


DU PASSÉ
FAISONS TABLE MISE !
« Le vent lucide m’apporte le parfum perdu de l’existence »
André Breton, Fata Morgana

Depuis 1987, La Semaine de la poésie de Clermont-Ferrand arpente, voire 
explore, les terres toujours fertiles des voies, et des voix, distinctes du 

poème. Après le petit air de fête et la fière allure de la trentième édition, il 
s’agit maintenant d’ouvrir une nouvelle page du livre des rencontres, mais 
une page toujours « exacte » au rendez-vous de l’impossible.
Il s’agit de faire du neuf, oui ! Avec la venue d’une marraine pleinement 
engagée dans l’aventure, Jeanne Benameur, poète et romancière à la fois. 
Avec la présence, signalée, de l’ensemble des autres auteurs invités. Avec 
l’arrivée, décidée, d’une nouvelle trésorière au sein de l’association. Avec 
la création, enfin, d’un visuel plus moderne, plus dynamique aussi, mais 
s’inscrivant totalement dans la continuité et l’esprit du précédent.
Avec une équipe en mouvement, en partie renouvelée, notamment 
pour la communication et les relations avec la presse. Avec une équipe, 
encore, sachant faire preuve, à tout instant, d’une intuition remarquable 
et d’une ferveur contagieuse. Une équipe sachant créer des mondes ou 
provoquer la réalité, par-delà les frontières de l’espace et du temps. 
Et il ne faut surtout pas oublier les scolaires, bien sûr, de la maternelle à 
l’université, qui font depuis le début la réputation de la manifestation, 
manifestation qui, ces dernières années, s’est très largement ouverte à 
d’autres publics – pour certains tenus éloignés de l’expression poétique 
contemporaine.
Chacun d’entre nous connaît les joies et les larmes du chemin. Chacun 
d’entre nous sait que le Merveilleux n’est pas autre chose que le réel 
multiplié par deux. Chacun d’entre nous attend patiemment les réponses 
que le temps, un jour ou l’autre, lui apportera. Car chacun d’entre nous 
vibre en chacun d’entre nous.
Alors, manifestons sans plus attendre notre empressement, et ne 
perdons plus un morceau de ce temps si précieux. Non, ne perdons pas 
une miette de cette nouvelle Semaine de la poésie de Clermont-Ferrand.

Thierry Renard,
Président de La Semaine de la poésie de Clermont-Ferrand

LES 
POÈTES 
INVITÉS

Joël Bastard 
Jeanne Benameur 
Sereine Berlottier 

Bernard Bretonnière
John Burnside 

Patricia Castex Menier 
Rémi Checchetto 
Pascal Commère 
Ariane Dreyfus 

Jean-Claude Dubois 
François Graveline 
Stéphane Juranics 
Cédric Le Penven 

Simon Martin 
Alexis Pelletier 
Isabelle Pinçon 
Sofia Queiros 

Mary-Laure Zoss



L’enfance de nos mères
est une terre sans aveu

nous y marchons pieds nus.

Empesés, silencieux

nous entrons 
dans la géographie absente.

Jeanne Benameur,
La Géographie absente, Éditions Bruno Doucey, 2017
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INAUGURATION
de La 31e Semaine de la poésie en présence de Jeanne Benameur, 
marraine de la manifestation et de Thierry Renard, Président de 
l’association La Semaine de la poésie.

18h00
• Cafétéria
   ESPE Clermont-Auvergne
• Chamalières
• Entrée libre



PHOTOPOÈMES par Rémi Checchetto
Conçu avec humour et douce sensibilité comme un « libre-service » 
ou « livre-service », le poète propose des portraits poétiques 
individuels, en duo, en famille ou en groupe. 
Lecture des portraits par le poète à 17h00.

L’ENFANT QUI
Rencontre et échange avec Jeanne Benameur autour de son 
dernier roman L’enfant qui paru aux éditions Actes Sud. 
Ce roman à forte dimension orale est lu intégralement par 
l’auteur dans sa version livre audio. Entretien animé par Thierry Renard. 

Lecture d’ouverture : 
LA GÉOGRAPHIE ABSENTE
Jeanne Benameur, poète, accompagnée par le contrebassiste 
Benjamin Duboc, propose une lecture-performance de son 
dernier recueil La Géographie absente paru aux Éditions Bruno 
Doucey. Ce long poème dit ce qu’est l’empreinte de l’exil dans 
une vie.

Ses romans – Les Demeurées (2000), Profanes (2013), plus 
récemment L’enfant qui (2017) – l’ont révélée à un large public, 
au point de faire oublier que son premier livre est un recueil 
de poèmes Naissance de l’oubli (Guy Chambelland, 1989). 
Les Éditions Bruno Doucey ont facilité son retour à la poésie 
en publiant, en 2011, Notre nom est une île, en 2012, Il y a un 
fleuve, en 2014, De bronze et de souffle, nos cœurs et enfin La 
Géographie absente paru en 2017.

Benjamin Duboc, contrebassiste est aussi improvisateur et 
compositeur de musique électroacoustique, multipliant les 
contextes de jeu (musique, danse, théâtre, image), avec un 
goût prononcé pour la littérature et particulièrement la poésie. 
Il travaille autour des notions de présent, d’air, de limite, de 
fluidité et dilution, de complexité et simplicité, développant un 
jeu d’une remarquable intensité expressive.
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10h00 - 12h00
& 14h00 - 17h00
• Médiathèque de Jaude
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre
• Sur inscription : 04 63 66 95 00

11h00
• SCOP Librairie Les Volcans
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre 

20h00
• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand 
• Tarif plein : 10 € - réduit : 8 € 



ILLUMINATION - ÉLUCIDATION
Dans l’œuvre de Jeanne Benameur, l’écriture narrative se mêle à 
l’écriture poétique. Lors d’un entretien avec Françoise Lalot, la 
poète évoque comment l’écriture la guide vers le poème ou 
le roman.

Poésie et cinéma : 
L’INTIME EN PARTAGE
Projection du film documentaire Carré 35 de Éric Caravaca, 2017, 1h07. 
Éric Caravaca, acteur, aura mis cinq ans à accoucher, selon ses 
propres termes, de son deuxième film en tant que réalisateur. 
Avec Carré 35, il enquête sur un non-dit familial en faisant revivre 
sa sœur disparue à l’âge de 3 ans et dont il a longtemps ignoré 
l’existence.

La projection est précédée d’une présentation par Jeanne 
Benameur de la position de l’artiste confronté à des événements 
intimes et le cheminement nécessaire pour le partager.

Notre nom est une île
au voyage sans fin
par chaque bouche reliée
au cœur d’un autre nom
porté par l’océan le souffle du désert le cri
du nouveau-né

Nous sommes archipel
infini
dans le temps.

Jeanne Benameur, 
Notre nom est une île, Éditions Bruno Doucey, 2011
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11h00
• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

16h00
• Cinéma Le Rio
• Clermont-Ferrand
• Tarif : de 4 € à 7,50 € 



LECTURES CROISÉES
Une lecture plurielle, comme une anthologie à voix haute.
Une heure pour entendre quatre poètes : derniers livres parus, 
textes inédits ou textes encore en travaux.

Avec : Rémi Checchetto, Stéphane Juranics, Cédric Le Penven et 
Sofia Queiros.

Un film court proposé en partenariat avec Vidéoformes précède 
les Lectures croisées.

dans l’inédit de l’aube
un astre s’éveille
murmurante lueur
réinventant le jour
c’est un cri de lumière
sur toutes les lèvres
et le monde
vient de naître

Stéphane Juranics, 
La chute libre du jour, Éditions La passe du vent, 2016
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18h00
• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre



LECTURES CROISÉES
Une lecture plurielle, comme une anthologie à voix haute.
Une heure pour entendre quatre poètes : derniers livres parus, 
textes inédits ou textes encore en travaux.

Avec : Bernard Bretonnière, François Graveline, Isabelle Pinçon 
et Mary-Laure Zoss.

Un film court proposé en partenariat avec Vidéoformes précède 
les Lectures croisées.

Giboulées de poésie : 
CÉDRIC LE PENVEN
Rencontre et entretien avec le poète Cédric Le Penven à partir 
de ses recueils Bouche-Suie, Joachim et Juste un arbre Juste 
paru aux éditions Æncrages & Co en 2018. L’échange se poursuit 
autour d’un verre. 

Entre l’infini du silence
dont tu t’enfuis
et celui où tu te précipites
un éclair d’éternité

François Graveline,
Primes Voix, Éditions de La Crypte, 2018
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18h00
• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

20h30
• Moulin à Farine
• Sayat
• Entrée libre
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PHOTOPOÈMES par Rémi Checchetto
Installé au sein de la bibliothèque, le poète compose des 
portraits-poèmes après de brefs entretiens avec les lecteurs. 
Restitution des portraits en fin de séance. 

La poète au milieu des livres : 
MARY-LAURE ZOSS
Une plongée dans l’univers poétique de Mary-Laure Zoss. Lecture, 
rencontre et dédicaces. 

SIMON MARTIN, un poète à Chat Perché
Rencontre avec le poète et lecture à voix haute par la conteuse 
Babeth Cultien. Goûter offert par la libraire. 

CHASSE NOCTURNE / THE HUNT BY 
NIGHT, la poésie de John Burnside
Empêché, le poète écossais John Burnside (Forward Poetry Prizes 
2011), confie ses poèmes aux élèves de Cycle 3 de la classe théâtre 
dirigés par Bruno Marchand du CRR Emmanuel-Chabrier de 
Clermont-Ferrand. Lecture bilingue anglais-français. 
Avec : Nicolas Amatulli, Florent Barret, Aaricia Baron, Julien Buvat, 
Iris Calipel, Eddy Delpech, Ewan Fardao, Romane Karr,  Hippolyte 
Sève, Elisa Siguret.

Le poète au milieu des livres : 
FRANÇOIS GRAVELINE
L’auteur dit la nature et l’être dans ses poèmes. Présentation de 
son dernier recueil Primes voix, paru aux éditions de La Crypte. 

Une heure avec ISABELLE PINÇON
La poète lit des extraits de ses recueils et de son prochain livre à 
paraître en 2019 chez Cheyne éditeur, Lapetitegens. 

Un poète, un éditeur : ALEXIS PELLETIER 
ET LES ÉDITIONS TARABUSTE
Entretien avec le poète Alexis Pelletier, Djamel Meskache et 
Claudine Martin des éditions Tarabuste. Une aventure éditoriale 
nourrie d’une complicité entre un éditeur et son auteur.

10h00 - 12h00
& 14h00 - 16h00
• Bibliothèque Universitaire - ESPE
• Chamalières • Entrée libre

15h00
• Librairie Les Raconteurs
   d’Histoires
• Chamalières • Entrée libre 

17h00
• Librairie Chat Perché
• Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) 
• Entrée libre 

18h00
• Librairie Le Cadran solaire
• Riom  
• Entrée libre 

18h30
• Médiathèque René-Char
• Issoire  • Entrée libre 

20h00
• Bibliothèque du Patrimoine
• Clermont-Ferrand  
• Entrée libre 

18h00
• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand 
• Entrée libre 



LECTURES CROISÉES
Une lecture plurielle, comme une anthologie à voix haute.
Une heure pour entendre quatre poètes : derniers livres parus, 
textes inédits ou textes encore en travaux.

Avec : Joël Bastard, Patricia Castex Menier, Ariane Dreyfus et 
Alexis Pelletier.

Un film court proposé en partenariat avec Vidéoformes précède 
les Lectures croisées.

Le poète au milieu des livres : 
PASCAL COMMÈRE
Tiraillé dès l’enfance entre les mots et les chevaux, Pascal 
Commère se consacre finalement à l’écriture. Vivement inspiré 
par le monde rural dans lequel il évolue, sa poésie questionne le 
sens de l’existence. Lecture, rencontre et dédicace.

Un livre, un lieu, un bus :
RÉMI CHECCHETTO
Le public est invité à prendre place dans un bus qui l’emmène 
dans un endroit surprise en lien avec un recueil du poète Rémi 
Checchetto. Chacun apporte de quoi grignoter pour un moment 
de convivialité. Boissons offertes par la bibliothèque. 
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18h00
• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

18h00
• Librairie Le Talon d’Achille
• Montluçon (Allier)
• Entrée libre

19h45
• Bibliothèque
• Cusset (Allier) • Gratuit
• Sur inscription : 04 70 30 15 11
   ou bibliotheque.cusset@
   ville-cusset.fr

Les oiseaux ont été trop rapides !
Et nous voilà, miettes perdues,
Le chemin soudain disparu.

Ariane Dreyfus,
Moi aussi, Les Découvreurs, 2015



Une heure avec 
ALEXIS PELLETIER
Rencontre avec Alexis Pelletier qui parle de son travail de 
poète en étroite résonance avec la danse, la musique et les arts 
plastiques. Il présente ses derniers recueils SLMALASH et Les 
Moires. La discussion se poursuit autour d’un verre.

LECTURES CROISÉES
Une lecture plurielle, comme une anthologie à voix haute.
Une heure pour entendre quatre poètes : derniers livres parus, 
textes inédits ou textes encore en travaux.

Avec : Sereine Berlottier, Pascal Commère, Jean-Claude Dubois et 
Simon Martin.

Un film court proposé en partenariat avec Vidéoformes précède 
les Lectures croisées.

Une heure avec 
ARIANE DREYFUS
La poésie comme un don, la poésie qui fait corps… Rencontre et 
échange avec Ariane Dreyfus.

Une heure avec 
PATRICIA CASTEX MENIER
Rencontre avec la poète Patricia Castex Menier dont la poésie, 
aux racines toujours concrètes et quotidiennes, tente d’établir le 
lien avec ce que nous dit le monde, et la résonance en écho des 
expériences communes. L’échange se poursuit autour d’un verre.

 

v
e

n
d

r
e

d
i 

0
9

 m
a

r
s

18h00
• Bibliothèque Amélie-Murat
• Chamalières
• Entrée libre

18h00
• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

19h00
• Médiathèque
• Fournols (Haut-Livradois)
• Entrée libre

19h00
• Bibliothèque René-Guy-Cadou
• Beaumont
• Entrée libre



Une heure avec 
PASCAL COMMÈRE
Petit déjeuner poétique pour découvrir la poésie de Pascal Commère 
qui révèle une nature humaine lavée de ses prétentions.

La poète au milieu des livres : 
PATRICIA CASTEX MENIER
Rencontre avec Patricia Castex Menier animée par le libraire. 
Lectures de poèmes et échange avec le public en toute simplicité 
et dans une chaleureuse proximité.

Atelier d’écriture pour les 8 / 14 ans :
DEVENEZ PEINTRE EN POÉSIE 
AVEC SIMON MARTIN
Et si l’on écrivait de la poésie en admirant les œuvres d’art ? Et 
si, notre poème, devenait  l’œuvre d’art ? Simon Martin, poète 
passionné de littérature, de jazz et de photographie, propose une 
lecture de Comment je ne suis pas devenu peintre ainsi qu’un 
atelier d’écriture pour mettre en mots les plus beaux tableaux.

SIGNÉ… JEAN-CLAUDE DUBOIS
Le poète présente son dernier recueil Les Petits Malheurs paru 
chez Cheyne éditeur dans la collection Poèmes pour grandir. 
Il évoque avec tendresse la relation grands-parents – petits-enfants, 
ses bonheurs et ses petits malheurs. Rencontre en écho à l’exposition 
Les Petits Malheurs, illustrations originales d’Estelle Aguelon.

KILT OU DOUBLE : L’ÉCOSSE
En partenariat avec Sauve qui peut le court métrage, alternance 
entre projection de courts métrages et lecture de poèmes sur le 
thème de l’Écosse. Lecture de poèmes de John Burnside, Kenneth 
White et de leurs contemporains écossais.
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10h30
• Médiathèque du Pays de
   Mauriac (Cantal)
• Entrée libre

11h00
• Librairie À la page
• Vichy (Allier)
• Entrée libre

15h00
• Médiathèque Jacques-Prévert
• Lempdes
• Sur inscription : 04 73 98 35 83

15h00
• Médiathèque Hugo-Pratt
• Cournon-d’Auvergne
• Sur inscription : 04 73 98 35 00

20h00
• La Jetée
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre



RESSOURCES 
& EXPOSITIONS
• En écho à
Les bibliothèques et médiathèques de Clermont 
Auvergne Métropole éditent une bio-bibliographie 
des poètes invités, En écho à, disponible dans tout le 
réseau et téléchargeable sur http://www.bibliotheques-
clermontcommunaute.net/ 

• Du 27 février au 12 mars 
ESPE Clermont-Auvergne - Chamalières - Entrée libre

Gravure et poésie
Productions issues des ateliers de gravure du SUC 
encadrés par Lionel Balard et Alain Puygrenier 
(graveur invité) illustrant les textes des poètes invités 
par La Semaine de la poésie. Vernissage et lecture des 
poèmes par les étudiants de l’atelier du SUC Littératures 
Urbaines le 28 février à 18h, salle du Conseil.

• Du 27 février au 23 mars
Médiathèque Jacques-Prévert - Lempdes - Entrée libre

Les Petits Malheurs, par Estelle Aguelon
Exposition des illustrations originales d’Estelle 
Aguelon qui illustrent le recueil Les Petits Malheurs du 
poète Jean-Claude Dubois paru chez Cheyne éditeur. 
Rencontre avec le poète le samedi 10 mars à 15h.

• Du 1er au 30 mars
ESPE Clermont-Auvergne - Chamalières - Entrée libre

Odile Fix et les éditions du Frau
Poète, plasticienne et micro-éditeur, présentation 
du travail d’Odile Fix. Peindre dessiner écrire 
photographier... tout cela est affaire de papier. 
Vernissage le mardi 6 mars.

• Du 03 au 10 mars
Salle Georges-Conchon - Clermont-Ferrand - Entrée libre

L’expérience « Fanzine-Jail »
Depuis 2013, La Semaine de la poésie organise des 
ateliers d’écriture-poèmes en détention. Chaque année, 
l’édition d’un fanzine témoigne de cette expérience. 
Exposition poèmes, illustrations et graphismes.

• Du 02 au 30 mars
SCOP Librairie Les Volcans - Clermont-Ferrand - Entrée libre

Cahiers des Passerelles
Exposition de gravures et de poèmes. Lecture le 3 mars 
à 13h par les poètes édités : Jean Pierre Farines, Chantal 
Dupuy-Dunier, Christiane Keller…

• Du 05 au 25 mars
Bibliothèque Clermont Université - Lafayette - 
Clermont-Ferrand - Entrée libre

L’Urbier des villes 
Exposition d’Hervé le Tellier. Un herbier urbain à 
partir de détritus industriels ramassés au cours de 
balades dans Paris. Une photographie de la ville et de 
son temps. Dans le cadre du PRÉAC Littérature et du 
festival Littérature au Centre.

• Du 06 au 31 mars
ESPE Clermont-Auvergne - Moulins - Entrée libre

Contre-allées, une revue de poésie
Exposition consacrée aux éditions Contre-allées créées 
en 1998 par Romain Fustier et Amandine Marembert.



EN COHÉRENCE 
& EN CONNIVENCE
• samedi 10 mars  
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Médiathèque Hugo-Pratt  - Cournon-d’Auvergne

Le Poèmaton, 
performance poétique et sonore 

Entrez dans la cabine. Réglez la hauteur du siège 
et asseyez-vous. Placez votre oreille à la hauteur 
du dessin en représentant une. Écoutez, vous allez 
entendre un poème ! À la sortie, le poème entendu 
vous est offert. 
En partenariat avec la Compagnie Chiloé.

• Du 14 au 31 mars 
Maison de la culture et salle Georges Conchon

Vidéoformes 2018
33e festival international d’arts numériques : 
installations, vidéos, performances, tables rondes… 
http://festival2018.videoformes.com/

• Du 21 au 25 mars
Clermont-Ferrand

4e festival Littérature au Centre :
Littérature et villes
Fête de la ville orchestrée par des romanciers (Marie 
NDiaye, Marie-Hélène Lafon, Jean Rolin,…) et des 
architectes (Philippe Rahm), des poètes oulipiens 
et des géographes urbains, des philosophes (Olivier 
Mongin) et des  historiens (Dominique Kalifa)...
Villes d’ici et d’ailleurs, racontées par le polar et la BD.
Il y aura aussi des concerts, des spectacles, des 
lectures, des conférences...

• Jeudi 22 mars
19h30
Faculté de Lettres Gergovia - Amphi Agnès Varda

Poésie Hors saison, l’Oulipo et la ville
Dans le cadre du PRÉAC Littérature, en partenariat 
avec Littérature au Centre, les poètes oulipiens 
Jacques Jouet et Hervé Le Tellier sont invités à 
parcourir, dire et lire la ville.

• Mercredi 28 mars
18h00
Maison des Associations - Riom

Des mots et des notes à Riom
L’Atelier théâtral riomois et Piano à Riom proposent 
une lecture de poèmes de Jacques Prévert avec des 
musiques de Jacques Offenbach et Paul Hindemith.

• Mercredi 04 avril
18h30
Salle Georges-Conchon - Clermont-Ferrand

Journées de l’Afrique
Rencontre avec Tahar Bekri, poète, écrivain, pour 
découvrir les  littératures et poésies africaines.

Et d’autres lectures Poésie Hors saison à venir avec 
Valérie Rouzeau, James Sacré...
Pour plus de renseignements : 
http://lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr/



La 31e  Semaine de la poésie est organisée dans le cadre du Printemps des Poètes.

avec le concours de :
Ministère de la Culture : Centre National du Livre ; DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Ministère de l’Éducation Nationale - l’ESPE Clermont-Auvergne ; Université Clermont Auvergne
Mission d’Action Culturelle du Rectorat
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Puy-de-Dôme
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Ville de Clermont-Ferrand
Ville de Chamalières
La Sofia (action culturelle)
Crédit Mutuel Enseignant
Maison des écrivains et de la littérature
La MAE

et la participation de :
Service Université Culture, Université Clermont Auvergne, Bibliothèque Universitaire-ESPE
Bibliothèques de Clermont Auvergne Métropole (Clermont-Ferrand, Beaumont, Chamalières), Cusset et Sayat
Médiathèques de Clermont Auvergne Métropole (Clermont-Ferrand, Cournon-d’Auvergne, Lempdes), Fournols 
(Haut-Livradois), Issoire et Mauriac 
LIRA, association des libraires indépendants en région Auvergne
Les librairies Tout Un Monde à Ambert, Les Raconteurs d’Histoires à Chamalières, SCOP Librairie des Volcans à 
Clermont-Ferrand, Le Bateau Livre à Cournon-d’Auvergne, Le Talon d’Achille à Montluçon, Chat Perché au Puy-en-
Velay, Le Cadran solaire à Riom et À la Page à Vichy
Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier
Atelier Canopé 63
Sauve qui peut le court métrage
Cinéma le Rio
Vidéoformes
Ministère de la Justice - SPIP 63

La Semaine de la poésie fait partie de la Fédération des Maisons de poésie - Réseau international (MaiPo).

PARTENARIATS 
& SOUTIENS



Mont Noir

Si je t’envoie une trace de cette
eau, de cette senteur de châtaignier

et le vert des sycomores
assombris par des heures de pluie

penseras-tu à moi, non pas tel que je suis
mais tel que je deviens :

seul dans les bois ;
                                       seul
en l’absence de moi

incorporé à l’insaisissable de l’écoute

John Burnside,
Chasse nocturne / Hunt by night, Éditions MEET, 2009



Pour tout renseignement : 

LA SEMAINE DE LA POÉSIE À L’ESPE CLERMONT-AUVERGNE
36, AVENUE JEAN-JAURÈS - 63400 CHAMALIÈRES

• Tél.
04 73 31 72 87

• Courriel  
semainedelapoesie@gmail.com

• Site  
http://lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr/ 

Retrouvez-nous sur Facebook : Lasemainedelapoesie

YouTube : visionnez le film documentaire 
La Semaine de la poésie, c’est tous les jours !

Président : Thierry Renard
Directrice : Françoise Lalot
Chargée d’administration : Sophie Brunet
Communication : Agence Les petites ficelles
Graphisme : double salto

Une année en poésie, c’est :

7 jours de festival

11 lectures Poésie Hors saison

14 détenus attendus à l’atelier d’écriture poétique de l’été

16 hébergeants

33 bénévoles et petites mains

54 partenaires financiers et culturels

117 rencontres dans les classes

150 adhérents et donateurs

256 poètes reçus depuis l’origine

510 affiches dans la ville

518 amis sur Facebook

1 600 entrées pendant le festival

2 500 élèves concernés

3 152 kilomètres parcourus par le poète le plus éloigné

6 500 programmes imprimés

12 600 courriels traités tout au long de l’année

et beaucoup d’amour.

L’association La Semaine de la poésie 
est hébergée et soutenue par l’ESPE Clermont-Auvergne et l’Université Clermont Auvergne.

Adhérer, faire un don, permet d’être informé par courriel des activités et des lectures. 
En faisant un don, bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de son montant 

(dans la limite de 20% du revenu imposable).

La Semaine de la poésie 
est à votre disposition tout au long de l’année.


