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Qui sommes-nous ?

Située dans le charmant quartier du Vieux Namur, 
la Maison de la Poésie organise régulièrement des 
ac  tivités qui touchent de près ou de loin à la poésie,  
la littérature et la langue française. 

Nous mettons en place 
tout au long de l’année 
des conférences, des 
spectacles, des concerts, 
des rencontres littéraires 
mais aussi des ateliers 
divers... 
Nous proposons 
également aux 
enseignants de 
l’enseignement primaire 
et secondaire de 
nombreuses activités 
pédagogiques et offrons 
l’accès à notre Centre de 
documentation poétique 
unique en Wallonie.

Toutes les activités que nous 
organisons sont reprises sur 
notre site internet 
www.mplf.be

Pour plus de 
renseignements, n’hésitez 
pas à prendre contact 
avec nous du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30  
au 081/22.53.49  
ou par mail à l’adresse  
info@maisondelapoesie.be
Les activités de la 
Maison de la Poésie 
sont soutenues par la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles, la Ville et la 
Province de Namur.

© Jean-François Flamey
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Agenda

Vendredi  
19 février p. 8

“Le Carré Blanc”

Du 5  
au 14 février p. 7

“Drôleries de couples”

Jeudi  
25 février p. 9

“Félicien Rops épistolier” 

Du 26 février  
au 25 mars p. 10

3e Printemps Poétique 
Transfrontalier

Du 15   
au 17 avril p. 16

“Baudelaire”

Lundi  
18 avril p. 17

Sensibilisation au Slam

Mercredi  
13 avril p. 15

 “Habiter poétiquement 
 le monde” (éditions Poesis)

Vendredi  
4 mars p. 11

Tout finira bien

Jeudi  
10 mars p. 12

“Boris Vian... Déserteur ?”

Samedi  
19 mars p. 13

Mochélan Zoku

Jeudi  
24 mars p. 14

“Le Printemps du Monde” 
(Pablo Neruda)

Jeudi  
21 avril p. 18-19

Carte blanche aux éditions  
Le Coudrier

Dimanche  
19 juin p. 20

Fête de la musique 
Olivier Terwagne

Dimanche  
19 juin p. 21

Fête de la musique 
Tom White Shoes

Tout au long  
de l’année p. 22

Ateliers divers

Spectacle/récital
Ateliers/formationsConcert/musique
Rencontre/résidence

5



6



Spectacle 
Du 5 au 14  
février 2016

Informations  
et réservation  
(obligatoire) 
0473/38.48.94 
apwnamur@hotmail.com 
www.mplf.be

Dates et horaires
Les 5, 6, 12, et  
13 février 2016 à 20h 
Les 7 et 14 février à 16h

Prix 
12€, 8€  
(seniors et groupes à 
partir de dix personnes)

5€  
(juniors et étudiants)

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

“Drôleries de Couples”

Attachez vos ceintures ! Des turbulences comiques 
sont annoncées dans ce spectacle à l’occasion de la 
Saint-Valentin ! 

Après “Des mots 
d’amour” la saison 
dernière, voici “Drôleries 
de couples” : des textes 
et pièces courtes qui 
mettent en évidence les 
délires, les drôleries, les 
zizanies, les remous qui 
jalonnent nos relations. 
Ce spectacle est destiné 
aux joyeux lurons 
célibataires en goguette 
ou pas et aux couples 
conjugaux ou pas. 

Enfants admis.
Par l’Atelier Poétique de 
Wallonie en coproduction 
avec le Théâtre du Phare.
Mise en scène de  
Francis Dony avec  
Annie Godessart,  
Jean-Marie Rau,  
Mélanie Mazzaglia,  
Arthur Preumont, 
Claudine Mahieu,  
Aurèle-Hadrien Gérard, 
Céline Bras,  
Estéban Minnoye...
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Concert 
Vendredi  
19 février 2016

Informations  
et réservation  
(préférable) 
081/22.53.49
info@maisondelapoesie.be
www.mplf.be

Date et horaire
Vendredi 19 février 2016
20h

Prix 
8€ - 5€  
(seniors et étudiants) 
Accessible au tarif  
Article 27 
Réduction Carte Prof

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

“Le Carré blanc”

Pour la Saint-Valentin également, Guillemot et  
Émilie Laclais présentent “Le Carré blanc”,  
un concert hors du commun sur le désir amoureux !

Guillaume Duthoit s’est 
fait connaître au sein 
du groupe pop celtique 
Coïncidence (avec Seb 
Duthoit et Yves Barbieux) 
qui a sorti deux albums 
et donné de nombreux 
concerts en Belgique, 
en France, mais aussi au 
Québec et en Finlande. 
Aujourd’hui, en parallèle 
de Thibor (chanson 
électro, en duo avec 
Vincent Petiberghein), 
il évolue en solo sous le 
nom de Guillemot.

Après un premier album, 
“Je vole sous l’eau” (2014), 
Guillemot forme un 
nouveau tandem avec la 
chanteuse accordéoniste 
Émilie Laclais. Ensemble, 
ils mettent sur pied  
“Le Carré blanc”, un récital 
entièrement consacré 
au désir amoureux, 
abordant la question 
avec crudité, pudeur, 
malice et/ou fantaisie. 
Outre les chansons 
passionnées – souvent 
érotiques – nées de la 
plume de notre oiseau, 
le duo interprétera à sa 
façon quelques perles 
du genre puisées chez 
des poètes comme 
Serge Gainsbourg ou 
Alexis Piron, et dans le 
chaudron des chansons 
traditionnelles.
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Récital 
Jeudi 25  
février 2016

Informations  
et réservation  
(obligatoire) 
081/77.67.55 
info@museerops.be 
www.museerops.be

Date et horaires
Le 25 février 2016
13h30 (scolaire)
18h30 (grand public)

Prix 
5€ 
(public scolaire)
7€ 
(grand public - collation 
du soir comprise)

Lieux 
Musée Félicien Rops
rue Fumal 12 
5000 Namur

Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

“Félicien Rops épistolier”

La Maison de la Poésie est heureuse de s’associer 
au Musée provincial Félicien Rops et aux Midis de la 
Poésie pour présenter “Félicien Rops épistolier”, un 
spectacle construit autour d’extraits de lettres de Rops.

L’activité débutera  
au Musée Félicien Rops 
par une présentation 
des lettres de l’artiste 
et du projet d’étude 
de sa correspondance 
et se poursuivra à la 
Maison de la Poésie avec 
une représentation de 
cinquante minutes.
Mise en voix par la 
compagnie Toujours 
Grande et Belle.
Une production des Midis 
de la Poésie de Bruxelles.
Choix des textes : 
Dominique Mussche. 
Avec le soutien de  
la Bellone - Maison  
du spectacle.

Avec 

Grigory Collomb

Aurélie Vauthrin-Ledent

Thimoty Fildès
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Résidence et 
tournée poétiques
Jeudi 
17 mars 2016

Informations  
et réservation 
(préférable) 
081/22.53.49
info@maisondelapoesie.be
www.mplf.be

Date et horaire
Jeudi 17 mars 2016 
20h

Prix 
Accès gratuit !

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

3e Printemps Poétique Transfrontalier

Pour la troisième année consécutive, plusieurs 
opérateurs culturels s’associent pour fêter le 
Printemps des poètes. 

À l’instar de la dernière 
édition, une tournée 
de lectures et de 
rencontres poétiques, 
menée par quatre 
figures importantes de 
la poésie contemporaine, 
arpentera les routes 
d’Allemagne, de 
Belgique, de France  
et du Luxembourg.
Animés par la volonté 
d’œuvrer en faveur 
de la poésie, le Centre 
culturel Kulturfabrik 
d’Esch-sur-Alzette,  
la Maison de la Poésie 
de Namur, le Ministerium 
für Bildung und Kultur 
Saarland, la Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles de Lorraine 
et le Literaturwerk 
Rheinland-Pfalz-Saar ont 
mis en place ce projet 
pérenne et évolutif à 
l’échelle de la Grande 
Région. Cette troisième 
édition du Printemps 
Poétique Transfrontalier 

se déroulera en février 
et mars 2016 avec, 
au programme : des 
résidences d’écriture, 
une tournée de 
lectures poétiques 
et des rencontres 
pédagogiques.
Cette année, les cinq 
poètes invités sont Ann 
Kathrin Ast (Rhénanie), 
Hans Arnfrid Astel 
(Sarre), Philippe Mathy 
(Belgique), Alain Helissen 
(Lorraine) et Tom Nisse 
(Luxembourg). Ils seront 
accompagnés, tout au 
long de la tournée,  
par le musicien-guitariste 
belge Benjamin Pottel. 
La soirée de lectures 
programmée à la Maison 
de la Poésie de Namur 
prendra place le jeudi  
17 mars 2016 à 20h 
après un atelier d’écriture 
organisé en collaboration 
avec le Service de la 
Cohésion sociale de  
la Ville de Namur.

En partenariat avec : Künstlerhaus Edenkoben, Ville de Dudelange, Ville de Namur, Centre culturel de Namur, 
Saarländisches Künstlerhaus, Fédération européenne des Maisons de Poésie, Printemps des Poètes Luxem–
bourg et les autres lieux d’accueil.

Avec le soutien de : DRAC Lorraine, Région Lorraine, Service du Livre du Luxembourg Belge, Ministère de la 
Culture du Luxembourg, Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz et Ministerium für Bildung und Kultur Saarland.

Informations sur les poètes 
et programme détaillé des 
résidences et de la tournée 
disponibles sur
www.mplf.be
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Concert 
Vendredi  
4 mars 2016

Informations  
et réservation  
(obligatoire) 
081/22.53.49
info@maisondelapoesie.be
www.mplf.be

Date et horaire
Vendredi 4 mars 2016 
20h

Prix 
12€ (tarif plein)

7€ (demandeurs d’emploi, 
étudiants et BIM)

Accessible au tarif  
Article 27

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

Tout finira bien

La Maison de la Poésie est heureuse de  
s’associer avec l’asbl Jazz 9 pour un concert  
du groupe Tout finira bien.

Le groupe  
en quelques mots

Gilles Bourgain joue, 
chante, écrit et compose 
pour du théâtre, de la 
danse, du slam. En 2008, 
il décide avec Florent 
Hubert, compositeur 
érudit, de monter un 
répertoire de chansons. 
Gilles écrit, Florent 
arrange. Ils proposent 
alors à Simon Tailleu et 
Stéphan Caracci, étoiles 
montantes du jazz 
français, d’incarner et 

de tordre leur répertoire 
original. Né en novembre 
2008, Tout Finira Bien 
est déjà programmé en 
juin 2009 au Festival 
international Métis 
de Saint-Denis, qui le 
révélera. Le groupe 
tourne et détourne 
son répertoire sur les 
scènes parisiennes et 
bruxelloises.  
Gilles Bourgain (voix, 
flûte traversière), Jordi 
Grognard (sax ténor), 
Yann Lecolaire (clarinette 
basse), Simon Tailleu 
(contrebasse) et Stéphan 
Caracci (percussions) ont 
trouvé leur son unique 
et sincère. Parallèlement, 
Tout Finira Bien collabore 
avec Grand Corps Malade 
depuis ses débuts.

“Mouton Mouillé”, leur premier album
Les textes de Gilles Bourgain enchantent et déchantent 
les folies du monde, les joies de l’amour mais aussi plus 
simplement ses réveils douloureux, ou sa tendre Belgique… 
Dans la lignée de Boris Vian, ce centralien décalé interroge 
son époque à travers les doutes et les sentiments d’un 
trentenaire en quête d’engagements. Duos voix/contre-
basse très épurés, longues épopées musicales, explosions 
rock ou free jazz ou ambiances des caves de Saint-
Germain des prés. Bref, on voyage…  
 www.toutfinirabien.com
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Récital 
Jeudi   
10 mars 2016

Informations  
et réservation  
(obligatoire) 
081/22.53.49 
info@maisondelapoesie.be 
www.mplf.be

Date et horaire
Jeudi 10 mars 2016
13h30 (scolaire)

Prix 
3€ / élève

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

“Boris Vian... Déserteur ?” (SCOLAIRE)

On résume Vian à quelques titres : “L’Écume des jours”, 
“Le déserteur” ou “J’irai cracher sur vos tombes”. 

Mais l’homme est 
multiple : ce poète est 
musicien, traducteur, 
acteur, dramaturge, 
parolier, chanteur et aussi 
ingénieur… Il aime le mot, 
le triture et nous le rend 
neuf ; il aime la vie qu’il 
sent et sait fragile en lui, 
aussi la consume-t-il et la 
quitte-t-il à 39 ans nous 
laissant ses innombrables 
fulgurances. Autant dire 
que l’évoquer le temps 
d’une rencontre est une 
gageure. Mais il y a dans 
ce défi, quelque chose 
qui nous est accessible : 
c’est que sa poésie est si 
présente à travers toute 

son œuvre que nous 
n’avons que l’embarras 
du choix pour dire “Vian”. 
Il est à la fois prolixe et 
inclassable. Il est pluriel 
comme son temps.  
Il est contemporain  
et intemporel. Il attend 
toujours d’être dit  
et redit, d’être entendu 
encore et encore…

Voilà l’invitation que  
la Maison de la Poésie, 
en collaboration avec 
Les Midis de la Poésie, 
propose au public 
de l’enseignement 
secondaire.

Récital présenté et 
réalisé par les étudiants 
de l’IAD (classe de  
Bruno Georis).
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Concert 
Samedi  
19 mars 2016

Informations  
et réservation  
(obligatoire) 
081/22.53.49 
info@maisondelapoesie.be 
www.mplf.be

Date et horaire
Samedi 19 mars 2016
20h

Prix 
Accès gratuit !

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

Rémon Jr (clavier + live beatmaking - champion de Belgique DMC),  
Mr Massa (basse), Alix Pilot (batterie), Mochélan (textes + voix)

Mochélan Zoku

Dans le cadre de l’opération “La langue française en 
fête”, la Maison de la Poésie présente Mochélan Zoku !

“La relève de la chanson 
hip-hop française vient 
de Belgique” titrait le 
journal de référence  
“La Terrasse” évoquant 
son précédent EP 
“Versus”. Un an plus 
tard, la version longue 
confirme. Choix du mot 
et force du rythme pour 
un rap tout en finesse !
Après avoir inauguré  
le label factice en 2013 
avec son E.P “Versus”, le 
rappeur carolo Mochélan 
revient avec “Image à  
la pluie”, un nouvel album 
qu’il présente sous le 
nom de Mochélan Zoku. 
“Zoku” signifie la famille, 
le clan en japonais.
Mochélan Zoku s’affirme 
comme un véritable crew, 
soudé sur scène et dans 
le travail de création.  
À quatre, ils composent, 
ils arrangent et écrivent. 

Mochélan laisse sa 
plume s’inspirer des 
arrangements musicaux, 
entre humour subtil et 
gravité. Côté son, ils ont 
décidé de mettre un 
grand coup de katana 
pour trancher avec leurs 
anciennes pratiques. 
Nouveau groove et 
nouveaux thèmes pour 
perfectionner la maîtrise 
de leur discipline. Sur les 
bancs de l’école d’IAM, 
Oxmo Puccino leurs a 
prêté sa plume acérée... 
Exit l’Acoustic Band pour 
la puissance du Zoku !

Site web 
www.mochelan.com
Nouveau clip 
www.youtube.com/
watch ?v=dv2kJ7Jc19E
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Spectacle 
Jeudi  
24 mars 2016

Informations  
et réservation  
(obligatoire) 
081/22.53.49 
info@maisondelapoesie.be 
www.mplf.be

Date et horaires
13h30 (public scolaire) 
20h (grand public)

Prix 
8€ (grand public)
5€ (seniors et étudiants) 
3€ (public scolaire)
Accessible au tarif  
Article 27
Réduction Carte Prof

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

Le Printemps du Monde 
(Pablo Neruda)

La Maison de la Poésie présente “Le Printemps du 
monde”, un seul en scène poétique de Pablo Neruda !
Cette ode à l’engagement poétique et politique  
du poète chilien nous invite à le suivre au fil d’une 
terre, des mémoires et des visages qui lui ont été 
arrachés par l’exil.

Adaptation, mise en scène 
et interprétation 
Marvin Mariano

Assistanat 
Marta Michelini

Scénographie et costumes 
Delphine Coers

Lumières 
Antoine Vilain

Maquillage 
Laurie Van Laethem

Construction du décor 
Delphine Coers, Virginie 
André et Hassan Pellegrino

Vidéo  
Rodrigo Michelangeli

Musique 
Ana Míria Carinhanha

Son 
Justin Douilliez (Bel Prod)

Réalisation affiche
Hassan Pellegrino

Chargée de communication 
Laura Bejarano Medina 
(laura.bejarano.medina@
hotmail.com)

Site web 
www.leprintempsdumonde.
wordpress.com
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“J’ai appris la vie de la vie même, l’amour, 
je l’ai appris d’un seul baiser  

et je n’ai pu enseigner aux autres  
que ce que j’ai vécu.”
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Rencontre 
Mercredi  
13 avril 2016

Informations  
et réservation  
(obligatoire) 
081/22.53.49 
info@maisondelapoesie.be 
www.mplf.be

Date et horaire
Mercredi 13 avril 2016
20h

Prix 
5€ - 2€ 
(seniors et étudiants)
Accessible au tarif  
Article 27
Réduction Carte Prof

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

Habiter poétiquement le monde

La Maison de la Poésie vous propose une soirée  
en compagnie de Frédéric Brun des Éditions Poesis.

Au programme de cette 
rencontre : présentation 
des premières parutions 
des Éditions Poesis 
autour du thème “Habiter 
poétiquement le monde” 
(avec l’intervention de 
Marie-Ange Bernard, 
rédactrice en chef de 
la revue “Francophonie 
vivante”).

©Richard Gonzalez

Frédéric Brun évoquera 
également une 
anthologie manifeste 
qui vient de paraître 
autour de ce thème, 
réunissant des poètes et 
des penseurs de l’époque 
du romantisme allemand 
jusqu’à aujourd’hui, 
de Friedrich Hölderlin, 
John Keats,  
Percy Bysshe Shelley, 
William Wordsworth 
jusqu’à Yves Bonnefoy, 
Michael Edwards,  

Michel Deguy en passant 
par Walt Whitman,  
Saint John Perse,  
Pablo Neruda, 
Rabindranath Tagore, 
Pierre Emmanuel,  
pour n’en citer que 
quelques-uns.
Il évoquera également  
les deux ouvrages 
consacrés à Novalis, 
la biographie qu’il a 
écrite “Novalis et l’âme 
poétique du monde”  
et le florilège de 
fragments, traduits par  
Laurent Margantin, 
“Poésie réel absolu”.

Quelques lectures  
des extraits de ces  
ouvrages seront faites 
par un comédien.
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Spectacle
Du 15 au 17  
avril 2016

Informations  
et réservation  
(préférable) 
0473/38.48.94 
apwnamur@hotmail.com
www.mplf.be

Dates et horaires
Les 15 et 16 avril 2016 
à 20h
Le 17 avril 2016 à 16h

Prix 
12€, 8€ 
(seniors et groupes à 
partir de dix personnes) 
5€ 
(juniors et étudiants)

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

“Baudelaire”

L’Atelier Poétique de Wallonie présente son nouveau 
spectacle dédié à la vie et à l’œuvre de Charles 
Baudelaire.

De Baudelaire, on connaît 
“Les Fleurs du Mal”.
Mais connaître  
“Les Fleurs du Mal” est-ce 
connaître Baudelaire ?
Et quels renseignements 
“Les Fleurs du Mal”  
nous donnent-elles  
sur Baudelaire ?
“Les Fleurs du Mal” 
sont-elles Baudelaire ? 
Baudelaire est-il 
entièrement contenu 
dans “Les Fleurs du Mal” ?
Nous sommes partis  
à la recherche d’un 
Baudelaire double :  
le poète et l’homme.
Nous avons traversé  
son œuvre et avons tenté 
de décrypter ses carnets, 
ses notes, ses lettres.
Et c’est un Baudelaire 
moins connu, différent  
de celui de l’école,  

ne rentrant pas dans 
les cases des critiques 
littéraires, qui s’est peu  
à peu découvert.
Un Baudelaire, 
reconnaissons-le, parfois 
antipathique, irritant ; 
un Baudelaire injuste, 
colérique, réactionnaire, 
violent.
Mais toujours, un 
Baudelaire tourmenté, 
malheureux, malade 
et, peut-être surtout, 
malade d’être lui-même.
Un Baudelaire,  
quel qu’il soit, toujours 
passionnant parce que 
toujours passionné.

Mise en scène 
Jean Loubry 
Distribution en cours…
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Formation
Lundi  
18 avril 2016

Informations  
et réservation  
(obligatoire) 
Françoise Vanesse 
04/254.69.06
francoise.vanesse@fibbc.be

Date et horaire
Le lundi 18 avril 2016 
de 9h15 à 16h15 
(accueil café dès 8h45)

Nombre de participants
Maximum 10

Prix 
40€ pour les membres 
de la FIBBC ou de l’APBD 
et 60€ pour les 
non-membres

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

Sensibilisation au slam

La FIBBC, en collaboration avec l’APBD et la 
Maison de la Poésie, propose aux bibliothécaires 
professionnels, aux animateurs culturels et aux 
enseignants une journée de sensibilisation au slam 
et aux différentes orientations d’animations qui 
découlent de cette forme d’expression.

Objectifs
Découvrir le slam, ses origines, ses objectifs et ses 
références ; prendre connaissance des techniques 
d’écriture du slam et produire de petits textes à 
l’aide d’outils abordables : rimes, jeux de mots, sons, 
images, métaphores ; découvrir les différents aspects 
des ateliers slam, de la performance et des sessions 
slam ; mobiliser ses ressources et capacités créatrices ; 
imaginer des projets d’animations envers les différents 
publics en résonnance avec l’expérience d’animateur  
et d’éducateur de l’intervenant.
Contenu et méthode pédagogique
Exposés théoriques ; représentation/performance 
par Manza ; rencontre et échanges avec Manza, en 
tant qu’artiste, auteur mais également éducateur ; 
atelier d’écriture et de mise en voix ; immersion dans 
l’univers artistique de l’intervenant, échanges, partages 
d’expériences et ateliers d’écriture et de mise en voix. 
Le tout dans une ambiance très conviviale. 
Intervenant : Manza (en photo)
Manza est un slameur belge qui, en tant qu’éducateur 
social pour la Ville de Bruxelles et en tant qu’artiste, 
anime de nombreux ateliers dans les écoles, les centres 
de jeunes et les écoles de devoirs. Il est également  
très actif au cœur de l’association Lezarts Urbains et 
auteur de deux recueils dont le dernier, “Lis tes ratures”, 
est paru en 2013.

Une initiative de la FIBBC, 
en collaboration avec l’APBD

et la Maison de la Poésie.
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Rencontre 
Jeudi 
21 avril 2016

Informations  
et réservation  
(préférable) 
081/22.53.49 
info@maisondelapoesie.be 
www.mplf.be

Date et horaire
Jeudi 21 avril 2016
20h

Prix 
5€ - 2€ 
(seniors et étudiants)
Accessible au tarif  
Article 27
Réduction Carte Prof

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

Carte blanche aux éditions le Coudrier

La Maison de la Poésie vous propose une soirée  
en compagnie de Joëlle Billy (Éditions Le Coudrier), 
Jean-Michel Aubevert, Anne-Marie Derèse,  
Claude Donnay, Aurélien Dony et Pascal Feyaerts.
Au programme de la soirée : présentation  
des nouveautés 2016 des Éditions Le Coudrier, 
échange avec les auteurs et lectures.

Jean-Michel Aubevert 
est né à Uccle le 21 juin  
1952. Il vit en Brabant 
Wallon. Il est l’auteur 
de 18 ouvrages, 
principalement de poésie. 
Il a en outre préfacé de 
nombreux recueils et 
a collaboré à plusieurs 
ouvrages collectifs : 
“Cahier Chronique n°2” et 
“Venise” (Éd. de l’Âne  
qui Butine), “Le Mur” 
(anthologie - Éd. 
Estuaires), “Résonances” 
(anthologie - Éd. 
Mémor), “Photomancies” 
(Éd. Le Coudrier) ou 
encore “Piqués des 
vers” (anthologie - Éd. 
Renaissance du Livre, 
coll. Espace Nord). Enfin, 
un numéro hors-série 
de la “Nouvelle Revue 
Moderne” lui a été 
entièrement consacré. 

Il a également participé 
en tant que récitant au 
spectacle “Les Utilités 
du Rêve” soutenu par 
Le Coudrier. Son dernier 
ouvrage, paru en mars 
2015 aux Éditions  
Le Coudrier, s’intitule 
“Soleils Vivaces”.

Anne-Marie Derèse est 
née à Franière le 22 juillet 
1938. Après avoir terminé 
des études artistiques et 
obtenu, au Conservatoire, 
les médailles de la ville 
de Namur pour la diction 
et l’art dramatique, elle 
continue à l’Académie des 
Beaux-Arts de Namur le 
dessin et la peinture avec 
Luc Perot. Depuis 1980, 
elle publie des recueils 
de poésie et collabore à 
de nombreuses revues 
littéraires.  
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De nombreuses fois 
primée, elle est l’auteur 
de quatorze recueils, dont 
2 publiés au Coudrier : 
“Qu’importe si le sol est 
rouge” (2008) et “Femme 
abyssale” (2012).

Né en 1958, Claude 
Donnay vit à Dréhance, 
un petit village de la 
vallée mosane. Comme 
nouvelliste, il a publié 
dans de nombreuses 
revues dont “Nouvelle 
Donne” et “Sol’Air” et 
a participé au recueil 
collectif “Fureur 
d’enseigner” (Éd. Les 
Eperonniers). En tant que 
poète, il a publié dans des 
revues comme “L’Arbre 
à Plumes”, “Le Journal 
des Poètes”, “RegART”, 
“L’Arbre à Paroles” ou 
encore “Inédit”. Il a publié 
au Coudrier un recueil 
intitulé “Retour sur 
printemps” (2010) et  
“40 échanges” (2015), 
écrit en collaboration 
avec Christine Sépulchre. 
En 1999, il a fondé la 
revue biannuelle “Bleu 
d’Encre” et en 2011, les 
éditions qui portent le 
même nom.

©Patricia Mathieu

Né en 1993 à Dinant, 
Aurélien Dony poursuit 
actuellement une licence 
en philologie romane à 
l’Unamur. Son premier 
recueil de poèmes,  
“Il n’y aura plus d’hiver”, 
est paru en 2011 aux 
éditions Memory Press. 
Passionné de chanson 
française, Aurélien est le 
parolier du groupe ECHO. 
Il est le lauréat du Prix 
Georges Lockem 2013 
décerné par l’Académie 
royale de Langue et 
Littérature françaises  
de Belgique pour son 
recueil poétique “Puisque 
l’aube est défaite”  
(éditions M.E.O.).

Pascal Feyaerts vit dans 
le Hainaut où il exerce 
depuis plus de 10 ans le 
métier de bibliothécaire. 

Il a écrit pour diverses 
revues littéraires (“Le 
Spantole”, “Traversées”, 
“La Pensée Wallonne”...) 
et a publié un recueil 
de poèmes en prose, 
“Claustrophobie ou les 
Rues de Pandémonium”, 
aux éditions de l’Acanthe 
en 2001. Il est membre 
du Grenier Jane Tony 
ainsi que du Cercle de 
la Rotonde à Bruxelles. 
À ce titre, il a participé à 
l’anthologie “Résonances” 
publiée chez Memor en 
2006. En 2009, une 
autre anthologie accueille 
ses écrits, “La Nouvelle 
Poésie française de 
Belgique”, une lecture 
de poètes nés après 
mai 68 aux éditions 
Taillis Pré. 2010 le voit 
finaliser un spectacle 
musico-poétique avec la 
violoniste et compositrice 
Marielle Vancamp :  
“Sur un nuage”. En 2012, 
sort conjointement 
“L’amour en Lettre 
Capitale” aux éditions  
Le Coudrier et “Nouvelles 
en quête d’(h)auteur” aux 
éditions Chloé des Lys. 
En 2014, un autre recueil 
“D’Ils et d’Ailes” voit  
le jour au Coudrier.
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Fête de la musique : Olivier Terwagne

Dans le cadre de la Fête de la Musique à Namur et 
en première partie du concert de Tom White Shoes 
(p.21), la Maison de la Poésie vous propose un concert 
d’Olivier Terwagne !

À cette occasion, il 
présentera “Mnémosyne”,  
son premier album.
Tout comme ses 
morceaux, Olivier est 
multiple. Il y a d’abord 
cette pointe de nostalgie, 
à laquelle s’ajoute le 
regard qu’il porte sur le 
monde. Une perception 
parfois décalée, souvent 
ironique et toujours 
critique. Mais l’exercice 
n’est jamais pesant car 
l’artiste reste avant tout 
éperdument amoureux 
de la légèreté.
Olivier Terwagne, c’est 
de la chanson poétique 
à la fois grave et légère 
qui puise dans plusieurs 

styles réharmonisés 
autour de son piano, 
son accordéon et ses 
instruments-jouets 
(ragtime, hiphop, 
coldwave). 
Il observe l’époque 
moderne en égaré lucide 
dans le siècle. Pour son 
premier album, Olivier 
Terwagne s’est entouré 
d’Alonza Bevan (Kula 
Shaker, Johnny Marr) 
qui assure la direction 
artistique et apporte  
une touche anglaise  
indie pop originale. Du  
XVIIe siècle au XXIe siècle, 
on voyage, on entend des 
jouets, de l’accordéon, 
de la viole de gambe, 
des chœurs, des cuivres, 
des orgues hammond, 
des guitares électriques, 
du violon ou des sons 
électros gravitant autour 
d’un piano. 
Les textes évoquent  
le rapport à la mémoire 
fragmentée (d’où le titre 
“Mnémosyne”), le deuil et 
diagnostique l’esprit du 
temps pour tenter d’en 
déchirer le voile confus. 

Concert
Dimanche  
19 juin 2016

Informations  
et réservation  
(obligatoire) 
081/22.53.49 
info@maisondelapoesie.be 
www.mplf.be

Date et horaire
Le 19 juin 2016 à 19h

Prix 
Accès gratuit !

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

Site web
www.olivierterwagne.be

Nouveau clip
“Le Désert du trop tard” 
https://youtu.be/15fFuXZaHrs

Page facebook
www.facebook.com/
olivierterwagne.be
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Concert
Dimanche  
19 juin 2016

Informations  
et réservation  
(obligatoire) 
081/22.53.49 
info@maisondelapoesie.be 
www.mplf.be

Date et horaire
Le 19 juin 2016 à 20h

Prix 
Accès gratuit !

Lieu 
Maison de la Poésie  
rue Fumal 28 
5000 Namur

Fête de la musique : Tom White Shoes

Pour prolonger et clôturer la Fête de la musique en 
beauté, la Maison de la Poésie vous propose, après 
Olivier Terwagne, un concert de Tom White Shoes !

Jeune auteur-
compositeur, Tom White 
Shoes propose depuis 
2011 un répertoire 
nuancé de compositions 
originales francophones, 
aux accents variés de 
rock, de blues et de jazz.  
Les thèmes s’inspirent 
principalement du 
quotidien, que le 
traitement poétique 
des textes rend soudain 
insolite et merveilleux. 
Quant aux mélodies, elles 
dénotent une légèreté 
enfantine, une candeur 
oubliée mais toujours 
présente. 

Accompagné de quatre 
musiciens, Tom White 
Shoes a sorti, en 2014, 
son premier EP, intitulé 
“La vraie vie”. Le groupe 
tourne à présent sous 
diverses formes : solo, 
duo, trio ou quatuor, 
variant ainsi les plaisirs, 
et permettant, grâce aux 
différentes configurations 
de concert, de toucher un 
public tantôt plus large, 
tantôt plus intime.

Site web
http ://tomwhiteshoes.be/

Page facebook 
https ://www.facebook.
com/Tom-White-
Shoes-103778506372867/
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Ateliers divers 
Tout au long 
de l’année

Infos et horaires  
des cours 

Création littéraire
ASBL Aganippé 
Eve Kavian
0473/72.68.23  
eva.kavian@gmail.com

Théatre
Collectif Acte 4 
Véronique Perrault
0493/67.02.99  
ados@acte4.be  
www.acte4.be

Lecture du texte
Jean Loubry 
0485/92.84.48  
jean.loubry@gmail.com

Ecriture poétique
Véronique Wautier 
0497/30.83.34  
veroniquewautier@gmail.com

Les ateliers de l’ASBL Aganippé
L’asbl Aganippé propose des ateliers de création littéraire 
structurés en quatre niveaux. Le niveau 1 est destiné aux 
débutants et à ceux qui veulent expérimenter les outils 
de la fiction tout en développant leur style, leur créativité 
et leur imaginaire. Lors du niveau 2, l’écriture sera plus 
autonome, le travail du style sera poursuivi et celui de la 
construction du récit et de la cohérence des personnages 
sera plus exigeant. Le niveau 3 aborde de manière plus 
spécifique les “éléments du récit” (scénario, trame nar ra-
tive, motivation des personnages…). Le niveau 4 s’adresse 
à ceux qui choisissent de tenter l’écriture roma nesque. 

Les ateliers de théâtre pour adultes et adolescents  
du collectif Acte 4
Acte 4 propose aux adultes et aux adolescents des 
ateliers de travail du jeu de l’acteur, qu’il s’agisse d’ap-
profondir ou de découvrir. Basé sur les approches de 
 l’Actor’s Studio, le travail touchera tous les aspects du jeu 
de l’acteur. L’approche du jeu naturel, basée sur l’écoute 
de soi-même et de la situation, est autant adaptée au 
jeu théâtral qu’au cinéma. Une découverte du jeu et de 
soi-même…

Les ateliers de lecture du texte
Il s’agit ici de faire le tour des différentes façons de 
transmettre un texte : le dire, le lire, le “théâtraliser”. C’est 
à chacun des participants qu’il appartiendra de déci der 
quelle façon de transmettre lui paraîtra, pour son texte, 
la plus adéquate. Il sera également intéressant de situer 
le texte pour découvrir d’autres époques et d’autres 
cultures. Ces différents stages ou cours se concrétiseront 
lors de diverses soirées littéraires afin de familiariser les 
participants à la scène et au public. 

Les ateliers d’écriture poétique
Cet atelier propose la création de textes poétiques à 
partir de contraintes souples qui incitent à l’écriture. Les 
participants découvriront ensemble des poèmes qui 
serviront de modèles et de déclencheurs à leur propre 
capacité d’expression. Le partage de son texte fait partie 
des plaisirs de cet atelier, comme celui de recevoir ceux 
des autres. C’est ainsi que cette activité, au départ très 
individuelle, prend sa place dans un espace collectif, et 
c’est normal, puisque l’on écrit aussi pour donner à lire. 
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Éditeur responsable : 

Maison de la Poésie et de la Langue française 
Communication : Charlotte Poncelet

Secrétariat : Anne Jourdan

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Rue Fumal 28 
5000 Namur 

Tél. 081/22.53.49 
info@maisondelapoesie.be 

www.mplf.be

Illustration et mise en page :

www.naif.be

Pour le scolaire et tous les amateurs de poésie :  
le centre de documentation poétique François Bovesse,  

unique en Wallonie, vous accueille avec  
plus de 40.000 documents.


