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EMMA COZZANI
(STRASBOURG)

Claire lajus
(Bordeaux)

MATHIEU BROSSEAU
(PARIS)

Dans Libération du 7 août 2019, Mazarine
Pingeot écrit à peu près ceci : « Socrate

est laid et vieux, il n’a rien pour plaire à notre
époque, il prône le détour par la recherche,
le chemin sinueux du questionnement, la
lente promenade, l’élaboration de la pensée,
tout ce qui peut différer la Réponse, tout
ceci est has been. (…) Socrate se promène le
long des rues en posant des questions ! Non
seulement il est improductif mais encore
il revendique l’absence de tout bénéfice
immédiat ! Il n’a aucune recette de bien-être,
il n’apprend même pas à méditer ! » Socrate,
son truc c’est dessiner l’espace-vrai de
la parole, que ce soit dans la rue, au
concert, au bistrot, au cinéma, au
rondpoint ou ailleurs, pourvu qu’aucun
bandeau d’information en continu ne
vienne polluer l’image des récits.
Socrate = poésie. « Pour ma part, je me

préparai à transmettre son enseignement,
c’était ma voie de résistance. » finit
Mazarine Pingeot.
Socrate, Poésie, spectacle, musique
improvisée, voix, cinéma : ces mots
sont convoqués pour la 18e édition de
Poésie dans les chais. En Béarn, à Pau et
Jurançon. On viendra d’Aragon, de Paris,
Madrid, Toulouse, Strasbourg, Chartres,
et donc d’Athènes ...
Bienvenue.

jeudi 12 Septembre — 19h

films, dessins

CINéMA LE MéLIES. PAU - 8 euroS

L’occasion de réactualiser
la question des relations
étroites qui unissent
cinéma et poésie,
les « grandes marges
blanches […] grandes
marges de silence », dont
parlait Paul Éluard…

Ciné, Lectures avec

Christophe
Esnault,
Antono
Anson et
Christine
de Camy
poètes

Inauguration de Poésie
dans les chais

Un cinéma de
op ésie

Antonio Ansón
vit à Saragosse. Il est
poète et romancier. Auteur
d’essais sur le rapport
entre texte et image photographique et cinématographique. Les éditions le
Grand os (Toulouse) publient
Pantys Mortels, ouvrage
bilingue traduit en français
par Aurelio Diaz Ronda
et agrémenté de dessins
de Pepe Cerdá. Poèmes
et dessins, acides et crus,
dans la tonalité des films
d’horreur de série B.

Christophe Esnault
est actionnaire du duo Le
Manque, projet littéraire,
musical et cinématographique. L’autre personne
physique et morale, c’est
Lionel Fondeville, musicien,
chanteur, écrivain. Ils
proposent des centaines
de chansons et de films
et connaissent chaque
mois leur quart d’heure de
célébrité sur Internet avec
les clips Mourir à Chartres,
Nietzsche m’a tout piqué
ou Nichon chaton. Managé
en septembre à Pau par
Christophe Esnault, Le
Manque présentera un
ensemble de clips, mais
aussi des haïklips réalisés avec Aurélia Bécuwe
Christophe Esnault a publié
une dizaine de livres et s’en
excusera publiquement.

Christine
de Camy
(poète paloise)
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un ciné / écriture /
lecture de la poète
paloise Christine de Camy

à la pause

Suivi de

film

Dégustation
des vins
de Thomas
Pissondes
Clos Labrée,
Chapelle
de Rousse,
Jurançon
Assiettes
de tapas
5 euros

un film de

Derek
Jarman
1977

Jubilee est un film britannique culte de l’univers
punk. Tourné avec une
couleur granuleuse, il
fonctionne par épisodes
successifs, souvent violents, bruyants, il est très
marqué par une vision anti
establishment et anti-monarchique

ciné / écriture / lecture

Suivi de

vendredi 13 Septembre — 19h
CITé DES PYRéNéES – PAU - libre participation

performances

ANA TOT
poète

EMMA COZZANI
artiste visuelle

Emma Cozzani
Sa démarche se construit
au croisement des notions
d’image, d’espace et de
langage. Elle englobe
des pratiques d’écritures
propres à la littérature, le
cinéma, le théâtre, qu’elle
investit autant à travers
des projets d’écritures
que des installations, des
vidéos ou des performances. L’artiste s’intéresse aux possibilités du
texte à devenir une forme
par le biais de sa représentation et de sa mise en
image. De cette manière,
Elle intervient au point
de passage du texte vers
l’image pour questionner le
basculement de la réalité
vers la fiction.

Ana Tot
s’adonne pleinement à la
contemplaction, grâce aux
outils obsessionnels que
sont : l’édition (d’auteurs
étranges, souvent étrangers, à l’enseigne du Grand
os) ; la traduction (de
l’espagnol, celui du bled
comme ceux des Amériques) ; l’écriture de poésie (derniers livres parus :
Mottes mottes mottes , Le
Grand os, 2018, et Méca, Le
Cadran ligné, 2016). Lit ses
textes en public, en solo ou
avec des musiciens, chanteurs, danseurs, comédiens.
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Petite
restauration
sur place

avec

JESUS
AURED
accordéon

Maurice Rebeix
Grand voyageur, photographe auteur de
« Rêveurs-de-Tonnerre »
paru chez Albin Michel,
il fréquente les réserves
Sioux Lakota du Dakota
du Sud depuis 25 ans.
Empreint de cette culture
d’adoption et de ses
enseignements profonds,
il partage désormais lors
de conférences, de rencontres, au cours de cérémonies et de performances
musicales la philosophie
et les valeurs de cette
tradition.

Petite restauration
sur place
conférence en poésie

MAURICE
REBEIX

Clos Labré Jurançon

Dégustation des vins
de Thomas Pissondes
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Jesus Aured
Originaire d’Epila (Aragon), débute ses études
musicales à l’âge de 8 ans,
il obtient le 1er prix international d’Annecy en 1982 et
DEM de Musique traditionnelle au C.N.R. de Bayonne
en 1999. Il passe du bal musette et musique traditionnelle, à l’improvisation avec
des musiciens, chanteurs,
danseurs, comédiens et
peintres. Il travaille aussi en
tant que concertiste.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE — 11h

lecures - spectacles

LIBRAIRE L’ESCAPADE - OLORON - entrée libre
en partenariat avec les éditions La Crypte

MAXENCE AMIEL
AXEL SOURISSEAU
CHRISTOPHE ESNAULT
Claire Lajus
avec

JESUS AURED
Maxence Amiel
Aujourd’hui libraire né en
1991, est passé par le soleil
du Sud avant de revenir
s’installer au cœur de
la Suisse normande. En
collaboration avec le photographe Mathieu Lion, il
a publié L’étrange forme
du sable en 2016. Son premier roman, Aux Vibrants,
paraîtra au printemps
2019 aux éditions Le Vistemboir. A publié Cardinal
des loups aux éditions La
Crypte.

Axel Sourisseau
est né à Nantes en 1988.
Auteur itinérant depuis
2015, il voyage à travers
l’Europe et ses confins,
cultivant inspirations et
rencontres depuis le Danemark jusqu’à l’Arménie,
en passant par l’Espagne,
la Sicile et l’Allemagne.
Prix de La Crypte – Jean
Lalaude en 2017, Le ravin
aux ritournelles est son
premier ouvrage.

accordéon

Christophe Esnault
hors du duo Le Manque
dont il est le co-parolier,
écrit comme un insuffisant
respiratoire cherche de
l’air… Bibliographie : Aorte
adorée, La Porte, 2014 ;
Neuroleptie, La Porte,
2014 ; Amor omnia, Les
Penchants du roseau,
2014 ; L’hydrolyse affriolante, La Porte, 2013 ; etc.

Claire Lajus
Après des études de lettres
modernes, a enseigné le
français en Turquie durant
cinq ans. Elle traduit désormais des poètes turcs et a
créé à son retour en France
une revue en ligne, Ayna :
www.revueayna.com
Intervenant dans ce cadre
lors de lectures publiques,
elle a par ailleurs publié
ses poèmes dans plusieurs
revues. En 2015, elle a participé au Festival international de poésie d’Eskisehir,
en Turquie.
Elle enseigne actuellement
le français à Bordeaux. A
publié L’ombre remue chez
La crypte

Éditions de la Crypte est une maison d’édition de poésie fondée à Hagetmau dans les Landes.
Le Prix de la Crypte récompense chaque année un jeune poète francophone de moins de 30 ans.
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE — 20h30
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Mathieu
Brosseau

Nicolas
Lafourest
guitare

voix, texte

Suivi de

Pascalle
Monnier
voix, texte

Ryan
Kernoa
guitare

Suivi de

Jérome
Renault
batterie hybride

Ryan
Kernoa

orgues, synthé, chant

lecures - concerts

La Ferronnerie, scène musiques actuelles - 10 euros
10 Rue de l’Artisanat, 64110 jurançon

CHAOS

Heret
Mathieu Brosseau
est romancier, poète et
travaille actuellement en
tant que bibliothécaire
en région parisienne où il
s’occupe du fonds poésie
et écriture contemporaine
et de la coordination des
manifestations littéraires.
Il a publié dans les revues :
Action Restreinte, L’Etrangère, Ouste, Libre_critique,
Remue.net, Dock(s), Sitaudis... et il anime en ligne
Plexus-S depuis 2006. Ses
questions portent sur le
corps, l’identité, le temps,
l’animalité, ou encore le
désir. Son dernier ouvrage,
Chaos, est paru en février
2018 chez Quidam éditeur.

Nicolas Lafourest
est un musicien à la
pratique instrumentale
singulière et instinctive,
à l’énergie brute et âpre.
Un mode de jeu intime et
direct, entre atmosphères
sentimentales et rengaines brisées. Douceur et
rugosité. Il joue dans The
And, son duo avec G.W.
Sok, et dans les groupes
Coddiwomple, Cannibales
& Vahinés, Ostaar Klaké…
Actuellement, il est en
cours de création d’un
duo avec la chanteuse Lila
Fraysse (Cocanha) et joue
en duo avec le guitariste
improvisateur Marc Sens.

Pascalle Monnier
vit à Paris. Elle écrit des
livres, des articles, lit ses
textes ou ceux des autres,
travaille avec différents
artistes. (A publié Bayart,
éditions POL, 1995 ; Aviso,
éditions POL, 2004, etc.
Traductions : La Bible,
Bayard éditions, 2001)
Collaborations avec
Arnaud Petit, oratorio,
cathédrale de Reims,
2001 ; Nothing to Do,
mise en scène d’Emma
Morin, 2009.

otari

etics

Ryan Kernoa
est un guitariste et sound
designer autodidacte nantais issu de la scène noise.
Guitares préparées, duo
improvisés, travail pour des
compagnies de danse ou
de théâtre, dialogue avec
la vidéo… Ryan Kernoa
explore la spatialisation
et les textures du son en
relation avec d’autres environnements artistiques.

Plus de 15 années de
collaboration dans divers
projet musicaux (Welter
Quartet, Art Flûte,
Kourgane), c’est sous la
forme d’un duo que ryan
k et JR se retrouvent afin
d’invoquer les démons
du MIDI. Minimalisme,
improvisation, dance,
électro tribale et transe
sont les ressorts de la
musique que propose
OTARI. Hot et cold !

Contacts et
Renseignements
05 59 06 94 25
poesiedansleschais.blogspot.fr
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