
DU 13 AU  21 MARS 2021
UN PRINTEMPS UN PRINTEMPS INEXORABLEINEXORABLE    
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15 ANS ! 
En 2021, sous le signe du désir, nous fêtons nos 15 ans. Couvre-feu et confinement le week end ? Ouvrons les yeux et les oreilles, la
poésie est là. De mars, inexorable printemps bourgeonnant jusqu’aux vendanges de septembre, nous ne renoncerons pas à célébrer
avec UN GRAND OUI, la poésie !

Continuons l’aventure ! Ne nous résignons pas ! Osons ! Ne convertissons pas le vivant en algorithmes ! Gardons le cap sur l’Essentiel !
Regardons le monde avec des yeux à la fois émerveillés et critiques, éblouis et plein d’espoir. Malgré l’état d’incertitude et de peur
paralysante que traverse notre société et face aux bouleversements qui menacent notre planète, efforçons-nous de nourrir notre
Humanité – avant toute chose. Les poètes sont les voix d’un désir, celui de dire ce qui nous fait vibrer, chanter et croire en la
pérennité de l’humain face à la barbarie, qu’elle soit politique, sociale, financière, domestique, religieuse.

Pour ce premier temps de printemps, nous vous proposons de retrouver la poésie dans des actions toutes simples : 
se promener au miroir d’eau de la coulée verte à Nice - toutes les 21 minutes la voix d’un des 21 poètes se fera entendre -, faire du
lèche vitrine du côté de la rue Defly à Nice, et laissez-vous surprendre par l’œuvre plastique de Daniel Fillod, faire l’expérience du
poème par le Qi Gong. Et parce qu’il est possible d’aller à la rencontre des élèves dans les établissements, ils feront la rencontre de
Salpy Baghdassarian, poète syrienne d'origine arménienne, de sa traductrice et poète, Souad Labbize et de l’éditrice Maud Leroy
(éditions des Lisières). Et parce que nous pensons que le poète joue un rôle essentiel dans la cité et que la poésie peut aider à
transcender une réalité violente, nous orchestrons une rencontre entre le CIDFF 06 et notre poète invitée.
Et parce que rien ne peut empêcher la poésie de circuler aussi sur la toile, et donc à l'échelle mondiale, connectez vous et passez 24h
à écouter les voix de poètes du monde entier, une idée d'Ariel Osvaldo Tonello et largement portée par la revue de poésie Recours
au poème dont nous saluons le travail!

Notre premier parrain, l’incontournable Serge Pey, et notre marraine de cette 15è, l’immense Sapho, seront de la fête du 22 au 27
septembre 2021 ! Prenez note !

Pour nos 15 ans, le Centre National du Livre reconnaît la qualité de notre manifestation et nous sommes fiers de recevoir cette
année son soutien.
Nous remercions bien évidemment nos partenaires fidèles, institutionnels et médias, les lieux, les bénévoles sans lesquels nous ne
pourrions mener à bien cette entreprise une peu folle mais ô combien vivante et joyeuse !

Vive la Pouasie ! Vive la Poësie ! Alors oui, restons curieux et poëtons ensemble ! Bon festival !

Le Poët Burö
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DU 15 AU 28 MARS 
Miroir d'eau, Coulée verte, Nice

De 10h à 18h, toutes les 21 minutes, venez écouter les voix de poètes vivants, venus d'ici et d'ailleurs en 15 ans de festival, et plus car
affinités :  Salpy Baghdassarian, Samantha Barendson, Béatrice Brérot, Colette Davilès Estinès, Olivier Debos, Claude
Favre, Daniel Fillod, Pierre Guéry, AC Hello, Hoda Hili, Cathy Ko, Souad Labbize, Dominique Massaut, Marc Alexandre
Oho Bambé, Charles Pennequin, Serge Pey, Valérie Rouzeau, Jacques Rebotier, Florentine Rey, Nat Yot, Sabine
Venaruzzo, Jean Pierre Verheggen 

En partenariat avec la Ville de NiceLA
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Accès libre

LE TOUR DU MONDE EN 24H 
Du 20 mars à 20h au 21 mars à 20h, animés 
par la force du désir, des poètes du monde entier 
se passent le relais pour une lecture de poèmes
en direct sur zoom. Co-organisé par Recours 
au poème, sur une idée d'Ariel Osvaldo Tonello.
+ d'infos : page FB Recours au poème

SAMEDI 20 MARS 
UN GRAND OUI 
+infos : page FB Les journées Poët Poët

14H 
Gare Riquier, Nice

20H 

A quoi ça sert d'écrire de la poésie? Quel rôle peut elle jouer dans notre réalité
quotidienne? Quid du poète? 
Le dernier recueil de Salpy Bagdhassarian parle dans une poésie empreinte de
finesse et de grande liberté, des violences qui ont traversé sa vie. Avec
Frédérique Grégoire, Présidente du CIDFF 06, nous échangerons sur une
réalité de violences faites aux femmes et sur la place pouvant être donnée aux
pratiques artistiques, et particulièrement l'écriture poétique, pour panser les
traumatismes. Cette rencontre fera l'objet d'un film à visionner sur la chaîne
Youtube du festival.
En partenariat avec le CIDFF 06

CIDFF 06, 2 rue Guiglia, Nice
Réservé au CIDFF14H30 

Avant de s’établir à Toulouse, 
Souad Labbize a vécu à Alger et à Tunis.
Elle est romancière, poétesse, anthologiste et
traductrice littéraire arabe-français. Son
premier roman, J’aurais voulu être un
escargot, paru en 2011 chez Séguier, a été
réédité en 2019 aux Éditions des Lisières.
Son dernier rcueil de poèmes Je franchis les
barbelés, aux éditions Bruno Doucey reçoit
le Prix de la Méditerranée poésie 2020. Elle
a aussi publié un récit, Enjamber la flaque
où se reflète l’enfer, dire le viol, aux éditions
Ixe, en 2019.

Arménienne née à Alep en 1979, Salpy
Baghdassarian, après un double cursus
artistique et hotellier, a été journaliste,
professeur de dessin, graphiste avant de
fuir la guerre en Syrie. Elle réside
aujourd’hui à Toulouse où elle continue à
écrire en arabe et à traduire de
l’arménien. Second prix du concours de
poésie sur MBC1(grand prix du monde
arabe) en 2010, ses poèmes sont publiés
dans des magazines littéraires et
anthologies. Elle est également artiste
peintre.

Olivier Debos nous propose une expérience. Corps et esprit seront sollicités par la
pratique si sensible du Qi Gong, cet art ancestral du mouvement, afin de faire
ensemble l’expérience du poème.

Avec la complicité de La librairie "Les parleuses",  La cave à bière "Allez Hops !", La boutique "Ecuador",  La
galerie "Babylone", La boutique d'antiquité-brocante "Monsieur Edmond", La boutique déco "Atelier Mia", 
 "Puglisi encadrements"

De 6h à 18h, venez donc flâner dans la rue Defly à Nice pour un lèche vitrine
poétique. Notre poète plasticien Daniel Fillod signe pour cette 15è édition une
performance inscrite dans ses gènes de graffeur de rue : dessins et mots des
poètes de 15 ans de festival en fusion.

Peintre et poète. Depuis 2000, son graphisme s’est
blotti sur les surfaces de blocs de pierre de toute
taille. N’utilisant que le noir pour l’ombre et le blanc
pour la lumière, il laisse chanter les fantastiques
couleurs des oxydes qui habillent les roches. Devenu
«Artiste Préhistorique», il est à l’écoute de l’histoire
que lui conte chaque bloc.

DU 13 AU 21 MARS 

Une rencontre entre la poète Salpy Baghdassarian, sa traductrice et poète
Souad Labbize, l'éditrice Maud Leroy (les éditions des Lisières) et les collégiens

MERCREDI 17 MARS 

Une rencontre riche entre la poète Salpy Baghdassarian, sa traductrice et
poète Souad Labbize, l'éditrice Maud Leroy (les éditions des Lisières) et les
lycéens
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Réservations par mail : debos.olivier@orange.frMARDI 16 MARS 
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En partenariat avec la Bibliothèque Louis Nucéra et CorpOésia, l'attention fragile
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MARDI 16 MARS 

Auditorium Nucéra, BMVR, Nice

Rue Defly, Nice
Accès libre

 D a n i e l  F i l l o d  

Collège Jules Verne, Cagnes sur mer
Réservé aux scolaires10H 

En partenariat avec le Collège Jules Verne

Lycée Estienne d'Orves, Nice

En partenariat avec le Lycée Estienne d'Orves

Réservé aux scolaires10H 

Portées par Maud Leroy, les éditions des Lisières
abritent des voie/x poétiques. singulières et
d’horizons divers. Répondre à la question « Comment
habiter le monde en poète ? », voici ce qui inspire et
anime les Lisières. Avec le souci d’un travail convivial
et cohérent, nous apportons un soin particulier à nos
livres : couvertures imprimées aux plombs mobiles
dans l’atelier de Pierre Mréjen et souvent illustrées
d’une linogravure originale. Le papier est choisi
méticuleusement. 

mailto:debos.olivier@orange.fr

