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EXPOÉSIE
festival de poésie vivante et gourmande
14e édition

Périgueux-Périgord, du 5 au 14 mars 2015
La poésie s’évade de son cocon de papier, prend l’air, s’élance en toute liberté à la
rencontre du public. Elle se fait gourmande ou se métisse avec délices au contact des autres
arts, pour envahir les places, les rues, les galeries, les musées. Venez déguster mets et mots
sans modération : lectures, performances, expositions, ateliers, musique, vidéo, salon des
revues de création, poètes et artistes en chair et en voix, pour un rendez-vous unique en
France !
Toutes les manifestations sont gratuites*.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
jeudi 5 mars
MAAP
12 h 30
« Jeudi du Musée » autour de l’œuvre de Vincent Perrottet
l’ÉvénemenCiel
19 h
conférence-performance de Michel Giroud El Coyote
sur la « gastrosophie »
avec petites dégustations : rencontres poétiques de la noix de Grenoble et de la noix du
Périgord, du vin de lune d’Ardèche et du bergerac, du miel mille fleurs et du cabécou…
> voir encadré 1
places limitées, réservation indispensable
au 06 72 83 67 74

vendredi 6 mars
MAAP
18 h

inauguration du festival
+ vernissage de l’exposition de Vincent Perrottet
(exposition du 6 mars au 18 mai)
> voir encadré 2

+ lecture-performance de Laurence Vielle
extérieurs du MAAP
toute la nuit
« nuit blanche », exposition de tableaux de poèmes fluorescents
du collège Henri-Martin de Villebois-Lavalette (16)
> voir encadré 3
(exposition du 6 au 23 mars)

samedi 7 mars
Château des Izards (Coulounieix-Chamiers)
10 h 00
kiosque littéraire avec Laurence Vielle
Librairie Marbot
11 h 30
vernissage de l’exposition d’Olivier Orus & Christian Viguié
+ lecture
(exposition du 2 au 28 mars)

Jardin d’Hélys (Saint-Médard-d’Excideuil)
18 h 30
« Bouche à oreille », cabaret de poésie gourmande, avec des lectures-performances de
Bob Cougar, Yannick Torlini, Laurence Vielle, Chazam (musique)
+ action surprise pour « enclume, voix, marteaux et trompettes » par El Coyote &

Monsieur Chacal
+ buffet
avec présentation des vins du Château Thénac, du Caviar de Neuvic, de produits gourmands autour du canard
par les Foies gras du Périgord, de Cabécous du Périgord, de la Noix du Périgord, du Chocolat Joseph, des
desserts Martine Valade
places limitées, réservation indispensable (PAF 10 €)
au 06 72 83 67 74
> voir encadré 4

dimanche 8 mars
Librairie Les Ruelles
11 h
vernissage de l’exposition de José Correa, à l’occasion de la parution de son livre
« Exquises Esquisses », écrit avec Michel Gendarme
(exposition du 7 au 22 mars)

lecture de Michel Gendarme, accompagné de Delphine Barbut (guitare)

mardi 10 mars
Médiathèque de Trélissac
18 h 30
vernissage de l’exposition de l’atelier d’art

Couleur dite/Parole peinte - Isa Slivance & Serg Gicquel (1re partie)
(exposition du 4 mars au 4 avril)
> voir encadré 5

mercredi 11 mars
Médiathèque Pierre Fanlac
15 h
(amphithéâtre Jean-Moulin)
conférence conférence « Dire, lire, écrire la poésie au quotidien »
et dédicace de Bernard Friot
17 h 30
(amphithéâtre Jean-Moulin)
remise des prix du concours Expoésie Jeunesse
avec lecture des lauréats et de Bernard Friot
dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme
> voir encadré 6

19 h
vernissage de l’exposition de l’atelier d’art

Couleur dite/Parole peinte - Isa Slivance & Serg Gicquel (2e partie)
(exposition du 4 au 21 mars)

avec des lectures d’Isa Slivance et d’Hervé Brunaux
> voir encadré 5

+
vernissage de l’exposition « De l’estampe narrative au livre d’artiste »
de lycéens de Jay-de-Beaufort (intervenante Margot Eybert, atelier Zaz’ART)
(exposition du 11 au 21 mars)

jeudi 12 mars
Centre culturel de la Visitation
18 h
dévernissage de l’exposition d’Hubert Lucot
(exposition du 4 au 14 mars)

(grande salle)
en partenariat avec les éditions Le Bleu du ciel

+ lecture d’Hubert Lucot
+ dévernissage de l’exposition de

lycéens de Laure-Gatet et d’Albert-Claveille
(exposition du 5 au 14 mars)
(chapelle)
Le Cube (Lycée agricole La Peyrouse)

20 h 30
concert de Cabadzi
dans le cadre du dispositif « Champs libres »
en partenariat avec Sans Réserve et le lycée La Peyrouse
> voir encadré 7

vendredi 13 mars
Galerie verbale Le Paradis
19 h
soirée « poésie lituanienne »
lectures de Vladas Braziūnas, Agnė Žagrakalytė, Rolandas Rastauskas et
Arkady Gotesmanas (musique)
+ buffet lituanien
en partenariat avec l’Ambassade de Lituanie en France, Lietuva et Théâtre Grandeur nature,
traduction Aida Kiskyte
places limitées, réservation indispensable au Paradis 05 53 35 20 93
> voir encadré 8

samedi 14 mars
Place Saint-Louis
10 h - 18 h

Salon des Revues et des Éditeurs de Création
+ scène off
+ « Pioche poétique » de Jean-Marie Champion
+ dédicace du livre « Exquises Esquisses », de José Correa et Michel Gendarme
11 h 30
apéro-jazz
avec la musique du duo Bernard Lamoure
en partenariat avec l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, le Club Ambassadors de la Truffe, le
Marché au Gras et Julien de Savignac
> voir encadré 9

Lieux insolites de Périgueux

« Poésie Ville secrète »
en partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire
(réservations Office de Tourisme de Périgueux 05 53 53 10 63)
* Gratuit sur présentation d’un poème !

14 h 30
départ au couloir de bus face à la Tour Mataguerre
du « Bus de la Poésie »
15 h
lecture : Hubert Lucot
15 h 30
lecture-performance : Hélène Matte
16 h
lecture : Sarah Kéryna
> voir encadré 10

Site-musée Vesunna
19 h
parcours lectures-performances avec
Sarah Kéryna, Hélène Matte, Giovanni Fontana
+ exposition de dessins d’Hélène Matte
« Poétique de la rencontre »
(exposition du 5 au 15 mars)

20 h 15

DJs La 7e Cie Créole
en partenariat avec Some Produkt

avec point-bistrot et buffet
pour le buffet, réservation indispensable (PAF 10 €)
au 06 72 83 67 74.
> voir encadré 11

expositions
. exposition d’Olivier Orus & Christian Viguié , à la Librairie Marbot, du 2 au 28
mars
. exposition d’Hubert Lucot, au Centre culturel de La Visitation, du 4 au 14 mars, de 14 h
à 19 h
. exposition des livres d’artistes de l’atelier d’art Couleur dite/Parole peinte - Isa
Slivance & Serg Gicquel à la Médiathèque de Trélissac, du 4 mars au 4 avril, et à la
Médiathèque Pierre Fanlac, du 4 au 21 mars
. exposition de créations poético-plastiques réalisées tout au long de l’année par des
lycéens de Laure-Gatet et d’Albert-Claveille, en collaboration avec le MAAP, à la
chapelle du Centre culturel de la Visitation, du 5 au 14 mars, de 14 h à 19 h
. exposition « Nuit blanche » de tableaux de poèmes phosphorescents d’un collège de
Villebois-Lavalette (17), sur les extérieurs du MAAP, toute la nuit du 6 au 7 mars (et
jusqu’au 23 mars)
. exposition de Vincent Perrottet au MAAP, du 6 mars au 18 mai
. exposition d’Hélène Matte, « Poétique de la rencontre », au Site-musée Vesunna, du 5 au
15 mars
. exposition « Exquises Esquisses », de José Correa, à partir de son livre écrit avec
Michel Gendarme, à la librairie Les Ruelles, du 7 au 22 mars
. exposition « De l’estampe narrative au livre d’artiste » de lycéens de Jay-de-Beaufort
(intervenante Margot Eybert, atelier Zaz’ART), à la Médiathèque Pierre Fanlac, du 11
au 21 mars

Bonus
POÉTISE TON POST-IT® !
L’amour ne connaît pas la crise ! Pour mettre un peu de fun dans la grisaille, écrivez, en vers
libres ou classiques, quelques mots d’amour ou d’amitié... Des notes Super Sticky Post-it®
seront à votre disposition au restaurant Le Troquet. Pendant le festival Expoésie et le
Printemps des Poètes, les poèmes seront exposés dans le restaurant, qui offrira deux repas à la
suite d’un tirage au sort. Ouvrez une parenthèse de poésie sentimentale, et respirez !
En partenariat avec Le Troquet et la marque Post-it®.

Tous les invités sont présentés sur scène par Monsieur Chacal, « la conque humaine ».
Avec interventions action-gastro-surprises de Michel Giroud El Coyote.
+
Périgueux
Café associatif Les Thétards
mercredi 18 mars, 19 h
apéro-poésie, scène ouverte
dans le cadre du Printemps des Poètes
Venez lire votre prose poétique, votre sonnet, votre églogue, votre pastourelle, votre cantilène,
votre canzone, votre élégie, votre madrigal, votre odelette… en toute liberté d’expression.
entrée libre, petite restauration
inscriptions : feroce.marquise@aliceadsl.fr
organisation : Féroce Marquise, en partenariat avec les Thétards

organisation : asso Féroce Marquise, revue Ouste
une manifestation Fédpop (Fédération de Poésie publique)
directeur : Hervé Brunaux
avec la participation des assos : Les Amis du Jardin d’Hélys, Lietuva, Sans Réserve, Some
Produkt, Théâtre Grandeur Nature
renseignements : 06 72 83 67 74 / feroce.marquise@aliceadsl.fr
retrouvez les invités du festival sur le site : www.ferocemarquise.org
Ce programme est donné sous réserve de modifications de dernière minute.
Partenaires :
Ville de Périgueux, Conseil général de Dordogne, Drac Aquitaine, Conseil régional
d’Aquitaine, Aquitaine en Scène, Sofia + Copie privée, CNL, ACDDP, Librairie Marbot,
Printemps des Poètes
Ville de Coulounieix-Chamiers, Ville de Boulazac, Sans Réserve, IFIE Éditions Périgord,
Cultures du Cœur, Restaurant Le Troquet, Château Thénac, Foies Gras du Périgord, Caviar de
Neuvic, Noix du Périgord, Martine Valade, Cavavin, Post-it, La Souris verte, Cap’Cinéma, les
cars Transdev, Sud Ouest, Dordogne Libre, France Bleu Périgord.
Avec les restaurants Le Café de la Place, Le Saint-Louis et la boulangerie Truchassout.
Affiche : Vincent Perrottet.

