
DU 8 AU 12 MARS 2017



Durant ce festival, partez en exploration autour de trois thèmes poétiques : 
« l’Ouverture au monde », « l’Ouverture sur la ville » et « Voyages intérieurs ».

MERCREDI 8 MARS 

Place du 11-Novembre-1918
     11h-12h > Grand bâton de parole
Lecture de textes de poétesses, pour célébrer la journée de la femme, 
accompagnée par un musicien, Jean-Claude Roche (percussions).

Médiathèque Pablo-Neruda
     17h30-18h30 > Soutien à Ashraf Fayad et aux auteurs turcs 
emprisonnés, avec l’intervention de Colette Klein du Pen club. 
Présentation de l’œuvre du poète palestinien emprisonné en Arabie 
saoudite et des missions du Pen club.

JEUDI 9 MARS

Cinéma Marcel-Pagnol
     18h-19h30 > Poésie dans le noir : un voyage dans les mots et 
les sons
Svante Svahnström déclame ses poèmes inspirés des langues du 
monde sur les images sonores extraites du documentaire Cargo, de 
Sophie Berger.

Quand une parole est offerte, elle 
ne meurt jamais. Ceux qui viendront 
l’entendront.
Joséphine Bacon (marraine du festival)



SAMEDI 11 MARS

Maison de quartier Barbusse 
      À partir de14h > Salon éphémère du livre 
Exposition des éditions Janus, Pétra, Le Temps des cerises, d’éditeurs 
indépendants et d’auteurs invités.

     14h-18h > Consultations poétiques 
Ruth Nahoum reçoit dans son cabinet de création poétique et délivre 
pour l’occasion une « ordonnance poétique ».

     15h-16h > Hommage à Jean Métellus 
L’Association des amis de Jean Métellus présente l’œuvre du poète 
haïtien avec la projection d’un documentaire et des lectures.

     16h30-16h45 > Poésie liberté
Luc et Christian interprètent des chansons de Gaston Couté, Jehan 
Rictus… en s’accompagnant à l’accordéon.

     17h-18h > Christine Lavant, un univers poétique singulier
François Mathieu, traducteur de langue allemande, dévoile l’œuvre de 
cette poétesse autrichienne en s’appuyant sur des lectures.

     18h-18h15 > Poésie liberté (suite)

      18h30-19h30 > Poèmes enviolonnés 
Lucie Laricq, poète et violoniste, scande ses poèmes en 
s’accompagnant de son violon dans une danse des mots et des notes.



DIMANCHE 12 MARS

11h30 > Départ du centre social Jacques-Prévert
    11h30-15h > Caravane poétique 
Déambulation dans les quartiers de Malakoff avec une mascotte et 
des masques, ponctuée de pauses lectures et accompagnée par des 
musiciens.

15h > Arrivée à la Maison de quartier Barbusse
     À partir de 15h > Consultations poétiques avec Ruth Nahoum et 
Salon éphémère.

    15h30-17h30 > Poésie sur scène
15h30 > Récital poétique de Gérald Bloncourt, poète haïtien, parrain 
du festival.
16h > Lecture de poèmes par des poètes de Malakoff et des invités, 
accompagnée par Jean-Claude Roche (Les Perculinaires).
17h > Récital de Mohamed Bhar, chanteur et auteur-compositeur tunisien.

    17h30 -20h > Concert Kosmoz et lecture des poèmes de Joséphine 
Bacon, poète innue amérindienne, marraine du festival, dits par Japh’ 
Eiios et Ann Pirsich (APC du 14, partenaire du festival).

Gratuit et ouvert à tous

 

 

MALAKOFF CULTIVE LA PAIX


