièse onze
4115, rue St-Denis, Montréal
( Mont-Royal ou Sherbrooke)

La Rue de la poésie
Sur l’avenue Desjardins entre Ontario et
Lafontaine, Montréal ( Pie-IX)
Parc Saint-Gabriel
entre les rues Grand Trunk, Mullins,
Charlevoix, Ropery, Chez Nous et
Chez Vous ( Charlevoix)
Parc Marguerite-Bourgeoys
coin Wellington et Liverpool
( Charlevoix)
Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent
Sur l’avenue du Mont-Royal, entre
Bordeaux et Cartier ( Mont-Royal)

SUIVEZ-NOUS !
Maison de la poésie de Montréal / Site Web : maisondelapoesie.qc.ca
Vidéos-poèmes : vimeo.com/album/3937433
Téléphone : 514 526-6251 / poesie@maisondelapoesie.qc.ca

CRÉDITS PHOTO : Isabelle Moisan, Gabrielle Desmarchais, Sophie Gagnon-Bergeron, Geneviève Boucher, Elias Djemil, Rachel McCrum, Archives de l’Université

de Sherbrooke, Angèle Bergeron, Mathieu Parent, Danielle Marleau, Marili Levac, Josée Lambert, Madeleine Ghys, Daria Marchenko, Pauline Dupuis, Guy F.
Raymond, Nathalie Turgeon, Chris Scott, Colin Usher, Alain Lauzier, Festival de poésie de Caraquet, Rémy Boily, Robert Twigger, Miriam Gamble, Benoit Bordeleau,
Collection MLGD, Lou Scamble, Lilia Bitar, Jean-François LeBlanc, Ariane Lorrain, David Leblanc, Nuria Menchaca, Sophie Latouche, Geneviève Allard, Marie-Lou
Béland, Justine Harbonnier, Fatine-Violette Sabiri, Charlotte Gervais, Yannick Theil, Martine Doyon, Bouton d’or d’Arcadie, Benjamin Hogue.

LA MAISON DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL
LA MAISON DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL EST UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF RÉUNISSANT DES POÈTES, DES CHERCHEURS
ET DES ÉDITEURS. ELLE A POUR MISSION DE PROMOUVOIR LA POÉSIE QUÉBÉCOISE, AUTANT AU QUÉBEC QU’À L’ÉTRANGER.
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LA MAISON DE LA POÉSIE A VU LE JOUR EN 1999, À L’INITIATIVE D’UN GROUPE DE POÈTES ET D’ÉDITEURS CONVAINCUS DE LA
NÉCESSITÉ DE CRÉER AU QUÉBEC UNE INSTITUTION SE DONNANT POUR MISSION LE DÉVELOPPEMENT ET LE RAYONNEMENT
DE LA POÉSIE.

REMERCIEMENTS
Nous remercions tous les partenaires pour leur dévouement dans la réalisation des multiples activités
du Festival permettant de rendre accessible la poésie au grand public de la région montréalaise.
PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES DE BIENS ET SERVICES

L’insouciant

Centre de services
communautaires
du Monastère

Institut français de Barcelone
Les Productions de l’Instable
Maison de la Culture Maisonneuve
Librairie La Flèche Rouge
Collectif Quel Autre ?

Comité de projets de la Maison :

Et tous les autres collaborateurs :

Karim Larose, responsable
Denise Desautels, Vincent C. Lambert,
Valérie Mailhot, Ouanessa Younsi

Julie Sarazzin et Mathieu Parent
Stéphanie Filion et Valérie Forgues
France Bernard et Jérôme Langevin
Charles Sagalane
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La Caisse de la Culture
vous souhaite un excellent
Festival de la Poésie de Montréal!

