
Pour la première fois, les journées Poët Poët ont leur parrain : le poète Serge Pey. 
A cette occasion, il sera le premier participant à notre poëme exquis.
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Quand je parle 
de tes poèmes
à un imbécile
c’est comme 
si je pissais 
face au vent 
en voulant que le vent 
change de direction
 
Les imbéciles sont 
vraiment nombreux 
sur terre

Sûrement plus nombreux 
que les poèmes 
que tu écris
 
Un imbécile ne porte 
pas de montre 
mais décide de l’heure 
quand on parle de toi

Un imbécile 
peut diviser par zéro 
ton espérance 

Un imbécile peut faire 
pleurer les oignons 
quand il parle 
de son suicide 
en affirmant 
qu’on l’assassine
 

Un imbécile 
feint d’ignorer
la vérité en truquant
une photo de la poésie
 
Pour un imbécile 
mille exemples 
ne servent à rien
et un seul mensonge 
prouve tout
 
Un imbécile peut dire 
qu’un monstre 
recrute des milliers d’anges 
dans son armée
 
Un imbécile peut déclarer
que ce texte 
n’est pas un poème
 
Quand la tartine 
d’un poète tombe 
l’imbécile croit que la confiture 
change de côté 
quelque part 
dans un autre poème 
ou dans le monde
 
Quand le monde tombe 
l’imbécile ne le sait pas

Serge PEY www.sergepey.fr
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L’affiche 2015 a été réalisée à partir d’une photographie de l’artiste Eric Clément Demange. 

Maquillage : Franck Escobar. Conception réalisation : Anne-Claire Gourmelon

A propos de Serge Pey : 
Il mène un travail singulier dans la poésie 
contemporaine française. 
Performeur, il est un des représentants 
déterminants de la poésie d’action. 
Son art particulier mêle à la fois certains 
aspects du happening, de la poésie sonore, 
de l’installation. 
Créateur de situations, il déplace le poème 
hors du livre jusqu’à ses plus ultimes 
conséquences. 
L’œuvre de Serge Pey est indissociable de son 
combat pour la libération de l’humanité.

Où le rencontrer ?
Jeudi 19 mars
Rencontre, Faculté des Lettres, 
Nice, 17h30

Vendredi 20 mars
Poésie d’action, Auditorium 
B.M.V.R. Louis Nucéra, Nice, 17h

Samedi 21 mars
Séance de dédicaces, Librairie La 
Sorbonne, Nice, 14h
Trans-action poétique, Centre 
culturel Ecomusée La Coupole,  
La Gaude, 19h



David Amar
Estelle Arnould 
Marie-José Chabbey
Mathilde Chabbey
Boulangerie Damiano
Philippe Chartron
Marie-Hélène Clément
Eric Clément Demange 
Olivier Debos 
Alexandra Debodjoya
Jean Paul Ducarteron
Dulumba
Caroline Duval
Caroline Del Puppo 
Victor Ducros 

Franck Escobar
Gilles Faraud
Pascal Giovannetti 
Dominique Glory
Frédéric de Golfiem
Anne-Claire Gourmelon 
Nathalie Hamon
Luc Humbert 
Laurence Jeandidier
Catherine Launay 
Paul Laurent
Karine Le Quiniou
Manu 
Michela Marcolina
Nathalie Masséglia

Jean Jacques Minazio
Sophie de Montgolfier
Sandrine Montin 
Chiara Mulas
Serge Pey
Frédéric Piraino
Plume
Jean Batiste Pomet 
Sandra Ponzetti
Delphine Pouilly
Patrick Quillier
MCaroline Regottaz 
Frédéric Rey
Fatiha Sadek
Michel Sajn

Benoit Seyrat
Les slameurs et poètes de la 
Cave Romagnan 
Sandra Truté 
UGECAM
Sabine Venaruzzo 
Nina Vernette
François Voisin
Ludovic Vollet
Cosima Weiter 
Raphaël Zweifel
+ Les Zoublis qu’on n’oublie pas

Merci à tous les habitants de la Pouasie :

Un évènement coordonné par
Le Poët Burö

(Olivier Debos, Anne-Claire Gourmelon, Sandrine Montin, Sabine Venaruzzo) 

www.unepetitevoixmadit.com  |  Page Facebook  |  +33 (0)6 20 72 37 27

Du 19 au 28 mars
Centre culturel Ecomusée La Coupole, 
La Gaude 
Exposition Alexandra Debodjoya
«  Rien que des fées et quelques 
vagues… » 
Photographie et raku
Des lambeaux d’irréels prennent relief et vie 
dans les morceaux de raku qui surgissent des 
photos, sous la lumière des néons vous frôlerez 
peut être aussi quelques méduses flottant dans 
les airs…

Vernissage le samedi 21 mars à 19h

Accès libre

Et toujours nos boîtes aux lettres d’amour… depuis 9 ans
Déposez jusqu’au 21 mars votre lettre d’Amour, vos poèmes et mots 

doux dans la Boîte aux Lettres d’Amour réalisée par nos artistes !
La lettre « Coup de coeur » Indiquez de façon visible votre nom, votre mail ou n° de téléphone sur votre 
lettre d’amour qui sera peut-être choisie pour être diffusée sur France Bleu Azur* et publiée dans La Strada* !

Maison des associations, 12ter Place Garibaldi, Nice – Artiste : MCaroline Regottaz
La Gaude Village, Parking de la poste – UGECAM

Vallée de La Roya : Médiathèques de Saorge, Breil sur Roya et Tende – Artistes Made in Roya

Ateliers d’écriture poétique 

Collecte de vos poèmes, diffusion de la lettre coup de cœur sur *France Bleu Azur  
le mercredi 25 mars à 17h45 et parution dans le numéro de *La Strada du 7 avril.

Exposition de vos poëmes au Monastère de Saorge le 7 juin  
dans le cadre de la 13è manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins »

« Au pays de Papouasie j’ai caressé la Pouasie... 
la grâce que je vous souhaite c’est de n’être pas Papouète »

Léon-Paul Fargues

Samedi 14 mars
Place Garibaldi, Nice, 16h précises ! 
« Dans la peau d’un chef » 
Avec la participation exceptionnelle du célèbre poète 
culinaire Victor Ducros, et la complicité du maître 
boulanger Damiano.

Mise en bouche
« Esperluette danse avec la peau les mots »
duo danse-poésie. Quelques poèmes 
chorégraphiques qui donnent le goût de la lecture 
; aux apprentis comme aux éplucheurs de livres 
chevronnés, dès 6 ans.
Extraits de spectacle par la Cie Reveïda. Avec Olivier 
Debos et Delphine Pouilly.

Entrée
Entrez dans la danse : bal contemporain où nous 
dansons les mots.
Sous l’égide de la Cie Reveïda.

Plat de résistance
A nos crayons pour un atelier d’écriture à ciel ouvert 
ludique et gourmand.

Dessert
Chœur de poètes avec l’ensemble de percussions  
« Dulumba ».

Accès libre

En partenariat avec la Ville de Nice

Dimanche 15 mars
Monastère de Saorge, Saorge,
« Une journée au Monastère »
10h-15h 
Atelier d’écriture poétique/SLAM animé par Pascal 
Giovannetti,  (sur inscription)
Dès 15h30
Déambulations chorégraphiques, Cie Reveïda
Lecture publique des poèmes des ateliers d’enfants, en musique !
Mains nues, mains feuillues, Signes Cie
Version bilingue Français / Langue des Signes Française
Accompagnés à la guitare, deux griots complices s’expriment 
ensemble en deux langues mêlées afin de faire raisonner en 
chacun de nous nos contradictions.
Avec Mathilde Chabbey, Olivier Debos, Plume – Mise en scène 
Nathalie Masséglia
La Demoiselle Et cætera, washing machine de mots indisciplinés
SLAM session, production publique de l’atelier
Suivi d’une rencontre gustative entre le public et les artistes. 
Entrée à 5.50 euros et gratuit pour les -26 ans
Réservation & informations : 04 93 04 55 55

Lundi 16 mars  
& mardi 17 mars
Maison des associations,  
12ter place Garibaldi, Nice, 9h-11h 
Atelier d’écriture poétique 
pour scolaires
Animé par Sandrine Montin, Maître de 
Conférence à l’Université de Nice.

Mercredi 18 mars
Maison des associations, place Garibaldi, Nice

14h30 Lectures enchantées, Cie Une petite Voix m’a dit
Patchwork des contes les plus célèbres et poésies, dès 2 ans
Durée : 35 minutes
Réservation indispensable : 04 97 13 41 71  
(nombre de places limité)

15h15 Goûter
15h45 Petites musiques improvisées
Lecture de poëmes d’enfants accompagnées par Raphaël 
Zweifel, violoncelliste.

En partenariat avec la Ville de Nice

Cave Romagnan, 22 rue d’Angleterre, Nice, 19h01 
SLAM Poésie animé par Pascal Giovannetti
Venez faire parler votre bouche
1 poème dit=1verre offert

Entrée libre. Tél. 04 93 87 91 55

Jeudi 19 mars
Université Nice, Faculté des lettres, arts et sciences humaines, Bd Edouard Herriot, Nice, 
17h30 
Bâtiment extension, salle 311

Rencontre avec Serge Pey autour de son livre « Nihil et consolamentum »,  
présenté par Patrick Quillier, professeur de littérature comparée

Accès libre

Librairie La briqueterie, 4-6 rue Jules Gilly, Vieux Nice, 19h 
Apéro-poésie
Litaniques (poésie-parade) de Jacques Rebotier, extraits choisis - Cie La Saeta
avec Marie-Hélène Clément, Paul Laurent, Sophie de Montgolfier, Sabine Venaruzzo, Ludovic Vollet 
Poète, compositeur, performeur, metteur en scène, Jacques Rebotier est né en 1950. Il a notamment 
publié : Description de l’omme (Verticales, 2008), Contre les bêtes (Harpo &, 2004), 47 autobiographies 
(Harpo &, 2003), Réponse à la question précédente (Les Solitaires intempestifs, 2002), Le Dos de la langue 
(Gallimard, 2001)…

Entrée libre. Nombre de places limité. Tél. 04 93 85 77 79

Vendredi 20 mars
Auditorium B.M.V.R. Louis Nucéra, Nice, 17h 
Poésie d’action
Pour la libération de Leonard Peltier dans le langage des Indiens des plaines
par Serge Pey et Chiara Mulas (Toulouse).

En partenariat avec la Ville de Nice

Samedi 21 mars
Librairie La Sorbonne, 37 rue Hôtel des Postes, Nice, 14h 
Séance de dédicaces avec Serge Pey
Entrée libre

Centre culturel Ecomusée La Coupole, La Gaude, 19h 
Trans-action poétique ou
« L’action du lézard mangeant le feu dans un cri ridiculum etc »
Laissez-vous surprendre par une soirée insolite au Centre Culturel de la Coupole !
Savoureux mélange d’ateliers d’écriture collective, de poésie, de théâtre, de photographie, conférence 
clownesque, danse transe, musique, arts plastiques
Avec la participation exceptionnelle de David Amar, Olivier Debos, Jean-Paul Ducarteron, Caroline Duval, 
Frédéric de Golfiem, Jean Jacques Minazio, Serge Pey, Frédéric Piraino, Jean Batiste Pomet, Benoit Seyrat, 
Sabine Venaruzzo, Raphaël Zweifel, ensemble de percussions Dulumba.

A la soupe ! Rencontre gustative entre les artistes et le public
Entrée libre (nombre de places limité)
Navette Nice-La Gaude : Réservation & informations : 04 93 01 02 21
Départ 22 rue d’Angleterre à 18h précises
Retour centre culturel à 22h30 précises

+

ATTENTION NOUVEAU NUMERO : 06 20 72 37 27


