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POÈMES DU MOIS                            

Carte postale nocturne

Nous avons traversé ces routes goudronnées
et ces recoins de lumière. Nous avons emprunté mille fois
le même identique boulevard : les plantes, les fleurs, le lierre
sur les grilles, les oiseaux. Ils nous ont pris par la main.
Nous ont appris à marcher : à partir, à revenir.
Ils nous ont pris à l'écart, doucement, pour nous raconter
 leurs erreurs, la conscience et les vains espoirs.
Et encore : la honte et la confiance 
de celui qui a fait fausse  route mais a déjà trouvé
une nouvelle côte à longer.
Ici, dans dans cette ville
de fenêtres et de jardins, où chaque ruelle a son nom, 
un père se retrouve seul. Il ne le sait pas encore,
mais son fils s'est enfui, il est monté, monté trop haut, 
plus haut que le raidillon de ciment. 

Cela n'a pas changé grand-chose pour autant : il fait nuit, 
un homme est mort, et les lampadaires continuent
d'indiquer
l'issue connue que nous n'emprunterons pas.

Yari BERNASCONI
Anthologie de la poésie suisse d'aujourd'hui - Bacchanales N°64 - 
œuvres de Zanzucchi 



Il y a des femmes

qui ne connaissent pas le silence
et en silence elles lavent, cuisinent, élèvent des enfants
et lavent à nouveau les vêtements,
avec la fatigue accumulée
sur la peau de leur mémoire corporelle.

Il y a des femmes
qu'on ne voit jamais réfléchir.
Ce ne sont pas les muses inspiratrices d'un poème.
Ce ne sont pas les reines de leur propre royaume.
Ce ne sont pas les guerrières mais elles luttent chaque jour.
Ce ne sont des déesses mais pourtant elles font des miracles.

Ce sont des femmes qui arrêtent la pluie
aux temps des récoltes
de jeunes femmes déjà âgées
allaitant la terre
avec l'eau de leur corps.

Ce sont des filles-mères-femmes
qui pleines de sagesse
ne connaissent pas le repos,
elles ne connaissent pas le silence.

Sylvia RODRIGUEZ BRAVO
Anthologie de la poésie chilienne d'aujourd'hui - Bacchanales N°65 - 
établie par Patricio SANCHEZ-ROJAS 
Peintures de Claudio GONZALES



Depuis le festival Voix Vives Méditerranée à Sète, 
l'équipe de la Mpra vous souhaite un bel été en poésie.
Les bureaux de la Mpra seront fermés du 1 au 23 août.

Dès le mois de septembre, nous nous retrouverons pour une belle
nouvelle saison, autour de nos activités, de nos propositions 
et programmations.
Une saison neuve que nous espérons saine et pleine de possibilités.

 CE MOIS-CI                        



CÔTÉ ÉDITIONS                          

A paraitre -
Poésie expérimentale, poésie sonore - Bacchanale N°66
Anthologie préparée par Jean-Pierre Bobillot
Octobre 2021

 À VENIR                          

Samedi 17 septembre à 21h :
- Soirée poétique en hommage à Gilles Vachon avec Michel Ménassé
et Antoine Colona

Dimanche 19 septembre : Journée du Patrimoine / Matrimoine 

-De 10h à 11h30 : Ballade poétique "Une ville, terre d'accueil"
-De 14h à 17h : Atelier d'écriture et rencontre avec le poète chilien
Patricio Sánchez-Rojas - Ancienne Mairie-école du Village, place de la
Liberté
- 17h: Lecture poétique et musicale (30mn) du poète Patricio Sánchez-
Rojas (ses textes et certains de l’anthologie « la poésie chilienne
contemporaine »

Lundi 27 septembre 
Soirée poésie et cinéma en partenariat avec l’association « La clique
Cinéphile »
18h à la Maison de la Poésie : Rencontre et lectures poétiques autour
des anthologies amérindiennes, d’amérique du sud, d’Afrique du sud, de
Palestine…
19h30 à Mon Ciné : projection des films québécois "Kuessipan" et
"Antigone"

Mardi 28 septembre à 19h
- Mardi de la Poésie.
Rencontre, lectures croisées avec les poètes Sylvie Fabre G et 
Emmanuel Merle.



 
Adhésion (par année civile)

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

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

 
- Abonnement annuel : 35€ (2 numéros)

- Bacchanales N° 65 Anthologie de la poésie
contemporaine chilienne 

- Bacchanales N°66 La poésie expérimentale & sonore 
 

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