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ateliers d’écriture
........................................................................................

Chaque mercredi soir

atelier d’écriture La voix du poème
Atelier d’écriture ‘La voix du poème’ à Pézenas
Atelier d’écriture poétique, tous les mercredis soirs à 19h
au siège des éditions Domens, 22 rue Victor Hugo à Pézenas.
[Le premier mercredi du mois, l’atelier a lieu à 17h45
chez Domens puis une deuxième session à 20h15 au Musée
de Boby, 1 place Gambetta à Pézenas] | participation libre.

. . . . . . . . . . . . . . L’atelier édite chaque année un livre comprenant 2 poèmes
de chaque participant de l’atelier, le recueil de la saison 2012-13, 		
Archipel, est disponible sur commande à lavoixdupoeme@yahoo.fr
au prix de 15 euros.
........................................................................................

autres ateliers activités amies
Ateliers d’écriture au Quai de la voix à Lodève
atelier d’écriture poétique mensuel, animé par Jean-Marie de Crozals
le dimanche de 14 à 17 h, quai de la Mégisserie.

Les dimanches
5 janvier
2 février
23 mars

participation 8 euros

Un vendredi par mois
17 janvier à 16h
14 février à 16h30
21 mars à 16h30
et 18 avril à 16h30

La table d’écriture à Caux
atelier d’écriture poétique mensuel, animé par Jean-Marc Barrier.
de 16h30 à 19h, proposé par l’Association Culturelle et Sportive
de Caux, salle « L’atelier », cour de la Médiathèque de Caux,
13 rue Jules Ferry | participation 5 euros (+ adhésion annuelle 18 euros)

Tous les mardis
de 18 à 20h

Atelier d’écriture à Montagnac
Invitation à l’écriture, atelier animé par Jeanne Bastide
Association Belugo, Montagnac, 95 avenue Pierre Azéma
Participation 75 euros/trimestre.
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lectures en musique et événements
........................................................................................

samedi 18 janvier
à 18h

éloge de la cabane : lecture en musique
au Soleil Bleu, 39 grand’rue à Lodève
textes de Diogène, Thoreau, Deleuze, poètes ermites chinois
et japonais... Jean-Marie de Crozals, voix accompagné de Jean-Louis
Trinquier, flûte et percussions | participation libre
> reprise de la lecture le dimanche 26 janvier à 18h au Musée de Boby
à Pézenas | participation libre

......... ........................................................................................

vendredi 24 janvier

les arpenteurs poétiques

à 18h30

Terre poétique | au Théâtre de Pézenas
Poésie de langue anglaise / English language poetry
Début d’un cycle de trois soirées par saison, en partenariat
avec la Ville de Pézenas : textes de Emily Dickinson, Sylvia Plath, 		
Samuel Beckett et Seamus Heaney... avec Alan Sexton,
Laurence Bourgeois, Florence Destombes, Jean-Marie de Crozals
et Jean-Marc Barrier, voix - Accompagnement musical
Denyse Macnamara, flûtes, chalémie, petite harpe celtique
Mise en place de la lecture : Pierre Astrié.
Ce cycle de lectures bilingues avec musicien se poursuivra avec une soirée
de Poésie en langue espagnole et catalane le 11 avril et une soirée de
Poésie en langue arabe le 16 mai

Charles Juliet

.....................

.................................................................................................

lundi 27 janvier
à 20h

Les arpenteurs poétiques, sur rph : Charles Juliet
Une émission préparée par Vincent Alvernhe, avec des rubriques
de Dani Frayssinet, Jean-Marc Barrier et Jean-Marie de Crozals,
avec Laurence Bourgeois et André Aragon | reprise le dimanche 2 février 21h

........................................................................................

samedi 15 février
à 21h

cycle ‘poésie et peinture’ au Soleil Bleu à Lodève
Henri Michaux | lecture en musique.
Jean-Marc Barrier et Serge Vaute-Hauw, voix ; Pierre Diaz, saxophone
participation libre

...
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......... ........................................................................................

lundi 24 février
à 20h

Feuilles

Une émission spéciale ‘Poésie en langue anglaise’, avec des rubriques
de Dani Frayssinet, Jean-Marc Barrier et Jean-Marie de Crozals
avec Laurence Bourgeois, Denyse Macnamara et Vincent Alvernhe. 		
poèmes de Emily Dickinson, Samuel Beckett , Sylvia Plath
et Seamus Heaney reprise le dimanche 2 mars à 21h

et autres
ramifications

..

Jean-Marc Barrier
Joan Beall
Jacques Fourcadier
Joëlle Jourdan
Jean Millon
Marie Ossorio
Denis Roussel

du 7 au 16 mars 2014
au village des arts
exposition
Exposition des artistes ayant illustré les recueils
de poèmes de la collection Feuilles, éditée depuis 2012
par La voix du poème. Ces Feuilles naissent de
la rencontre d’un poète et d’un artiste, d’un poème
et d’une image.
..................................................

Jean-Marc Barrier, encres
Joan Beall, gravures
Jacques Fourcadier, peintures
Joëlle Jourdan, photographies
Jean Millon, encres
Marie Ossorio, photographies
Denis Roussel, peintures
..................................................
ouverture de l’exposition de 14h à 18h
les vendredi 7 mars, samedi 8 mars, dimanche 9 mars et
vendredi 14 mars, samedi 15 mars, dimanche 16 mars
..................................................
vernissage samedi 8 mars à 17h

samedi 8 mars 17h30
lecture en musique
Lecture de trois auteurs de Feuilles, trois cartes blanches
de 20 minutes | participation libre
..................................................

printemps des poètes ‘la poésie au cœur des arts’
lectures en musique et événements
.......................................................................................

vendredi 7 mars
dès 14 h

dimanche 9 mars 14h
atelier d’écriture
de 14h à 17h, atelier d’écriture « Ecrire la peinture »
avec Jean-Marie de Crozals, prolongée par une lecture
publique des poèmes écrits à l’atelier | participation 5 euros

dimanche 9 mars 18h
lecture en musique
..................................................

« Nicolas de Staël et René Char »
Jean-Marie de Crozals | voix
Régis Piel | musique
participation libre

..................................................

« Bernard Noël et Zao Wou-Ki »
Laurence Bourgeois
Jean-Marc Barrier | voix
Sébastien Belin | musique
participation libre

exposition ouverte
les vendredis, samedis
et dimanches
de 14h à 18h

la voix du poème
c/o brigitte marmol
10 rue roger
34700 lodève

informations :
06 98 81 30 24
lavoixdupoème@yahoo.fr
la voix du poème

exposition ‘Feuilles et autres ramifications’
au Village des arts à Octon.
> Vernissage de l’exposition le samedi 8 mars à 17h
Exposition collective des artistes qui ont participé à la collection 		
Feuilles éditée par La voix du poème : artistes plasticiens, peintres,
photographes, graveurs... Joan Beall, Joëlle Jourdan, Jean Millon,
Jean-Marc Barrier, Jacques Fourcadier, Denis Roussel, Marie Ossorio
ouverture de l’exposition de 14h à 18 h les vendredi 7 mars, samedi
8 mars, dimanche 9 mars et vendredi 14 mars, samedi 15 mars,
dimanche 16 mars

Vincent Alvernhe
Franc Ducros
Dani Frayssinet | voix
Sébastien Belin | musique

dimanche 16 mars
17h30
lecture en musique

Les arpenteurs poétiques, sur rph :
Poésie en langue anglaise | English language poetry

.......................................................................................

samedi 8 mars
de10h à midi

ouverture du Printemps des poètes à Lodève,
La voix du poème participe à l’animation de rues pour l’ouverture
du Printemps des poètes dans le Lodévois et Larzac > Don de poèmes
sous les parapluies| Rendez-vous sur la place de la Halle Dardé

...
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printemps des poètes suite
.......................................................................................

samedi 8 mars
17h30

lecture en musique ‘Feuilles et autres ramifications’
au Village des arts à Octon | vernissage de l’exposition
présentation de la collection Feuilles, dont la toute dernière parue.
Vincent Alvernhe, Franc Ducros, Dani Frayssinet, voix
Sébastien Belin, musique | participation libre

.......................................................................................

dimanche 9 mars
de14h à 17h30

‘écrire la peinture’, atelier d’écriture au Village des arts
à Octon : atelier d’écriture animé par Jean-Marie de Crozals
puis lecture des textes écrits dans le cadre de l’exposition
participation 5 euros

.......................................................................................

dimanche 9 mars
18h

Nicolas de Staël et René Char, lecture en musique
au Village des arts à Octon
Jean-Marie de Crozals, voix et Régis Piel, musique | participation libre

.......................................................................................

mercredi 12 mars
à 18h

Atelier d’écriture au Village des arts à Octon
L’atelier d’écriture de la voix du poème se déplace à Octon
pour une séance exceptionnelle | participation libre

......... ........................................................................................

vendredi 14 mars
à 20h

‘Lettera amorosa’ | la poésie au cœur des arts
poèmes, musique et peinture au Musée de Lodève
Une promenade poétique et musicale parmi les œuvres exposées
au Musée de Lodève durant l’exposition Bonnard, Renoir, Vuillard...
Chefs-d’œuvre de la collection Arkas, avec Jean-Marie de Crozals,
Jean-Marc Barrier et Laurence Bourgeois, voix
avec Delphine Chomel, violon (membre du trio Zéphir)
avec le soutien de la Communauté de communes du Lodévois et Larzac,
et dans le cadre de Saisons en Lodévois et Larzac
> participation libre sur réservation

...

printemps des poètes suite
.................................................................................................

samedi 15 mars
à 18h

cycle ‘poésie et peinture’ au Soleil Bleu à Lodève
L’image de la perle chez Dogen| lecture en musique
Jean-Marie de Crozals, voix et Léo Richomme, musique
avec le soutien de la Communauté de communes du Lodévois
et Larzac | participation libre

................................................................................................

dimanche 16 mars
à 17h30

cycle ‘poésie et peinture’ au Village des arts à Octon
Le vide et l’encre : Bernard Noël et Zao Wou-ki
lecture en musique
Jean-Marc Barrier et Laurence Bourgeois, voix
Sébastien Belin, musique | participation libre

................................................................................................
printemps
des poètes
2014

galerie
« ô marches
du palais »
2 boulevard
jean jaurès
à lodève

cabaret poétique
mercredi 19 mars
lodève

poésie / performance

Charles
Pennequin

3e cabaret poétique de La voix du poème
un cabaret poétique exceptionnel à la galerie
Ô marches du Palais à Lodève
avec Charles Pennequin, Caroline Baumert de la Cie Le poing de singe,
Barbara Weldens du collectif le Théâtre de Pierres et une scène ouverte

théâtre

Caroline
Baumert
Compagnie
Le poing de singe

Une femme seule et une baignoire, une dompteuse et son piano,
un boxeur textuel remettant une fois de plus son titre en jeu. Du texte,
du théâtre, de la musique. Mais surtout de la poésie, de la poésie
s’abreuvant à tous les autres arts pour un spectacle vivant, présent
de tout son corps. Quelques verres, un buffet : de la chaleur humaine
tout simplement. De la chaleur humaine au cœur des arts.
Et une scène ouverte qui accueillera poètes et interprètes locaux.
Un projet proposé par la Voix du poème, en partenariat avec la Direction 		
Départemental du Livre et de la Lecture, la médiathèque de Lodève, et
la Communauté de communes Lodevois et Larzac dans le cadre du Printemps
des Poètes en Lodévois et Larzac

chanson / piano

Barbara
Weldens
Collectif du
Théâtre de pierres

Scène
ouverte

dessin juan carlos mestre| graphisme jean-marc barrier

troisième
cabaret
poétique
de la voix
du poème

mercredi 19 mars
à 19h

19h

poésie et chanson
> inscription

pendant la soirée

entrée libre

avec le soutien de la médiathèque départementale de l’hérault et de la communauté de communes du lodévois et larzac

........................................................................................

lundi 24 mars
à 20h

Les arpenteurs poétiques, sur rph : Henri Michaux
Une émission préparée par Jean-Marc Barrier avec des rubriques
de Dani Frayssinet, Jean-Marc Barrier et Jean-Marie de Crozals
avec Laurence Bourgeois et Vincent Alvernhe et la participation
de Serge Vaute-Hauw | reprise le dimanche 30 mars à 21h

L’association
La voix du poème,
dans la mouvance
de la vie poétique du
cœur de l’Hérault,
regroupe des hommes
et des femmes qui
écrivent et aiment
la poésie.
Sont proposés des
ateliers d’écriture
lectures en musique,
cabarets poétiques
et expositions.
L’association
a également une
activité d’édition.
membres du conseil
d’administration
de l’association
la voix du poème
vincent alvernhe
jean-marc barrier
bernard bienaimé
laurence bourgeois
jean-marie de crozals
dani frayssinet
noée maire
françois raymond
serge vaute-hauw

la voix du poème
association loi 1901
c/o brigitte marmol
10, rue roger
34700 lodève

la voix du poème
courriel
lavoixdupoeme@yahoo.fr
tel 06 98 81 30 24

