Festival

LE J O LI M A I
26 et 27 mai
2018
198 rue du Faubourg du Pont Neuf à Poitiers
(et jardin)

Samedi 26 Mai
Bernard Bretonnière : né en 1950 à Nantes, il donne,
depuis la fin des années 80 des lectures publiques
de ses textes, parfois avec des musiciens ou des
comédiens. Quelques titres : * Datés du jour
de ponte (Dessert de lune : 2016) * Pas un tombeau
(Le dé bleu : 2003 – nouv. éd. L’Œil ébloui : 2014)
* Inoubliables et sans nom (L’Amourier : 2009)

Jean-Claude Tardif : né en 1963, vit actuellement près
du Havre. Poète, auteur de récits, de nouvelles et romans,
il anime depuis 1999 la revue « A L'Index ». De 1997 à
2012 il a animé les Rencontres-Lectures du « Livre à Dire ».
Quelques titres : * Post-scriptum au chien noir, nouvelles
(Le Temps qu'il fait : 2012) * Guanahani (Clarisse : 2011)
* De la vie lente, bilingue français/italien, (Kolibris : 2011)

« Végétal » (d’Antoine Percheron) : lecture
performance par Guillaume Lecamus
du Morbus Théâtre. « Végétal, c'est le récit
d'un homme qui lentement, mais
inexorablement, se transforme en arbre.
J’ai pris le parti d’une lecture avec
un travail corporel, physique… »

Programme du samedi 26 mai:
15h-17h : Lecture-rencontre avec Bernard Bretonnière et JeanClaude Tardif.
17h30-18h : Parole aux exposants peintres et poètes Nadia Rabier,
Christine Sergent, Pierre Rosin
18h-19h : Scène ouverte (adhérents MPP puis public)
21h : « Végétal » d’Antoine Percheron, lecture performance par
Guillaume Lecamus.

Dimanche 27 Mai
Michel Gendarme : né en 1957. Poète, auteur dramatique et romancier. Il anime régulièrement des ateliers
d’écriture. Quelques titres : * Mémoire Méduse Requiem,
co-écrit avec Hervé Brunaux et Patrick Chouissa, (Gros
Textes : 2016) * Exquises Esquisses, 20 dessins de José
Corréa (Gros Textes : 2014) * Julie (Écritures
Théâtrales du Grand Sud Ouest : 2016) * Le rallye papa
Noël (Écritures Théâtrales du Grand Sud Ouest : 2015)

Michel Monnereau : né en 1948. Il s’est consacré à
diverses formes d'écriture : journaliste pigiste, parolier,
chroniqueur de poésie, auteur de comédies. Quelques
titres : * Je suis passé parmi vous – poésie (La Table
ronde : 2016) * Les Morsures de l'amour – roman
(La Table ronde : 2009) * 28 poèmes pour la route
- poésie (L'Epi de seigle : 2008)

Gilles Lades : né en 1949 à Figeac. Auteur
de nombreux recueils de poésie, de nouvelles,
d'une anthologie des poètes du Quercy,
de travaux critiques. Quelques titres : * Quercy
de ciel de roche et d'eau ( Tertium : 2015)
* Une source au bout des pas ( La Porte : 2014)
* Témoins de fortune (L’Arrière-Pays : 2010)

Programme du dimanche 27 mai:
10h45-12h15 : Michel Gendarme lira "Cadeau, une histoire
d'amour" accompagné par la musicienne Delphine Barbut (guitare
électrique).
14h-16h : Lecture-rencontre avec Michel Monnereau et Gilles
Lades.
16h-17h : Scène ouverte (adhérents MPP puis public)
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