
Les Journées Poët Poët sont organisées par la 
compagnie Une petite Voix m’a dit.

www.unepetitevoixmadit.com  |  
Page Facebook  |  +33 (0)6 20 72 37 27

unepetitevoixmadit@yahoo.fr
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“Passer est l’unique frontière qu’il nous 
soit permis de défendre”, Serge Pey, 2015

“La maladie de la vie n’ a  pas de prise ici. Passez notre chemin, 
Limites !”, Jacques Rebotier, 2016 

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

“Ne pas perdre de vue la vie, la vraie, rêvée, le rêve encré, poème des 
origines”, Marc Alexandre Oho Bambe, 2017 

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

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

“- 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

“La poésie ne se vend pas, elle a tant d’acheteurs. Parler, perler, 
prêter le désert où nous ne sommes jamais allés”, Sapho, 2021

“Ah renaître / puisqu’il le faut n’est ce pas / il le faut d’un seul élan / 
Renaître / Oh oui renaître / il le faut n’est ce pas / c’est cela qui est / 
notre lot / à tous” Laurence Vielle, 2022

“Sous le soleil, les mots du poème embrassent les bouches amies, aux 
goûts d’espérance retrouvée et d’utopie partagée” 
Dimitri Porcu, 2022

Vous pouvez soutenir le 
festival en achetant 

l’édition limitée de 
cartes postales des 16 
a�  ches du festival et 

marques pages
(en vente pendant le festi val)
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Notre festi val est né d’un pari fou entre copains 
amateurs de poésie il y a 17 ans. L’idée de son nom 
vient de la lecture d’un poème de Léon-Paul Fargue, 
L’Air du poète, mis en musique par Erik Sati e. Ainsi 
sommes-nous devenus les habitants de la Pouasie ! 

En 17 ans, le festi val s’est transformé. Les trois pre-
mières années, c’est par le spectacle vivant et l’art 
de la performance que la poésie contemporaine a 
circulé. Puis nous avons affi  né – et affi  rmé – d’année 
en année notre intenti on arti sti que sur des problé-
mati ques de fond et de forme : inviter des poétes vi-
vants en leur donnant une foncti on de parrain ou de 
marraine, expérimenter les dimensions livre/hors du 
livre, les acti ons in situ/ex situ, maintenir l’approche 
transdisciplinaire, développer les publics, affi  rmer la 
place du poète au cœur de la cité, occuper poéti que-
ment les espaces d’un territoire hétérogène.
Les Journées Poët Poët sont le seul festi val avec 
de telles ambiti ons dans les Alpes-Mariti mes. Le 
contexte sanitaire n’a fait que confi rmer notre vo-
lonté d’agir car, oui, la poésie vivante est essenti elle 
! Le souti en du Centre Nati onal du Livre, aux côtés 
des insti tuti ons fi dèles depuis le début, nous permet 
de nous consacrer avec confi ance et enthousiasme à 
de nouvelles pages à écrire.

Cett e année, le thème du Printemps des poètes est 
Fronti ères : le pouvoir fraternisant des mots nous 
permett ra-t-il de dépasser les limites établies entre 
nous ? Alors nous imaginons un programme éclec-
ti que nourri d’acti ons inédites au croisement des 
arts : installati ons d’écoute poéti que sur le litt oral 
et jusque dans les vallées, performances croisées 
de poètes venus d’ici et d’ailleurs pour le premier 
coucher de soleil du printemps, une Peti te Mai-
son de Poësie iti nérante dans les quarti ers de la 

ville de Nice, la popott e des Poët Poët à déguster à 
700 mètres d’alti tude, une Table ronde qui tourne 
comme la Terre où dialoguent un poète, un maire de 
village du haut pays, des lectures et performances, 
expositi on, ateliers, une scène SLAM etc.. Cett e an-
née, grâce à la mise en place du Pass Culture, nous 
mett ons l’accent sur les rencontres avec les publics 
scolaires.
Pour cett e 17è éditi on, nous accueillons des voix ve-
nues d’ailleurs : James Noël, poète et romancier haï-
ti en, qui est notre parrain* ; Marina Skalova, poé-
tesse et traductrice russophone, qui vient sur nos 
terres avec le souti en de la fondati on suisse ProHel-
veti a ; Salpy Baghdassarian, poétesse et traductrice 
syrienne ; Jean-Pierre Siméon, porte-voix militant 
d’une poésie vivante pour tous et partout, et Laure 
Nillus, arti ste plasti cienne dont nous accueillons l’ex-
positi on. Et, car c’est aussi une de nos marques de 
fabrique, les poètes d’ailleurs ne sont pas seuls à in-
tervenir, nous demandons à des poètes et arti stes 
pluridisciplinaires d’ici d’intervenir de concert, d’ac-
compagner et d’enrichir les performances.
Nous retrouvons nos fi dèles partenaires, lieux et ins-
ti tuti ons, et ti ssons de nouveaux liens dans les val-
lées de la Roya, la Tinée et l’Estéron. Et nous redi-
sons ce qui nous ti ent à cœur, nous les membres du 
Poët Burö, comme nous aimons à nous nommer : la 
convivialité, la chaleur et l’amiti é qui nous unit, et 
surtout dont nous voulons entourer nos invités.
Alors, oui, merci à vous toutes et tous sans qui nous 
ne pourrions mener à bien cett e entreprise une peu 
folle mais ô combien vivante et joyeuse. Vive la 
Pouasie ! Vive la Poësie ! Restons curieux et poëtons 
ensemble ! Bon festi val !

Edito du poët Burö
Le Poët Burö : 
Morgane Attento, 
Tristan Blumel,
Christelle Ceccon, 
Marie-Hélène Clément,
Olivier Debos, 
Éric Clément Demange, 
Murielle Gnutti, 
Gabriel Grossi, 
Hoda Hili, 
Frédéric Loison, 
Sandrine Montin, Mor-
gane Mortelmans, Ariel 
Osvaldo Tonello, 
Sabine Venaruzzo.

L’a�  che 2023 a été réalisée à partir d’une œuvre de 
Lo Moulis.

*Nos précédentes éditions ont été parrainées ou 
marrainées par : Serge Pey, Jacques Rebotier, Jean-
Pierre Verheggen, Marc-Alexandre Oho Bambé, 
Valérie Rouzeau, Charles Pennequin, 
Pierre Guéry, Sapho, Laurence Vielle.

Du 2 au 24 mars 

du 15 au 26 mars 

Centre culturel écomusée La Coupole
Route de Cagnes, La Gaude

Expositi on Prélude à Dé-payser 
de Laure Nillus
Des bribes d’histoires vécues par des femmes et des 
hommes sur le territoire malmené de la fronti ère 
franco-italienne, entre 2015 et 2022, ainsi que des 
photographies argenti ques des lieux qu’elles et ils ont 
traversés composent cett e expositi on. 
Expositi on soutenue par le CNRS, les Ateliers Médicis et la DRAC PACA.

Installation d’écoute poétique cartographiée 
La voix est libre
Au miroir d’eau à Nice, mais aussi à Breil-sur-Roya (Chapelle la Miséricorde), Clans 
(médiathèque), Mouans Sartoux (médiathèque), Roquestéron (médiathèque).
Comme “pour habiter poéti quement le monde” (Höderlin), venez écouter les voix de 
poètes vivants, venus d’ici et d’ailleurs en 17 ans de festi val, d’enfants et de grands 
enfants.

Morgane Att ento, Salpy Baghdassarian, Samantha Barendson, Maryline Bertoncini, Tristan Blumel, Béatrice 
Brérot, Colett e Daviles Esti nès, Olivier Debos, Caroline Duval, Daniel Fillod, Gabriel Grossi, AC Hello, Hoda 
Hili, Patrick Joquel, Cathy Ko, Souad Labbize, Dominique Massaut, Sarah Meyer, Marc Alexandre Oho Bambé, 
Charles Pennequin, Serge Pey, Dimitri Porcu, Patrick 
Quillier, Florenti ne Rey, Evangelina Velázquez, Sabine 
Venaruzzo, Laurence Vielle, Nat Yot, classe maternelle 
GS de l’école Jean Macé à Nice (menée par Christelle 
Ceccon), classes de CE2 de l’école primaire Gambett a 
à Cagnes-sur-mer, classe de CP de l’école Val-Fleuri à 
Cagnes-sur-mer, classe de CP de l’école de Michelis 
1 à Saint-Laurent-du-Var et les résidents de l’Ehpad 
USDL CHU de Cimiez (menés par Gabriel Grossi), les 
élèves du collège Daudet à Nice (menés par Ariel 
Osvaldo Tonello), les élèves du Lycée Apollinaire à Nice 
(menés par Murielle Gnutti  ), école primaire du Soleil 
de Roquestéron (menée par Hoda Hili), et les élèves de 
classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) du lycée 

Masséna (menés par Sarah Barnaud 
Meyer).

Finissage vendredi 24 mars à 19h30
Entrée libre
En partenariat avec la ville de La Gaude

Du 2 au 24 mars 
Centre culturel écomusée La Coupole

du 15 au 26 mars 
Installation d’écoute poétique cartographiée 
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Breil-sur-Roya (Chapelle la Miséricorde), Clans 

Comme “pour habiter poéti quement le monde” (Höderlin), venez écouter les voix de 
poètes vivants, venus d’ici et d’ailleurs en 17 ans de festi val, d’enfants et de grands 

© Laure Nillus
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Mercredi 15 mars Samedi 18 mars

Dimanche 19 mars

Jeudi 16 mars

Promenade du Paillon (Coulée verte) 
Square Leclerc, Nice

Peti te Maison de Poësie de 14h à 16h
Pour la troisième étape publique d’un grand projet 
- Peti te Maison de Poësie partout et pour tous - la 
poétesse-plasti cienne Lo Moulis est invitée à l’habiter 
in situ et la compagnie de danse Lelabodart (directi on 
arti sti que : Sophie Marti nez) à l’explorer ex situ. Des 
univers poéti ques contrastés et d’autres surprises à vivre 
en famille vous att endent !
En partenariat avec la Ville de Nice
Entrée libre

Bibliothèque de Breil-sur-Roya
Atelier d’écriture avec Marina Skalova 
de 14h30 à 16h30
La poétesse Marina Skalova vient proposer un atelier d’écriture avec une resti tuti on orale le lendemain au 
monastère de Saorge.
En partenariat avec la bibliothèque de Breil-sur-Roya - Avec le souti en de la fondati on Pro Helveti a.
Sur inscripti on (nombre de places limité) au 04 93 62 24 80

Monastère de Saorge
Une journée en Pouasie 
à 10h
Atelier d’écriture pour adultes animé par Gabriel Grossi
Sur inscripti on au 04 93 04 55 55

de 14h à 16h
Parcours dans le monastère et ses jardins à l’écoute 
des poèmes de l’atelier du mati n, de l’atelier de la 
bibliothèque de Breil-sur-Roya et de l’école de Saorge/
Fontan, ponctué par les airs surprises de la Chorale Vallée 
de Choeur dirigée par Gwenn Masséglia, goûter partagé.
En partenariat avec le Monastère de Saorge
Avec le souti en de la fondati on Pro Helveti a
Entrée 6 euros / 5 euros / gratuité 
(voir conditi ons sur monastere-saorge.fr)

Lycée Masséna 
2 avenue Félix Faure, Nice

Auditorium Louis Nucéra
Table ronde qui tourne comme la Terre à 15h
BMVR, 2 place Yves Klein, Nice
Le festi val poursuit le cycle de conférences parti cipati ves sur des 
thémati ques majeures de l’actualité, où le poète siège aux côtés d’acteurs de 
la cité. Celles-ci sont l’occasion d’affi  rmer que la poésie n’est pas abstraite, 
qu’elle off re une autre lecture de la réalité et qu’elle porte l’att enti on sur 
notre part d’humanité dans nos prati ques professionnelles. Accompagnés 
par Hoda Hili, le poète Jean-Pierre Siméon discutera avec Anthony Salomone, 
Maire de village, sur les fronti ères qui fragmentent notre territoire et ti ssu social.

Librairie Masséna
55 rue Gioff redo, Nice

Signature-dédicace à 17h30
Venez à la rencontre de Jean-Pierre Siméon qui vous dédicacera ses derniers ouvrages parus chez Gallimard 
et son récent essai La fl aque qui brille au retrait de la mer paru aux
Entrée libre
En partenariat avec la Librairie Masséna

Aquarium
Médiathèque de Mouans-Sartoux

Et maintenant, j’att ends Lecture musicale bilingue (français-arabe) à 17h
Le recueil Et maintenant, j’att ends de Sabine Venaruzzo est paru dans sa version franco-
arabe en novembre 2022 aux éditi ons de l’Aigrett e (traducti on et illustrati on de S. 

Baghdassarian). Il regroupe des poèmes sur le fi l rouge tenu de 
l’exil, l’identi té, la liberté, la fraternité, la sublimati on et l’acti on.
Avec Sabine Venaruzzo* (voix, écriture), Salpy Baghdassarian 
(traducti on, illustrati on) et Lilia Kassab (oud, violon).
*Dans le cadre de la “résidence arti ste en territoire” 2022-2023 portée 
par la communauté d’agglomérati on du Pays de Grasse avec le souti en 
de la DRAC PACA. 
En partenariat avec la médiathèque de Mouans Sartoux
Entrée libre
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© Francesca Mantovani

© Lola Moulis

15 mars
Promenade du Paillon (Coulée verte) 

La poétesse Marina Skalova vient proposer un atelier d’écriture avec une resti tuti on orale le lendemain au La poétesse Marina Skalova vient proposer un atelier d’écriture avec une resti tuti on orale le lendemain au 

© Éric Clément-Demange

© Éric Clément-Demange

© Sophie Kandaouroff 

Jeudi 16 mars
Lycée Masséna 
2 avenue Félix Faure, Nice

Un poète au lycée Masséna à 10h
Le poète Jean-Pierre Siméon viendra à la rencontre des étudiants de CPGE du 
lycée Masséna pour discuter de la poésie : de l’écriture poéti que, à la publicati on, 
en passant par la place du poète dans la cité et de l’importance de la poésie dans 
notre société.  Réservé aux scolaires

par Hoda Hili, le poète Jean-Pierre Siméon discutera avec Anthony Salomone, 
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Entrée libre - En partenariat avec la Ville de Nice et la B.M.V.R. Nucéra
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Lundi 20 mars

Mardi 21 mars

Mercredi 22 mars

Une poétesse au lycée Apollinaire à 14h
Marina Skalova ira à la rencontre des lycées d’Apollinaire pour une rencontre autour de l’écriture poéti que et 
de la traducti on : comment traduit-on des poèmes ? Comment écrit-on en plusieurs langues ? 
Réservé aux scolaires - En partenariat avec le lycée Apollinaire et le Pass Culture

L’Entre-pont
89 route de Turin, Nice

Le printemps des poètes se rêve
Une soirée parti culière pour célébrer le premier coucher de soleil du 
printemps, la bascule entre jour et nuit, ce temps qui nous échappe et 
avance.

Le Graal du Poët à 18h43. 
Accueil avec une dégustati on de poti on magique printanière.

Performances croisées d’ailleurs et d’ici à 19h30
Marina Skalova, poétesse et traductrice russophone et Benoît Berrou, poète, musicien et arti ste pluridisciplinaire.
Entrée 5 €, adhésion 3 € restaurati on sur place 5 €
En partenariat avec la Cie Le Grain de sable dans le cadre des Dits du Lundi
Avec le souti en de la fondati on Pro Helveti a

Collège Jules Verne
1 rue Jules Verne, Cagnes-sur-Mer

Une poétesse au collège à 9h05
Marina Skalova viendra à la rencontre des élèves de classe de 3e qui ont 
étudié en amont son dernier recueil Silences d’Exils.
Réservé aux scolaires
En partenariat avec le collège Jules Verne et le Pass Culture

Librairie Masséna
55 rue Gioff redo, Nice

Lecture-dédicace à 19h
Venez à la rencontre de la poétesse et traductrice Marina Skalova, qui vous 
dédicacera ses derniers recueils.
Entrée libre - En partenariat avec la librairie Masséna 

Collège/Lycée du Parc Impérial
2 avenue Paul Arène, Nice

Une poétesse au lycée à 14h
Marina Skalova viendra à la rencontre des élèves de classe FSL (français seconde langue) pour un atelier 
d’écriture qui mélange les langues et origines, un poème fraternel à co-construire.
Réservé aux scolaires - En partenariat avec le Collège/Lycée du Parc Impérial et le Pass Culture

INSPE Liégeard
43 avenue Stephen Liegeard, Nice

Une poétesse à l’INSPE à 10h
(Insti tut Nati onal Supérieur du Professorat et de l’Éducati on)
La poétesse russophone Marina Skalova va parti ciper au parcours géo-
poéti que organisé par les étudiants de l’INSPE. Ensuite une discussion aura 
lieu entre poétesse et étudiants.
Réservé aux étudiants - En partenariat avec l’INSPE Liégeard.

Auditorium Louis Nucéra
2 Place Yves Klein, Nice

Carte blanche à James Noël à 15h
Carte blanche au poète James Noël, parrain de notre 17è éditi on ! L’occasion de venir 
découvrir le riche univers de ce poète protéiforme.
Entrée libre. En partenariat avec la ville de Nice et la B.M.V.R. Nucéra 

Cave Romagnan
22 rue d’Angleterre, Nice

Slam-Poësie à 19h01
Mieux vaut être vivant dans la rue que mort dans La Pléiade : soirée 
animée par Pascal Giovannetti  . Venez faire parler votre bouche ! Poètes 
d’ici et d’ailleurs réunis ! C’est l’endroit où venir lire votre poème ! 
1 poème dit = 1 verre off ert  - Entrée libre 

© Éric Clément-Demange

Jeudi 23 mars
CTELA de Carlone
98 bd Edouard Herriot, Nice

Masterclass à 9h30
Organisée par Sandrine Monti n, maîtresse de conférences en litt érature comparée. Une 
invitati on faite aux étudiants de licence, de master lett res opti on créati on litt éraire, aux 
doctorants et aux étudiants de la Villa Arson, à expérimenter l’écriture poéti que avec James Noël. 
Réservé aux étudiants. En partenariat avec le Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Litt érature et des Arts 
vivants (CTELA) et l’Université Côte d’Azur.

École primaire René Cassin
Un poète à l’école à 14h
Avenue Général Olry, Nice 
Le poète James Noël va être accueilli dans l’école primaire René Cassin. 
Les élèves de CM2 lui ont préparé un programme très réjouissant : 
spectacle de danse et de musique autour de son œuvre, interview comme 
à la radio, expositi on photographique autour de son œuvre poéti que. 
Réservé aux scolaires. En partenariat avec l’école René Cassin.

Lundi 20 mars Mercredi 22 mars
INSPE Liégeard

© Éric Clément-Demange

© Dirk Skiba© Benoît Berrou

© Morgane Att ento

© Francesco Gatt oni

à la radio, expositi on photographique autour de son œuvre poéti que. 
Réservé aux scolaires. En partenariat avec l’école René Cassin.
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Centre culturel Écomusée La Coupole
route de Cagnes, La Gaude

Finissage à 19h30 de l’expositi on de Laure Nillus

Sur le fi l à 20h
Depuis des années, le Centre culturel accueille des soirées uniques, car poéti ques, éphémères et éclecti ques. Elles 
valorisent également le parcours éducati f et culturel mené dans les classes des écoles primaires. Avec le chœur des 
poètes (classe  de CM2, école Pagnol, chants de Tikien  Jah Fakoli dirigés par M. Mazeaud), les canardes boiteuses
(duo des circassiennes Romane Bos et Manouk Guibert), Bruno Desbiolles (musicien, percussions, guitare et 
chant), Dame Poësie Aemona (performance visuelle), poésie sonore (Laure Nillus et les classes CM1 de l’école 
Marcel Pagnol et CM2 de Jean Monet), performance lyrique sous l’eau (Danielle Bonito Sales) + Marie-Pierre 
Genovese (danse), Chansons épiques (Caroline Fay, Jérôme Kocaoglu) + notre parrain James Noël.

Entrée libre - En partenariat avec la Ville de La Gaude.

Halles du village d’Aiglun
Aiglun

De l’air !
Dernier jour dans le magnifi que village d’Aiglun à 700m d’alti tude, historiquement village-fronti ère, entre 
parois verti gineuses, forteresse troglodyte, clue, senti er botanique et bien d’autres choses à découvrir.

La popott e des Poët Poët à 12h01
Le Poët Burö se met aux fourneaux pour un menu à savourer en mets et en mots 
(tout extra sucré, salé, boisson de chacun est aussi bienvenu!) 
Des amuse-bouches aux pousse-cafés en passant par le plat de 
résistance(s)!,  les poète.sse.s s’en mêlent :  Le Poët Burö, Patrick Quillier, 
Evangelina Velázquez (Mexique) et Notre Parrain : James Noël. Et en 
musique avec le duo Palace (Antoine et Maxime, guitare et percussions). 
Réservati on recommandée : unepeti tevoixmadit@yahoo.fr (indiquez nom, nb de personnes, tél.)

Sieste poéti que à 15h01
Précédée de l’inaugurati on de l’expositi on “Dessins-fronti ères” de l’école du Soleil de Roquestéron
En partenariat avec le village d’Aiglun et Le garage, lieu périphérie du Marché de la poésie 2023.

NOTRE PARRAIN
James Noël

James Noël, né en Haïti  en 1978, est un poète aux visages multi ples. Ancien pensionnat de 
la villa Médicis et détenteur de nombreux prix, il est une fi gure très acti ve de la scène poé-
ti que internati onale. Parmi ses publicati ons, une bonne vingtaine, on trouve  : Le Pyromane 
adolescent, suivi du Sang visible du vitrier (Points, 2015) ; Anthologie de poésie haïti enne 
contemporaine (Points, 2015), Belle merveille (Éditi ons Zulma), roman pour lequel il a obtenu 
le Grand Prix litt érature, Berlin 2020. Avec l’arti ste Pascale Monnin, il co-dirige  la luxuriante 
revue IntranQu’îllités. Son dernier livre Brexit, suivi de La Migrati on des murs est paru au 
Diable Vauvert.

PORTRAITS POÉTE.SSE.S D’AILLEURS
  Marina Skalova
Née à Moscou en 1988, Marina Skalova est écrivaine et traductrice litt éraire. Elle écrit de la 
poésie, du théâtre et des OVNIs qui explorent les trous noirs entre genres litt éraires. Lau-
réate du Prix de la Vocati on en poésie pour le recueil bilingue Atemnot (Souffl  e court), paru 
chez Cheyne en 2016, elle a ensuite publié Explorati on du fl ux (Seuil, Ficti on & Cie, 2018) et 
Silences d’exils, avec la photographe Nadège Abadie (éditi ons d’en bas, 2020). Sa poésie a 
été traduite en diff érentes langues (allemand, russe, ukrainien, roumain, italien, espagnol, 
portugais…). Elle travaille, depuis 2019, sur un chanti er qui a pour sujet la non-place des 
femmes en Russie soviéti que. 

         Salpy Baghdassarian
Arménienne, née à Alep, Syrie, en 1979. Elle a fui la guerre en Syrie et réside en France, où 
elle conti nue à écrire en arabe, et à traduire l’arabe, le français, l’arménien et l’anglais. Ses 
poèmes et traducti ons de litt érature sont publiés dans de nombreux magazines litt éraires 
et anthologies. Son livre de poésie bilingue «Quarante cerfs-volants» a été publié par les 
Éditi ons Des Lisières en 2020. Elle est également arti ste plasti cienne et a parti cipé à de nom-
breuses expositi ons collecti ves et individuelles en Syrie, au Liban, au Canada et en France. 
Elle poursuit ses études d’art à l’Université Jean Jaurès de Toulouse.

Jean-Pierre Siméon
Poète, dramaturge, éditeur, Jean-Pierre Siméon est né en 1950 à Paris. Professeur 
agrégé de lett res modernes, il est l’auteur de nombreux recueils de poésie, de ro-
mans, de livres pour la jeunesse et de pièces de théâtre. Il a créé en 1986 la Se-
maine de la poésie à Clermont-Ferrand. Il a également été directeur arti sti que du 
Printemps des poètes de 2001 à 2017 et poète associé au TNP de Villeurbanne de 
2001 à 2019. Son œuvre poéti que lui a valu de nombreux prix, dont le prix Mau-
rice-Scève en 1981, le prix Antonin-Artaud en 1984, le prix Apollinaire en 1994, 
le prix Max-Jacob en 2006 ainsi que le prix internati onal Lucian-Blaga et le grand 
prix du Mont-Saint-Michel pour l’ensemble de son œuvre. Président du jury du prix 
Apollinaire depuis 2014, il dirige depuis 2018 la collecti on Poésie/Gallimard.

UNE LIBRAIRIE D’ICI
           En 2023, la librairie Masséna fête son 26e anniversaire sous la nouvelle 
directi on de Marie Serra. Librairie générale à vocati on litt éraire, joyeusement 
indépendante, Masséna est un lieu d’échange dédié au plaisir de la lecture. 
La poésie consti tuant un des piliers essenti els de son assorti ment, c’est avec 

plaisir et convicti on qu’elle renouvelle son souti en aux journées 
Poët Poët. 

vendredi 24 mars

dimanche 26 mars

© Éric Clément-Demange

  Marina Skalova

           En 2023, la librairie Masséna fête son 26e anniversaire sous la nouvelle 

         Salpy Baghdassarian

© Francesco Gatt oni

© Sabine Venaruzzo

© Francesca Mantovani 

© Dirk Skiba

Lycée Estienne d’Orves
13 avenue d’Esti enne d’Orves, Nice
Un poète au lycée Esti enne d’Orves à 10h
James Noël viendra à la rencontre des lycéens d’Esti enne d’Orves pour leur proposer une masterclass 
d’écriture. Réservé aux scolaires - En partenariat avec le Lycée Esti enne d’Orves et le Pass Culture

Samedi 25 mars
Parc Général Lecuyer
13 avenue Emile Ripert, Nice

Peti te Maison de Poësie de 14h à 16h
Peti te Maison de Poësie vient habiter le parc du quarti er de l’Ariane. La poétesse-plasti cienne Lo Moulis est 
invitée à l’habiter in situ. Rendez-vous ex situ avec le poète James Noël et l’expositi on photo des élèves de 
l’école primaire René Cassin autour de son œuvre.
Entrée libre - En partenariat avec la Ville de Nice.

Halles du village d’Aiglun
 mars

Entrée libre - En partenariat avec la Ville de Nice.

© Éric Clément-Demange
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UNE REVUE DE POÉSIE D’AILLEURS & D’ICI
Recours au poème, dirigée par Carole Mesrobian et Marilyne Bertoncini, est une revue en ligne gra-
tuite à diff usion internati onale, qui propose tous les deux mois des poèmes, des dossiers, des en-
treti ens et des vidéos sur la poésie et les arts associés, et tous les 15 jours des criti ques de livres et 

revues. Recours au poème valorise la poésie contemporaine et la traducti on.
Rencontres : La revue organisera des interviews lors du festi val avec les poètes d’ailleurs et d’ici

PORTRAITS POÉTE.SSE.S D’ICI
         Benoît Berrou
Musicien, compositeur, poète, il compose pour le cinéma, la danse et le théâtre. Arti ste poly-
morphe, Il a notamment collaboré avec La Cie « Une peti te voix m’a dit », Le Collecti f 8, avec 
le réalisateur Erick Ifergan, le collecti f « La machine à fumée », la Cie « Zirir Ziri » et la Cie Be. 
Adepte de l’improvisati on, il multi plie les performances seul ou avec d’autres arti stes. Leader 
du groupe Benoit & la Lune dans lequel il chante sa poésie écorchée. Il écume pendant plu-
sieurs années, les scènes de la région PACA, puis au Sénégal et au Luxembourg en compagnie 

d’arti stes tels que Rodrigo Y Gabriela, Yodelice, Hugh Coltmann, Louis Berti gnac, Alexandre Kinn ou encore 
Sanseverino. Un album est sorti  en 2019 : « La vie est un acte de piraterie » 

          Pascal Giovannetti  
Tour à tour poète, écrivain, slameur, performeur, animateur d’atelier d’écritures, Pascal Gio-
vannetti   aime à mélanger les genres pour, pourquoi pas, un miracle. 

Lo Moulis
Je glane le banal, l’imprévu, le quoti dien. Je couds, imprime et patouille J’expose - L’espace 
intermédiaire, (Digne), Eau forte (St Louis, Sénégal), Géophyte (Collecti f No Made-Anti bes) 
Hors champ (Nice) De poussière et de pluie (Nice) J’accompagne les poètes (Tarmac, Re-
vue Méninge, Les Impromptus) Photographe de l’air, de l’eff ondrement, des jours de pluie. 
J’écris dans des carnets, parfois dans des revues litt éraires, des anthologies, des livres d’ar-
ti stes - FPM, Les Impromptus, Les Éditi ons de l’Aigrett e, Revue Méninge, Poesiemuziketc, 
Livre pauvre-Collecti on Daniel Leuwers, Les Cahiers du Museur … Mon travail explore ce 
qui disparaît, arpente les espaces fl ous, l’irrésolu, l’inachevé, les lisières.

 Patrick Quillier
Après une agrégati on et une thèse de doctorat inti tulée  L’Usage de l’oreille selon René Char, il 
enseigne la litt érature générale et comparée à l’Université de Nice depuis 1999. Traducteur et 
éditeur d’une anthologie de Fernando Pessoa dans la bibliothèque de la Pléiade, et en éditi on 
bilingue, il a traduit des poètes portugais, travaillé sur l’auteur réunionnais Auguste Lacaussade 
et avec l’auteur hongrois György Konrád. Son ouvrage Voix éclatées (de 14 à 18), paru aux édi-
ti ons Fédérop, reçoit le prix Kowalski de poésie de la Ville de Lyon en 2018.

               Hoda Hili
Philosophe de formati on, intervenante à l’HÉTIS et poète, Hoda Hili a initi é et animé les Ateliers 
Philo de la bibliothèque Louis Nucéra de 2012 à 2015. 

PORTRAITS ARTISTES D’ICI
 Aemona
Jeune arti ste drag queen, Aemona s’inspire du glamour de la haute couture des années 
80, de l’esthéti sme des formes naturelles végétales et de l’univers punk et rock. Son âme 
philosophe mais rebelle aime interpeller les gens sur le concept de genre et la puissance du 
«féminin». 

         

Danielle Bonito Sales
Danielle Bonito Sales - chanteuse comédienne fl ûti ste compositrice «Figure charismati que, inclas-
sable, se situant entre rock, opéra, musique ethnique, concrète, ou encore poésie sonore ...»    Da-
nielle a fait ses études d’art lyrique, d’art dramati que et de fl ûte traversière au Conservatoire du 
Luxembourg et au Conservatoire de Nice. Titulaire d’une licence en musicologie, elle se consacre 
enti èrement au chant lyrique, au théâtre et à la compositi on musicale. 

            Bruno Desbiolles
Bruno Desbiolles collabore avec de nombreux arti stes depuis vingt ans. A la bat- t e r i e 
d’abord, puis aux percussions, à la guitare et au chant. Compositeur et improvisa- t e u r, 
il uti lise le rythme à travers le corps, à travers la voix, uti lise les mélodies et les s o n s 
à travers un langage d’improvisati on. Cett e idée l’emmène dans des performances solos 
dans divers projets arti sti ques. 

        Compagnie LeLabodart
La compagnie LeLabodart a pour ambiti on de faire vivre des expériences humaines et 
arti sti ques autour de la danse, des recherches sur le mouvement, de l’interacti on entre 
les arts et les vidéos-danse. Cett e jeune compagnie propose un espace de transiti on et 
d’échanges mélangeant des jeunes arti stes amateurs avec des professionnels des arts du 
spectacle vivant sous la directi on chorégraphique de Sophie Marti nez. 

            Chorale Vallée de choeur
Vallée de Chœur est née en 2017 à l’initi ati ve de Gwenn Masséglia. Avec des chanteurs 
de toute la vallée de la Roya, ils chantent a cappella les “Polyphonies et citoyens du 
monde”.

        Les canardes boiteuses
Une créati on autour de lieux diff érents à chaque fois, off rant des possibilités inconnues au 
préalable. Une mise en valeur et un regard diff érent sur notre fl ore. Une danse, un hommage, 
une connexion, un moment unique partagé dans un endroit donné. Manouk Guibert et Ro-
mane Bos, deux arti stes qui œuvrent à travers le public et ce qui les entourent, se cherchent, 
se trouvent, s’entremêlent.
          

PORTRAIT GENS D’ICI

          Anthony Salomone
Né dans le Finistère, Anthony Salomone est maire du village d’Aiglun. Il devient athlète 
confi rmé dans les courses de fond en athléti sme et obti ent, en parallèle, un Master II d’his-
toire médiévale. Le 8 janvier 2006, il abandonne ses projets dans l’enseignement supérieur 
pour un tour du Monde à vélo. Cett e aventure donnera naissance à un livre : Le Cycle des 
Rencontres. Passionné de montagne, il a arpenté les crêtes du Mercantour, et écrit à l’issue 
de ses expériences d’alti tude un recueil de marche, Poécimes (2015). 

PORTRAITS ARTISTES D’AILLEURS
            

                   Laure Nillus
Laure Nillus bricole des objets arti sti ques visuels et/ou sonores. En collecti f, avec les Mens-
truelles, qui produisent 1 heure de créati on sonore par mois, et Rebenty qui compose des 
fi lms expérimentaux en 16 mm ou super-8. En solitaire, pour des projets personnels. Ac-
tuellement sur Dé-payser, une installati on en immersion, sur la mémoire inti me des lieux de 

la fronti ère franco-italienne, soutenue par les Ateliers Médicis, la DRAC-PACA 
et le monastère de Saorge. 

Sanseverino. Un album est sorti  en 2019 : « La vie est un acte de piraterie » 

          Pascal Giovannetti  

        Les canardes boiteuses

© Lola Moulis

© Aemona

enti èrement au chant lyrique, au théâtre et à la compositi on musicale. 

            Bruno Desbiolles
         Benoît Berrou
Musicien, compositeur, poète, il compose pour le cinéma, la danse et le théâtre. Arti ste poly-

        Compagnie LeLabodart

            Chorale Vallée de choeur

 Patrick Quillier

               Hoda Hili

          Anthony Salomone
Né dans le Finistère, Anthony Salomone est maire du village d’Aiglun. Il devient athlète 

 Aemona
Jeune arti ste drag queen, Aemona s’inspire du glamour de la haute couture des années 

                   
Laure Nillus bricole des objets arti sti ques visuels et/ou sonores. En collecti f, avec les Mens-

© Benoît Berrou
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