


LIVRE EN POCHELIVRE EN POCHELIVRE EN POCHELIVRE EN POCHE    
6ème édition du salon  du livre de poche 

10 10 10 10 ----    11 11 11 11 ----    12 mars 2017 à partir de 10h12 mars 2017 à partir de 10h12 mars 2017 à partir de 10h12 mars 2017 à partir de 10h    
salle polyvalente Mérande - 6 avenue Dr Desfrançois - Chambéry 

 

 

JEUDI  9 MARS - 20h30  
MISE EN BOUCHE 
Cinéma Astrée 
Poetry de Lee Chan-Dong 
Corée du Sud - 2010 - vost - 2h10 
Prix du scénario Cannes 2010 
Prix du meilleur rôle féminin pour Yoon Jeong-hee  
aux Asia Pacific Screen Awards 

Un film audacieux qui nous rappelle que la 
poésie peut, et doit, toujours ré-enchanter 
le monde. 

VENTE DE  
LIVRES DE POCHE 

par la Librairie  
Jean-Jacques Rousseau 

MARATHON  
POÉTIQUE 

 

Partager des coups de cœur 
en enchaînant des lectures 

de poèmes à voix haute. 
(Passages de 2 mn maximum) 

 

Chacun vient avec un choix de poèmes. 
Plus on est nombreux, plus on va loin... 

VENDREDI  10 MARS  
17h - 22h 
 

18h30 Au pied de l’arbre - Inauguration 
et apéro en poésie 
19h Lecture croisée des poèmes de 
Mohamed Aouragh  
20h Scène Ouverte "Printemps des 
poètes". Tous passeurs de poèmes ! 

MOHAMED 
AOURAGH 

 
 
 
 

Accompagné par le guitariste 
Jean-Pierre Biskup, le poète 

Mohamed Aouragh,  
marocain d’origine,  dit en 
arabe des extraits de son 

dernier recueil... 
ensuite lus en français par 

Florence Dalzon. 

SAMEDI 11 MARS  
10h - 22h 
 

11h Jeux d’écriture & plumes 
12h Apéro en poésie Au pied de l’arbre 
15h Marathon poétique 
16h Échange avec  Florence Pazzottu 
19h Apéro en poésie partagé 
        (merci d’apporter salé ou sucré) 

20h Voix écarquillées... ou pouétude 

en chantier / Cie Déblok Manivelle 
           (durée du spectacle 1h15 - tout public) 

FLORENCE 
PAZZOTTU 

 

 
Poète et vidéaste  

Florence Pazzottu, nous lit son 
dernier opus Frères numains, 

 harangue poétique écrite d’un  
souffle en mars 2016, qui se 

conclut sur un appel : encore un 

pas, je vous prie, restons ensemble. 
"Un espoir et un défi"  

écrit Bernard Noël dans sa postface. 
Immigration, expulsion, terrorisme 
mouvements sociaux… ce discours 

aux classes intermédiaires est 
d’une efficacité redoutable. 

AU PIED DE L’ARBRE 
 

Pour cueillir et partager des poèmes 
d’Afrique et d’ailleurs  

Invité : Brinche Mahouka et son recueil 
Asile en poésie  

SCÈNE OUVERTE 
PRINTEMPS DES POÈTES 

 

Pour dire, lire, slamer, 
chanter des poèmes,  

les siens ou ceux d’autres 
poètes. 

DIMANCHE  12 MARS  
10h - 18h 
 

11h Atelier plumes 
14h Au pied de l’arbre 
14h30 Dictée (à la plume) 
15h30 Carte blanche à l’Atelier conte 
Raconteurs et Racontars 

RACONTEURS ET RACONTARS 
 

Dans le monde entier, on raconte les mêmes histoires, alors 
venez voyager, rêver, rire, réfléchir… avec les membres de 
l'Atelier Conte de Raconteurs et Racontars… pour toutes les 
grandes et les petites oreilles à partir de 6 - 7 ans...  

VOIX ÉCARQUILLÉES 
Avec des cônes, une échelle, une malle, du ruban,  

une équipe de chantier envahit la salle.  
Son projet ? Installer un espace poétique et le voir grandir ! 

APÉRO EN POÉSIE 
 

Vendredi et samedi… 3 apéros en poésie… 
 Pour écouter, lire des poèmes dans  

une ambiance  conviviale. 

Parole levée, vent debout ou chant Parole levée, vent debout ou chant Parole levée, vent debout ou chant Parole levée, vent debout ou chant 

intérieur, la poésieintérieur, la poésieintérieur, la poésieintérieur, la poésie        manifeste dans la manifeste dans la manifeste dans la manifeste dans la 

cité une objection radicale et obstinée cité une objection radicale et obstinée cité une objection radicale et obstinée cité une objection radicale et obstinée 

à tout ce qui diminue l'homme. à tout ce qui diminue l'homme. à tout ce qui diminue l'homme. à tout ce qui diminue l'homme.     


