
DU 19 AU  26 SEPTEMBRE 2021
UN PRINTEMPS INEXORABLE  
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15 ANS ! 
En 2021, sous le signe du désir, nous fêtons nos 15 ans.
En mars, malgré le couvre-feu et confinement le weekend, nous avons choisi de nous faufiler dans les
interstices du possible : vitrines poétiques, diffusion de poèmes en ville, manifestation pour un Grand
Oui à la poésie, rencontres de Salpy Baghdassarian et Souad Labbize avec les élèves en collège et lycée,
au centre CIDFF : encore merci aux poètesses et aux établissements d'avoir joué le jeu. Nous avons vécu
des moments très forts où il devenait tangible que oui, la poésie peut nous sauver.

Alors oui ! Continuons l’aventure ! Ne nous résignons pas ! Osons ! Ne convertissons pas le vivant en
algorithmes ! Gardons le cap sur l’Essentiel ! Regardons le monde avec des yeux à la fois émerveillés et
critiques, éblouis et plein d’espoir. Malgré l’état d’incertitude et de peur paralysante que traverse notre
monde et face aux bouleversements qui menacent notre planète, efforçons-nous de nourrir notre
Humanité – avant toute chose. Les poètes sont les voix d’un désir, celui de dire ce qui nous fait vibrer,
chanter et croire en la pérennité de l’humain face à la barbarie, qu’elle soit politique, sociale, financière,
domestique, religieuse.
De mars, inexorable printemps bourgeonnant jusqu’aux vendanges de ce mois de septembre, nous ne
renonçons pas à célébrer la poésie !
Pour ce deuxième temps, nous proposons au public de rencontrer les poètes d'ailleurs et artistes d'ici
dans des lieux que nous aimons - puisque cela est à nouveau possible à l'heure où nous écrivons cet
édito.
Nous avons l'honneur d'accueillir sur nos terres de Pouasie pour des lectures et performances, Sapho,
notre marraine pour cette 15è édition ainsi que notre premier parrain, Serge Pey, poète contemporain
majeur et maître de la poésie-action.

N'oublions pas de découvrir la poésie dans des actions simples : se poser au miroir d’eau sur la coulée
verte à Nice pour écouter les voix de 21 poètes contemporains et vivants -, s'offrir une projection privée
des appels à poésie reçus des quatre coins du monde - seul ou entre amis - au Centre d'Attention
Poétique, se laisser surprendre en famille par les animations poétiques à La Petite Maison de Poësie  au
Parc Castel des deux rois, s'évader le temps d'une journée au Monastère de Saorge, vivre l’expérience
d'une soirée unique dans les jardins de la Coupole à la Gaude réunissant poètes, musiciens, chanteurs
lyriques, comédiens et circassiens. 
Pour nos 15 ans, le Centre National du Livre reconnaît la qualité de notre manifestation et nous
sommes fiers de recevoir cette année son soutien et label.
Nous sommes également heureux d'amorcer un partenariat avec le Théâtre National de Nice. Nous
remercions bien évidemment les  lieux partenaires fidèles, les institutions et médias, les bénévoles sans
lesquels nous ne pourrions mener à bien cette entreprise une peu folle mais ô combien vivante et
joyeuse ! Vive la Pouasie ! Vive la Poësie ! Alors oui, restons curieux et poëtons ensemble ! Bon festival !

Le Poët Burö
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Les Journées Poët Poët sont organisées par la
compagnie Une petite Voix m’a dit
unepetitevoixmadit@yahoo.fr / 06 20 72 37 27
Retrouvez-nous sur la page FB Les Journées Poët Poët 

Vous pouvez soutenir le festival en achetant l’édition
limitée de cartes postales des 15 affiches du festival
depuis sa création  (en vente pendant le festival)

Manifestation confirme à la réglementation sanitaire 



DE
S R

EN
CO

NT
RE

S I
NE

XO
RA

BL
ES

   
LA 

VO
IX E

ST 
LIB

RE
PR

OJ
EC

TIO
N

Projection intime (1 à 6 personnes) - 1 séance par heure - Réservation : debos.olivier@orange.fr

DIMANCHE 19.09

DU 19 AU 26.09 |
Miroir d'eau, Coulée verte, Nice
De 10h à 18h, venez écouter les voix de poètes vivants, venus d'ici et d'ailleurs en 15 ans de festival, et plus car affinités :  Salpy
Baghdassarian, Samantha Barendson, Béatrice Brérot, Colette Daviles Estinès, Olivier Debos, Claude Favre, Daniel Fillod, Pierre Guéry,
AC Hello, Hoda Hili, Cathy Ko, Souad Labbize, Dominique Massaut, Marc Alexandre Oho Bambé, Charles Pennequin, Serge Pey, Valérie
Rouzeau, Jacques Rebotier, Florentine Rey, Nat Yot, Sabine Venaruzzo, Jean Pierre Verheggen 

En partenariat avec la Ville de Nice

En partenariat avec le Centre d’Attention Poétique, lieu d'exploration dédié aux écritures poétiques

Découvrez en avant-première dans un lieu insolite toute la créativité des appels à poésie
reçus des 4 coins du monde en mars 21- voix, images et sons mixés  par Catherine Jean
(Shootmi&Cie). Un moment à partager seul ou entre amis, tout en savourant thé et chocolat. 

Centre d'Attention poétique, 29 rue Pastorelli, Nice
# Appels à poésieDE 14H À 21H |

Installation d'écoute
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Pour la première étape publique d'un projet grand - une Petite Maison de
Poësie partout et pour tous - Olivier Debos est invité pour l'expérience du
poème En Plein-Ciel et en Plein-Coeur : un atelier ludique et jouissif autour des
mots d’un poème, mis en corps, en danse, en émoi, et en collective effusion
poétique. Aucun prérequis nécessaire, si n’est une attention curieuse!
D'autres surprises poétiques à vivre en famille vous attendent...

En partenariat avec la Ville de Nice et CorpOésia, l'attention fragile

Parc Castel des deux rois, Nice
Petite Maison de Poësie MERCREDI 22.09 DE 14H À 16H |
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Depuis des années, le centre
culturel accueille des soirées
uniques, car  poétiques,
éphémères et éclectiques. Un
moment d’une grande richesse.
Des artistes et poètes venus
d'ailleurs et d'ici se rencontrent
pour le première fois : 
 OkChorale (direction musicale :
la chanteuse lyrique Amy Blake),
la conteuse Marie Foessel,
l'acrobate aérienne et
équilibriste Wanda Mañas,
Benoît Berrou + SAPHO

VENDREDI 24.09  
Parvis du Centre Culturel de la Coupole, La Gaude

À 19H | Désirs d’ailleurs 

En février 2021 nous lancions un
appel à poésie sur la toile. Si la
poésie peut sauver le monde,
appelons-la ! 81 appels à poésie
reçus de toute la France, Argentine,
Californie, Japon, Autriche, Italie ! La
beauté de nos imaginaires réunis
dans un geste  ! Un besoin de
poésie manifeste! Un merci
immense à tous les participants ! 

Créée par Olivier Debos, Corpoesia
propose des ateliers autour des arts
du Qi Gong, de la danse et de la
poésie. www.corpoesia.fr

DIMANCHE 26.09 | 
Monastère de Saorge

Une journée en Pouasie  

Atelier d'écriture pour adultes animé par Sandrine Montin, 
DE 10H À 12H Sur inscription : 04 93 04 55 55

En partenariat avec le Monastère de Saorge 

Parcours dans le Monastère et ses jardins à l'écoute des
poèmes de l'atelier, d'un duo musical et poétique inédit
entre Le chanteur éclectique Jérôme Gracchus (voix) et la
musicienne tunisienne Lilia Kassab (oud, violon)
+ SAPHO en lecture d'extraits de Aujourd'hui, journal au
bord "Un texte électrique, halluciné, qui secoue la langue de sa
torpeur " Bruno Doucey, éditeur

Entrée à 5 euros  / 4 euros / gratuit  - 18 ansÀ 14H
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E Sapho est née à Marrakech dans une famille judéo-
marocaine. Elle passe très jeune du théâtre à la chanson,
mêlant la vitalité du rock aux influences berbères,
orientales et africaines. Cette "chanteuse du monde"
inclassable et polyglotte, qui sortira son prochain album
chez EPM Musique à la fin de l'année, est aussi écrivaine et
poétesse. Son dernier recueil, Aujourd'hui Journal au bord,
commencé lors de sa résidence à la Villa Médicis à Rome
est publié aux éditions Bruno Doucey.

Serge Pey est poète, romancier, plasticien,
maître de conférences à l'Université Le
Mirail. Adepte de la performance en tout
lieux, il est l’un des représentants les plus
déterminants et déterminés de l’action
poétique contemporaine. Il a reçu le Prix
Apollinaire en 2017 pour Flamenco : Les
souliers de la Joselito (Ed. Dernier
Télégramme)
Chiara Mulas est une artiste plasticienne et
performeuse parmi les plus représentatives
et inventives de l’art-action du XXI siècle.
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Les souliers de la commune 

Kiosque T.N.N., coulée verte, Nice

SAMEDI 25.09 
Auditorium, B.M.V.R. Nucéra, Nice

En partenariat avec la Ville de Nice
Carte blanche à Sapho
À 15H

DE 19H À 20H

Dans le cadre de la journée mondiale des sourds, découvrez
les poèmes de Mathilde Chabbey, poète LSF (voix : Marie-
José Chabbey), en partenariat avec l'Association Signes.

Poésies tissées mains  

En partenariat avec le Théâtre National de Nice  

Poésie-action proposée par Serge Pey et Chiara Mulas pour rendre un
hommage bien particulier à la Commune. Notre premier parrain sera
présenté par son ami Jean-Paul Woodall. 

+

En partenariat avec la Ville
de La Gaude  

mailto:debos.olivier@orange.fr


Il y a peu d’endroits où la poésie fait rage, Charles Pennequin, 2019

La maladie de la vie n’a pas de prise ici
Passez notre chemin, Limites !

Jacques Rebotier, 2016

Ne pas perdre de vue la vie, la vraie, la rêvée,
 le rêve encré, poème des origines

Marc Alexandre Oho Bambe, 2017

Rien à vivre, tout à mourir, Valérie Rouzeau, 2018

Passer est l’unique frontière
Qu'il nous soit permis
Qu’il nous soit permis

De défendre
Serge Pey, 2015 

Exciser la poésie d’être souvent si exquise, Jean-Pierre Verheggen, 2017

- Allô allô j’ai une question : dans un monde de plus en plus virtuel et vénal, 
quelle est la valeur du bien commun et singulier qu’est le réel ?

- Tapez étoile, raccrochez et rendez-vous au rayon poésie.
Pierre Guéry, 2020


