édito
Alors que l’année calendaire entame son troisième mois
d’effervescences diverses, l’année poétique en vient à une fin, prélude
à un nouveau commencement qui débutera par les quatre chants du
taureau, du lion, de l’aigle et du poète en ce samedi 21 mars 2009,
lors du printemps et de notre…
… Nouvel An ! oui, enfin nous y sommes ! En ce jour précis, à partir
de 10h (activités pour les plus petits ou participants à nos ateliers) et
de 16h, nous vous invitons toutes et tous, à chaleureusement oublier
l’hiver rude et long qui nous a dépossédés de nos sensations de
chaleur et de venir partager avec nous de simples moments de plaisir,
de poésie et rencontres…
Dans notre BIP de mars vous trouverez dans tous les détails le menu
programme de cette longue journée. En particulier, nous attirons
votre attention sur la présentation de notre nouvel Agenda Poétique
et sur l’inauguration de la sculpture ainsi que de l’exposition « Terre
commune ». L’événement sera rehaussé par la présence de Madame
Fadila Laanan, Ministre de la culture et de l’audiovisuel de la
Communauté française de Belgique…
Ensuite, dès 18h, nous nous amuserons au grand jeu de la Tombola,
innovation de cette seconde édition du Nouvel an poétique ! De
nombreux lots (dont un chèque cadeau pour un voyage !) ainsi
que des surprises, tout cela rehaussé par la présence de Monsieur le
Bourgmestre d’Amay Jean-Michel Javaux et de Monsieur le président
de la Maison de la poésie Guy Léga…
Après notre excellent buffet, préparé expressément pour vous par notre
personnel et les membres de la Maison de la poésie, nous terminerons
la soirée en lectures, musiques, chants au sein même de notre Théâtre
des Utopies/des Poètes, théâtre à rebâtir, qui ce soir-là vivra de vos
présences, de vos voix et de celle des artistes présents…
Parviendrez-vous à tenir jusque là ? À ne pas trop vous impatienter ?
Gageons que OUI. Mais avouons-le : ce sera difficile !
Rendez-vous sans faute, au samedi 21 mars ! nous vous attendons !
Le directeur
David Giannoni
L’équipe : Arlette Berger, Karin Bodart, Françoise Buron, Géry Chenot,
Clara Di Verde, Annie Gaukema, Leslie Gobin, Agnès Henrard,
Nathalie Henrard, Cathy Lebrun, Fabienne Mortelé et Benjamin Rondia;
Le président : Guy Léga; Les fondateurs : Francis Chenot et Francis Tessa

nouvel an poétique
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Grande fête dans nos locaux
pour le nouvel An poétique
de 10 heures à ....

De 10 à 12 heures :

Atelier de gravure animé par Clémentine Thyssen
(presse et encres) réservation indispensable.
De 10 à 14 heures :
Atelier de reliure japonaise animé par Madeleine
Bolle et Clara Di Verde.

à 14h30 :
Projection en diaporama d’une performance
d’enfants de 6 à 12 ans des ateliers Mercredis
Malins : mise en scène, voix et expression plastique
(en collaboration avec le Centre culturel d’Amay).
à 15 heures :
Performance d’enfants de 9 à 12 ans : mouvements
dansés, voix, écriture, expression plastique (en
collaboration avec le Centre culturel et l’accueil
extra-scolaire communal d’Engis).
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maison de la poésie
8, place des cloîtres, amay
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Inauguration
À 16 heures :
En présence de Madame Fadila Laanan, Ministre
de la culture de la Communuté française :
• Présentation de l’agenda poétique.
• Inauguration de la sculpture «Terre commune»
(sculpture de terre et d’acier réalisée par les
participants aux ateliers plume & pinceau).
• Vernissage de l’exposition «Terre commune»

(artistes plasticiens contemporains et artistes en chemin : Luc
Vaiser, Pascale Rouffard, Mezula Aydogan, Carine Petit, Paul
Mahoux, Sylvie Canonne, Christiane Brissa, Jean-Jacques
Symul, Chantal Dejace, Dani Tambour, Gwen Devos, JeanMarc Fauconnier, Joëlle Poupier, Cécile Vandresse, Nathalie
Doyen, Virginie Pierre, Jacqueline Colmant, Michel Leonardi,
Didier Bourguignon, Michael Kravagna, Suzanne Pave, Ellen
Gieles, Frans Daels, Helena Kerstenne, Alex Christiaens,
Thomas Chable, Elisabeth Thise, Anne Brogniet, MarieMadeleine Seba, Marie-Louise Andreux, Michel Cliquet, Géry
Chenot, Benjamin Rondia).

• Performance de l’artiste Frans Daels.
• Verre de l’amitié
L’exposition sera visible jusqu’au 24 avril : les
mardis et mercredis de 14 à 16 heures, les jeudis de
14 à 20 heures (en présence de certains artistes), les
samedis 28 mars, 4 et 18 avril de 14 à 18 heures.
maison de la poésie
tél. : 0 85/ 31 52 32
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Scène ouverte
Dès 17 heures :
Chansons du monde par le groupe vocal «Basta»,
présentation de sculptures labiales par Michel
Cliquet, slam, jam, lectures de textes écrits en atelier
accompagnées par la Troupe poétique Nomade.
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maison de la poésie
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Tirage de la grande Tombola
à 18 heures :
Monsieur Jean-Michel Javaux Bourgmestre de la
ville d’Amay et Monsieur Guy Léga Président de la
Maison de la poésie d’Amay, nous feront l’honneur de
remettre certains lots.
Les billets de tombola sont en vente dans les différents
commerces d’Amay et des environs et à la Maison de la
poésie jusqu’au 21 mars.
Les lots :
Un chèque-voyage d’une valeur de 550 €
Du matériel informatique (disque dur, imprimante
couleur, téléphone fixe-mp3, station météo...)
Des livres de poésie, des livres pour enfants...
Des abonnements à des spectacles, revues, ateliers...
De nombreux bons à valoir dans les commerces
amaytois
Des prix décalés !!! Surprise surprise !!!
Nous tenons à remercier chaleureusement les sociétés,
Centres culturels et commerçants pour leur participation
et leur accueil.
maison de la poésie
www.maisondelapoesie.com
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Repas et Soirée lecture
Vers 19h15 :
Buffet garni (7,50 €, boissons non comprises).
Réservation indispensable avant le 18 mars.
À partir de 20h30 :
Présentation du recueil «Terre commune» (textes de
poètes contemporains ou écrits en ateliers).

Je m’appelle échassier, sable, larme
(lieu de naissance : ventre de barque)
Je m’appelle aigle et terre
poussières, cris, goémons.
Et parfois loup, crocs, morsures.
Au matin : brûlure, feu.
La nuit : solitude.
Nadine

Lectures et performances d’auteurs, poètes
accompagnées en musique par la Troupe Poétique
Nomade.
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maison de la poésie
8, place des cloîtres, amay

à paraître
le
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mars

l’Agenda poétique
2009/2010
7,50 €
Complémentaire à votre agenda classique, cet
agenda qui débute le 21 mars recense les fêtes
où la poésie, le livre, l’art et la culture sont à
l’honneur. Des poèmes ou citations cadencent
chaque semaine. Nouveauté, la couverture vous
sera proposée en trois couleurs différentes, ainsi
qu’un calendrier (7,50 €).
Ne rien attendre
Mais tout espérer
Colette Nys-Mazure

Je ne veux pas que tu m’aimes
Je veux que tu aimes
Les incendies n’ont pas de maître
Alejandro Jodorowsky

Le recueil collectif Terre commune
12 €
l’avenir voit rouge
nous repartons vers nos terres
pas à pas
tachés du sang de nos ancêtres
les pas perdus s’évadent du feu sacré
c’est là que les jeunes reforment le cercle
un bâton de parole à la main
ils croient aux nouveaux chemins

Terre commune

L’Arbre à paroles

Jean Sioui
commandez via
www.rezolibre.com
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les mardis 3 et 24 mars de 9 à 11h30
Création poétique et plastique
Dans le cadre de notre projet «Terre commune»
Création d’un petit livre d’artiste autour du thème
«Textures végétales»
les créations seront exposées le 21 mars
le 24 : atelier autour de l’exposition en cours
«Biennale de la gravure 2009 : graveurs flamands»
20 euros, 14 euros (tarif réduit), 2 x 1,25 euro article 27
Abonnement 50 euros pour 5 journées
la châtaigneraie
19, chaussée de ramioul, f lémalle

les jeudis 5 et 19 mars de 9h30 à 11 heures
Atelier d’écriture créative
Le 5 : dans le cadre du «parcours d’artistes»
organisé par le Centre culturel de Huy pour célébrer
la Journée Internationale de la Femme.
également ouverte aux hommes, cette matinée se
déroulera au cœur de l’exposition collective.
Le 19 : dans le cadre de «La langue française en fête»
thème : L’envers des mots.
Matinée d’exploration ludique de l’écriture.
Que cachent donc les mots qui nous traversent et se couchent sur nos pages ? Et si on écrivait à l’envers,
si on «renversait» la langue ?
8 euros, 4 euros (tarif réduit), 1,25 euro article 27
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centre culturel
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LES MERCREDIS MALINS
Ateliers artistiques pour enfants de 6 à 12 ans
Dessin, peinture... sur le thème «Terre commune»
tous les mercredis (sauf congés scolaires) de 14 à 16 heures
Une collaboration plume & pinceau et Centre culturel d’Amay
Renseignements : Centre culturel (Vicky) 085/31 24 46
Prix (matériel compris) : 3 €
chez nos amis

Jeudi 26 mars à 20 heures
Cinéma : Microcosmos
Voyage sur terre à l'echelle du centimètre. Ses habitants:
insectes et autres animaux de l'herbe et de l'eau. Grand prix de
la commission supérieure technique, Festival de Cannes 1996.
Réalisé par Claude Nuridsany, Marie Pérennou
Avec Jacques Perrin, Kristin Scott Thomas Plus...
Un succès inattendu, le film a fait un triomphe aux César
en glanant cinq prix (musique, montage, son, musique,
producteur).
Une longue préparation
Microcosmos, le peuple de l'herbe est un documentaire
qui a nécessité pas moins de 25 ans de connaissances
scientifiques, 2 ans de préparation technique (lumière,
caméras) et près de 3 ans de tournage.
Entrée : 6€
Information/réservations :
085/312 446 – info@ccamay.be – www.ccamay.be
centre culturel
3, r ue entre-deux-tour s, amay
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le off
du
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au

2009
8 mars
Le «OFF» vous accueille
dans trois lieux différents :
L’Escaut, Le Centre Communautaire Maritime et
la Maison des Cultures de
Molenbeek.
www.le-off.be
Stand de l’Arbre à paroles

Le mardi 3 mars dès 19 heures, rendez-vous à la Place de la
Monnaie pour la deuxième Procession du livre.
Chaque soir du 4 au 8 mars, à la Maison des Cultures il y
aura des « soirées Babel » de poésie, performances poétiques
et concerts en plusieurs langues (français, allemand, italien,
espagnol, iranien, anglais, néerlandais, etc.).
Grand débat sur l’édition le vendredi 6 mars à 17 heures.
l’escaut : 60 r ue de l’escaut
centre communautaire maritime :
91 r ue vandenboogaerde
maison des cultures : 4 r ue mommaer ts
foire du livre de bruxelles
du

5

au

9

mars

Présence
de l’Arbre à paroles
sur le stand collectif
d’Espace poésie
Dédicaces

Le vendredi 6 mars vers 11 heures :
André Doms et Georges Thinès dédicaceront leurs ouvrages.

Nuit de la poésie

Le vendredi 6 mars, à partir de 21h30
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tour & taxis
br uxelles
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Le 13 mars à 20 heures
Pierre Puttemans est l'invité du Fram. Il y sera
question de ses ouvrages critiques en architecture,
mais également de sa poésie.

Le 19 mars à 20 heures
Nancy Delhalle (ULg)
accueillera le dramaturge
et romancier Jean-Marie
Piemme, finaliste du
Rossel 2008.

Le 26 mars à 20 heures
Gérald Purnelle s'entretiendra avec Yves
Namur à l'occasion des 25 ans du Taillis Pré.
espace 49, r ue st-huber t, 4000 liège
04/221 06 41
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chez nos amis
le théâtre-poème

AGENDA DES ENTRETIENS DE MARS
mercredi 4 à 19 heures,
à l’occasion de la parution chez Racine de sa biographie Madeleine
Ozeray, ondine de la Semois, Dominique Zachary s’entretiendra
avec Monique Dorsel.
samedi 7 à 10h30,
en partenariat avec la Libre Académie, Les Pseudonymes par Jean
Michel Pochet
samedi 7 à 17 heures,
en partenariat avec le Cercle de la Rotonde, Nemesio Sánchez,
Hugues Robaye et Xavier Vanandruel seront présentés et
s'entretiendront avec Marie-Clotilde Roose
jeudi 12 à 20h30,
un buffet littéraire, à l'occasion de la parution à l'Harmattan de
son essai La Construction du sentiment d'exister, Jean-Paul Matot
s'entretiendra avec Denis Hirsch, Francis Martens, Pierre Smet et
Danièle Zucker
dimanche 15 à 11 heures,
Lecture de son propre texte Reviens la pub par Jacques Sojcher
dimanche 15 à 12h30,
à l’occasion de la parution prochaine au Taillis Pré de toute l’œuvre
poétique de Jean Dypreau, Jean Dypreau, un magicien du mot,
par Yves Namur, Gérald Purnelle et Jean-Pierre Van Tieghem.
Lectures : Monique Dorsel
dimanche 15 à 14h30,
Hommage à Ernst Moerman par Philippe Dewolf et Pierre
Puttemans
dimanche 15 à partir de 18 heures,
Jean-Louis Crousse, la poésie comme un murmure, par Nicolas
Crousse, Louis Mathoux et Luc Norin. Lectures : Monique
Dorsel, Edith Azam, Yves Bical, Éric Clemens, DenysLouis Colaux, Louis Mathoux et Kang Byung Ki
samedi 28 à 10h30,
en partenariat avec la Libre Académie, Edmond Deman par
Adrienne Fontainas
samedi 28 à 12h30,
un déjeuner littéraire, à l'occasion de la parution chez De Boeck
de leur essai L'Inentendu. Ce qui se joue dans la relation soignantsoigné, Philippe van Meerbeeck et Jean-Pierre Jacques
s'entretiendront avec Pascale Champagne, Axel Hoffmann et Jean
Noël
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30 r ue d’écosse, 1060 br uxelles
02/538 63 58 - www.theatrepoeme.be

chez nos amis
le théâtre-poème

AGENDA DES SPECTACLES DE MARS
mardi 3 à 13h45,
Satire et mondanités
textes de Juvénal, Lucien, Martial, Perse, Pétrone, Sulpicia par
Fabienne Crommelynck, Franck Dacquin et Luc Vandermaelen.
Mise en scène : Yves Bical
du mardi 3 au samedi 7 à 20h30, jeudi 5 à 19 heures, dimanche
8 à 16 heures,
Les Serres chaudes
de Maurice Maeterlinck par Fabienne Crommelynck, Monique
Dorsel, Aurore Latour, Monique Lenoble et Céline Tertre. Mise
en scène : Monique Dorsel
du mardi 10 au jeudi 12 à 19 heures,
Montaigne au château de Gournay
de Jacques Cels par Françoise de Gottal et Yves Bical. Mise en
scène : Christian Léonard
du mardi 10 au samedi 14 à 20h30, dimanche 15 à 16 heures,
Mille ans de la vie d’un oiseau
textes d’Ernst Moerman par Laurence Vielle. Musique : Baudouin
De Jaer. Mise en scène : Laurence Vielle
du vendredi 20 au samedi 28 à 20h30, jeudis 19 et 26 à 19 heures,
dimanche 22 à 16 heures,
Athénaïs. Le journal intime de Michelet
par Alexa Doctorow et Yves Bical. Décors : Emile Lanc. Adaptation
scénique : Raymond Bellour et Philippe Venault. Mise en scène :
Sue Blackwell
lundi 23 à 14 heures,
Plaute, la nouvelle comédie
par Fabienne Crommelynck, Franck Dacquin et Luc Vandermaelen.
Mise en scène : Christian Léonard
jeudi 26 à 10 heures,
« L’Affaire » Catilina
par Fabienne Crommelynck, Franck Dacquin et Luc Vandermaelen.
Mise en scène : Yves Bical

Lien: http://kiosquenomade.collectifs.net
30 r ue d’écosse, 1060 br uxelles
02/538 63 58 - www.theatrepoeme.be
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Jeudi 19 à 20 heures
Prix libre
SLAM ZONE AVEC… MARC SMITH !
Il est «le fondateur du slam», à Chicago, en 1984. Avec le show
«Uptown Poetry Slam», qui fut «joué devant plus de 70.000
personnes, et autant de paires d'oreilles… et de bouches !»
Depuis, le slam est un «format» interactif de diffusion de la
poésie qui a fait le tour du monde. Les scènes se démultiplient,
ouvrant la publication orale de la parole de chacune et chacun
à chacune et chacun, pour un rapport égalitaire, vivant et festif
à la poésie, à la lecture. Depuis, cet ex-ouvrier en bâtiment
continue de pratiquer le slam, notamment au Green Mill à
Chicago. Oui, c'est bien de Marc Kelly Smith qu'il s'agit ! Et
Marc semble n'avoir pas, parmi ses neurones, celui de la «starification». Quand il voyage, c'est invité par des scènes amies,
et c'est dans l'esprit «dépouillé» du slam. Avec des scènes du
Mans, de Rennes, de Paris et de Reims, La Zone reçoit ce symbole en chair et en os au mois de mars 2009. Pour Liège, ce
sera ce jeudi 19 mars à 20 heures (dans la salle de concert
cette fois ! au sous-sol de La Zone, pour un court tournoi
suivi d'une longue session de micro ouvert. Venez nombreux,
c'est une occasion unique sans doute de rencontrer «l'inventeur du slam» !!! Quant à l'atelier, il aura lieu, pour le coup,
le mercredi 18 mars à 18h45 ! (entrée, 27 rue Méan, sonnette
du 2ème étage).
P.S. dom(inique massaut), «papi» du slam à Liège, vous propose, en plus du site slam de La Zone (www.lazone.be/slam),
de visiter le blog de Marc Smith… www.slampapi.com !
Vendredi 6 mars
Celtique punk
20h - 6 euros
The Booze (fr)
Perjury

Lundi 9 mars
Hardcore crust
20h - 7 euros
Wolfbrigade (swe)
Hellbastard (uk)
Visions of war
Gun Mob (de)

Samedi 21 mars
Reggae dancehall dub
21h - 5 euros
Inna Dangerzone 4 avec
Sun Is Shining
Mundostres (Xaman Ek dj set)
Volt selector

Samedi 7 mars
Stoner
20h - 5 euros
Mary Bell (nl)
Toner Low (nl)

Samedi 14 mars
20h - 5 euros
Aker (fr)
Farewell (fr)
Kazan (fr)

Samedi 28 mars
Blues années 30
20h - 6 euros
Lubos Bena - Matej Ptaszek (sk)
Stupid Peggy and Ugly Scotty

la zone asbl - info@lazone.be - 04 341 07 27
entrée de la salle : 42, quai de l'ourthe, 4020 liège
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chez nos amis
maison international de la poésie

Arthur Haulot
Samedi 21 mars 2009 de 16 à 17 heures
Le Slam, nouvelle forme poétique ?
par Luc Baba et Frédérique Longréee
en collaboration avec « Le Plaisir du texte » dans le cadre
de la Journée Mondiale de la Poésie

centre wallonie-bruxelles
25/27 rue du Marché-aux-Herbes, 1000 Bruxelles
la Journée Mondiale Poésie-Enfance présente
« LES TAMBOURS POUR LA PAIX »
DONNENT LA PAROLE AUX ENFANTS
Depuis plus de 30 ans, la Journée Mondiale Poésie-Enfance
a pour objectif d’amener les enfants de moins de treize ans
à exprimer leurs émotions, relatives à un thème donné, en
écrivant un ou plusieurs poèmes. Sa volonté est d’éveiller,
chez ces jeunes enfants, les richesses et le goût de l’expression
artistique en général, du langage poétique en particulier.
Nous aimons parler de notre projet comme d’une action
"poético-citoyenne" en ce qu’elle engage les enfants à faire
entendre leur voix à propos des thèmes sur lesquels nous les
invitons à réfléchir.
Leur poème constitue ainsi un message politique au sens
noble du terme : un cri contre le racisme, un credo pour la
paix, un appel à la tolérance ou encore le refus de la violence
qui nous entoure.
Apothéose le 20 mars 2009
De 11h30 à midi, partout en Belgique et Travers le monde,
des dizaines de milliers d’enfants se rassemblent pour battre
les Tambours pour la Paix.
De 14 à 16 heures, les enfants lauréats du concours seront
reçus par David Lallemand et Sam Touzani pour recevoir
leurs prix à Bruxelles

tél. : 02/511.91.22
www.drumsforpeace.org
tambours@drumsforpeace.org
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prix

littéraire

marcel

thiry

Soucieuse de rendre hommage à Marcel Thiry dont elle conserve la bibliothèque
et les archives, la ville de Liège a instauré un prix littéraire annuel. Il sera
consacré alternativement à la poésie et au roman.

Règlement

2009 : poésie

Le prix Marcel Thiry est créé pour honorer la mémoire de
l’écrivain. Le but du prix est de défendre la littérature française.
Il sera décerné alternativement à un recueil de poèmes et à une
œuvre de fiction (roman, contes, nouvelles).
Le montant du prix est de 2.479 euros.
Le jury est composé de douze membres désignés par le Collège
échevinal de Liège.
La mise en compétition sera annoncée par voie de presse et dans
les revues spécialisées.
Les oeuvres à soumettre au jury en six exemplaires devront, au
préalable, avoir été éditées.
Les candidats devront remplir la condition suivante : écrire
en langue française uniquement (les œuvres dialectales et les
traductions n’entreront pas en ligne de compte).
Les résultats seront proclamés par le jury et le prix sera remis par l’Echevin
de la Culture lors d’une cérémonie organisée par la ville de Liège.
Les décisions du jury seront définitives.
Les œuvres présentées pour le prix resteront la propriété de la ville
de Liège.
Modalités pratiques
L’inscription au prix est gratuite.
Il n’est admis qu’une seule œuvre par auteur.
L’œuvre devra avoir été éditées après le 1er janvier 2008.
Les rééditions, mêmes partielles, ne sont pas admises.
Le prix ne pourra être attribué plus d’une fois à la même personne,
ni partage entre plusieurs candidats.
Les œuvres devront être envoyées avant le 15 mai 2009.
L’envoi sera accompagné du formulaire d’inscription dûment
complété et d’un curriculum vitae (y compris une bibliographie).

ville de liège, fonds patrimoniaux,
«prix marcel thir y», monique smal
120 féronstrée, 4000 Liège
tél. : 04/ 221 94 76 – fax : 04/ 221 94 79
monique.smal@liege.be
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