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Poésie expérimentale, poésie sonore .
Anthologie préparée par Jean-Pierre Bobillot

 



 

Lundi 4 octobre  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...)

Samedi 9 octobre à 15 h à la Mpra 
Rencontre avec la poétesse du Québec, Claudine Bertrand
dans le cadre de la Journée des peintres - Sculpteurs - Poètes 
Place de la république à Saint-Martin-d'Hères de 8h30 à 17h30 
Pass Sanitaire ou test moins de 72h obligatoire
 
 
 
 
 
Claudine Bertrand, fondatrice de la revue de poésie féministe Arcade qu'elle
dirige de 1981 à 2006 à Montréal), elle collabore à une cinquantaine de revues
littéraires. Auteure d'une vingtaine de recueils et de nombreuses anthologies,
elle a été accueillie en résidence (L'amoureuse intérieure, suivi de La
montagne sacrée,1997 ;  Jardin des vertiges, 2002) et régulièrement depuis
1988 par la Maison de la poésie Rhône-Alpes.
Lauréate de nombreux prix littéraires, elle a reçu avec la plasticienne, Chantal
Legendre, le Prix du livre d'artiste Saint-Denys Garneau en 2002 pour
L'Enigme du futur. Elle est une véritable ambassadrice de la poésie 
québécoise dans de nombreux pays. Elle nous fera découvrir ses derniers
textes (Sous le ciel de Vezelay...). Elle lira et rendra hommage à son amie
Andrée Appercelle, cofondatrice de la Maison de Rhône-Alpes, auteure d'une
anthologie de 26 poètes du Québec en 1988 (Revue de la MPRA, N°2-3).

CE MOIS-CI



Entrées : non-adhérents 6 € / adhérents 4 €
Pass Sanitaire ou test moins de 72h obligatoire

Pauline Catherinot est poète. 
Elle cherche, dans l'écriture, une rythmique dissonante. La voix est crachée,
découpée ou aphone. Elle dirige le festival de poésie en ligne FAIM ! Elle est
membre du Comité de Lecture de la revue TESTE. 
Elle a publié chez Gros Textes et Plaine Page. 
Blog : L’Encéphalogramme du spectateur 

Stéphane Juranics, fils d’un immigré hongrois ayant pris part à la Révolution
de 1956, est né en 1969 à Lyon. Il écrit son premier poème à l'âge de dix-huit
ans. Il fait paraître un premier recueil en 1991 à La Bartavelle Editeur. En 1999
il fonde avec Georges Hassomeris le collectif (SIC) avec lequel il organise un
cycle de lectures au bar Le Phœbus à Lyon (1999- 2004) ainsi que le premier
Marché de la poésie de Lyon (2003 et 2004). Depuis 1992 il réalise plusieurs
expositions avec des photographes et donne de nombreuses lectures publiques.
Il collabore activement à la revue Rumeurs.
Ses dernières parutions :Silence du temps (éd La Passe du vent, 2020). 
La chute libre du jour (éd La passe du vent, 2016)





CÔTÉ ÉDITIONS
Les Éditions Bacchanales et Zeste, de la Maison de la poésie
Rhône-Alpes s'installeront au Marché de la Poésie de Paris
du 21 au 25 octobre

À paraître : Octobre  / Novembre 2021
 

Bacchanales N° 66 : Poésie expérimentale, poésie sonore .
Anthologie préparée par Jean-Pierre Bobillot

 
à venir...

La 26ème édition du festival de Poésie Gratte-Monde 
    et son salon des éditeurs

du 26 au 28 novembre 
à la salle "Saint-Martin-d'Hères -en-Scène

"Babel en Poésie,
France, Suisse, Chili, Belgique, Italie...

Invention poétique
  Invention de la cité"

Ainsi les Périphéries du festival de fin octobre à fin novembre
La programmation détaillée du festival...très prochainement !



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

 
Adhésion 2021 (par année civile)

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

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

 
Abonnement 2021 à la revue Bacchanales 

 
- Abonnement annuel : 35€ (2 numéros) 

- Bacchanales N° 65 : Anthologie de la poésie 
contemporaine chilienne 

- Bacchanales N°66 : La poésie expérimentale & sonore
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