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EXPOSITION
du 14 au 26 novembre (entrée libre)
Tous les jours sauf lundi de 10 h à 12 h et  de 15 h à18 h

Bibliothèque de SAULT 
Moulin des aires 

L’ARBRE POÉTIQUE, LE POÉMIER, PROPOSÉ PAR 
LE CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES POUR LA 
POÉSIE. 

Exposition visuelle et sonore présentant la 
poésie d’aujourd’hui et ses différents modes 
de transmission autour de l’univers poétique de 
l’arbre.
Cet outil ludique et pédagogique est destiné 
à montrer que la poésie d’aujourd’hui est 
accessible à tous et sous diverses formes.
C'est une exposition interactive qui s'enrichit 
de l'intervention des lecteurs, petits et grands, 
notamment grâce à des animations prévues sous 
forme d'ateliers.

vendredi 17 novembre

Bibliothèque de SAULT 
Moulin des aires

17h n RENCONTRE AvEC ANNE DE STAëL, POèTE 
ET ANNE TAyEB, DIRECTRICE DE COLLECTION 
AUx ÉDITIONS JEAN-PIERRE HUGUET.

"les insomnies du hibou" 16ème leporello de la 
collection de livres d’artistes - Derrière la 
vitre - Jean-Pierre Huguet éditeur

Anne de Staël est poète, auteur notamment de 
"Le Cahier Océanique" (édition la lettre volée) 
et du catalogue raisonné "Staël, du trait à la 
couleur". Elle a collaboré à de nombreuses revues, 
catalogues d’exposition et ouvrages autour de 
Jeannine Guillou, Nicolas de Staël et André du Bouchet.

18h n  PROJECTION DU FILM 
"ECHANGES AvEC ANNE DE STAëL" (52’)
RÉALISÉ PAR ANNE TAyEB ET MATTHIEU MOUNIER

Les mots d’Anne et les poèmes dont elle fait 
lecture nouent un dialogue inattendu avec le 

regard et la musique d’Alexandra Grimal, avec les 
images de Boras Kotton et avec les lieux habités 
par l’œuvre des hommes. Parmi eux, son père bien 
sûr, Nicolas de Staël.

samedi 18 novembre

Aven du ROUSTI

à 10h et 14h n vOyAGE SONORE ET POÉTIQUE 
AU CœUR DE LA TERRE.
 
Ecouter les battements des mots et des sons au 
rythme du cœur de la terre. Entendre la poésie 
dialoguer avec les timbres des percussions. 
Apprivoiser nos voix souterraines. Accorder 
notre monde intérieur, frotter nos corps à celui 
de la roche-mère. C’est cette expérience unique 
que nous nous proposons de faire avec vous. Une 
proposition artistique et spéléologique avec Alain 
Lafuente, Anne Calas et une équipe de spéléologues. 
(l’ASPA et club RAGAIE)
(nombre de participants très limité, réservation 
indispensable)

dimanche 19 novembre

Bibliothèque de SAULT 
Moulin des aires

LES ATELIERS de 10 h à 13 h (réservation vivement 
souhaitée)

ÉCRIRE ET DIRE LA POÉSIE ANIMÉ PAR FLORENCE PAZZOTTU

Florence Pazzottu propose un atelier d'écriture pour 
adultes d'une durée de trois heures pendant lequel 
elle lance des invitations à écrire dans le sillage 
ouvert par une lecture à haute voix.
Poème écrit ou lu, c'est "l'adresse" de la poésie qu'il 
s'agit de contribuer à réinventer, dans l'étonnement 
et la précision du poème, afin qu'il trouve le chemin 
vers "n'importe qui".
Elle est l'auteur d'une douzaine de livres (Flammarion, 
Al Dante, l'Amourier, Seuil...), de films de cinéma 
ou poèmes-video (produits par Alt(r)a voce 
www.altravoce-marseille.com), mais aussi de scénographies
ou d'installations video-poétiques présentées en 
expositions.
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samedi 25 novembre

Librairie LE BLEUET, BANON

11h n CAFÉ LITTÉRAIRE autour de 
"Un nouveau monde, poésies en France 1960-2010"
 de yves di Manno et Isabelle Garron, 
en présence de yves di Manno.

Bibliothèque de SAULT 
Moulin des aires 

15h n RENCONTRE AvEC yvES DI MANNO 
ET JEAN DE BREyNE, POèTES, ÉDITEURS 
ET TRADUCTEURS ( FLAMMARION, CORTI, 
ISABELLE SAUvAGE,L'OLLAvE, PROPOS2 EDITIONS) 
NATHALIE DAvID, ÉDITRICE (ÉDITIONS DU 
TOULOURENC) ET LIBRAIRE ET MURIEL CLAUDE, 
LIBRAIRE (QUARTIERS LATINS, BRUxELLES).

Au cours de cette rencontre yves di Manno et 
Jean de Breyne liront des extraits de leurs 
livres.

19h n Le GRAND SAULT
Mas du Cler-la Loge 

LECTURES D'ExTRAITS DE TExTES issus de 
l'anthologie "Un nouveau monde, poésies en 
France 1960-2010" de yves di Manno & Isabelle 
Garron (Editions Flammarion) en présence de 
yves di Manno et Jean de Breyne, Muriel Claude et 
Anne Calas (lectures) et Patrick Reboud (accordéon).
Cette anthologie retrace l’évolution cruciale 
de la poésie au cours de cette période, ses 
mutations très profondes, et cette ouverture vers 
ce qu’ils nomment "Un nouveau monde". Après une 
présentation sous la forme d'une conversation 
ouverte entre Jean de Breyne et yves di Manno, 
nous proposerons des lectures ponctuées de pauses 
musicales. La soirée se poursuivra autour d'un verre.

Pendant la manifestation de nombreux ateliers seront 
proposés aux enfants des écoles et du collège.
"Les boîtes-origamis" de véronica van verschuer,
"Sous le Poémier" avec Emmanuelle Leroyer.
"Graines de poésie" avec Grains de Lire
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