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L'équipe de la Mpra, vous souhaite à toutes et tous une belle
année 2022.
Une année, au croisement de l'amitié, des solidarités, des
rencontres, des envies, des bonheurs partagés et de l'urgence
poétique !
Une année de confiance, d'amour, de création artistique et
humaine !

Cette année s'annonce encore une fois, pour la Mpra, riche en
évènements poétiques, en éditions, en projets d'actions
artistiques et culturels, en collaborations et partenariats, sur la
ville de Saint-Martin-d'Hères, en Région Auvergne-Rhône-Alpes
et ailleurs...et partout !

Au plaisir de vous retrouver, 
Dés à présent,
Dés ce mois de janvier 2022 !



poème du mois                                           Jeannine Baude
  

               

 

Tu prends un bus, un métro, des couloirs. Tu traverses. Arrêtée là où l'avancée
se tient. À la mesure de ton rêve. 

Rêver, oui.

Se tenir debout. Si le vent ploie sur tes membres gelés, durcis.
Résister. Laisser venir. Laisser entrer le souffle. Tes veines s'agrandiront. Le sel
de la mer, tout le sel accroché aux solives, au béton.

Écouter, oui.

Les mitaines, les doigts de Glenn Gould. La cuillère dans le 
bol. Nulle part. Ici pourtant plus qu'ailleurs, à l'instant où ton 
regard se pose sur. Un événement qui tient dans la seconde,  
que tu n'oublieras pas. Tu notes :

- la petite fille de Harlem, son col Claudine, ses socquettes
blanches
- le vieillard de Central Park
- danser
- un baisser
-  le saxo
- le violoncelle de R
- la plage

L'île des larmes. La chair des hommes.

La provocation. Le sentier mohican. Une suite de gestes. Les ont faits avant toi.
Sont morts.

Pourquoi Le chant ? Vivre s'ajoute à vivre. Tu respires dans la 
ville.

Extrait de "Le chant de Manhattan", Poésie Seghers, 2006



La Maison de la Poésie Rhône-Alpes, 
rend hommage à la poète et amie 
Jeannine Baude ( 1946 - 2021)

  

              

Jeannine Baude, a été publiée aux éditions Rougerie, l'Arbres à
paroles, Tipaza, Actes Sud, Bruno Doucey, la Rumeur libre...
La Maison de la poésie Rhône-Alpes a eu le plaisir 
de collaborer, de recevoir et d'éditer Jeannine Baude dans 
ses revues de créations Bacchanales : 
"Mémoires d'eau" (N° 40 - 2006), 
"Ce qu'île dit" (N° 46 - 2010), 
"Poèmons-nous dans les bois" (N°47 - 2011), 
"Sur la Guerre et la paix" (N1° 51 - 2014).

  

              



 

Lundi 3 janvier  de 18h à 20h à la Mpra - Voix au Chapitre -
33 Av Ambroise Croizat, 38400, Saint-Martin-d'Hères - entrée libre

 Rencontres mensuelles entre passionnés de poésie  afin de     
 partager textes, lectures poétiques, toutes formes d'arts, 
 informations culturelles, élans de chacune et de chacun 
 et programmation à venir de la Maison de la poésie Rhône-Alpes  
 (Mardis de la poésie, soirées lecture, ateliers d'écriture, expositions,
  Festival Gratte-Monde, Printemps des Poétes...)

ÀVenir

Jeudi 6 janvier  à 19h30 à la Mpra - Spectacle Poétique -
Écrire Debout, carnet de voyage vivant ! 
de et par la poète Ada Mondès
33 Av Ambroise Croizat, 38400, Saint-Martin-d'Hères - 
entrée : non-adhérents 6 € / adhérents 4 €

Écrire Debout, carnet de voyage vivant !
Que reste-t-il des voyages ?  le public tire au sort les destinations. Poèmes
en bilingue, chant en russe, ébauche de Haka maori, tango argentin, objets
du bout du monde, lettre d’amour dans la jungle, peinture de Bali et plongée
dans Tegucigalpa... 
1h autour du monde !

Samedi 8 janvier de 9h30 à 12h.
Atelier d'écriture en partenariat avec l'association 
A Vaulx projets  animé par la poète Ada Mondès à la médiathèque de
Vizille (Pl. de Stalingrad, 38220 Vizille) 
Atelier gratuit.
Réservations auprès de la médiathèque
de Vizille : mediatheque@ville-vizille.fr / 04 76 78 86 43

mailto:mediatheque@ville-vizille.fr


 Jeudi 20 janvier à 19h30 à la Mpra - La Nuit de la Lecture
33 Av Ambroise Croizat, 38400, Saint-Martin-d'Hères - entrée libre

Dans le cadre de la manifestation nationale "La Nuit de la Lecture" la Mpra
a la plaisir de recevoir les poètes : Fabienne Swiatly,  Roger Dextre,
Arnaud Savoye, Mohammed El Amraoui, l'association amie  "Dans Tous
les Sens" ainsi que les écrivant-e-s des différents ateliers d'écriture menés
tout au long de l'année 2021 par ces auteurs.

Une nuit de lectures croisées entre l'œuvre des poètes invité-e-s et restitution
des écrits des écrivant-e-s des Maison des Habitants "Le Patio" et "Chorrier
Berriat" de Grenoble, du CHS de la Savoie, de l'association "Dans tous les
Sens" de Vaulx-en-Velin et le club des lecteurs de la Mpra.

L'occasion également de présenter le recueil collectif " Apprivoiser LES
LIEUX" - Parcours d'écriture au CHS de la Savoie - 2021" édité par la
Maison de la Poésie Rhône-Alpes dans la collection Zeste. Textes écrits par
les bénéficiaires du CHS de la Savoie lors de projets menés par 
Fabienne Swiatly et Dimitri Porcu.
En présence de l'artiste peintre-plasticienne Brigitte Dugard - Vio, qui
exposera certaines de ses œuvres présentes dans le recueil

 
 





Soutenez le projet de la Maison 
de la Poésie Rhône-Alpes

 
Adhésion 2022 (par année civile)

 
- Plein tarif : 15€ - Tarif réduit (étudiants / chômeurs) : 7€ 

   - Collectivités : 30€ - 15€ si abonnememt
- Adhésion de soutien : 50€ / 80€ / 100€ 

 
Abonnement 2022 à la revue Bacchanales 

 
- Abonnement annuel : 35€ (2 numéros) 

- Bacchanales N° 67 & 68
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