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POEMA
Écritures Poétiques d’Aujourd’hui

POEMA TOUTE L’ANNÉE

Nous retrouver : poema.fr
Nous contacter : infos-resa@poema.fr

POEMA c’est un festival itinérant 
du 18 mars au 28 juin 2020.
C’est aussi des actions toute l’année.

POEMA est soutenu par la DRAC Grand Est, la Région Grand Est, le Centre National du Livre, la Sofia-Action Culturelle, 
le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le Conseil départemental de la Meuse, le Département de la Moselle, 
la Ville de Nancy et la Ville de Metz, la Communauté de Communes Terres Touloises, le Crédit Mutuel Enseignant. 
Une demande d’aide financière a été faite à la Fondation Michalski (Suisse). 

HERETICS / PÂTURE DE VENT

20h30 – Pâture de vent : Par la convergence de la voix et 
du son, Christophe Manon et Frédéric D. Oberland célèbrent 
sur scène le partage possible du sensible, une commune 
expérience. 
21h30 – Heretics : Avec Heretics, Anne-James Chaton et Andy 
Moor superposent leurs visions singulières sur fond de textes 
incisifs et de guitares mélodiques ou bruissantes.

En partenariat avec l’association Fragment. Partenaire associé : L’Aérogare.

CONCERTS POÉSIE-ROCK

Tarif : 5/8€ 
Infos : info@fragment-asso.com

L’Aérogare
Metz

Jeudi 2 Avril

ANNULÉ

POÉSIES, AUTRES MONDES

11h : Échange avec l’écrivain Frédéric Forte, membre de 
l’OuLiPo, autour de son actualité littéraire. Rencontre suivie 
d’un apéro : l’occasion de poursuivre les échanges et de 
partir avec un livre dédicacé !

18h30 : Duo spécialement conçu pour cette occasion : la 
langue “incarnée” de Lucie Taïeb rencontre le saxophone de 
Violaine Gestalder.

En partenariat avec la librairie Autour du Monde et l’association Fragment.
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PERFORMANCE POÉSIE-MUSIQUE

Tout public
Entrée libre 

Librairie Autour du Monde
Metz

Samedi 25 Avril

SOUS RÉSERVE

EN HERBE

POEMA a invité deux poètes et une illustratrice à rencontrer 
des enfants de 6e et de CM2 durant trois demi-journées 
consécutives. La biodiversité et l’évolution des espèces sont 
les thèmes fondateurs de ces ateliers d’écriture et d’illustration.

L’exposition au Jardin Botanique J.M Pelt des planches 
botaniques et des textes issus des ateliers d’écriture et 
d’illustration du projet “En herbe” est reportée.

En partenariat avec la Ville de Nancy. Partenaires associés : Collège George de La 
Tour, École Beauregard, Jardin Botanique Jean-Marie Pelt. Projet soutenu par la 
DRAC et la DAAC.

EXPOSITION / AFFICHES

Public scolaire 

Collège George de la Tour 
et École Beauregard
Nancy (54)

Avril
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JOUE!

POEMA a proposé une micro-résidence d’auteurs en école, 
selon le dispositif “Résidences d’artistes en milieu scolaire” 
de la Ville de Metz. Durant trois demi-journées, une classe de 
CM2 a reçu deux auteurs pour des ateliers d’éveil à l’écriture 
poétique. Un photographe a suivi l’ensemble des ateliers pour 
garder trace de ces moments de rencontre et de création. 

La restitution de ces ateliers d’écriture et la sortie du livre 
sont reportées ultérieurement.

En partenariat avec la Ville de Metz et le festival Passages. Partenaires associés : 
École des Hauts de Vallières, festival Le Livre à Metz, DSDEN.

ATELIERS D’ÉCRITURE POÉTIQUE 
& PHOTOGRAPHIE

Public scolaire

École des Hauts de Vallières
Metz (57)

3 Avril

JOUE!
Le ciel fin 

recoud 
le milieu 

d’une 
fissure
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REPORTÉ

ÉCRIRE, POÉSIE

Un rendez-vous mensuel depuis janvier autour des poésies 
d’aujourd’hui pour rencontrer des textes et des écrivains, 
et libérer l’écriture de chacun.  

En partenariat avec la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle et la médiathèque 
de Gondreville.

ATELIER D’ÉCRITURE ADULTES

Médiathèque 
Gondreville (54)

18 Avril

REPORTÉ

POEMA FESTIVAL 2020

ROMAN – POÉSIE – ROMAN

Avec le festival Le Livre à Metz, nous proposons une rencontre 
inédite entre Josef Winkler et Christophe Manon. Ils aborderont 
des thèmes qui leur sont communs et échangeront à propos 
des relations et des interdépendances entre poésie et roman.

En partenariat avec Le Livre à Metz. Partenaire associé : Goethe-Institut Nancy.

DÉBAT / LECTURES

Tout public
Gratuit 
Infos : 03 87 20 05 05

Salle Claude Lefèbvre 
L’Arsenal
Metz

Samedi 4 Avril
13h30
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MA VIE AVEC RAYMOND QUENEAU

Pour cette première tentative de dialogue entre un poète 
vivant et un poète mort, Frédéric Forte décide de s’entretenir 
avec Raymond Queneau. Jean-Marc Bourg donnera voix aux 
textes des deux auteurs oulipiens, de générations différentes. 
L’occasion de découvrir l’oeuvre incontournable d’un écrivain 
contemporain et de redécouvrir celle, magistrale, de l’auteur 
d’Exercices de style ou de Morale élémentaire…

En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

OULIPO / CAUSERIE / LECTURE

Tout public
Entrée libre

Médiathèque Verlaine 
Metz

Samedi 25 Avril
16h
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SOUS RÉSERVE

https://www.poema.fr
https://www.instagram.com/festivalpoema/
https://www.facebook.com/poema.lorraine/

