
6ème édition, du 1er au 23 DÉCEMBRE 2015

LES POÈTES
n’hibernent pas 

(en lien avec la fédération des maisons 
de poésie - réseau international) 

en Picardie

Chaque jour, à une fenêtre,
la maison nomade de Poésie 
en Picardie, vous propose de

décoller avec un poète

Association Lignes d’écriture, Maison nomade de poésie Picardie 
03 22 46 64 72 - jean.foucault0@orange.fr

ph
ot

o 
Je

an
 F

ou
ca

ul
t -

 s
ep

ct
ac

le
 à

  C
ur

iti
ba

 (B
ré

si
l) 



Cette période constitue une étape dans les activités de la 
Maison nomade de poésie en Picardie qui est :
- Centre de ressources Poésie en région (notamment au-
près des associations, établissements scolaires et poètes) ;
- Organisme de formation sur la poésie, auprès des grou-
pes de jeunes et adultes comme en formation de forma-
teurs (enseignants, bibliothécaires, animateurs et autres 
travailleurs sociaux) ;
- Agitateur poétique. 
- Coordonnateur d’un réseau international sur les pratiques 
d’écriture créative avec les jeunes (un colloque internatio-
nal tous les deux ans : novembre 2014 pour le dernier) ;
-  Porteur de projets structurants en poésie : appels à écri-
ture pour les poètes, L’Image de l’enfant en 14-18 chez les 
poètes, Le merveilleux est en grève, etc.
- Éditions Corps Puce ;
- poésie engagée (le MUP, Ministère universel des poésiens), 
avec publications « L’insurrection poétique », «Charlibre, le 
poème du jour d’après», « Le réfugié et la mer ».
- université populaire en poésie : cycle de conférences
- et encore : espaces verbes avec les jardins sociaux, 
déambulations poétiques dans les champs et sites remar-
quables de Picardie, etc.

Les poètes n’hibernent pas
(1er au 23 décembre 2015)

Ce programme est arrêté à la date du 1er octobre 2014
Des modifications pourront intervenir d’ici le 1er décembre

 N’hésitez pas à prendre contact pour tout renseignement : 
jean.foucault0@orange.fr   - tél. 03 22 46 64 72

L’image de couverture (l’ours) fait partie de la communication 
générale proposée par la fédération des maisons de poésie
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ÉDITO

La Fédération des maisons de poésie (MAIPO), 
réseau international, a mis en place les rencontres 
internationales d’hiver en Poésie : Les poètes 
n’hibernent pas, et du 1er au 23 décembre. La 
Maison nomade de poésie en Picardie, membre de 
la fédération, s’associe à cette manifestation. 

Cette brochure présente de manière succincte le 
déroulement de cette nouvelle saison. Nous sommes à 
disposition pour compléter ces informations.
Si la plupart des rencontres se déroulent sur Amiens 
métropole, n’oublions pas que cette opération 
s’adresse à toutes les villes et villages de Picardie, 
sans exclusive. C’est un des sens du travail permanent 
de la « maison nomade ».

Beaucoup d’événements se  déroulent cette année à 
la maison de poésie d’Amiens, square Darlington, que 
nous occupons depuis peu, et c’est l’occasion de la 
faire connaître.

Alors : venez découvrir cette maison de poésie, centre 
de ressources, lieu de formation, de conférences et 
d’échanges divers.
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Repères pour mieux profiter de ces rencontres

Notre programme 2015 présente plusieurs axes 
significatifs de nos pratiques quotidiennes, qui 
montrent que la poésie s’invite bien au-delà du livre !
Parmi ces axes vous trouverez donc dans ce 
programme les domaines suivants :

* Poètes du monde entier :
Poésie venue d’Afrique, poésie des Yezidis, etc… ;

* Poésie et Art : passerelles poétiques avec d’autres 
domaines artistiques ;

* Éditeurs de poésie : un éditeur et un poète 
récemment publié par lui). A découvrir ette année : 
Thierry Maricourt (éditions de l’Elan), Bruno Doucey, 
Jean Le Boël (éditions Henry)

* La poésie doit être faite par tous : Présentation 
de créations tous publics, nées en structures 
sociales ou culturelles…
 
* Recueils récents publiés à Corps Puce ou travaux 
en cours.

* SPA (Service poétique ajouté) : Lectures 
« ajoutées » à l’occasion d’un autre événement

* Le pensement du monde : créations originales 
sur sites. Les déambulations qui peuvent en résulter  
s’appellent alors « Je poème à tout vent ».

Le comité de la 
Maison nomade de poésie
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30 rencontres en 23 jours :
du 1er au 23 décembre 2015 

les poètes sont aux fenêtres pour la 6ème année

• Mardi 1er décembre, Éditeur et poète au square Dar-
lington à 18h30
Jean Le Boël (directeur des éditions Henry) et Jean 
Foucault (poète), autour du recueil Observons une mi-
nute de silence.

• mercredi 2 décembre, 
Amiens, Résidence Hélène Lockert,  rue Hélène Loc-
kert, 15 h
Thierry Maricourt (écrivain, poète) et les résidents de la 
résidence Lockert.

• mercredi 2 décembre, 
Amiens, square Darlington à 18h30
Thierry Maricourt présente les éditions de l’´Élan qu’il 
dirige (littératures des pays scandinaves) et fait lecture 
de quelques poètes contemporains de ces pays

Lignes d’écritures
Maison nomade de Poésie en Picardie

Centre de ressources
27 rue d’Antibes, 80090 AMIENS - 03 22 46 64 72
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• Jeudi 3 décembre, Amiens, square Darlington à 
18h30 : Younes Benkirane (Maroc)
Autour de l’ouvrage : Bouquet de fleurs d’orangers, L’har-
mattan. Né au Maroc, il vit et travaille en France.

• Vendredi 4 décembre, square Darlington, à 18h30
Chim Nwabueze. Poète New Yorkais, il vit depuis plusieurs 
années en France. Il est l’auteur de Experiments and Drafts 
(usu), Convergences (usu), Foreground (manuscrit),  Turnover 
(manuscrit) et Fanfares à couteaux tirés(l’Harmattan). 
Instrumentiste de la musique improvisée à New York et Paris, il 
est  activement concerné par l’approfondissement du jeu de la 
scie musicale/lame sonore et le lien entre les formes poétiques 
et la composition musicale improvisée.

* Samedi 5 décembre, Bibliothèque de Cayeux-
sur-Mer à 16 h
Jean Foucault propose un parcours immobile  au-
tour des galets : « Rolling stones : Roule Galet 
roule caillou, roule roule houle »

• Dimanche 6 décembre, Tracy-le-Mont, Oise, 18 h
Didier Lemarchand et Dominique Saint-Dizier,  
Melting Poste , rencontre avec Didier Lemarchand, 
photographe et Dominique Saint-Dizier auteur-plasticien, 
autour de la correspondance. Art , humour et poésie... 
chez Trace et Cie.

PROGRAMME
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• Lundi 7 décembre, Poète invité à Darlington 
18h30 : La poésie Yezid du XXe siècle
Rencontre animée par l’association des Yezidis de la 
Somme. avec Kurd Ezid et  Konstantin Garsoyan. Lectures 
bilingues.
A la découverte de la poésie d’une culture que nous décou-
vrons en raison des terribles événements du Moyen Orient.

• Mardi 8, Darlington, à 17 h
Rencontre avec les enseignants (écoles primaires)
Bruno Doucey évoquera son activité poétique au service 
de l’enfance, et quelques aspects de ses publications 
pouvant intéresser les enseignants (notamment 
l’ouvrage Enfance en poésie, publié en 2014).

• Mardi 8, Darlington, à 18h30 : Bruno Doucey, 
éditeur
L’éditeur sera accompagné d’un poète nouvellement 
publié : Mireille Fargier-Caruso. La maison d’édition 
est une des éditions actuelles les plus importantes 
en poésie. 

• Mercredi 9 décembre, IRRFE d’Amiens (15h-17h) 
avec Sébastien Kwiek, un groupe d’enseignant et 
des étudiants,
de l’IRFFE. Equipe intervenante : Delphine Roux, 
Annemieke Cornaille ; Micheline Dessaint, Lili Avril, 
Marie Joubert, Agathe Leduc.

• Mercredi 9 décembre, à 19 h,
bibliothèque de Mareuil-Caubert 
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Jean Foucault propose un parcours poétique autour des 
marais, étangs et gouttes d’eau lors de l’inauguration de la 
bibliothèque : intervention ayant pour titre : « Etant donné 
l’étang »

• Jeudi 10 décembre, M.P.T. d’Abbeville, 14h30 
Jean Foucault propose un atelier de création et lecture 
avec des adhérents de la MPT.

• Vendredi 11 décembre à la maison de Jules Verne 
à Amiens, à 18 h
« Le tour du monde en 80 poèmes », présentation lec-
ture d’une sélection de poèmes extraite d’une démarche 
collective en cours (publication au 1er trimestre 2016, éd. 
Corps Puce)
La Maison de Jules Verne, animée par Bernard Si-
noquet, est membre du réseau des Bibliothèques 
d’Amiens Métropole.

• Samedi 12 décembre, Amiens, à 15 h départ du square 
Darlington. Regards croisés, en partenariat avec Amiens 
métropole d’art et d’histoire. durée 1h30. Ces « regards 
croisés » portent sur la sculpture  dans la ville, du quartier 
Saint-Leu à la cathédrale Notre-Dame, en compagnie 
d’un guide-conférencier et de Jean Foucault.

• Dimanche 13 décembre, Maison de retraite Arc-en-
Ciel à  Chantilly, à 15 h
Jean Foucault (poète), Yann Hénocq (animateur) et 
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les résidents, proposent lectures et présentation de 
textes et photos réalisées par les résidents « Poésies 
du regard et des mots » (dont il sera publié un recueil).

• Lundi 14 décembre, Darlington 18h30
Résidents du foyer de vie de Bacouel, accueillis par S. 
Kwiek (visite de la Maison de poésie et animation d’un 
atelier de poésie).

• Mardi 15 décembre, au CHU d’Amiens, de 14 h 30 
à 16 h 30  - S. Kwiek et Florence D. Fenêtre poétique 
au Centre de jour pour adolescents du CHU Amiens 
(Hôpital Sud).

• Mercredi 16 décembre,  square Darlington, 18h30
Hervé Hyacinthe, poète ouvrier venu de l’Oise.

• Mercredi 16 décembre, Resto U Saint Leu à 
Amiens, aux heures du repas du soir, Sébastien 
Kwiek et groupe d’étudiants (poèmes à partager 
par les Souffleurs de vers).

• Jeudi 17 décembre, Darlington à 18 h 30
Atelier d’écriture animé par Sébastien Kwiek. 
L’atelier d’écriture invite le poète Werner Lam-
bersy (Belgique). 

• Jeudi 17 décembre, à 20 h (à Beauvais)
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Ecole d’art du Beauvaisis : Nathalie Ansart, Mélody Ger-
teis, isabel Asunsolo (Éditions Liroli), liront des poèmes 
sur le thème de l’ENFANCE.

• Vendredi 18 décembre, Darlington à 18h30
Á la fenêtre : Christian Dherbécourt et la Cie 
Uqu’ubqu’ubuqu’ (marionnettes à doigts)

• Samedi 19 décembre, Square Darlington à 18 h 30 
A la fenêtre : Denis Dambre, poète Burkinabé (Solitude et 
vibration). Le poète est également principal de Collège à 
Cormontreuil (agglomération de Reims).

• Dimanche 20 décembre, au cirque d’Amiens 15h
Service poétique ajouté avant la séance de cirque 
équestre.

• Dimanche 20 décembre, 125 rue Voltaire, Amiens, 
16h Joujou Ebombo (Pacific Action) et Jean Fou-
cault sur la thématique : Noël et l’enfance

• Lundi 21 décembre, Square Darlington 
18 h 30 - Léandre Leber : exposition d’œuvres 
graphiques et création poétique spontanée 
(chaque participant peut réagir).

PROGRAMME
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La vie au corps à corde
La vie au cor à cri
La vie de l’ours

avant de l’avoir tué !
L’ours devenu 

phénomène de foire.
C’est le lion maintenant

qui est le roi des animaux.

Mais l’ours en peluche 
résiste encore.

Jean Foucault

Photo J. Foucault, 
L’ours du portail de la Vierge dorée 

de la cathédrale d’Amiens

* Mardi 22 décembre, square Darlington à 18 h 30
Aimé Eyengué, « Par les temps qui courent ». Poète 
du Congo Brazzaville, il développe une réflexion 
poétique sur la « fleuvitude »

• Mercredi 23 décembre  à 14 h 30 à Péronne, (avec 
Office de Tourisme) :  déambulation poétique, sur le 
marché de Noël de la ville (souffleur de vers et accueil 
« point vers »).
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Sixième édition Picardie du festival d’hiver de poésie
Contact : 27 rue d’Antibes - 80090 AMIENS
jean.foucault0@orange.fr - 03 22 46 64 72

Un évènement présenté par Lignes d’écritures, 
dans le cadre de La Maison Nomade de Poésie en Picardie, 

membre de la fédération des Maisons de poésie, réseau international

LES POÈTES
n’hibernent pas : 

en Val d’hiver en Picardie

Merci à tous ceux qui permettent la réussite de ces rencontres : 
collectivités locales, bibliothèques et autres structures 
publiques et associatives, dans l’enseignement, dans l’action 
sociale, la Culture, le Tourisme…
Merci aux équipes de la Maison nomade de Poésie Picardie 
et de la Maison de Poésie d’Amiens qui ont été chevilles 
ouvrières de l’opération.


