
          
       

 

Organisateurs : Salon Culture et la bibliothèque municipale en collaboration
avec La Portée des mots, Le Grenier d’abondance, le Théâtre des 1001 Portes
(lectures, mises en scène, créations, stages) et La Case à palabres.

Pour tout renseignement : 04 90 56 74 16 - www.salonculture.org
Bibliothèque – Boulevard Aristide Briand – 13300 Salon-de-Provence

www.bibliotheque.salon-de-provence.fr 

14 MARS ET 21 MARS

En jeunesse
•Samedi 14 mars 10h30 : “Maison aux histoires“
Sur le thème du rêve (à partir de 2 ans). Renseignements et inscription au 04 90 56 74 16
•Samedi 21 mars 16h : “A l’aube, ici, c’est moi“
Poèmes lus par le Théâtre des 1001 Portes. (Rens. : 04 90 56 74 16)

SAMEDI 21 MARS 
•10h-10h15 : “Lectures en mouvement“ 
Par le Théâtre des 1001 Portes (poèmes de Cheyne éditeur). (Rens. : 04 90 56 74 16)
•10h15-11h45 : Carte blanche à Cheyne éditeur
Le poète Jean-François Manier vient nous raconter son aventure, de l’artisanat typographique à la
fondation des éditions Cheyne. Il est aussi à l’initiative des Lectures sous l'arbre au Chambon-sur-Lignon.
•11h45-12h : “Lectures là-haut“ par le Théâtre des 1001 Portes. (Rens. : 04 90 56 74 16)
•12h-12h30 : échange et pause libraire 
•14h30-14h45 : “Lectures en mouvement“ par le Théâtre des 1001 Portes. (Rens. : 04 90 56 74 16)
•14h45-15h45 : “Poèmes en douce“ lecture poétique et musicale
De et par Lionel Mazari et Jacques Launay. (Rens. : 04 90 56 74 16)
•15h45-16h30 : échange et pause libraire
•16h30-18h : “Au bout du monde“
François Monnet nous livre sa passion pour le plus grand poète norvégien du XXe siècle, Olav H.
Hauge. Par leur simplicité et leur concision, ses poèmes recèlent l'évidence et le mystère des choses,
une présence au monde immédiate qui rappelle Bashô, Char, Hölderlin, Michaux... 
Il s’accompagnera de la seljeflöyte (flûte d’écorce norvégienne). (Rens. : 04 90 56 74 16)
•18h-19h : verre de l’amitié

À LA CASE À PALABRES

SAMEDI 21 MARS 
•19h30 : repas en compagnie des poètes et des intervenants 
(pensez à réserver au 04 90 56 43 21)
•21h : lecture musicale des poèmes de Keltoum Staali
Par Aïni Iften, comédienne, chanteuse et conteuse (entrée 4€)



À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

DU 14 MARS AU 4 AVRIL

PoèMp3 (installation sonore)
Diffusion de vos plus beaux poèmes dans le hall de la bibliothèque.
Participez à la création d’une installation sonore en enregistrant (jusqu’au 7 mars seulement !) vos
poèmes préférés ou vos propres poèmes, pourquoi pas dans une langue étrangère (1 min. maximum). 
Deux possibilités : 
•Envoyez votre fichier mp3 à espacemultimedia@salon-de-provence.org
•Venez l’enregistrer à la bibliothèque : 04 90 56 74 16

2 expositions :
•François Monnet : Nord Profond 
Une invitation au voyage autour de l’œuvre du poète Olav H. Hauge, avec des photos-poèmes, des
kakemonos-poèmes et un banc-poème, entre autres archipels… En collaboration avec la Cie Errance.
(Rens. : 04 90 56 74 16)

•Cheyne, un éditeur de poésie contemporaine
De la conception graphique aux “auteurs-maison“ (Rens. : 04 90 56 74 16)

Au programme de cette deuxième édition, des rencontres,
des expositions, des lectures, de la musique, poèMp3…
les “îles“ de la poésie !

À l’honneur cette année : François Monnet, poète, comédien,
créateur d’images et Cheyne éditeur.

C’est le rêve que nous portons
Que quelque chose de merveilleux
Va arriver,
Que ça doit arriver –
Que le temps va s’ouvrir
Que le cœur va s’ouvrir
Que les portes vont s’ouvrir
Que la roche va s’ouvrir
Que les sources vont jaillir -
Que le rêve va s’ouvrir
Qu’un beau matin, au point du jour
Nous glisserons sur la vague
Vers une anse dont nous ne savions rien.

Olav H. Hauge

Exposition “Nord profond“


