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Le mot de Benoît Pierrat
maire de Raon l’Étape

Jacques Prévert disait : “la poésie est le plus
joli surnom qu’on donne à la vie.“
Alors, la poésie nous charme, nous émeut,
ou 
encore nous transporte au travers
des mots 
rythmés par les sentiments et
l ’imagination.
En mai, Raon l’Étape devient ville d’accueil des poètes : c’est
l’occasion d’y faire de belles rencontres.
Je souhaite pleine réussite à cette deuxième édition du “Festival
de la Poésie“.

Au même titre que la “Culture“, la “Poésie“ doit être
désacralisée !!
Au même titre que la “Culture“, la “Poésie“ n’est pas
réservée à une élite !!
La poésie est une porte qui s’ouvre, derrière laquelle un
monde entier de créations se dévoile. À chacun de trouver,
en fonction de ses goûts, un e space de liberté, une pause
personnelle et surtout une émotion.
La poésie se trouve dans les livres, certes, mais aussi dans les
chansons, dans la musique, dans la création artistique, dans
les dessins d’enfant…
“La poésie est cette musique que tout homme porte en soi“
disait simplement William Shakespeare.
Le Festival de la Poésie a pour objectif d’ouvrir une porte,
celle qui conduit vers notre liberté et notre bien-être.
Venez avec nous vous libérer, pour être mieux.
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Richard Rognet, parrain du festival
“Il passe tant de reflets sur la neige que j’en
oublie qu’on est mortel...“

Antoine Spire

“Tous nos invités ont partagé leur écriture
avec des artistes plasticiens et des écrivains.
Tous nous invitent à réfléchir sur nous mêmes
pour mieux appréhender notre environnement
naturel et culturel. Tous ont à cœur d’être aussi
des passeurs de poésie.“

Né au val d’Ajol, il considère ses origines vosgiennes
comme l’une des assises de son écriture poétique. Il est
membre de l’Académie Mallarmé depuis 1991.
Son premier recueil de poésie paraît en 1966.
Il a notamment reçu le Prix Charles Vidrac 1978 pour
l’Épouse émiettée (éd. St Germain des Prés), le Prix Max
Jacob 1989 pour Je suis cet homme ( éd. Belfond), le Prix
Apollinaire 1997 pour Lutteur sans triomphe (éd. L’estocade), le Grand prix
de poésie 2002 de la Société des gens de lettres pour l’ensemble de son
œuvre et enfin le Prix Pierrette Micheloud 2018 pour Les frôlements infinis
du monde (éd. Gallimard).

Journaliste de presse et de radio, intellectuel et é diteur
français, c’est à lui que l’animation des débats est
confiée. Il anime actuellement l’émission hebdomadaire de débats “Tambour
battant“ sur Demain tv.
Il fut conseiller éditorial au journal Le Monde, Le Monde de l’éducation, journaliste à La Vie. Il a produit des émissions sur France Culture de 1983 à 1999.
Il a également participé à de nombreux ouvrages de vulgarisation réalisés en collaboration avec des intellectuels parmi lesquels Pierre Bourdieu,
Jacques Derrida, George Steiner, Edgar Morin.

Daniel Mesguich

41

Daniel Mesguich compte près de deux cents mises
en scène pour le théâtre, une quinzaine pour
l’opéra sur les plus grandes scènes françaises et
étrangères.
Il a été l’acteur d’une quarantaine de films de
cinéma et de télévision.
Il a été le directeur de deux centres dramatiques nationaux :
le Théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis et le Théâtre National de Lille
(La Métaphore), ainsi que d’une grande école nationale (le Conservatoire).
Nommé le plus jeune professeur du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique de Paris (1983 – 2014), fréquemment sollicité pour diriger des
Master Classes en France et à l’étranger, il a ouvert récemment sa propre
école à Paris, le Cours Mesguich.
ez
nand

Poète, philosophe et peintre, il a participé aux
avant-gardes (TXT, Génération, Textruction) à la
fin des années 1960. Il a co-réalisé deux films avec
Martine Lancelot : l’un sur le poète Jean Lescure, l’autre sur son père G.E.
Clancier.
En 2009, il a reçu le prix de la Fondation Pierrette Micheloud pour
Généalogie du paysage.
Il est traduit en plusieurs langues.
Président d’honneur du P.E.N. Club, il est président de l’Académie Mallarmé
et de la Maison de la Poésie.

Metteur en scène, acteur, écrivain, professeur,
récitant, il prête sa voix aux poètes invités pour
des lectures de leurs textes.

is Fer
ranço
an-F

président d’honneur du festival
“Tu auras été le gardien de toi-même,
Géomètre des jours anciens...“

Je
crédit

Sylvestre Clancier,
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Les poètes invités

Jeanine Baude

“J’écris avec mon corps, je marche avec mon
esprit.“

Poète, écrivaine, critique littéraire, il lui reste de son
adolescence et de ses études littéraires une mise
en mots naissante, une découverte : la littérature
comparée.
Elle est directrice littéraire des éditions Petra depuis
2015.
Son parcours littéraire compte une trentaine de
livres traduits en plusieurs langues.
Elle a reçu le prix Antonin Artaud 1993 pour C’était un paysage (éd.
Rougerie) et le Grand prix international Lucian Blaga (2008) pour l’ensemble de son œuvre poétique.

Patricia Castex-Menier

“La poésie se voudrait une façon de
vivre, un regard sur le monde, l’écho des
expériences quotidiennes et l’attention
à l’humanité.“

Patricia Castex-Menier est poétesse et romancière ; elle exerce comme
professeur de français et de latin.
Son travail d’écriture est à la recherche du mot le plus concret possible,
dans des poèmes le plus souvent de forme brève.
Dernières publications :
Miniatures, (éd. Tensing) ;
Suites et fugues 2017, Bleu baleine 2017, Adresses au passant (éd. Henry) ;
Rimbaud design 2017, Soleil sonore 2018 (éd.Vincent Rougier) ;
Aux Instantanés, 2018 (éd. La Porte) ;
Notes d’Égée, (éd. Tipazza).

Danièle Corre
Claudine Bohi

“La poésie est la chair de la philosophie.“

Claudine Bohi a publié plus d’une vingtaine de livres
et participe à de nombreuses revues françaises et
étrangères ; elle est traduite en plusieurs langues.
Elle a reçu le Prix Paul-Verlaine de la maison de la poésie
en 1998 pour Atalante, ta course et le prix Aliénor 2010
pour Même pas (éd. Le bruit des autres).
Elle fait souvent des livres d’artistes, comme avec le
peintre Hughes de la Taille (éd. Les deux rives, 2007), ou Le Mensonge de
l’aile, livre d’art avec le peintre Eva David (éd. Librairie Racine, 1998).
Certains de ses textes ont donné lieu à des compositions musicales.
Elle dirige la collection 2 rives aux éditions Les lieux dits.
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“Faut-il explorer cette pointe au cœur qui par
suprise nous cloue à la porte ?“

Professeur de lettres, Danièle Corre a mis en place
des ateliers d’écriture poétique qu’elle anime en milieu
scolaire, initiant ses élèves à la poésie contemporaine.
Élue à l’Académie Mallarmé en octobre 2015, elle est
membre du comité Aliénor qu’elle a présidé.
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages de poésie, elle a reçu
notamment le Prix Jean Follain pour L’arbre de mémoire
(éd. La bartavelle,1999), le Prix Troubadours pour D’un
pays sous l’écorce (éd. Cahiers de poésie verte, 2004), le
Prix Max Jacob pour Énigme du sol et du corps (éd. Aspect,
2007).
De sa collaboration avec Sarah Wiame sont nés des livres d’artistes
notamment : Les Chants querelleurs (Prix Aliénor 2004).
7

Bernard Fournier

“Irons-nous aussi loin, irons-nous p orter
comme eux nos fils dans tous les
horizons ?“

Il est secrétaire général de l’Académie
Mallarmé, président de l’Association des Amis
de Jacques Audiberti, secrétaire de rédaction de la revue Poésie/Première,
et membre du Comité du Cercle de poésie et d’esthétique Aliénor.
Il anime le café poétique “Le Mercredi du poète“ à la brasserie Le François
Coppée, à Paris.
Il a publié un essai sur Guillevic, sur Marc Alyn et une Histoire de l’Académie
Mallarmé, 1913-1993 (éd. du Petit Pavé, 2016).
Il a co-dirigé le colloque à Cerisy-la-Salle sur Guillevic en 2009.

photo C. Hélie Gallimard

Guy Goffette

“Je souhaite dans ma chanson / Une
femme comme échanson / Un chat
qui rit quand je suis ivre / Et des amis
à l’unisson. Fêtant Alcools parmi les
livres.“

Poète avant tout, même lorsqu’il écrit en
prose, Guy Goffette a été tour à tour enseignant, libraire, éditeur des
cahiers de poésie Triangle et de L’Apprentypographe. Il a séjourné dans

nombre de pays d’Europe. Il est membre du comité de lecture des éditions
Gallimard depuis 2012.
Il a reçu de nombreux prix. Notons particulièrement ceux qui couronnent
l’ensemble de son œuvre : le Grand Prix de Poésie de la société des gens de
lettres 1999, le Grand Prix de l’Académie française 2001, le Prix Goncourt
de la poésie 2010 et le Prix international de NoviSad 2015.
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Patrick Laupin

“Dans mon écriture je n’ai jamais fait de
différence trop grande entre la poésie, la
pensée et le récit, et je m’en suis remis à
l’intonation de la voix. Car si la voix est une
nudité c’est seulement après qu’elle soit
écoutée et entendue que l’humain arrache
une part de son secret aux ténèbres.“

Ses ouvrages de poésie, prose, récits, essais sont des
tentatives de restitution de lieux de la mémoire et
de leurs effets vécus.
Il a reçu le Grand Prix de la Société des gens de Lettres en 2014 pour
l’ensemble de son œuvre poétique.
Il est lauréat du Prix Kowalski 2016 pour Le Dernier Avenir (éd. La rumeur
libre).
Au printemps 2018 le Prix Robert Ganzo lui est décerné pour l’ensemble
de son œuvre.

Béatrice Marchal

“La poésie, c’est ce qui permet, au moyen des
mots, d’élucider le rapport à soi, à l’autre et au
monde.“

Béatrice Marchal a grandi dans les Vosges où elle revient
régulièrement.
Elle a été professeur de lettres jusqu’en 2011.
Parallèlement à une œuvre critique, elle publie de la poésie depuis 2007.
Elle est présidente du Cercle Aliénor depuis 2013.
Elle organise et anime les réunions mensuelles à la Brasserie Lipp à Paris.
Ses recherches sur la poétesse Cécile Sauvage, mère d’Olivier Messiaen,
ont corrigé l’image de cette femme et de son œuvre.
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Je ne suis pas matelot, pas amiral, pas
capitaine. Pas pirate, pas corsaire. Pas
poisson, pas noyée. Pas marin dans les
jambes, je n’ai d’ailleurs qu’un pied sur
deux dans l’eau. Je t’écris pourtant de
là-bas : de la mer, du bateau, de l’illusion des fonds-marins. Depuis les
pontons en apnée fugitive je me suis
ressuscitée en lettres aquatiques. Toujours aussi saignée que le cœur géant
du crabe. Sur ma gueule, mon panaché d’orage a vite repris son chemin
d’estuaire. Je te parle comme je t’attends. Alors qui suis-je pour toi que je
ne saurai jamais nommer ?
Mais qui suis-je, moi, forcenée et fébrile pour être oubliée de toi, catégorique incontestée ?
Ce texte a été écrit lors d’une résidence d’écriture en août 2018 à bord d’un des
voiliers de l’association Artquipage, le Jonathan III. Ce texte inspiré de l’univers
marin et plus précisément de son vocabulaire creuse les profondeurs marines et
explore nos multiples identités perdues.
mercredi 15 mai / 17 h / Médiathèque / durée 35 min

Timothée Laine
Pause lecture
avec les poètes amis de la médiathèque
vendredi 17 mai / 18 h / Médiathèque
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Martine Colledani et Mapi Compte

Philippe Vallet

association ARTéLIA

Restitution publique de l’atelier d’écriture

Chutes d’étoiles

Du jeu au je / de la poésie des autres / à la mienne / un atelier pour s’amuser
à créer.
samedi 18 mai / 12 h et 16 h / Médiathèque

Promenade poético-onirique écrite spécifiquement à l’occasion de ce
Festival de la Poésie. Elle a pour fil conducteur, quelques-unes des toiles
du peintre surréaliste René Magritte. Une interaction participative avec
le public sera envisagée : création de textes instantanés avec des mots
proposés sur ce thème par les personnes présentes.
samedi 18 mai / 10 h 30 / Club de l’Âge d’Or, petite salle

Dominique Gilet

Jacques Nimsgerns
Impro-ème
Pour cette lecture, Jacques Nimsgerns sera accompagné par le guitariste
Phil Jund.
samedi 18 mai / 14 h / Club de l’Âge d’Or, grande salle

À quoi ça rime!!!???

Mickaël Marche

“Mais ! À l’insu de mon plein gré,

Chantons la poésie

Par quelle diablerie, sur le papier,

De formation classique, Michaël Marche conjugue ses deux passions : l’écriture et la musique. Il propose une adaptation musicale de poèmes d’aujourd’hui extraits de recueils des poètes présents au Festival.

Les mots finissent-ils par si bien s’arranger...???“
samedi 18 mai / 11 h / Espace Émile Gallé

samedi 18 mai / 15 h 30 / Espace Émile Gallé

Nathanaëlle Quoirez

Danièle Marche

Arrête il pleut
Et si on pouvait demander des comptes à ceux qui sont partis ? Et si les
morts avaient cette capacité d’amour d’éclairer les vivants ? L’histoire se
commence ainsi : Arturo fils & frère & poète à l’envers se suicide le matin
du dix-huit. Nini se voit alors obligée de répondre à l’injonction mystérieuse
de la vie, entrer en deuil.
Initialement écrit et conçu dans le cadre du master Arts du Spectacle à Aix-Mar-

Au cœur du monde
Danièle Marche a été professeur de français en collège de 1963 à 1999.
Elle fut présidente et animatrice de l’association “Les Amis de la Poésie“ à
Nancy et secrétaire des éditions ASPECT (Association pour la Promotion
des Écritures ConTemporaines).
samedi 18 mai / 16 h / Club de l’Âge d’Or, grande salle

seille Université, Arrête il pleut s’est émancipé de sa version théâtrale pour navi-

Sophie et Jacques Nimsgerns

guer en eau solitaire dans des festivals, appartements, salons du livre etc.

Sophie et Jacques chantent les poètes

samedi 18 mai / 11 h 30 / Club de l’Âge d’Or, petite salle / durée 25 min

samedi 18 mai / 18 h / Espace Émile Gallé
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Pierre David
Mise en bouche

Mise en bouche, c’est d’abord le titre d’un enregistrement de Pierre David :
6 chansons, 6 poèmes, 6 cordes de guitare s’y retrouvent dans un disque.
C’est aussi le nom de ce récital de sonnets d’occasion, d’anciennes ballades
contextuelles et de stances de circonstances. Une opportunité poétique à
saisir !
samedi 18 mai / 14 h 30 / Club de l’Âge d’Or, grande salle

Rencontres animées par Antoine Spire
lectures par Daniel Mesguich

avec Patrick Laupin, Claudine Bohi, Danièle Corre et Sylvestre
Clancier
De l’enfance bercée de contes aux rêves adultes, les lieux de la mémoire
des morts nous aident-ils à mieux vivre le réel ?
samedi 18 mai / 14 h / Salle Beauregard

Danièle Dossot

avec Jeanine Baude, Bernard Fournier et Patricia Castex-Menier

Professeur de lettres retraitée, Danièle Dossot a animé pendant plusieurs
années des ateliers “poésie et slam“ au Lycée Loritz de Nancy. Membre
de l’Association des Artistes Villarois et de Poésie sans Frontières, elle se
consacre désormais la poésie et à la peinture.
Elle est présente dans de nombreuses revues de poésie.

avec Richard Rognet, Sylvestre Clancier, Guy Goffette, Béatrice
Marchal et Danièle Corre

Faille

samedi 18 mai / 16 h 30 / Club de l’Âge d’Or, grande salle

Odile Kennel

Urgence des bas-côtés

“J’écris de la poésie, des nouvelles et de courts romans de Science Fiction
littéraire atypique.“
dimanche 19 mai / 16 h / Club de l’Âge d’Or, grande salle

entretiens / rencontres

Entretien avec Daniel Mesguich
mené par Antoine Spire
Daniel Mesguich, créateur littéraire et aussi passeur de théatre.
dimanche 19 mai / 10 h / Halle aux Blés
14

Paysages actuels et villes anciennes nous parlent de nous ; quel mystère se
cache par exemple dans l’eau qui court de la rivière à l’océan ?
samedi 18 mai / 16 h 30 / Salle Beauregard

Hommage à Georges-Emmanuel Clancier, écrivain et poète français décédé
le 4 juillet 2018 à l’âge de 104 ans. Il est notamment l’auteur de la fresque à
succès Le pain noir dont les personnages se distinguent par leur humilité et
la chaleur de leurs relations.
dimanche 19 mai / 14 h 30 / Halle aux Blés

avec Richard Rognet, Guy Goffette et Béatrice Marchal
Notre jardin personnel est-il communicable aux autres ? La ville habitée
puis défigurée par la guerre n’est elle pas tolérée puis délaissée pour la
nature qui apaise l’angoisse de la mort ?
dimanche 19 mai / 15 h / Halle aux Blés

Rencontre de l’Académie Mallarmé

avec Bernard Fournier, Danièle Corre, Richard Rognet et Sylvestre
Clancier
Fondée en 1937, l’Académie décerne le prix Mallarmé, qui récompense
chaque année un poète d’expression française. C’est l’une des distinctions
poétiques françaises les plus prestigieuses.
dimanche 19 mai / 17 h / Club de l’Âge d’Or, grande salle
15

gratuits
ateliers d’écriture
ouverts à tous
sur inscription dans la limite des places disponibles
à l’Office de Tourisme au 03 29 41 28 65
Animés par Philippe Vallet
autour des livres des poètes invités
“Du jeu au je
de la poésie des autres
à la mienne
un atelier pour s’amuser à créer“

L’atelier dure 2 h et sera suivi d’une restitution publique d’environ 15 m
 inutes.
15 participants par atelier

samedi 18 mai / 10 h - 12 h 15 / Médiathèque, rue Clemenceau
samedi 18 mai / 14 h - 16 h 15 / Médiathèque, rue Clemenceau

Animé par Nathanaëlle
Quoirez

Animé par Fernand Didier
sur le thème de l’eau

“On pourrait peut-être vivre sans amour, mais on ne peut pas vivre sans
eau.“
L’eau est un bien commun de l’humanité, tout comme l’air. Elle ne devrait
pas être une marchandise.
Je vous propose un atelier sur ce thème. Ce que je partagerai avec vous
sera un moment d’écriture, une promenade dans un jardin de mots.
L’écriture, c’est aussi un vagabondage dans des lieux imaginaires.
12 participants
dimanche 19 mai / 14 h 30 - 17 h 30 / Club de l’Âge d’Or, petite salle

salon du livre
ouvert samedi 18 et dimanche 19 mai
de 10 h à 18 h 30
préau de l’école du Centre
s
ouleur
los
s les c dges et sty
u
o
v
z
a
Offre ets, sacs, b vre !
carn
du li
salon
tival :
du fes n vente au
e

autour de la thématique de l’identité

Cet atelier propose d’aborder dans un premier temps l’écriture de l’intime autour de
la thématique de l’identité, de notre rapport
à l’autre et au monde. Et dans un deuxième
temps, Nathanaëlle imagine un travail plus théâtral dans lequel on travaillera
des morceaux de textes que les participant-e-s auront écrits.
10 participants
dimanche 19 mai / 9 h 30 - 11 h / Club de l’Âge d’Or, petite salle
16

17

en cours / document de travail
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A Halle aux Blés
B Espace Émile Gallé
C Salon du Livre préau de l’école du Centre
D Médiathèque
E Club de l’Âge d’Or
F Café Chez Claire
G Salle Beauregard
H Arcades de l’Hôtel de Ville
I Bar L’Union
J 20, rue Pierre Curie Les Cho’Sûres d’Isa
K Bar Le Seven
L Quai de la Victoire
M Bar L’Américain
N Bar Le Joli Bois

musique
rammés
Des concerts prog
les soirs à 20 h,
dans les bars tous
edi 18 mai 2019 !
du lundi 13 au sam

Laëty Tual

Morue ? Chaud !

lundi 13 mai
Bar Le Joli Bois

Déjà de l’aventure en 2017, Laëty revient avec son
atelier de sensibilisation à la langue des signes qui
s’achève par un “concert“ en langue des signes ou
“chansigne“... à découvrir !

Nans Vincent

mardi 14 mai
Bar L’Américain

C’est de l’électro à texte et à danser. Pour faire danser le littéraire, ralentir
le pas du fêtard. Réconcilier le Punk Anar’ avec sa grand-mère. Faire vibrer
les murs pour bercer la voisine.

Florent Vintrigner
mercredi 15 mai
Bar Le Seven

Concert festif et convivial aux
arômes de poésie. Florent Vintrigner
puisera dans le répertoire de ses
deux groupes : La Rue Kétanou et
La Green Box (poèmes de Victor Hugo), il s’accompagnera à l’accordéon
et au banjo.

jeudi 16 mai
Bar Chez Claire

Les Corneilles

Lise Garnier - Marc Goujot

Un tour de saveurs musicales tendres, coquines et sautillantes. Et le public
s’empare de ces ritournelles dans un murmure, un rêve ou un éclat de rire.
Bourvil, Ferré, Brel, Piaf, Brassens, Fréhel...

Denis Henry vendredi 17 mai
Hôtel des lacs - Celles-sur-Plaine

Chansons aux accents tantôt douloureux ou graves tantôt gais voire
humoristiques mais toujours empreints de sentiments et de convictions.

Concert insolite

mercredi 15 mai
Salle Beauregard à 18 h

Conservatoire Olivier Douchain
Cie Poil à gratter

les Tri’potes

samedi 18 mai
Bar L’Union à 18 h, puis à 21 h

Les élèves et enseignants du Conservatoire Olivier Douchain allient
originalité et créativité pour un concert hors du commun.
À ne pas m
 anquer !

Poésie chantée à la demande : le public choisit parmi les répertoires
d’Aznavour, Brassens, Brel, Bécaud, Cabrel, Renaud...
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animations

Chansons poétiques de Jean-Michel Rey
par le Relais Assistants Maternels

Mamans et assistantes maternelles d’une même voix accompagnent JeanMichel Rey.
mardi 14 mai / 17 h 30 / Médiathèque, section adultes

Soirée cabaret

Textes pacifistes d’Yvan Goll : poèmes et proses, 1914-1920

Timothée Laine

Déambulations poétiques
Le public est invité à créer le programme
du récital, en choisissant parmi 245 textes
de 115 auteurs français et étrangers, de
l’Antiquité à aujourd’hui. Vous croiserez
sans doute son chemin dans les rues,
n’hésitez pas à vous approcher !
samedi 18 mai / 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Intermède dansé

par le groupe Temps’Danse
Chorégraphies extraites du gala
programmé en juin.
samedi 18 mai / 14 h / Salon du Livre
dimanche 19 mai /15 h / Salon du Livre

École des Nez Rouges
Déambulations

Jonglage, échasses, monocycle, l’école des Nez Rouges est toujours là où
il se passe quelque chose d’intéressant, pour le plus grand plaisir des petits
et des grands !
samedi 18 mai / 14 h / 14 h 30 / 16 h / 16 h 30 / départ Salon du Livre
dimanche 19 mai / 14 h / 14 h 30 / 15 h / 15 h 30 / départ Salon du Livre

L’engagement d’Yvan Goll pour la paix, le rassemblement des peuples et...
l’Europe bien avant l’heure, fut le combat littéraire de toute sa vie. Dans
cette période de violence et d’intolérance, une invitation à partager un
moment poétique et fraternel.
Par les Amis de la Fondation Yvan et Claire Goll, avec la participation du
Conservatoire Olivier Douchain
vendredi 17 mai / 20 h 30 / Salle Beauregard, petite salle / entrée 5 €

Côté Rimbaud (en partenariat avec les Amis Raonnais du Théâtre)
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Pierrette Dupoyet

Le spectateur suit, grâce à la servante de la ferme Rimbaud, les méandres
émouvants et passionnants de l’existance hors du commun du poète.
samedi 18 mai / 20 h 30 / Halle aux Blés / 10 € / réservation chez
“Les Cho’Sûres d’Isa“, 8 rue Pierre Curie - tél. 03 29 51 04 02

Florilège

Le roi et l’oiseau

Aimée Ponta, Brigitte et Michel Fuchs, Richard Dujardin et Christian
Grandthurin vous convient à venir explorer leur univers poétique à travers
un florilège de contes, de chansons et de poèmes dont ils sont les auteurs
et les compositeurs.
dimanche 19 mai / 14 h 30 / Espace Émile Gallé

Un film de Paul Grimault d’après “La bergère et le ramoneur“ de H.C.
Andersen.
Date de sortie mars 1980 (1h 27min)
À partir de 3 ans
Le Roi Charles V et Trois font Huit et
Huit font Seize règne en tyran sur le
royaume de Takicardie. Seul un Oiseau,
enjoué et bavard, qui a construit son nid
en haut du gigantesque palais, tout près
des appartements secrets de Sa Majesté,
ose le narguer. Le Roi est amoureux d’une
charmante et modeste Bergère qu’il veut
épouser sous la contrainte. Mais celleci aime un petit Ramoneur. Tous deux
s’enfuient pour échapper au Roi...
dimanche 19 mai / 18 h / Halle aux Blés /
entrée libre sur présentation du badge du
Festival en vente au Salon du Livre
19 à 9 h 15
ardi 21 mai 20
es lundi 20 et m
oo.fr
ad
an
w
n@
Séances scolair
ao
k.cinema.r
Contact : franc

par le groupe “l‘Âme des poètes“

L’eau d’Yssée

par la Compagnie Danse avec mes
roues
“Danse avec mes roues“ bouscule les
représentations de la norme artistique, invite
à un changement de regard sur le handicap.
La compagnie met en lumière la singularité
de chacun et tente de composer une mélodie
dansée sur les accords de la différence.
dimanche 19 mai / 14 h 30 / Salle Beauregard

Promenade poétique

avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CEN)
Deux guides du CEN vous emmèneront observer la faune, la flore et les
paysages du site sensible de la Plaine. La promenade sera agrémentée de
lectures de textes poétiques s’y rapportant. Les guides vous présenteront
leur projet d“Atlas de poésie buissonnière“.
Limité à 25 personnes / inscription à l’Office de Tourisme au 03 29 41 28 65
dimanche 19 mai / 14 h 30 / durée 2 h / Départ entrée de la voie verte
Si pluie, repli à l’Espace Émile Gallé à 16 h (présentation de l’Atlas de poésie
buissonnière).
24

Dialogues de Jacques Prévert

Les gourmandises de Dame Belette
3 contes pour enfants, 3 techniques

Le loup et les chevreaux : le conte traditionnel présenté en théâtre d’ombres.
Bleu... vert... mystère : une rencontre... des yeux différents... Qui sont ces deux
créatures ? Mystère !...une histoire contre les préjugés. Théâtre
Rififi chez les crayons : Cette nuit-là, Jean fait un drôle de rêve... Ses crayons
de couleur viennent lui parler, et tous ont quelque chose à lui dire. Théâtre
d’objets.
dimanche 19 mai / 16 h / Mille Club
25

expositions

Babel et autres petites
histoires
Emmanuel Perrin
Espace Émile Gallé

Au fil des mots
Jean-Paul
Mougeot

Ève, Lilith, Alice, mises en scènes dans leurs
histoires pudiques et impudiques. Elles se
dévoilent, multiples et insaisissables, déferlantes dans les installations
d’Emmanuel Perrin.
du 10 mai au 10 juin 2019 / samedi, dimanche et jeudi 30 mai 15 h - 18 h
samedi 18 et dimanche 19 mai 10 h 18 h

Quai de la Victoire

Installation
Les portes de mon univers
s’ouvrent sur la poésie.
du 15 mai au 30 juin 2019

Les fables de La Fontaine
Edmond Piskorski
Salon du Livre

Dessins en calligraphie zoomorphe.
samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

Entre traces et mémoires
Martine Junier
Halle aux Blés

Hommage à ceux qui ont écrit sur et sont morts à la
Grande Guerre.
samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

Poésies et broderies en liberté
Fées des croix
20 rue Pierre Curie, Les Cho’Sûres d’Isa
samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

Echo-Esie
Jacques Nimsgerns
20 rue Pierre Curie, Les Cho’Sûres d’Isa
samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

En chemin
Laure Lie
Club de l’Âge d’Or
samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
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Ce que les fleurs murmurent et autres poèmes
Sabine Pernin

Trott’mots
Didier Pozza

Galerie de la médiathèque / rue Clemenceau

et les élèves du LP
Louis Geisler
dans les rues
et le centre-ville

du 10 mai au 1er juin 2019 aux heures d’ouverture de la médiathèque
samedi 18 et dimanche 19 mai de 14 h à 18 h

Arbres et voyelles
Jean-Pierre Lécuyer

Restitution de la
résidence menée avec
les élèves du Lycée
Professionnel Régional
Louis Geisler

Salon du Livre

Livres gravés “Arbres“ de Richard Rognet, “Voyelles“ d’Arthur Rimbaud.
samedi 18 et dimanche 19 mai 2019

Les écoles de Raon l’Étape
La Neuveville
TPS/PS/MS : les fourmis
GS : poésies en animation
CE1 : Abécédaire : l’alphabet s’amuse
CE2/CM2 : à la manière de...

Collège Louis Pasteur
Cubes poétiques
Office de la Jeunesse
en association avec Archipel
Sous les arcades de l’Hôtel de Ville

Toutes les classes de 6e : Poésie au fil de l’eau

et les élèves du LP Louis Geisler
Salon du Livre

Toutes les écoles de la ville participent. Découvrez ce que maîtres et
élèves ont préparé au Salon du Livre !

Chaque jour un nouveau poème à découvrir.
du lundi 13 au dimanche 19 mai 2019
28
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Préparation des trophées au LPR Louis Geisler

31

Samedi 18 mai

Vendredi 17 mai

Jeudi 16 mai

Philippe Vallet
Timothée Laine
Chutes d’étoiles
Richard Rognet
À quoi ça rime ?!
Patricia Castex-Menier
Arrête il pleut

poésie
poésie
poésie
poésie
poésie

Denis Henry

concert
atelier d’écriture

Soirée cabaret

spectacle

animation

Timothée Laine

pause lecture

Les Corneilles

concert

Florent Vintrigner
Florent Vintrigner

concert
concert

Concert insolite

concert

Nans Vincent
J’y suis, je t’en parlerai

concert
poésie

Jean-Michel Rey

animation

Mercredi 15 mai

Nans Vincent

concert

Mardi 14 mai

Laëty Tual

concert

Lundi 13 mai

11 h 30

11 h 30

11 h

11 h

10 h 30

10 h - 12 h

10 h

20 h

20 h 30

18 h

20 h

16 h 30

20 h

18 h

17 h

20 h

17 h 30

16 h 30

20 h

Âge d’Or, petite salle

Âge d’Or, grande salle

Espace Émile Gallé

Âge d’Or, grande salle

Âge d’Or, petite salle

Déambulations

Médiathèque

Hôtel des Lacs (Celles/Plaine)

Petite salle Beauregard

Médiathèque

Bar Chez Claire

École du Centre

Bar Le Seven

Salle Beauregard

Médiathèque

Bar l’Américain

Médiathèque

École de la Neuveville

Bar Le Joli Bois

> la création de l’affiche par les étudiants de l’IUT de
Saint-Dié-des-Vosges
> des ateliers d’écriture pour les élèves des écoles
> intervention poético-musicale par et au collège Louis
Pasteur
> spectacle pour les élèves du collège par les ateliers de
musique du collège et les deux classes de 6e
> spectacles pour les écoles primaires par des élèves de
CM et de 6e de Baccarat
> des séances de cinéma pour le public scolaire
> des animations à l’EHPAD
> la réalisation des trophées du concours par les
étudiants de section MAV (Menuiserie Aluminium
Verre) du Lycée Professionnel Régional Louis Geisler
p. 12

p. 10

p. 12

p. 10

p. 12

p. 23

p. 16

p. 21

p. 22

p.11

p. 21

p. 22

p. 21

p. 20

p. 11

p. 20

p. 22

p. 22

p. 20

Le Festival, c’est beaucoup d’autres choses
moins visibles mais très riches :
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Dimanche 19 mai

Samedi 18 mai

15 h 30

18 h

Jean-Claude Vorgy
Danièle Corre
Le roi et l’oiseau

poésie
animation

Urgence des bas-côtés

poésie

Académie Mallarmé

Temps’Danse

animation

concert

animée par A. Spire

rencontre

rencontre

G-E Clancier

hommage

Bernard Fournier

Florilège

animation

poésie

L’eau d’Yssée

spectacle

Jeunes éc. de musique

Fernand Didier

atelier d’écriture

Dame Belette

Promenade

animation

animation

Nez Rouges

animation

concert

Jeanine Baude
Patrick Laupin

poésie

Daniel Mesguich
poésie

Nathanaëlle Quoirez

entretien

Côté Rimbaud
Les Tri’Potes

spectacle
concert

atelier d’écriture

Sophie et Jacques...
Sylvestre Clancier

animation
poésie

Claudine Bohi
Ensemble de cuivres

poésie

16 h 30
17 h

Faille
Jean-Claude Vorgy

poésie
concert

concert

16 h 30

Nez Rouges
animée par A. Spire

animation
rencontre

15 h 30

18 h

17 h 30

17 h

17 h

16 h 30

16 h

16 h 30

16 h

15 h

15 h

14 h 30

14 h 30

14 h 30

14 h 30

14 h 30

14 h - 15 h 45

10 h 30

10 h

10 h

9 h 30

20 h

20 h 30

18 h 30

18 h

18 h

16 h - 16 h 45

16 h

Béatrice Marchal
Au cœur du monde

poésie

15 h 30

14 h

poésie

Chantons la poésie
Ensemble de violons

poésie
concert

14 h 30

Temps’Danse
Mise en bouche

animation
poésie

14 h - 18 h
14 h

Timothée Laine
Impro-ème

14 h - 14 h 45

animation

Nez Rouges

animation

14 h
14 h

poésie

Philippe Vallet
animée par A. Spire

atelier d’écriture
rencontre

Médiathèque

Halle aux Blés

Âge d’Or, grande salle

Âge d’Or, petite salle

Âge d’Or, grande salle

Âge d’Or, grande salle

Mille Club

Halle aux Blés

Âge d’Or, grande salle

Salon du Livre

Halle aux Blés

Halle aux Blés

Espace Émile Gallé

Salle Beauregard

Âge d’Or, petite salle

Voie verte

Déambulations

Âge d’Or, grande salle

Âge d’Or, grande salle

Halle aux Blés

Âge d’Or, petite salle

Bar de l’Union

Halle aux Blés

Âge d’Or, grande salle

Espace Émile Gallé

Salle Beauregard

Âge d’Or, grande salle

Âge d’Or, petite salle

Âge d’Or, grande salle

Salle Beauregard

Déambulations

Âge d’Or, grande salle

Âge d’Or, grande salle

Salle Beauregard

Espace Émile Gallé

Âge d’Or, grande salle

Salon du Livre

Âge d’Or, grande salle

Déambulations

Déambulations

Salle Beauregard
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Le festival remercie ses annonceurs
Hervé DRAHON

élevage de la Criquette
VOLAILLES FERMIÈRES / ŒUFS FERMIERS
livraison à domicile / découpe toute l’année
. vente directe le samedi de 17 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

. 12, chemin de la Criquette

RAON L'ÉTAPE

. tél. 06 16 81 92 82
et découvrez notre site internet : www.elevagedelacriquette.fr

CARTE DE FIDÉLITÉ 20% SUR LE 10e achat
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Remise des prix du concours
suivie de l’inauguration officielle :
dimanche 19 mai à 11 h
à la Halle aux Blés
facebook Festivaldelapoesie
www.raonletape.fr
TOMBOLA
sur les sites
enveloppes en vente
res,

liv
à gagner : nombreux
s soins du monde“...
“le
am
mm
ha
au
es
10 entré

ORGANISATION
association Poésie et Liberté
contact : Marie Vincent, présidente
06 80 85 37 68
poesie@raonletape.fr

