Poésie
à
tous
les
étages

octobre 2015 à mars 2016

Reprenant, ici, l’intitulé d’une
manifestation qu’autres et pareils
institua et organisa par trois
fois déjà, dans un passé récent
(2001, 2005, 2008) ; ou disons,
suffisamment récent pour que son
côté somme toute aléatoire finisse
par se donner des airs de récurrence,
d’autant, qu’alternativement, et
presque d’une année sur l’autre,
des manifestations comme PoésieEspace Public, La Chair du monde, Poétique du territoire, ou encore, La poésie
dans tous ses états, en prenaient, toute affaire cessante, le relais ; ce qui fait
que depuis le pays de Martigues, jusque dans différents lieux des Bouches-duRhône, de la région paca et au-delà, était organisée, peu ou prou, pratiquement
une année sur deux, depuis plus de vingt cinq ans, une programmation bien
vivante autour de poètes vivants, autrement appelés « poètes contemporains ».
Reprenant donc, ici, cette manifestation, comme l’on remet le couvert, l’on
enfonce le clou (dans le faire), ou comme l’on rechausse des bottes de sept
ou huit lieux, de Port-de-Bouc à La Ciotat ou à Nice ; égrenant, pour vous, les
dates et rencontres, de ce qui a fini par devenir, bien malgré nous, un « microfestival de poésie contemporaine », certes modeste et perfectible ; mais
s’échinant, tout au long de ces années, à vous faire découvrir, entendre, et,
on espère, lire (la lecture demeurant, pour nous, l’objectif essentiel et évident
de ces rendez-vous réitérés) la création poétique actuelle, dans sa diversité,
la singularité de ses voix et de ses propositions ; sans céder pour autant à
l’animation grotesque ou putassière, aux effets de mode et au spectaculaire à
tout cri et tout crin ; puisque, dans ce domaine comme dans d’autres, vous le
savez, « nous plaçons, ailleurs, notre devoir » !

Poésie à tous les étages, se tiendra, cette fois encore, à cheval sur deux ans,
d’octobre 2015 à février 2016. Les poètes invités se nomment : Michaël Batalla,
Patrick Beurard-Valdoye, Julien d’Abrigeon, Guillaume Fayard, Raymond Galle, Sarah
Kéryna, Patrice Luchet, Cécile Mainardi, Jacques Rebotier, Lucien Suel, Nicolas Tardy,
Jules Vipaldo et Véronique Vassiliou. Les lieux qui nous accueillent : le centre
international de poésie (Marseille), la galerie-librairie arts 06 (Nice), La Boutique
(La Ciotat), la Maison des Jeunes et de la Culture (Martigues), la médiathèque
Boris Vian (Port-de-Bouc), la médiathèque Louis Aragon (Martigues), Le moulin
à paroles (Méounes), montévidéo (Marseille) et la Villa Saint-Hilaire (Grasse).
En marge de cette programmation, nous pourrons voir une exposition de la
photographe Brigitte Palaggi (Parmi d’autres possibles, du 12 décembre au 15
janvier à La Boutique, La Ciotat), et nous pourrons, en sus, écouter Juliette
Carrion Quartet (chanson française / jazz), le 21 novembre à Méounes (dans le
Var) et le 12 décembre (toujours à La Ciotat).
Bonne manifestation à tous !
Emmanuelle Bayamack-Tam, Olivier Domerg,
Michael Foucat, Brigitte Palaggi et Jean-Marc Pontier
Membres fondateurs d’autres et pareils

Lieux
Centre international de poésie
Marseille
2 rue de la Charité
13002 Marseille
T. 04 91 91 26 45
Galerie Arts 06
13 avenue Pauliani
06000 Nice
T. 04 93 62 14 40
La Boutique
8 rue des Frères Blanchard
13600 La Ciotat
T. 04 42 82 72 52
Le Moulin à Paroles
26 Route de Toulon
83136 Méounes-les-Montrieux
T. 06 22 96 10 44
Librairie l’Alinéa
12 rue Jean Roque
13500 Martigues
T. 04 42 42 19 03
Maison des Jeunes et de la Culture
Salle Prévert
bd Émile Zola
13500 Martigues
T. 04 42 07 05 36
Médiathèque Boris Vian
Rue Turenne
13110 Port-de-Bouc
T. 04 42 06 65 54

Quatre

Poésie à tous les étages / programme

temps

octobre 2015 à mars 2016

forts

Vendredi 9 octobre 2015 à 19h
Médiathèque Boris Vian, Port-de-Bouc

Poétique du territoire
Lecture-rencontre avec Michaël Batalla, Raymond Galle et
Lucien Suel.

Vendredi 9 octobre à 19 h 00

Samedi 12 décembre à 18 h 30

Médiathèque Boris Vian, Port-de-Bouc

La Boutique, La Ciotat

Poétique du territoire

Parmi d’autres possibles

• Lecture-rencontre avec Michaël Batalla, Raymond Galle
et Lucien Suel

• Exposition de la photographe Brigitte Palaggi

• Présentation des derniers numéros d’autres & pareils,
la revue dont Poétique du territoire

• Deuxième partie : concert de Juliette Carrion Quartet
(chanson française jazz) avec Juliette Carrion (auteurcompositeur-interprète) et Gabriel Anfosso (guitare et
voix)

En partenariat avec la librairie l’Alinéa

Entrée libre

Entrée libre sur réservation au 04 42 42 09 55

« Le paysage c’est le monde. Le monde tel qu’il est. Le
monde tel qu’il va ». Lecture-rencontre avec trois auteurs
dont l’écriture n’est pas étrangère à cette question du et
des paysages, qu’ils soient du sud, du nord ou d’ailleurs.
Dans Poésie possible, paru aux éditions nous, Michaël Batalla aborde cette question à partir de différents lieux qu’il
approche ou tente de circonscrire, à sa façon, dont une
réserve naturelle, un célèbre cap ou un centre de rétention.
Raymond Galle, quant à lui, à travers Delta, évoque Salin de
Giraud où il a longtemps vécu enfant et adolescent ; s’interrogeant sur les rapports qu’entretient le paysage avec
l’usine, l’habitat ouvrier, les salins ou la digue du Rhône.
Enfin, Lucien Suel, poète ordinaire, comme il se définit luimême, dont le travail est aujourd’hui largement salué et
reconnu, lira notamment un texte intitulé Les terrils, extrait
de Je suis debout, son dernier livre paru à La Table Ronde.

Vendredi 30 octobre à 19 h 00
Villa Saint-Hilaire, Grasse

Pendant la campagne

Lucien Suel
© Josiane Suel

Médiathèque Louis Aragon
Quai des Anglais
13500 Martigues
T. 04 42 80 27 97

Vingt ans avant (3)

mjc, Martigues

Rhônéo-Rodéo

La Sainte-Victoire de trois-quarts

• Lecture-spectacle de et par Olivier Domerg, avec Laure
Ballester et Christophe Roque

Lecture-performance de Olivier Domerg, Laure Ballester
et Christophe Roque.
Présentation des derniers numéros d’autres & pareils, la
revue dont La Sainte-Victoire de loin en proche.

En partenariat avec la mjc de Martigues et la librairie l’Alinéa

• Exposition d’une série de la photographe Brigitte Palaggi

Entrée libre sur réservation au 04 42 07 05 36

Entrée libre

Vendredi 20 novembre à 19 h 00
Centre international de poésie, Marseille

« Qu’avons-nous à faire de cette prétendue Sainte ?
Victoire nous paraît plus illusoire encore. Aucune montagne n’est magique. Elle n’est que défi, épreuve physique,
mesure de la petitesse des hommes et de leur vanité ».
La Sainte-Victoire de trois-quarts interroge, entre autre
chose, « le sens de cette montagne ? Pourquoi s’est-on
ainsi attaché à elle ? Qui en a fixé le principe, l’importance, la primauté ? ». Lecture-performance à trois voix
créée à partir d’un livre à paraître d’Olivier Domerg.

montévidéo
3 Impasse Montévidéo
13006 Marseille
T. 04 91 37 97 35
Villa Saint-Hilaire
Boulevard Antoine Maure
06130 Grasse
T. 04 97 05 58 53

La Sainte-Victoire de trois-quarts
• Lecture-performance de Olivier Domerg, Laure Ballester
et Christophe Roque
• Présentation des derniers numéros d’autres & pareils,
la revue dont La Sainte-Victoire de loin en proche
En partenariat avec le cipm
© Brigitte Palaggi

Entrée libre

Samedi 21 novembre à 20 h 30
Le moulin à paroles, Méounes

Vendredi 4 décembre 2015 à 18h30

Poésie à tous les étages
À 18 h 30 première partie : lectures et performances
de Julien d’Abrigeon, Patrice Luchet et Véronique Vassiliou.

Deux nouveaux temps forts pour fêter les vingt ans des
éditions Contre-Pied, l’un à montévidéo (Marseille) le 13
janvier, l’autre à arts 06 (Nice) le 13 février.

À 20 h 30 deuxième partie : Narropéen, lecture
grand format de Patrick Beurard-Valdoye.

Entrée libre sur réservation au 04 42 07 05 36
Grande soirée de poésie et point d’orgue de la
manifestation, avec en invité principal, Patrick Beurard-Valdoye, auteur de Gadjo-Migrandt paru chez
Flammarion en 2014 et dont l’intervention s’intitulera Narropéen ; avant ça, des interventions de trois
poètes, pour lesquels lectures et performances ne
sont pas de vains mots.

Raymond Galle
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Vendredi 25 mars 2016 à 19h
Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Clôture de la manifestation Poésie à tous les étages

Patrice Luchet
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Juliette Carrion Quartet

Contre-Pied : vingt ans avant

mjc / Salle Prévert, Martigues

Contre les bêtes
Jacques Rebotier dit « Contre les bêtes » - texte de Jacques
Rebotier aux éditions la Ville brûle
Lecture-performance dans le cadre de la résidence de la
compagnie voQue au Théâtre Joliette-Minoterie à Marseille.
Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et
de la Communication - drac Île-de-France et par la sacem.

Cette minuscule maison d’édition s’est fait remarquer
par son éclectisme, un choix d’auteurs exigeants (dont
Michel Crozatier, Dominique Meens, Cécile Mainardi,
Pierre Parlant, Nathalie Quintane, Christophe Tarkos,
ou encore, Emmanuelle Bayamack-Tam et Véronique
Vassiliou) ; ainsi que par une ligne au service de la
poésie et de la littérature contemporaine de création.
Cet anniversaire sera l’occasion de découvrir et/
ou d’entendre : Guillaume Fayard, Sarah Kéryna, Cécile
Mainardi, Nicolas Tardy et Jules Vipaldo ; cinq auteurs
dont les médias ne vous parleront pas ou peu, et qui sont
pourtant, chacun à leur manière, des poètes et écrivains
qui ont inventé leur ton, leur style et leur langue ; sans
pour autant que leurs textes ne soient indigestes ou
inaccessibles (contrairement à ces produits « prêt-àlire et à penser » que l’industrie du livre nous vend et
nous vante à longueur d’année). Lecteur, en littérature
aussi, il est temps de secouer le marronnier et de
faire souffler un vent de fraîcheur et de renouveau !

Vous retrouverez l’ensemble de nos publications chez
notre distributeur, la librairie l’Alinéa à Martigues, à la
galerie-librairie arts 06, ainsi que dans les librairies
habituelles (Histoire de l’œil, L’Odeur du temps et Le Lièvre
de Mars, pour ne citer que les plus fidèles), et, bien sûr,
sur les différents lieux, lors de chaque rencontre.

Lecture-rencontre avec Guillaume Fayard,
Sarah Kéryna, Nicolas Tardy et Jules Vipaldo

À 19 h 30
• Première partie : lectures de Guillaume Fayard, Sarah
Kéryna et Nicolas Tardy
À 20 h 45
• Deuxième partie : lecture à trois voix de Pauvre
Baudelaire de et par Jules Vipaldo avec Laure Ballester
et Christophe Roque
• Présentation des publications des éditions Contre-Pied

Entrée libre mais carte d’adhésion obligatoire à 2€

Vendredi 15 janvier à 18 h 30
La Boutique, La Ciotat

Pauvre Baudelaire
• Dévernissage de l’exposition Parmi d’autres possibles
de Brigitte Palaggi
• Lecture de Pauvre Baudelaire de Jules Vipaldo avec
Laure Ballester et Christophe Roque
• Présentation des publications des éditions Contre-Pied
En partenariat avec La Boutique

Entrée libre + 10 € de participation aux frais (buffet)

Samedi 13 février à 18 h 30
Galerie arts 06, Nice

• Lectures de Sarah Kéryna, Cécile Mainardi et Olivier
Domerg

En partenariat avec Le Moulin à Paroles et Ludimuse

Entrée : 12 € (plein tarif)

Vendredi 4 décembre de 18 h 30 à 22 h 30

À 20 h 30
• Deuxième partie : Narropéen, lecture-performance
de Patrick Beurard-Valdoye
Entre ces deux parties, buffet offert par la mjc

Samedi 13 février 2016 à 18h30

Dans le cadre des « mercredis de montévidéo »

• Concert avec Gabriel Anfosso (guitare et chant), Juliette
Carrion (guitare et chant), Jean-Claude Carrion (batterie)
et Michel Gagnac (contrebasse et chœur)

À 18 h 30
• Première partie : lectures et performances de Julien
d’Abrigeon, Patrice Luchet et Véronique Vassiliou

Vingt ans avant (3)

éditions Contre-Pied (1995-2015)

Vingt ans avant (4)

Poésie à tous les étages

montévidéo, Marseille

montévidéo, Marseille

(chanson française jazz)

mjc / Salle Prévert, Martigues

Mercredi 13 janvier 2016 à 19h30,

Entrée libre + 10 € de participation aux frais (buffet)

En partenariat avec le service Bibliothèque et Médiathèque
de la Ville de Grasse

Vendredi 6 novembre à 20 h 30

Centre international de poésie Marseille

En partenariat avec La Boutique

Mercredi 13 janvier de 19 h 30 à minuit

Michael Batalla

Vendredi 20 novembre 2015 à 19h

• Présentation de autres et pareils et des publications des
éditions Contre-Pied

• Lecture-spectacle de et par Olivier Domerg, avec la
complicité de Laure Ballester et Christophe Roque

Entrée libre
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• Première partie : vernissage et lecture d’Olivier Domerg

éditions Contre-Pied (1995-2015)

• Présentation de autres et pareils et des éditions
Contre-Pied

Entrée libre + buffet offert par arts 06

Vendredi 25 mars à 19 h
Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Soirée de clôture de Poésie à tous les étages

Contre les bêtes
• Lecture-performance de Jacques Rebotier à l’initiative
de la Médiathèque Louis Aragon, en partenariat avec
la compagnie voQue, la librairie l’Alinéa et autres et
pareils

Entrée libre

En partenariat avec la mjc de Martigues et la librairie l’Alinéa

Galerie ARTS 06, Nice

Entrée libre sur réservation au 04 42 07 05 36

Vingt ans avant (4)

Lecture-rencontre avec Sarah Kéryna, Cécile
Mainardi et Olivier Domerg
autres et pareils

Entrée libre

2 impasse Poterne - 13500 Martigues - T. 04 42 42 09 55 - autresetpareils@free.fr - http://autresetpareils.free.fr
Sarah Kéryna

Pour cette manifestation, autres et pareils a reçu
l’aide de ses partenaires, le soutien de ses adhérents,
ainsi que de la ville de Martigues, du conseil régional
paca et du conseil général des Bouches-du-Rhône.
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