10ème édition du festival Parole Ambulante / octobre 2005 - 1
10ème édition du festival Parole Ambulante
> 8-21 octobre 2005 / période de Lire en fête
> Lyon, Vénissieux


Programmation et organisation : 
Espace Pandora – 7 place de la Paix – 69200 Vénissieux
Tél. : 04 72 50 14 78 / Fax : 04 72 51 26 17


Pour les 10 ans du festival Parole Ambulante, l’Espace Pandora invitera les auteurs qui ont le plus marqué les 9 éditions précédentes et enrichira la programmation de nouveaux coups de cœur.


Le festival Parole Ambulante, festival de poésie et de littérature contemporaines, aura lieu du 8 au 21 octobre dans différents lieux de l’agglomération lyonnaise entre Lyon, Vénissieux et Villeurbanne.

Durant 2 semaines, seront proposés des lectures-rencontres, des spectacles, une exposition et des concerts. 

La programmation du festival est en cours d’élaboration. Ce dossier présente les premiers éléments du programme.

Des rendez-vous dans les cafés seront prévus avec certains des auteurs invités.



Liste des auteurs invités 

Mathieu Bénézet
Lionel Bourg 
Jean-Pierre Cannet
Giovanni Dettori
John Giorno
Charles Juliet
Ahmed Kalouaz
Patrick Laupin
Yvon Le Men
Marc Porcu
Lydie Salvayre
Jean-Pierre Siméon
André Velter
Christian Viguié

Lauréats du concours Quelles nouvelles ?
Martial Ballester
		Thierry Covolo
		Livia Galeazzi
		Julien Ramel
		Amina Richard
Les musiciens
	 
	Michel Fernandez Trio 
		Michel Fernandez : saxophones
		Carlos Acciari : contrebasse
		Paco Sanchez : batterie
		
	Dimitri Porcu : clarinette, saxophone 
	John Tchicai : saxophone

		
Les éditeurs
Jean-Louis Escarfail, Le Bruit des autres

Les comédiens
	Cie Arnica
	Le Crieur public
	La Scène-sur-Saône


Les partenaires

	Partenaires financiers : 

		Ministère de la culture et de la communication (DRAC Rhône-Alpes)
		Centre National du Livre (Lire en fête)
		Région Rhône-Alpes
		Département du Rhône
		Ville de Vénissieux

	Autres partenaires : 

		Alliance française de Lyon
		Café de l’autre côté du pont (Lyon)
		CCO Jean-Pierre Lachaize (Villeurbanne)
		Cinéma Gérard Philipe (Vénissieux) 
		Fondation Renaud-Fort de Vaise
		Galerie Le Bleu du ciel
		Le Croiseur / La Scène-sur-Saône  
		Librairie des Nouveautés (Lyon)
		Librairie Le bal des ardents (Lyon)
		Maison de la poésie de Nantes
		Maison des écritures (Lyon) / Fondation Bullukian, échanges interculturels
		MLIS (Maison du livre, de l’image et du son) de Villeurbanne		
		Théâtre des Asphodèles (Lyon)		
		Théâtre national populaire de Villeurbanne
		Théâtre de Vénissieux 

	           Le petit Bulletin Lyon
	           Sélection Le printemps des poètes

Le programme
	
samedi 8 octobre
	16h30. Café de l’autre côté du pont (25 Cours Gambetta, Lyon 3) 
	Lecture-rencontre avec les écrivains Ahmed Kalouaz et Christian Viguié
	19h30. Maison des écritures (26 place Bellecour, Lyon 2)
	Carte blanche à la maison d’édition Le bruit des autres avec Jean-Louis 	Escarfail, et les deux écrivains Ahmed Kalouaz et Christian Viguié

Lundi 10
	19h. Théâtre de Vénissieux (Maison du peuple, 8 Bd Laurent-Gerin, Vénissieux) 
	Autour de Jean-Pierre Siméon
	Lecture-rencontre avec Jean-Pierre Siméon, poète
Spectacle « Soliloques pour une planche à repasser », Cie Arnica (réserv 04 72 90 86 60)

Mardi 11
	18h30. CCO Jean-Pierre Lachaize (39 rue Georges-Courteline, Villeurbanne) 
	La faute à Ferré, spectacle de Lionel Bourg / précédé d’une intervention du Crieur public

Mercredi 12 
	19h30. Le Croiseur (4 rue Croix-Barret, Lyon 7) 
Lecture-spectacle autour de Quelles nouvelles ?, mise en scène et en voix par les comédiens en 3e année de formation à la Scène-sur-Saône

Jeudi 13 
	18h30. Cinéma Gérard Philipe (12 Av. Jean Cagne, Vénissieux) 
	Projection de courts-métrages et vote du public
	Projection du film Le mariage de Maria Braun, de Fassbinder (4,5 - 5 euro)

Vendredi 14  (Lire en fête)
	12h. Alliance française (11 rue Pierre-Bourdan, Lyon 3) 
	Lecture-rencontre avec Jean-Pierre Siméon
	19h30. Espace Pandora (7 Place de la Paix, Vénissieux) 
	Vernissage de l’expo Louise Hornung, lecture de Patrick Laupin et Mathieu Bénézet

Samedi 15  (Lire en fête)
	20h. Théâtre national populaire (8 Place Lazare-Goujon, Villeurbanne)
	Qui je suis, lecture avec Charles Juliet, Yvon Le Men, Lydie Salvayre, Jean-Pierre Siméon, André Velter / mise en espace de Luc Fritsch (entrée libre sur réservation 04 72 50 14 78)

Lundi 17 octobre
	19h30. Librairie Le bal des ardents (17 rue Neuve, Lyon 1)
	Lecture-rencontre avec John Giorno (entrée libre sur réservation 04 72 50 14 78)

Mercredi 19 octobre 
	12h.  Maison du Livre de l’Image et du Son (247 Cours Émile-Zola, Villeurbanne) 
	Lecture-rencontre autour du concours Quelles nouvelles ?
	19h. Galerie Le Bleu du ciel (10 bis rue de Cuire, Lyon 4)
	Apéritif-lecture avec les écrivains Patrick Laupin et Marc Porcu, et musique de Dimitri Porcu

jeudi 20
	19h. Cinéma Gérard Philipe (12 Av. Jean Cagne, Vénissieux) / 4 euro
	Remise de prix du concours Lire en fête au cinéma / Projections de courts-métrages
	Projection du film Pandora de Albert Lewin (1951)

vendredi 21
	19h30. Théâtre des Asphodèles (84 Avenue Félix-Faure, Lyon 3)
	Jazz et poésie avec les musiciens du Michel Fernandez Trio et John Tchicai, 		avec les écrivains Giovanni Dettori, Marc Porcu et Jean-Pierre Cannet
Carte blanche à un éditeur indépendant
Samedi 8 octobre 
16h30 au Café de l’autre côté du pont (25 Cours Gambetta – Lyon)
19h30 à la Maison des écritures (26 place Bellecour – Lyon 2)


Les éditions Le Bruit des autres

Après avoir donné carte blanche à Cheyne Éditeur (Jean-François Manier) en 2002, à la fosse aux ours (Pierre-Jean Balzan) en 2003, au Dé bleu (Louis Dubost) en 2004, l’équipe de l’Espace Pandora a choisi pour cette 10e édition les éditions Le Bruit des autres.

Clôture de l’exposition “Écrivains d’Images” 
Dans le cadre de « en résonnance » avec la Biennale d’Art contemporain et de « vivent et travaillent en Région Rhône-Alpes »  avec la biennale « septembre de la photographie », la Maison des Écritures en collaboration avec la librairie des Nouveautés et l’Espace Pandora, présente ÉCRIVAINS D'IMAGES — 48 portraits d’écrivains, photographies de Gilles Verneret, du mardi 6 septembre au samedi 8 octobre 2005.

            Le bruit des autres 
Éditeur de théâtre et de poésie, installé à Limoges, au centre de la France, le bruit des autres s'est ouvert dès l'origine aux écrivains francophones.
Loin des rumeurs et des aléas de la grande production... et avec un constant souci de servir ces "voix des autres" par une démarche de qualité. 
Editeur de théâtre au départ, puis de poésie, Jean-Louis Escarfail a créé le bruit des autres à Limoges en 1991. 

            Auteurs invités : Ahmed Kalouaz et Christian Viguié
	
Ahmed Kalouaz 
Écrivain, dramaturge, professionnel du texte court, sportif de l'écriture théâtrale et poète de la garrigue, Kalouaz aligne depuis plus de quinze ans ses nouvelles, ses monologues et ses dialogues, ses poèmes toujours écrits sur un coup de tête, avec le rythme et la force des beaux jours ou, parfois, avec l'humour des vrais désespérés. 
En mai 2005 sortira Geronimo, dans ma poitrine un nuage s’endort, fable poétique contre toutes les formes d’oppression. Ce monologue a été diffusé récemment sur France Culture.
Il anime aussi des ateliers d’écriture en milieu scolaire ou avec des adultes. Il aime proposer ces lectures dans des lieux intimes, avec des histoires courtes, des moments où l’on peut retenir sa respiration.
    Dernières parutions : 
    J’ai ouvert le journal, édition Le Bruit des Autres – 2002 (récit)
    Les lampadaires du  parc, éd. La Mirandole – 2002 (récit jeunesse)
    Tu connais New York, édition Lansman – 2003 (théâtre)
    Reste dans mon épaule, édition Le Bruit des Autres – 2003 (récit)
    Je me souviens du paradis, éd. Le Bruit des Autres – 2004 (nouvelles)
    Geronimo, dans ma poitrine un nuage s’endort, éd. Le Bruit des Autres – 2005 

Christian Viguié
Né en 1960 à Decazeville (Aveyron), Christian Viguié vit actuellement vers Limoges. Poète, il a également écrit des romans, des récits, des livres d’artistes et pour le théâtre. En 2003, il reçoit le Prix Antonin Artaud pour La dure lumière.
A notamment publié :
Juste le provisoire, Rougerie, 2004
La dure lumière, Rougerie, 2001 (Prix Antonin Artaud 2003, Prix du jury lecteurs de Rodez 2003)
Le jardin, Le Bruit des autres, 2001
Le carnet de la roue, Le Bruit des autres, 1999
Le livre des transparences et des petites insoumissions, Le dé bleu, Prix Max-Pol Fouchet, 1997

Parrain de la 10ème édition : Jean-Pierre Siméon


Jean-Pierre Siméon 
Poète, romancier, dramaturge, critique, Jean-Pierre Siméon est né en 1950 à Paris. Professeur agrégé de Lettres Modernes, il a longtemps enseigné à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Clermont-Ferrand, la ville où il réside.
Il a fondé avec Christian Schiaretti le festival Les Langagières à la Comédie de Reims, et est désormais auteur associé au TNP de Villeurbanne.
Il a créé en 1986 La Semaine de la poésie à Clermont-Ferrand.
Il a été membre de la commission poésie du CNL et a collaboré comme critique littéraire et dramatique à l’Humanité. 
Il participe aux comités de rédaction de plusieurs revues de poésie et dirige avec Jean-Marie Barnaud la collection « Grands Fonds » à Cheyne Editeur.
Il est directeur artistique du Printemps des poètes depuis avril 2001.
Il publie chez Cheyne éditeur depuis vingt ans tous ses recueils de poésie. Son œuvre poétique, qui compte une vingtaine de livres, lui a valu le prix Théophile Briant en 1978, le prix Maurice Scève en 1981, le Prix Antonin Artaud en 1984, le prix Guillaume Apollinaire en 1994 et le grand prix du Mont Saint-Michel pour l’ensemble de son œuvre en 1998.

Parmi ses derniers ouvrages publiés : 
Aïe un poète (Seuil, 2003)
Charles Juliet, la conquête dans l’obscur (Jean-Michel Place, 2003)
Sermons joyeux (De la lente corruption des âmes dans la nuit tombante) (Les solitaires intempestifs, 2004) 


Les 3 rendez-vous avec Jean-Pierre Siméon :

- Théâtre de Vénissieux (Maison du peuple – 8 Bd L. Gerin – Vénissieux)
lundi 10 octobre, 19h, soirée en deux temps :  

1 / lecture-rencontre avec Jean-Pierre Siméon 

2/ « Soliloques pour une planche à repasser », spectacle de théâtre de marionnettes et musique pour adultes par la Cie Arnica / texte de Jean-Pierre Siméon et Jehan-Rictus, chanson de Rémo Gary (de 4 à 6,5 euros, réservation : 04 72 90 86 60)

Le monde avance à toute allure, ça tourne si vite que ça expulse sur le bord ce qui est différent, “pas pareil”, “sert à rien”… vagabonds, gens de rien, se retrouvent au milieu des cailloux.

Petites musiques dans la tête, monologues de l’intérieur…
Ces “soliloques” leur donnent la parole, à un siècle d’écart, et font de la résistance à l’engrenage vertigineux.

La langue de Jean-Pierre Siméon et de Jehan Rictus est musicale et poétique, proche de l’argot parfois, charnelle aussi… fragile, au milieu d’un monde concasseur où l’on ne trouve plus les cibles contre lesquelles se battre.

- Alliance française de Lyon (11 rue Pierre-Bourdan, Lyon 3) , vendredi 14 octobre 12h/14h 
Lecture-rencontre animée par Yann Nicol, échanges avec les « étudiants » de l’alliance française et le public

- TNP de Villeurbanne, samedi 15 octobre 
Lecture dans le cadre de la soirée « Qui je suis » 


La faute à Ferré, lecture-spectacle de Lionel Bourg
Mardi 11 octobre
A partir de 18h30 
 CCO de Villeurbanne
39 rue Georges-Courteline - Villeurbanne

Lionel Bourg
Né en 1949 à Saint-Chamond, Lionel Bourg réside à Saint-Étienne. Il a publié de nombreux ouvrages en prose, principalement chez Cadex, mais aussi aux éditions Fata Morgana, Jacques Brémond… Pétri de révolte et d’angoisse, Lionel Bourg est un éternel dissident au monde des convenances. Si ses livres sont toujours liés à l’autobiographie, c’est pour mieux être témoin et acteur du monde qu’il écrit à travers elle. Un bougon du style, un batailleur usant de la fulgurance poétique, un magnifique diseur de paysages et d’horizons intérieurs qui frappe toute connerie humaine qui passe à portée de plume.
Lionel Bourg travaille régulièrement avec divers peintres. Son intérêt pour la peinture l’a conduit à rédiger catalogues et textes consacrés à l’œuvre de différents plasticiens ou courants artistiques, dont, dans le volume Un siècle d’arpenteurs, paru aux éditions de la Réunion des Musées Nationaux, l’étude intitulée L’endurance du voyageur.
Il prépare en ce moment un livre consacré au peintre Paul Rebeyrolle.

A reçu le Prix Rhône-Alpes du Livre 2004 dans la catégorie Littérature pour son récit Montagne noire (éditions Le Temps qu'il fait) ;
Parmi ses ouvrages récents :
Chez L’Escampette : Rebuts de presse / Un arbre élu par l’orage / La faute à Ferré
Chez Cadex : Les Montagnes du soir
Chez Fata Morgana : Les chiens errants de Bucarest / Jardin des Poupées / L’ombre lente du temps (à paraître)

La faute à Ferré
Texte de Lionel Bourg paru aux éditions L’Escampette
« J’avais quinze ans. Seize peut-être. Ou dix-sept… L’âge où Rimbaud fracasse l’ennui des jeunes gens, renversant tables et pupitres. Des Meaulnes échevelés poursuivaient la chimère, des aventuriers au grand cœur, le regard assassin, bondissaient sur les écrans avec l’insolente beauté de James Dean ou de Garry Cooper »

Lionel Bourg interviendra dans la journée dans un Lycée de l’agglomération lyonnaise.

+ La criée du quartier
Gérald Rigaud est « crieur public », il intervient régulièrement dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon et au CCO de Villeurbanne.

Le CCO organise « La criée du quartier ! » tous les premiers mardi du mois avec Gérald Rigaud, « crieur public ».
Vous voulez déclarez votre amour, vendre votre vélo, faire des propositions pour améliorer la vie de votre quartier… faites-le entendre en place publique ! Le crieur public, amoureux du franc parler convivial, prête sa voix à vos mots sensibles, pratiques ou rebelles. Les boîtes du crieur public sont à disposition des habitants du quartier Buers / Croix-Luizet à Villeurbanne, et des passants au CCO… 
Les Apéros du CCO : À l'occasion de ces nouveaux rendez-vous, le CCO fait appel à des équipes artistiques et équipements complices qui vous concoctent surprises et interventions de leur cru. Une sorte de carte blanche avec un ou des invités chaque mois qui emportent dans leurs bagages les musiciens, acteurs, poètes, films qu'ils ont choisis pour vous… Quant à nous, nous préparons la soupe qui vous sera servie tout en restant disponible pour papoter tranquillement avec vous ...

*Venez donc à l'apéro pour parler, découvrir, écouter, déambuler ou simplement boire un verre, avec nous, vos amis et les nôtres...* L'entrée est gratuite, la soupe est offerte et le verre est à prix libre...

Quelles nouvelles ? 2005
Mercredi 12 octobre à 19h30
Lecture-spectacle Au Croiseur
4 Rue Croix-Barret, Lyon 7ème

mercredi 19 octobre à 12h
lecture-rencontre, MLIS
247 Cours Émile Zola - Villeurbanne

Quelles nouvelles ?
Le concours Quelles nouvelles ? a été relancé en 2002 par l’Espace Pandora. Depuis 2004, il intègre la programmation du festival.

Quelles nouvelles ? est un concours ouvert aux auteurs francophones n’ayant jamais publié d’ouvrage chez un éditeur.
Quelles nouvelles ? est le point de départ d’une opération destinée à faire connaître la création littéraire.
Quelles nouvelles ? n’est pas un concours doté d’un prix mais permet aux auteurs sélectionnés d’être publiés, d’être accompagnés par des écrivains confirmés, de se rencontrer et d’échanger.
Le concours est relancé chaque année en janvier. Les participants ont jusqu’au 15 avril pour envoyer leur nouvelle. 
  
Le président de jury change chaque année. 
En 2005, c’est l’écrivain Frédérick Houdaer qui a pris ces fonctions. C’est lui qui écrira la préface à l’anthologie Quelles nouvelles ? 2005.

Les lauréats 2005 sont : Martial Ballester, Thierry Covolo, Livia Galeazzi, Julien Ramel et Amina Richard

Des comédiens, en troisième année de formation à la Scène-sur-Saône, s’empareront, dès la rentrée, des textes sélectionnés pour figurer dans l’anthologie Quelles nouvelles ? 2005, pour les mettre en scène et en voix.
Ce travail donnera lieu à une lecture-spectacle au Croiseur.


Depuis 2004, le lancement officiel du livre et la présentation des lauréats sont l’occasion de 2 rendez-vous dans le cadre du festival Parole Ambulante :
- une lecture-rencontre avec les lauréats, membres du jury et organisateurs du concours à la MLIS 
- une lecture-spectacle par des comédiens à partir des textes.



Les membres du jury Quelles nouvelles ? : 
- le premier jury est chargé de la lecture de la totalité des textes avec pour mission de préparer la lecture du deuxième jury. Il est composé, pour la première année,  de bibliothécaires de la MLIS de Villeurbanne 
- Le deuxièlme jury lit les textes retenus par le 1er jury en vue de la sélection finale pour la publication.
Il est composé des auteurs Brigitte Giraud, Frédérick Houdaer, Ahmed Kalouaz, Geneviève Metge, Thierry Renard, Alain Turgeon, d’un libraire lyonnais, d’une bibliothécaire, de la responsable du site Zazieweb et d’une personne de l’ARALD (Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation).




Cinéma
Jeudi 13 octobre
Cinéma Gérard Philipe
12 Avenue Jean Cagne - Vénissieux

> 18h30. Projections des courts-métrages participant au concours du Hareng rouge
Vote par le public


Concours de courts-métrages 
L’association lyonnaise Le hareng rouge organise un concours de courts-métrages amateurs. Le Cinéma Gérard Philipe et l’Espace Pandora s’associent à cette première édition afin d’encourager la production et la diffusion de courts-métrages amateurs.

Sélection
- Une présélection sera retenue par l’équipe du Hareng Rouge
- Celle-ci sera montrée au jury et au public lors d’une séance spéciale au Cinéma Gérard Philipe le jeudi 13 octobre de 18h30 à 20h30. À l’issue de la projection, les membres du jury et son président décerneront deux prix ; un prix du public sera également attribué par vote.

Pour participer au concours de court-métrage :

	- Retirer une fiche d’inscription et un règlement auprès de 		l’association le Hareng Rouge (2 Allée Henri Grégoire, 		69960 Corbas, 04 78 00 84 39 ou 06 33 39 63 45)

	- Envoyer son court-métrage au Cinéma Gérard Philipe 
	(12 Av. Jean Cagne, 69200 Vénissieux) accompagné de la fiche d’inscription remplie et du règlement signé, avant le 	30.09.2005. 

- Les supports autorisés sont VHS, Mini DV et DV
- Les films envoyés ne doivent pas excéder 10 minutes

Proclamation des résultats
Les résultats seront proclamés le jeudi 20 octobre 2005 au cinéma Gérard Philipe de Vénissieux, à partir de 19h dans le cadre de la soirée « Lire en fête/festival Parole Ambulante ».
Outre la remise de leurs prix (DVD, ouvrages, places de cinéma), les trois courts métrages lauréats seront projetés.
Au cours de cette soirée Coup de Cœur du festival Parole Ambulante, le public pourra également découvrir les résultats du Concours de nouvelles AFCAE « lire en fête » ainsi qu’assister à la projection de Pandora d’Albert Lewin, chef d’œuvre du cinéma américain avec Ava Gardner et James Mason.

> 20h30. Projection du film Le mariage de Maria Braun
de Rainer Werner Fassbinder (Allemagne, 1980, 120 mn)

Allemagne, 1943. Dans les tourments de la guerre, la jeune Maria épouse à la hâte le soldat Hermann Braun. Leur lune de miel se réduit à une seule nuit, Hermann devant rejoindre le front dès le lendemain. Restée seule, Maria assiste à l’effondrement de son pays. Alors que son mari est déclaré mort, Maria fait la connaissance d’un soldat américain, avec lequel elle entame une liaison. Mais, un soir, Hermann rentre et surprend les amants.
« Dans une société, dans laquelle le problème du bonheur individuel est écrasé, effacé, par « l’effort commun » (ce qui fut le cas dans les années 1943-1954 en Allemagne), Maria se présente comme une pirate du bonheur individuel, comme une anarchiste de l’amour » Rainer Werner Fassbinder

Exposition de Louise Hornung
Exposition à l’Espace Pandora – 7 place de la Paix à Vénissieux
D’octobre à décembre 2005
Entrée libre
Vernissage : vendredi 14 octobre
Avec lecture de Patrick Laupin et Mathieu Bénézet




Peintre, née en 1924 à Lyon. Louise Hornung peint les bruissements de la vie quotidienne, vibrations dans le bus, éloignement dû à la vitesse, cliquetis de machines à écrire… 
Le fonds Louise Hornung est conservé par la Fondation Renaud-Fort de Vaise.

L’exposition sera l’occasion de rencontres avec les auteurs qui ont travaillé avec la plasticienne, notamment Patrick Laupin et Mathieu Bénézet. Ils ont participé à l’ouvrage collectif Louise Hornung (Comp’Act, 1991)


Patrick Laupin
Né en 1950, essayiste, poète, cofondateur des éditions Le Bel Aujourd'hui, Patrick Laupin est l'auteur d'une œuvre généreuse et diversifiée qui se porte au plus près de l'humaine condition. L'un de ses premiers recueils, Solitude du réel, fut publié aux éditions Seghers en 1989. On lui doit également Les Visages et les Voix (rééd. Comp'act, 2000) et Stéphane Mallarmé, « Poètes d’aujourd’hui », Seghers.
A publié Le dessin lui-même, avec des dessins de Louise Hornung (Comp’Act, 1987).


Mathieu Bénézet
Depuis la parution de son premier livre important, L’Histoire de la peinture en trois volumes (Gallimard, 1968, préfacé par Aragon), Mathieu Bénézet [né en 1946] a publié une trentaine d’ouvrages, dont dernièrement Naufrage, aux éditions Léo Scheer (2002) ainsi que Biographies aux éditions Al Dante (2003). Il a créé plusieurs revues, telles que Empreintes (1963-1965), L’Hebdomadaire grammaturgique erreurs (1964), Première Livraison avec Philippe Lacoue-Labarthe, et dirigé la collection de proses Manifeste aux éditions Comp’act. Il a dirigé l’émission dominicale Entre-revues sur France Culture de 2000 à 2003.


Qui je suis 
Anthologie et soirée lecture (coups de cœur, invités éditions précédentes)
Samedi 15 octobre à 20h
Théâtre national populaire 
Place Lazare-Goujon – Villeurbanne
Entrée libre sur réservation au 04 72 50 14 78

L’Espace Pandora a passé commande d’un texte à six auteurs qui ont marqué le parcours de l’association. La directive était d’écrire un texte dans l’esprit du « Qui je suis » de Pier-Paolo Pasolini.

Le choix des auteurs : 5 auteurs + 1. 
L’équipe de Pandora a sollicité les parrains ou marraines des 5 dernières éditions du festival + Charles Juliet qui a eu un rôle majeur dans la création par Thierry Renard de l’association Pandora.
Jean-Pierre Siméon (2005), Lydie Salvayre (2004), Andrée Chedid (2003), Yvon Le Men (2002), André Velter (2001) + Charles Juliet ont tous répondu à l’appel. Les textes seront lus par leurs auteurs sauf celui d’Andrée Chedid (Andrée Chedid ne pouvant être à Lyon le samedi 15 octobre).

L’idée est d’organiser une soirée où chaque auteur vient lire son texte inédit. Mise en espace par Luc Fritsch.

Lydie Salvayre 
Auteur de douze livres traduits dans de nombreux pays, Lydie Salvayre conforte les genres du récit, de la narration et du fragment poétique. Elle écrit et donne de la voix. 
Après Contre (livre-CD aux éditions Verticales), elle renouvelle l’expérience de la performance avec Dis pas ça (création Festival d’Avignon 2004) dont la tournée a débuté avec le festival Parole Ambulante. Pour Dis pas ça, elle a demandé au bassiste Jean-Paul Roy de rejoindre Serge Teyssot-Gay (guitariste et cofondateur du groupe Noir Désir) et Marc Sens (guitariste et musicien de Yann Tiersen), déjà présents sur Contre.

« Je cherche un homme.
Je cherche un homme abrupt qui sache rompre net la herse des familles.
Plus de dettes à venger, ni de baisers du soir aux amères rancœurs, ni ces petits bonheurs qu'on paie, la vie entière. » extrait de Contre 

Parmi ses ouvrages publiés :  
Passage à l'ennemie (Seuil 2003)
Et que les vers mangent le bœuf mort (Verticales, 2002)
La compagnie des spectres (Seuil 1997, Seuil Points 1998)


Yvon Le Men
Né à Tréguier le 10 février 1953. Comme Guillevic, son maître, il est breton-poète.
Il est l'auteur d'une œuvre poétique importante et majeure, anime des ateliers d'écriture et des rencontres poétiques dans les écoles. À Lannion, où il a posé l'encre, Yvon Le Men organise cinq fois par an "Il fait un temps de poème", des rencontres avec des poètes. Il organise aussi la section poésie du festival "Etonnants Voyageurs" de Saint-Malo.

Yvon Le Men est poète sans s'être jamais posé la question. Sans arrêt. Parce que c'est profond la poésie. C'est le concentré du concentré. Il voit la vie comme ça. C'est comme ça qu'il comprend.

"Parce qu'à défaut d'être un grand navigateur sur les vagues, j'ai désiré l'être sur les pages.
Parce que dans le fond, il y a de la lumière.
Parce qu'il n'est qu'un chemin possible : le sien."

Bibliographie sélective :
Le Loup et la lune, Rougerie, 2001
Le Jardin des tempêtes, Flammarion, 2000
Fragments du royaume, entretiens de Michel le Bris avec Yvon Le Men, La passe du vent, 2000
Le petit tailleur de shorts, Flammarion, 1996

André Velter 
Né en 1945 à Signy l'Abbaye dans les Ardennes, André Velter publie son premier livre (Aisha), en compagnie de Serge Sautreau. Il est l'auteur d'essais et de nombreux ouvrages de poésie. André Velter partage son activité entre les voyages au long cours (Afghanistan, Inde, Népal, Tibet) et la mise en résonance des poésies du monde entier. Sur France Culture, il a créé Poésie sur Parole. Il dirige, chez Gallimard, la collection Poésie/Gallimard, l'arbalète, et la revue Caravanes aux éditions Phébus. Toute son oeuvre poétique est vouée au souffle, à la révolte, à l'amour sauvage, à la jubilation physique et mentale. Résolument attaché à la "voix haute", il tente d'inventer une oralité nouvelle, créant régulièrement avec comédiens et musiciens de vastes polyphonies. Il a reçu le "Goncourt / Poésie" en 1996.

A dernièrement publié : Au Cabaret de l'éphémère, Gallimard, 2005 et Zingaro suite équestre & Un piaffer de plus dans l'inconnu, dessins d'Ernest Pignon-Ernest, Gallimard, 2005.

Charles Juliet
Né en 1934 à Jujurieux (Ain), Charles Juliet partage sa vie entre Lyon et son village natal. Après une enfance paysanne, il abandonne en 1957 ses études de médecine pour se consacrer totalement à l’écriture. Dans tous ses ouvrages, Charles Juliet privilégie ce qu’il nomme « l’aventure intérieure » : ce travail sur soi pour aller à sa propre rencontre. Certains de ses livres sont consacrés à des artistes importants tels que Bram Van Velde et Pierre Soulages.

Au pays du long nuage blanc (POL, 2005)
L'Autre Faim (POL, 2003)
L'Incessant (POL, 2002)
Un lourd destin (POL, 2000)
Trouver la source, suivi de Echanges (La passe du vent, 2000)
Rencontres avec Samuel Beckett (POL, 1999)
Affûts (POL, 1990)


Jean-Pierre Siméon

Luc Fritsch

Dramaturge, metteur en scène et chercheur.
Formé à la mise en scène à l'Insas (Bruxelles) et à l'Université Libre de Bruxelles, Faculté de philosophie et Lettres, il a poursuivi ensuite des études tant en sciences humaines (Classe de sémiologie de Roland Barthes, notamment) qu'à propos de diverses techniques de l'acteur (Nô, théâtre traditionnel japonais, par exemple). Au-delà de ses créations, c'est la recherche des codes de transmission spatio-gestuel qui l'intéresse. Il a dirigé de nombreux séminaires et stages de formation ou d'investigation en Europe et en Amérique du nord.
Il prépare actuellement la fondation d'un laboratoire : Le SiT', Structure d'Investigations Théâtrales.
Il publiera aux éditions La passe du vent, à l'automne 2005, L'Innocence théâtrale, Manifeste en faveur de la création d'un Laboratoire.


À l’occasion de cette soirée particulière, paraîtra l’ouvrage : 

S’il fut un premier jour (éditions la passe du vent) 
réunissant les textes des auteurs invités.


Performance de John Giorno
Lundi 17 octobre à 19h
Librairie Le bal des ardents
17 rue Neuve
Lyon 1er
Entrée libre sur réservation au 04 72 50 14 78




Né en 1935 à New York, John Giorno ne cesse, depuis les années 60, d'expérimenter de nouvelles formes poétiques. Il met, par exemple, au point le Dial-A-Poem, système où il utilise le téléphone comme moyen de diffusion de la poésie, et fonde en 1972 une société de disques, la Giorno Poetry Systems, innovant par l'utilisation de technologie en poésie. Il travaille pendant de nombreuses années avec William S. Burroughs. 
Il est publié, en France chez Al Dante et Derrière la salle de bains.


« Jamais il ne perdra de vue que ses poèmes sont écrits pour être dits dans le cadre d'une lecture publique, leur insufflant une tension et une dynamique capables de soutenir l'exercice physique de la performance. » 
K. Dupérou (Le Matricule des anges n° 55, Juill-août 04)



En partenariat avec la Maison de la poésie de Nantes




LIRE EN FÊTE AU CINÉMA
 Jeudi 20 octobre. 18h30
Au cinéma Gérard Philipe 
12 avenue Jean Cagne, Vénissieux
tarif soirée : 4 euros

- Remise du prix du concours Lire en fête au cinéma
Les équipes de l’Espace Pandora et du cinéma Gérard Philipe organisent, depuis 2001, le concours et ont eu le plaisir de voir deux de leurs lauréats remporter les prix nationaux.

Dans le cadre du festival Parole Ambulante, l’Espace Pandora s’associe au Cinéma Gérard Philipe de Vénissieux pour organiser le concours d’écriture Lire en fête au cinéma.
Ce concours est proposé chaque année par l’Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai, le Centre National du Cinéma et le Centre National du Livre. 
La règle est simple : il suffit d’écrire une nouvelle ayant trait au cinéma et au thème donné par les organisateurs.
Le concours se déroule en deux temps : un jury se réunit au niveau local pour sélectionner les trois gagnants, le texte du lauréat est ensuite envoyé au jury de Paris, composé de professionnels du cinéma et d’écrivains, pour participer à la deuxième sélection nationale.

En 2001, Richard Bellia, lauréat de Vénissieux, a remporté le premier prix du concours national 2001. Il a remporté un séjour d'une semaine au Festival de Cannes 2002 et sa nouvelle sera adaptée par trois jeunes cinéastes.

En 2004, pour la seconde fois, le lauréat de Vénissieux fait partie des 3 lauréats nationaux : Nicolas Cavaillès.

La remise des prix fait l’effet d’une soirée spéciale consacrée à l’écriture cinématographique pendant le festival.
Cette soirée est l’occasion de faire connaître les lauréats et de proposer la projection d’un film en relation avec le thème du concours.

- NOUVEAUTÉ 
Projection des courts-métrages primés dans le cadre du concours lancé par l’association Le hareng rouge.
L’équipe du Hareng rouge s’engage également à adapter la nouvelle lauréate du concours 2005 et d’en proposer un court-métrage qui serait projeté l’année suivante en introduction de la remise des prix du concours 2006.

- Projection du film Pandora qui a inspiré les fondateurs de l’association pour lui donner son nom.

Réalisé par Albert Lewin / 1951
Avec James Mason, Ava Gardner, Nigel Patrick

Synopsis : 
À la fin de l'été 1930, un corps est retrouvé sur la côte espagnole. L'oncle Geoffrey raconte...
Pandora Reynolds est une belle chanteuse américaine, adulée de tous. Mettant ses prétendants à l'épreuve, elle demande à Stephen Cameron, un pilote automobile britannique, de jeter sa voiture du haut de la falaise. En échange, elle lui fait une promesse de mariage. Intriguée par un yacht appartenant à un certain Hendrick van der Zee, elle s'y rend à la nage. Ce dernier n'est autre que le Hollandais volant, un marin maudit condamné à naviguer éternellement qui n'est autorisé à vivre une vie humaine que six mois tous les sept ans. À moins qu'une femme n'accepte de mourir par amour pour lui... 

Soirée de clôture : Jazz et poésie 
vendredi 21 octobre 
au Théâtre des Asphodèles 84 Avenue Félix-Faure, Lyon 3

Les poètes : Giovanni Dettori, Marc Porcu et Jean-Pierre Cannet 
Les musiciens : John Tchicai et Michel Fernandez Trio


Musique : Michel Fernandez Trio et John Tchicai

John Tchicai
Né en 1936 à Copenhague, Danemark d’une mère Danoise et d'un père Congolais.
À la fin des années 50 et au début des années 60, John explore la scène de jazz Danoise et Européenne du Nord. En 1962, il s'installe à New York City et dans les années qui suivent, il enregistre onze albums (entre autres “Mohawk”, “Ascension” avec John Coltrane, “New York Eye and Ear Control” avec Albert Ayler). Il a fait partie de l’avant-garde du jazz à New York dans les années 60.

« Il est considéré par les historiens de jazz comme l’un des fondateurs du mouvement et de la révolution du Free Jazz en Amérique puis en Europe. Le magazine « Down Beat l’a consacré comme l’une des figures essentielles du Jazz moderne en 1966.
John Tchicai est aussi l’un des rares musiciens encore vivant qui enregistrèrent avec John Coltrane dans sa dernière période, la période « impulse » du nom de la célèbre maison de disques. » 
Anthologie du jazz, Gallimard

S ‘il ne fallait citer que quelques “grands” noms avec qui il a travaillé : John Coltrane, Don Cherry, Archie Shepp, John Lennon / Yoko Ono, Johnny Dyani, Albert Ayler, Lee Konitz, Makaya Ntshoko et Cecil Taylor. 
La poésie et la participation du public font souvent partie intégrale d'un concert de Tchicai.

Michel Fernandez Trio
Michel Fernandez : saxophones
Carlos Acciari : contrebasse
Paco Sanchez : batterie


La passe du vent  
Coup de cœur pour les liens qui unissent l’Espace Pandora et La passe du vent depuis la création de la maison d’édition.
Les éditions La passe du vent éprouvent une réelle passion pour les littératures du monde où se mêlent ces voix d’ici et d’ailleurs, où l’écrivain est placé au cœur des rencontres.
Entretiens avec des auteurs, romans et récits, nouvelles, recueils de poèmes, textes écrits pour le théâtre, essais, ouvrages de photos, témoignent de ce choix : La passe du vent veut préserver l’exigence des découvreurs.
Son nom, soufflé par Dany Laferrière, désigne une remontée de terre en plein Océan atlantique, entre Haïti et Cuba. Une période où les pirates entraînaient leurs proies dans ce lieu afin qu’elles s’échouent sur les rochers. 

Auteurs invités : Giovanni Dettori, Marc Porcu et Jean-Pierre Cannet

Giovanni Dettori
Né en 1936 à Bitti, province de Nuoro en Sardaigne.
Vit à Turin de 1964 à 1995, depuis s’est retiré dans un village des collines turinoises.
Après avoir enseigné a été directeur de la bibliothèque de l’université des sciences politiques et sociales de Turin. Il a collaboré à de nombreuses revues littéraires en Sardaigne et en Italie, a écrit de nombreux articles de culture et de société pour le quotidien « L’unione sarda ». Il a traduit en italien Chomsky, Mircea Eliade, André Barbault et a dirigé la publication des poèmes de Sergio Atzeni pour les éditions il maestrale,1997

Comme poète, a notamment publié : Canto per un capro (la salamandre, 1986), Amarante (Il maestrale, 1993 / prix national Giuseppe Dessi), Au gré des lunes errant (La passe du vent, 2005). 

Poète, Giovanni Dettori a été découvert en France au festival de poésie de Lodève,« Voix de la Méditerranée », il a participé à Lyon au printemps des poètes 2002 et au festival « parole ambulante, 2003 ».

Marc Porcu
D’origine sarde, Marc Porcu est né en Tunisie en 1953. Il est poète et traducteur. Parmi les poètes qu’il traduit, figure Sergio Atzeni.
Il a obtenu en 1991 le prix EUROPEA de poésie à Pise et a reçu en 2004 la bourse d’aide à la traduction de l’ARALD (Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation).
A publié aux éditions la passe du vent, En filigrane sur la nuit.


Jean-Pierre Cannet
Jean-Pierre Cannet est né à Quimper en 1955. Romancier, nouvelliste, il s’est également beaucoup consacré à l’écriture théâtrale — avec pour thème essentiel les personnages mis en danger — et revient aujourd’hui à la poésie.
Son écriture est sombre, âpre, avec la rudesse et la tendresse des hommes mal rasés. Il a été primé aux festivals de la nouvelle de Saint-Quentin et du Mans.
Parmi ses ouvrages publiés : Mordre la falaise (la passe du vent, 2005), La grande faim dans les arbres (Théâtrales, 2003), Brise-glaces (le bruit des autres, 2001), Bris de guerre (Dumerchez, 1992), Simploque le gitan (Julliard, 1998).

 


