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L'équipe de la Mpra a le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Mathilde Chaix,
comme assitante administrative et coordinatrice communication. 
Elle a rejoint l'équipe depuis mi-janvier.
Diplômée de communication numérique, elle est là, entre autres, pour donner un
nouveau souffle à la communication de l'association.
Elle parle parfaitement anglais, et adore commencer une multitude de projets
littéraires et artistiques et les parfaire.

Ce mois de février, sous le signe de la levée progressive des restrictions sanitaires,
permet de nous projeter dans le futur, avec l'envie profonde de vous proposer des
événements en présentiel, afin de pouvoir vous retrouver, échanger et partager
avec vous notre amour de la poésie contemporaine.

Il nous permet aussi d'envisager un Printemps des Poètes 2022 à vivre ensemble
au rythme Ephémère des mots. 

Voici déjà quelques rendez-vous, vous en saurez plus avec le programme qui vous
sera prochainement communiqué.

L'équipe de la Mpra,



poème du mois                                           
  

               
Rodney Saint-Eloi 

Un monde à
habiter

ensemble

Le temps est aux urgences. À la magie qui nous apprendra à dire demain. Face
au désastre, il y a une chanson, une parole, une intelligence à venir. En nous et

autour de nous cette chanson ou ce mot qui rassemble.
Pour exister, plus que jamais, nous aurons besoin de phrases enflammées, de
rituels grandiloquents capables de donner aux jours une lumière et un sens.

La littérature ouvre ce viatique, cet art d'être vivant au temps des virus. Alors,
ami.e.s auteur.e.s, vivons le plus près possible de nos rêves de beauté, de

justice et de vérité. Nous en aurons besoin à la saison nouvelle, qui sera de
promesses et de recommencements. Le monde s'effondre, disait Chinua

Achebe. Le monde naît également. Je vous appelle à cet espoir-là.

Certains mots que l'on croyait abîmés reviennent à nos oreilles : solidarité,
égalité, valeur, vertu, collectif, être et vivre ensemble. Les politiques, les

milliardaires, les puissants, tout le dispositif de guerre semble englué dans
l'impuissance.

Écoutons le chant des oiseaux dans les forêts imaginaires.

Après tout, nous sommes en train de faire place aux mots, aux légendes, à
l'humain et aux vivants.

Dans notre humanité de confinement, mijotons les nouveaux narratifs, la
possibilité d'un monde neuf. Tenons nous ensemble, malgré la distance

obligée, réchauffé.e.s par l'amitié du poème et la pensée d'un monde à habiter
ensemble.

extrait du numéro 63 des Bacchanales 
"Nature et poésie"



 
Lundi 7 février   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...)

Mardi 8 février de 19 h 30  à 21 h 30 h à la Mpra - Mardi de la Poésie -
33 av Ambroise Croizat, 38400 Saint Martin d'Hères - entrée libre

Ce mois ci, les poètes invités sont Clara Breuil et Brice Bonfanti.
Brice Bonfanti, poète-œuvrier. Né Frigau en 1978, Avignon. 
Sept ans conservateur des manuscrits de Stendhal à Grenoble, et libraire aujourd’hui. 
Depuis l’an 2000 à Milan, écrit en premier lieu l’un après l’autre des Chants d’utopie, et les
dit, psalmodie, en public. 
Un chapitre par chant est audible sur son site. Les Chants d’utopie sont publiés aux éditions
Sens & Tonka, par cycles de neuf chants. 
Neuf cycles ont été annoncés, trois sont parus en 2017, 2019, 2021. 
Collabore aux revues Catastrophes, Lundi Matin, Contrelittérature, Nunc, L’Intranquille,
Philos (Brésil), Atelier (Italie)…

http://www.bricebonfanti.com/chants-d-utopie


 Clara Breuil (Annecy,1973) artiste plasticienne, auteure, poète, dessine, écrit, dit, chuchote et
chante | des mots et des femmes |
Après vingt ans de scène, elle choisit de ne plus jouer de rôle ni incarner de personnages pour
laisser la place à tous les mots et les femmes qu’elle porte en elle et qui l’habitent.
En quête incessante, ouvrière poétique, elle crée en 2017 un chantier de création protéiforme :
| Topographie du Cœur | qui se décline en poèmes, dessins, peintures et chansons.
Ce travail prend la forme d’expositions, de lectures-concerts, recueils poétiques, monologues
graphiques, poèmes plastiques, ou encore d’installations sonores, de carnets d’artiste et
bientôt de livres audio.
Ses textes et œuvres plastiques sont exposés en France et à l’étranger, et publiés aux Editions
des Iles, Germes de Barbarie, Jacques Flament. 
De nouvelles collaborations et projets éditoriaux sont en cours de réalisation.

Côté EAC
En janvier, février et mars, la Mpra propose des ateliers d'écriture au collège Stendhal à
Grenoble,  autour du thème "Regarder le monde, inventer des mondes", animé par Dimitri
Porcu et Arnaud Savoye.
En conclusion de ce cycle , un livre d'artistes se concentrant sur les typographies sera créé.

En janvier, février et mars, un cycle d'ateliers d'écritures pour les adultes a lieu à la MJC de
Chambéry, en partenariat avec la MPRA et la MJC de Chambéry. 
Ce cycle donnera lieu à une soirée de lecture le 8 mars  à la MJC de Chambéry.

De janvier à juin 2022, un cycle d'ateliers d'écriture aura lieu à la médiathèque ECuMe de Saint
Maurice L'Exil (38550), animé par le poète Mohammed El Amraoui.

La Mpra sera présente le samedi 30 mars à l'occasion de la journée EAC organisée par la ville
de Saint-Martin-d'Hères à l'Heure Bleue (2 av Jean Vilar)



À Venir
Printemps des poètes 2022

Avant la lettre d'information de mars et le programme, découvrez quelques dates sur ce pré-programme.

Samedi 5 mars, à la Mpra  de 15h00 à 18h00.
Atelier d'écriture animé par  le poète Jean D'Amérique.

Il sera suivi par la lecture musicale "Soulever les poussières",
créée par la comédienne Fany Buy et le musicien Dimitri
Porcu, autour des œuvres de Charles Juliet et de Jean
D'Amérique à partir de 19h00.

Le corps écrivant et le corps lisant pour appeler le public à
ressentir, réfléchir, vivre, ou se souvenir, avec les poètes. Le
texte, la voix et la musique pour ouvrir la perception, lui offrir
de nouvelles facettes, l'accompagner sur le chemin d'une
réception pleine et riche. 

En écrivant, Charles Juliet et Jean d’Amérique traquent
l’insaisissable : approchons-nous et tenons-nous à l’écoute
du dialogue de ces deux intuitions entre humain et littérature. 

Jean D'Amérique

Fany Buy

Mardi 8 mars  dans le hall de l'hôtel de ville de Saint Martin d'Hères de 10h à 12h
Lectures poétiques par le club des lecteurs de la Mpra en lein avec les manifestations
organisées par la ville pour la Journée des Droits des Femmes.

Mardi 8 mars - MJC Chambéry - 19h30 - Voix de femmes
Soirée de lectures poétiques des textes écrits lors du cycle d'ateliers de création poétique par
un groupe de femmes et animé par Dimitri Porcu.
 Le club des lecteurs de la Mpra lira également des textes en échos à la journée des Droits 
des Femmes .

Mercredi 9 mars à la médiathèque de Bassens - 16h à 18h  
Atelier slam ados/adultes animé par la poète et slameuse Sylvia Camelo, suivi d'une
lecture.

Vendredi 11 mars, à la Mpra à  19h30 
Soirée rencontres et lectures avec Patricio Sanchez-Rojas, anthologiste du
Bacchanales n°65 "Anthologie de la poésie chilienne"  accompagnée d'une
exposition "Arpilleras politique", œuvres de Nivia Alarcon, en partenariat avec Les
Fils de la mémoire. 
Les Arpilleras sont des tableaux textiles en trois dimensions qui racontent des récits
de lutte et/ou de résistance au Chili.



Cette année, dans le cadre du Printemps des Poètes et d'un partenariat entre le Festival de
poésie de Montréal, l'Espace Pandora (Vénissieux), la Semaine de la poésie (Clermont
Ferrand) et la Mpra, une délégation de poètes québécois sera reçue au mois de mars en
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
 
La Mpra aura le plaisir d'accueillir ces poètes :  Lorrie Jean-Louis, Isabelle Courteau, Maya
Cousineau Mollen et Rodney Saint-Éloi (publié notamment dans le Bacchanales Nature &
Poésie à Saint-Martin-d'Hères du mercredi 16 mars au vendredi 18 mars au matin.

 

 Mercredi 16 mars à la MPRA à  20h00
Rencontre et lectures avec la délégation des poètes Québécois en présence de l'élue à la

culture de la ville de Saint Martin d'Hères. Ville à nouveau labélisée Ville en Poésie.

 Jeudi 17 mars  à la médiathèque de Saint Pierre de Chartreuse à 19h30
Rencontre avec Rodney Saint-Eloi, en partenariat avec l'association Pic Livre.

Jeudi 17 mars à la Pirogue, dans le cadre d' Un mois pour elles (1 PL de la Commune de
1871,Grenoble) à partir de 19h30
Rencontres et lectures avec les trois poétesses de la délégation canadienne : Lorrie Jean-
Louis, Isabelle Courteau, Maya Cousineau Mollen, en partenariat avec la MJC Abbaye et la
Pirogue.

Lorrie Jean-Louis

Maya Cousineau Mollen Rodney Saint-Eloi

Isabelle
Courteau

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x10116855559020885178&id=YN2000x10116855559020885178&q=La+Pirogue&name=La+Pirogue&cp=45.179542541503906%7e5.7448201179504395&ppois=45.179542541503906_5.7448201179504395_La+Pirogue


Vendredi 18 mars - sur le campus de Saint Martin d'Hères- à partir de 21h30
Rencontres et lectures avec Estelle Dumortier et Mohamed El Emraoui, poètes et le musicien
Lionel Martin.
Cette lecture est faite en partenariat avec l'Université Grenoble Alpes et les étudiants de
l'AEMD.

Dimanche 27 mars - pérégrination poétique sur le plateau matheysin avec le poète 
                                    Joël Vernet

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la délégation canadienne, ainsi que Patricio
Sanchez-Rojas auront le plaisir d'échanger avec des étudiants et des professeurs lors
de rencontres organisées à l'Université Grenoble Alpes. 

 

Samedi 19 mars - dans les locaux du Grand Collectif (quartier Abbaye, Grenoble) 
Lectures par le club des lecteurs de la Mpra du Bacchanales n° 54 
" Aube nouvelle". Poètes libertaires d'Iran" dans le cadre de Un Mois pour Elles et du
vernissage des créations de l'artiste Iranienne Simin EIVAZI





Derniers numéros de Bacchanales parus.
Prix au numéro 22 €.  En vente à la Maison de la poésie et en librairie.



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 "Poésie réunionnaise" & 68 "Désobéissances"
 
 

  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
 
 


