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Décembre 2021

Voici une saison riche en poésie, en rencontres, en évènements,
en édition, en actions culturelles et éducatives qui s'achève.
L'année 2021, difficile pour tous, n'a pas atteint notre
détermination à faire vivre la poésie vivante sous toutes ses
formes.

La Mpra et la ville de Saint-Martin-d'Hères ont renouvelé leur
partenariat et leur lien fort en signant une nouvelle convention
d'objectifs et en obtenant le label Ville en Poésie.

L'équipe de la Mpra, vous souhaite à toutes et tous une belle fin
d'année et vous donne d'ores et déjà rendez-vous en janvier
2022 pour poursuivre la voie poétique qui nous unit les un-e-s,
les autres, qui nous permet d'envisager une cité nouvelle, 
à inventer en permanence.

L'aventure poétique 2022 de la Mpra s'annonce de haut vol,
détonante, ancrée sur le territoire, ouverte au monde, un vrai
sens à la vie debout.



poème du mois                                        Ada Mondès
  

                

Errances

Là où les Hommes oublient d’aller
les montagnes sont criblées de fleurs et
de trous de serrures
orbites creuses des géants
bouche de la fée pétrifiée dans le sel
des enfants d’argile
des galeries pour l’âme
Si je marche là-bas
ma clé imaginaire ouvre toutes les portes
les sanctuaires dans la roche
La poésie toujours a sa demeure dans le
ventre des montagnes
là où toutes les pierres ont un visage



 

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


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

 
 





CÔTÉ ÉDITIONS
Les Bacchanales et le Zeste 2021 !



Textes collectifs écrits par les participants des Maisons des Habitants "Le
Patio" et "Chorrier Berriat" de Grenoble, lors d'ateliers de création poétique

animés par le poète Arnaud Savoye                 

 

Une pluie silencieuse
noircit
une couronne 
tourbillons
devant le bar.

La montagne         si loin
                    comme lune
et tombe la lumière
                    entends-la.

participants groupe 1 MDH Le Patio

Des larmes
faire le coucher du 
                      soleil

Aujourd’hui
les étoiles claires
le ciel blanc
les oiseaux      la mer
la poésie         le beau.

participants groupe 2 MDH Le Patio



Nuit / Jour
sur un poème d’Onur Caymaz

(Turquie) « historique d’un sourire »
 

La nuit
rayons de lune
    des frissons

 

une séparation
 

bientôt le
lever du soleil

 

étrange
se couche

la lune
carte d’identité 
            perdue

de la nuit
elle se cache

 

balançoire
poussée du soleil

l’eau brille
bleu de la mer

 

les oiseaux
sourires soleil

et joie
 

se promener en
         bicyclette

traverser les
          paysages

senteurs de fleurs.
 

 
 Participants MDH Chorier Berriat



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
 
 

  Maison de la poésie Rhône-Alpes 
  04 76 03 16 38 

  33 avenue Ambroise Croizat
  38400, Saint-Martin-d'Hères

                                      maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
 
 


