
ET DIRE ET OUÏSSANCE 
Week-end en poésies contemporaines 

en Brocéliande 

5 et 6 juillet 2014 

 

 

Présentation 

La poésie est un art vivant, non pas un art du passé. Aujourd’hui, les poètes 

s’activent, et écrivent, inventent de nouvelles formes, fabriquent composent, lisent, 

disent et performent, vont au-devant. Le temps d’un week-end, trois poètes bien-

vivants, Jacques Jouet, Sébastien Lespinasse et Gwenaëlle Rébillard, vont faire 

résonner leur voix, et montrer du corps et du geste, sur le territoire de Brocéliande. 

Nous espérons qu’ils en surprendront plus d’un, et bousculeront les acquis, avec leur 

plaisir de Dire, et pour notre plus grande Ouïssance. 

Jean-Pascal Dubost 

Président de Dixit Poétic 

 

 

« La poésie doit être entendue partout » 

 

Samedi 5 juillet :  

 

- 6 heures (du matin, oui !) : Lecture à l’aube, pour les lève-tôt et les curieux, Dixit 

Poétic vous emmènera, les yeux bandés, en un lieu surprise et en extérieur, dans la 

forêt, pour une lecture peu commune réalisée par un des poètes invités. Réservation 

indispensable, et lieu de rendez-vous donné par mail : dixitpoetic@gmail.com ou au : 

02.99.07.85.49. 

 

- 16 heures : Clash Poétique Surprise par des élèves du lycée René Cassin, à 

Montfort-sur-Meu, à la médiathèque Julien Gracq de Plélan-le-Grand. 

 

- 16 heures 15 : Lecture du jour et probablement oulipienne à la médiathèque Julien 

Gracq de Plélan-le-Grand avec le poète tout terrain Jacques Jouet. 

 



- 19 heures : Pneuma-lecture-performance et a capella avec le poète du souffle 

Sébastien Lespinasse au café Les Fées Toquées, à Telhouët. 

 

 

 

Dimanche 6 juillet : 

 

- 10 heures : Petit-déjeuner poétique et en plein air au bar associatif L’Air du Temps 

de Monterfil avec la poète et plasticienne et rennaise Gwenaëlle Rébillard, en 

partenariat avec la médiathèque de Monterfil. (Les viennoiseries seront offertes.)  

 

- De 14 heures 30 à 15 heures 30 : Clashes poétiques déambulatoires dans les 

commerces de la rue du Général de Gaulle à Paimpont, ainsi que dans l’office du 

tourisme La Porte des Secrets : des lectures éclairs et improvisées par Sébastien 

Lespinasse. 

 

- 16 heures : Sébastien Lespinasse terminera par une lecture-performance sur le 

parvis de la Porte des Secrets, laquelle sera suivie d’un pot de clôture ouvert et offert 

à tous (en cas de fâcheuse intempérie, lecture et pot de clôture se dérouleront dans 

l’Office du Tourisme) 

 

Infos : 

Toutes les lectures sont gratuites. Seules celles se déroulant dans les bars nécessitent 

de prendre une consommation sur place. 

 

Dans chaque lieu de lecture, vous trouverez une table de libraire réalisée par La 

Petite Marchande de Prose de Montfort-sur-Meu, vous proposant à l’achat les 

ouvrages des auteurs et quelques autres recueils. 

 

LES AUTEURS : 

 

 Jacques Jouet vit à Paris, est une des éminences de l’Oulipo (Ouvroir de 

Littérature Potentielle), ainsi que du groupe Des papous dans la tête (sur France 

Culture). Poète aux multiples contraintes d’écriture ou d’acte d’écriture (qui génèrent 

une liberté grande et des poèmes étourdissants), « il se veut écrivain tout-terrain : 

poésie, nouvelle, roman, théâtre, essai »  (dixit), et publie l’essentiel de son œuvre 



aux éditions P.O.L. Il a pour contrainte des contraintes le rêve « que chaque être 

humain ait son poème à lui, dont il serait le sujet ou qui lui serait adressé, dont il 

serait le premier lecteur, peut-être le dernier, c'est-à-dire le seul ou presque » (dixit 

again). Il a publié : Poèmes de métro (2000), Poèmes avec partenaires (2002), L’Histoire 

poèmes (2010), Du jour (2013), Le Cocomuniste (roman, 2014), tous chez P.O.L. 

 

 Gwenaëlle Rébillard est plasticienne et poète et très active. Elle pratique 

en effet l'interdisciplinarité. Elle explore et mêle photographie, dessin, écriture, 

installation, improvisation, action-performance, usant de l'un et l'autre selon le 

principe des vases communicants. Elle vit à Rennes. Elle crée Les éditions l'écart et 

l'accord en juillet 2007, relativement à son propre travail. Chaque ouvrage est conçu à 

l'intérieur d'un projet artistique s'articulant sur des formes multiples (dessin, écriture, 

photographie, installation, proposition, lecture...). Ces éditions proposent des 

ouvrages en série limitée, numérotés et signés, le plus souvent façonnés à la main. A 

ce jour 9 titres sont parus, dont Un certain jour - dimanche 14 octobre 2007 – Tizé, Le 

répertoire du caillou… 

 

 Sébastien Lespinasse est ce qu’on appelle un poète-performeur. Textes sur 

lesquels buter, textes à tordre, à disloquer, mots qui vibrent et se déforment, 

bruitages inattendus qui interpellent, font sourire, voire rire parce que déconcertants, 

un brin fascinants…. Toute une partition qui s’offrira à vous au cours de ce week-

end, partition qui résulte aussi d’un travail sur le corps, car les expérimentations 

sonores de l’auteur sont physiques. Une véritable performance de la respiration et de 

la diction, drôle et inventive. Oubliez vos acquis, car vous pourrez être déconcertés, 

interloqués, enthousiastes, mais pas indifférents : c’est à voir, c’est à entendre. Il a 

publié plusieurs disques de poésie sonore (« Pneuma-R » éd. Trace Label, 

« Aphorismes » éd. Pneuma…), et les livres Tendresses Animales (éd. Le Chant des 

Muses), & (éd. Book Machine),  Fougax et Barrineuf vont en bateau (éd. Gros Textes). 

 

Adresses des lieux de lecture : 

- Lieu inconnu en forêt : adresse mystère… 

- Médiathèque Julien Gracq 18 rue nationale 35380 Plélan-le-Grand (02 99 61 80 03) 

- Café Les Fées Toquées La Chesnais - Telhouët - 35 380 Paimpont (entre Paimpont 

et Saint-Malon-sur-Mel) (02 99 07 81 21) 

- Bar associatif L’Air du Temps 12 rue Côte St Genou 35160 Monterfil (02 23 43 05 

07) 



- Parvis de la Porte des Secrets : devant l’office de Tourisme de Paimpont 1 Place 

du Roi Saint-Judicael, 35380 Paimpont (02 99 07 84 23) 

 

Dixit Poétic est une association loi 1901, menée par trois bénévoles à la passion 

infinie, oeuvrant pour une circulation de la création poétique vivante sur le territoire 

de Brocéliande : Jean-Pascal Dubost (président), Jessica Gallais (vice-présidente), 

Françoise Biger (trésorière). Outre « Et Dire et Ouïssance », elle organise toute l’année 

des Dithyrambes, des Clashes Poétiques, des ateliers scolaires… 

 

Coordonnées :  Dixit Poétic - Les Cours - 35380 Paimpont/02.99.07.85.49 

dixitpoetic@gmail.com 

http://dixitpoetic.blogspot.fr/ 

 

Et Dire et Ouïssance 

est organisé avec le soutien de : 

la Sofia, la Communauté de Communes de Brocéliande,  

Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, la commune de Monterfil,  

 

                      
 

et l’aide de : 

la commune de Paimpont, La Porte des Secrets, la commune d’Iffendic, la commune 

de Bréal-sous-Montfort… 

 

et avec la complicité de : 

La Petite Marchande de Prose 

La médiathèque Julien Gracq de Plélan-le-Grand 

Etangs d’Art 

La médiathèque de Monterfil 

Le café Les Fées Toquées 

Le bar associatif L’Air du Temps 

 


