
le 9 mars 2013

Poésie francophone  
au Pavillon du Lac

des Buttes Chaumont à Paris
avec les Éditions L’herbe qui tremble 

de 10h à 19 heures

en présence des poètes  
Philippe Mathy, Pierre Dhainaut, Marc Dugardin,  
Véronique Daine, Gérard Bayo, Claude Albarède,  
Thierry Horguelin, Florence Valéro, André Doms 

et la voix de Pierre Garnier

lectures - débats - rencontres

Exposition des peintures d’Irène Philips

Poésie francophone au Pavillon du Lac des Buttes Chaumont, avec les éditions L’herbe qui tremble
Exposition des peintures d’Irène Philips

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la poésie du Printemps des poètes du 9 mars 2013 
10h-12h30 avec les poètes Philippe Mathy, Marc Dugardin (Belgique) Claude Albarède et Gérard Bayo (France) qui présentera son nouveau recueil «La 
langue des signes». Dans un premier temps les poètes proposeront une lecture de leurs poèmes. Ensuite ils auront choisi d’autres textes ou poèmes dans 
leur répertoire poétique, une sélection qui nous parlera d’eux d’une autre façon.  
14h-14h30 dans le Pavillon : Un montage sonore sur la voix de Pierre Garnier récemment enregistrée sera diffusé. Pierre Garnier a en effet accepté de lire 
des extraits du recueil «depuis qu’il n’y a plus de papillons sur terre / il n’y a plus d’anges musiciens dans le ciel.» Le texte sera disponible sur les tables. 
14h30-15h30 Rencontre avec Pierre Dhainaut à l’occasion de la parution de «La parole qui vient en nos paroles», un recueil d’essais sur les poètes qui 
ont marqué sa vie, de Victor Hugo à Jean Malrieu, Bernard Noël et Yves Bonnefoy. Un comédien lira les textes choisis par Pierre Dhainaut qui nous en 
parlera ensuite. 
15h-17h Lecture par un comédien de « Sérénade », nouveau recueil de André Doms (Belge) au Belvédère des Buttes Chaumont, en présence de l’auteur. 
Lecture-promenade, du Bélvédère au Pavillon du Lac avec pause sur la passerelle du lac. 
17h Philippe Mathy présente Florence Valéro (Française), jeune poète de 26 ans. 
18h Présentation des œuvres d’Irène Philips exposées au Pavillon du Lac en présence de l’artiste. 
18h30 Apéritif festif et pétillant grâce à la venue de Thierry Horguelin (Quebécois), qui quittera tout exprès la foire du livre de Bruxelles, le temps de nous 
livrer de succulents extraits de ses «Alphabétiques oulipiens» prochainement à L’herbe qui tremble. Lecture -performance par l’auteur et la poète belge 
Véronique Daine. Thierry Horgulin, en remerciement de la répartie de Véronique Daine, lira des extraits de son recueil «R.B». 19h apéritif !

www.lepavillondulac.frwww.lherbequitremble.fr

L’herbe 
qui 

tremble

Le Pavillon du Lac, Buttes Chaumont, 75019 Paris : 
métros Bolivar et Buttes Chaumont ligne 7bis
métro Laumière ligne 5
Mairie du XIXe bus 60, 75, 48 - noctilien N13 N14 N15


