Marché de la poésie jeunesse, 6e édition,
7 au 9 février 2019, Tinqueux (51) & Itinérance
JOURNÉE PROFESSIONNELLE : « ÉCRIRE À HAUTE VOIX »
Jeudi 7 février 2019
à la Salle des fêtes, rue de la Croix Cordier, Tinqueux 51430
renseignements : contact@danslalune.org / 03 26 08 13 26
PROGRAMME :
9h Bienvenue au Petit déjeuner
9h20 Poème d'accueil par Mateja Bizjak Petit & Pierre Soletti
9h30 Parce qu'il y a des lignes, il faut les suivre ou sauter par-dessus
Intervention-atelier par Bernard Friot,
Quand il s’empare d’un texte poétique, le lecteur est invité à être créatif, inventif. Plutôt qu’analyser, il a la
possibilité de démonter et remonter le poème, car c’est à lui qu’il revient de « faire dire » au texte. La
conférence atelier propose des exemples concrets de lectures qui mettent la poésie en mouvement, la
font vivre, sonner, murmurer, parler à tous les sens et en tous sens. B.F.
11h15 Éditeurs, découvreurs de nouveaux talents
Mathilde Chèvre, éd. Le port a jauni ; Claire Delbard, éd. L’Atelier des Noyers
12h Lancement en fanfare du Marché de la poésie jeunesse
12h30 Buffet déjeûnatoire (Réservation préalable, règlement sur place)
13h30 Outillons-nous ! Table ronde animée par Fabienne Swiatly
Poésie dans une école d'art, poésie-audio, poésie & illustrations & jeux d’artistes, poésie & centre socioculturel avec Julia Billet, Cécile Palusinski, Gaëtan Dorémus et Benoît Sallé
14h45 La poésie c'est classe !
Comment faire pour que la visite du poète en classe soit une rencontre réussie ?
Débat animé par Claire Terral, avec les auteurs Édith Azam, David Dumortier, Pierre Soletti, Fabienne
Swiatly
15h45 Dédicaces et démonstrations sur le stand (Le Port a jauni, L’atelier des Noyers, Petit Flou,
Centre de Créations pour l’Enfance, PPAF, La Belle Image, École Supérieure d'Art de Lorraine – Épinal,
Le Ö des mots … )
16h30 Visite guidée de l'exposition BIBLIOBOX d'Anne Moret ; rencontre avec l'artiste, au Carré
Blanc
18h Vernissage de l'expo LES TROUS DANS LE VENT de Bernard Friot, Aurélie Guillerey & Sylvain
Moreau (éditions Milan & Centre de Créations pour l'Enfance), au Centre de Créations pour l'Enfance
En soirée, à la salle des fêtes :
21h Une frontière à gravir, Concert-spectacle tout public
« Et je voudrais que nous soyons nombreux à fêter chaque parole. » Jacques Izoard
	
  

	
  

