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3      8 MARS 

Hommage à Jim Morrison
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Samedi 4 mars

Centre Culturel L’Ellipse à Moëlan-sur-Mer
20h30 

Performance/spectacle « Rituel du Roi Lézard, stèle pour Jim Morrison » 
Alain Subrebost, Paul Sanda et Bruno Geneste.

21h
Concert « Blaze, Ministère Magouille »

Dimanche 5 mars

Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer
11h/11h45
 « Conf’errance » sur Jim Morrison par Micheline Simon. 

Chapelle Saint-Jacques à Clohars-Carnoët
14h30/16h00
A la table de Morrison présentée par Paul Sanda
Jean François de Bonadona, Antoine Simon. Claudio Pozzani. Serge Pey et Chiara Mulas.

Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer
16h30/17h15 
Restitution concours de poésie en partenariat avec le Festival Rêves d’Océans.
17h30/18h30  
« Contes de Nod » par le poète en résidence David Giannoni.

Lundi 6 mars

Cinéma Le Kerfany à Moëlan- sur- Mer
20h30
Film « The Doors » d’Oliver Stone présenté par Bruno Geneste et Paul Sanda. 

Mardi 7 mars 
Cinéma La Bobine à Quimperlé organisé par l’association Chlorofilm

20h30
Soirée autour de la poésie américaine 

Lecture de textes par l’association 1er ActE en hommage à Patti Smith.
Film « Paterson » de Jim Jarmusch avec Adam Driver, Golshifteh Farahani.

LE PROGRAMME DU FESTIVAL 2017

Vendredi 3 mars 
Marché de Quimperlé
10h30/11h30 : Des poètes dans la Ville avec Laurence Vielle et Dom Massaut.

Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer
18h : Inauguration et Remise du Prix Xavier Grall à Lydia Padellec.
18h15/19h : Spectacle Boo Forever autour de l’œuvre du poète américain Richard Brautigan de 
Gauthier Keyaerts avec Stéphane Ink (Musique), Jonas Luyckx (scénographie et créations vidéo) et 
Vincent Tholomé.
19h15/20h : Pot offert avec le groupe Jerrican Nachos/Youn Rookie/Rookie Rose.
20h15 : Jean Philippe Gonot et Sandrine Monbrison, (violoncelliste).
21h00 : Vidéo Benjamin Pottel (hommage).
21h10 : Laurence Vielle
21h20 : Vincent Tholomé et Xavier Dubois (guitare).
21h40 : Serge Pey et Chiara Mulas.
22h : Jam Session autour du Jim Morrison. Fabrice Caravaca, Thomas Déjeammes, David Giannoni, 
André Jolivet, Claudio Pozzani, Antoine Simon.  

Samedi 4 mars 
Chapelle Saint Jacques à Clohars-Carnoët 
14h30 : Vernissage de l’exposition Nathalie Petit (Art contemporain).
15h/16h30 : Poésie sonore présentée par Louis Bertholom avec Fabrice Caravaca,Thomas Dé-
jeammes, Trio David Giannoni , Laurence Vielle, Dom Massaut, Vincent Tholomé et Xavier Dubois.

Médiathèque MEM de Riec-sur-Bélon 
17h/17h40 : Jim Morrison « Du reptile et de l’archange » avec Jean Philippe Gonot et Sandrine 
Monbrison, (violoncelliste)  
Du 3 mars au 31 mars 2017 : Exposition autour du « Rituel du Roi Lézard, Stèle pour Morri-
son », textes Bruno Geneste/ Paul Sanda. Peintures de Monique Marta et gravures de Klervi 
Bourseul.

LE PROGRAMME DU FESTIVAL 2017
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Serge Pey
Poète, plasticien, romancier, phi-

losophe du poème, Serge Pey est un des re-
présentants du mouvement français d’avant-garde 

de l’art-action. Auteur d’une cinquante d’ouvrages, 
France-culture se fait régulièrement l’écho de son œuvre 

orale et sonore (Ateliers de créations radiophoniques René 
Farabet, Demain la poésie, Ça rime à quoi, Poésie sur parole 
d’André Velter, Lost highway…)
Parmi ses dernières parutions citons : La sardane d’Argelès, 
(Dernier Télégramme), Les poupées de Rivesaltes (Quiero), Traité 

à l’usage des chemins et des bâtons (Le bois d’Orion) L’Agenda 
rouge (Al Dante), La boite au lettre du cimetière (Zulma), 

Manifeste magdalénien, critique du temps (Dernier 
télégramme) Vengeons les mots (Bruno 

Doucey)…

Vendredi 3 mars - Centre Culturel L’Ellipse à Moëlan-sur-Mer - 21h40 : Performance
Dimanche 5 mars - Chapelle Saint-Jacques à Clohars Carnoët - 14h30 : A la table de Jim Morrison 

LA GRANDE SOIRÉE JAM SESSION DU FESTIVAL 

C’est quoi une soirée Performance, une jam session ?

C’est d’abord une soirée spectacle et spectaculaire  qui  s’inscrit dans l’art performance et ses 
déploiements dans le champ des arts plastiques ou visuels, la poésie sonore et la poésie action, 

les diverses avant-gardes comme dada, le futurisme, le surréalisme, Fluxus…

Mais c’est surtout un moment intense et festif et lieu de toutes les improvisations.
Des poètes et des musiciens se rencontrent sur scène

pour un hommage à Jim Morrison présenté par Bruno Geneste.

Vendredi 3 mars 
Centre Culturel L’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

21h40 : Performance
Dimanche 5 mars

Chapelle Saint-Jacques à Clohars-Carnoët
14h30 : A la table de Jim Morrison 

Vendredi 3 mars à 20h15
Performances et Jam Session  - Centre Culturel L’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

Chiara Mulas est née en 1972 à Gavoi en Sardaigne. Artiste plasti-
cienne, elle est diplômée de l’académie des beaux-arts de Bologne 

(Italie). Artiste du vidéo-art, elle met en scène les lieux et les mythes 
d’une géographie philosophique et sociale de la Méditerranée. 
Sa recherche artistique l’a conduite à explorer les rituels dans 
le monde à partir de son île natale. Au carrefour entre le ciné-
ma-vérité et la fiction, ses vidéos évoquent une dimension oni-
rique à partir de mythes ancestraux revisités dans une pratique 
contemporaine.

Accompagnés 
par les musiciens 
Alain Subrebost, 
Xavier Dubois et 
Gurvan Loudoux.

Performances : 
20h15 : Jean Philippe Gonot et Sandrine Monbrison, (violoncelliste) autour de Jim Morrison.
21h00 : Vidéo Benjamin Pottel (hommage).
21h10 : Laurence Vielle
21h20 : Vincent Tholomé et Xavier Dubois (guitare).
21h40 : Serge Pey et Chiara Mulas.
22h : Jam Session autour du Jim Morrison. Fabrice Caravaca, Thomas Déjeammes, 
David Giannoni, André Jolivet, Claudio Pozzani, Antoine Simon.  
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Claudio Pozzani, né à Gênes (Italie) en 1961, est poète, 
romancier et artiste. Connu pour ses lectures en public, 
Il a participé aux plus importants festivals poétiques in-
ternationaux. Ses poèmes ont été traduits et publiés en 
plus de 10 langues. Il organise le Festival International 
de Poésie de Gênes depuis 1995, ainsi que d’autres 
événements artistiques et culturels en Europe. Il a créé 
et dirige la Stanza della Poesia à Gênes depuis 2001. 
Son dernier CD de poésie La Marcia dell’ombra est res-
té pendant deux mois dans le top 30 des classements des 
radio indépendantes italiennes.

Laurence Vielle (Bruxelles, 1968) est une poétesse et comédienne belge de langue 
française. Elle écrit-dit. Pour elle, la poésie est oralité. Elle aime dire les 

mots, les faire sonner, les scander, les rythmer. Claude Guerre dit à 
son sujet : « Laurence Vielle ne manque pas de souffle. Elle court 

dans les trains, elle marche sur la terre. Elle cavale les mots, elle 
fréquente assidûment. Elle écrit par vivre. Elle vit par écrire. 
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Vendredi 3 mars 
Centre Culturel L’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

21h15 : Performance

Samedi 4 mars 
Chapelle Saint-Jacques à Clohars-Carnoët

15h00 : Poésie sonore 

Vendredi 3 mars 
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

22h00 : Grande Soirée Jam Session autour de Jim Morrison

Dimanche 5 mars
Chapelle Saint-Jacques à Clohars-Carnoët

15h : Poésie sonore

Vendredi 3 mars
Marché de Quimperlé

10h30/11h30 : Des poètes dans la ville
22h00 : Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

Samedi 4 mars 
Chapelle Saint-Jacques à Clohars Carnoët

15h30 : Poésie sonore

Vincent Tholomé. Auteur-performeur, né à Namur (Belgique). On lui doit une quinzaine de livres 
et un certain nombre de publications en revue, tant au format papier que sur le net. Ses plus récentes 

parutions : Cavalcade (Le Clou dans le Fer, 2012) et VUAZ (Maelström, 
2013). En tant que performeur, il fait ou a fait partie de diverses 

aventures collectives telles que Le Big band de littératures fé-
roces (avec notamment Dominique Massaut et Laurence 

Vielle), le quatuor sono-verbal [kwad], le trio WYRD, etc. Il 
sera accompagné par le guitariste Xavier Dubois.

David Giannoni
Né à Nice le 5 août 1968, à 4h30 du matin. C’était 

un lundi. Autant dire qu’il fallait de suite se mettre au 
boulot… Convaincu d’être français jusqu’à ses 15 ans, 

il se découvre qu’il est  italien le jour où il déménage à 
Rome avec sa famille. C’est là qu’il découvre la littérature, 

l’art, la poésie. Il s’installe à Bruxelles en 1987 et fonde en 
1989 le projet « maelstrÖm », un projet multi-artistique et 

multimédia. En 2007, il crée le fiEstival, festival internatio-
nal de poésie à Bruxelles et devient directeur de la Mai-

son de la Poésie d’Amay (Belgique) et des éditions 
L’Arbre à paroles. En décembre 2010, il ouvre 

à Bruxelles la Librairie maelstrÖm 4 1 4.

Vendredi 3 mars
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer 
21h00 : Grande Soirée Jam Session
Samedi 4 mars - Chapelle Saint-Jacques à Clohars Carnoët - 15h : Poésie sonore
Dimanche 5 mars - Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer - 17h30 : « Contes de Nod » 
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Ecrivain et photographe, il mène un travail d’écriture où l’oralité prend une part importante. 
Il crée en 2007 la maison d’éditions, les éditions [o]. En 2008, il met en voix ces textes 
dans ce qu’il appelle des perfomo(t)sonances, formes de lectures en rapport 
avec la musique électro-acoustique et électronique comme  en 2012 au 
sein du duo d’expérimentateurs sonores et visuels : KRAUMS NOTHO. 
Son travail  prend de multiples formes, il déborde de la page pour 
confronter l’écriture à divers supports et médiums comme la vidéo 
sur les murs.

Alain Subrebost 
Poète et musicien, baigné dans la magie, la poésie de l’Occitanie et 

l’esprit du zen, cet artiste hors normes, Cernunnos incarné, nous 
initie à son chamanisme empreint de liberté. Il nous transporte 
hors du temps dans la vibration mythique et mystique de la 
gaule ancienne, nous voici plongé au coeur de la Celtie. A 
l’image d’un Janus androgyne plongé dans un bain électro-
nique, il provoque en nous un véritable électroch’OC, entre 
textes parlés et chantés, entre rythme et mélodie, entre tour-
ment et extase…

Vendredi 3 mars 
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

18h30/19h20  : Spectacle Boo Forever
21h45 : Grande Soirée Jam Session autour de Jim Morrison

Samedi 4 mars
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

20h30/21 h : Performance « Rituel du Roi Lézard

Dimanche 5 mars
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

17h30 : « Contes de Nod »

Vendredi 3 mars 
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

22h00 : Grande Soirée Jam Session autour de Jim Morrison

Samedi 4 mars 
Chapelle Saint-Jacques à Clohars-Carnoët

15h : Poésie sonore
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Jean Philippe Gonot 
Il est chanteur du groupe Commissaire Juve et 
écrivain, a publié plusieurs romans et fictions 
ainsi que deux biographies consacrées aux 
groupes Têtes Raides et The Clash (la première 
biographie française sur le groupe, sortie en 
2010 – Coup de cœur Fnac et classement au 
Top Ten national). 

Jean François de Bonadona  
Il  est né en 1955 entre la Seine et l’Oise. Ensuite, son histoire a sû-

rement moins d’importance que le moindre des cailloux, que 
depuis, il essaie de faire parler. Il est vrai que ce caillou en 

a vu bien plus que lui…. En 2012 paraît « Varechs », son 
premier recueil, aux Editions Vagamundo.

Vendredi 3 mars à 20h15 
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

Samedi 4 mars à 17h
 Jim Morrison, du Reptile et de l’Archange 
avec la violoncelliste Sandrine Monbrison 

Dimanche 5 mars 
Chapelle Saint-Jacques à Clohars-Carnoët

14h30/16h00 : A la table de Morrison

Outre les près de 400 concerts effectués dans les pubs, ca-
fés-concerts ou salles de spectacles, le groupe est animé, dès 
sa naissance il y a une dizaine d’années, par une mentalité fé-
dératrice de rencontres, de collaborations et de mise en valeur 
des associations culturelles et artistiques qu’il croise sur son chemin.
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Dom Massaut 
Il aime s’ébouriffer dans l’oralité. Pousse une corne en poé-
sie sonore, une autre dans le slam (il est notamment le père 
des fameuses 24 h slam de Liège), une troisième à l’intérieur 
de soi, en forme d’antenne à l’écoute d’une parole du corps. 

Pour une poésie de l’éveil (même en l’état de dormeur), de 
la continuité, flouteuse de frontière, et festive, voire jubilatoire. 

Son duo avec Laurence Vielle à toutes les chances de l’être.

Antoine Simon 
La poésie étant sa première peau, « Poète à plein temps » donc, il est membre du comité 
international et de l’équipe d’animation du festival « Voix Vives » de Méditerranée en Médi-
terranée » de Sète, en charge des poètes performeurs. Il participe à de nombreux festivals en 
France et ailleurs : Italie, Maroc, Roumanie, Autriche, Tunisie, Espagne, 
Arménie, etc. Il produit un recueil par an et il est présent dans 
quelques revues (Ouste, Doc(k) etc.)
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André Jolivet 
Il est un artiste peintre. Passionné par le rapport entre l’écrit et l’image, il est l’auteur entre autres, 
de 200 livres d’artistes avec ses propres textes ou en collaboration avec des auteurs. Il se ques-
tionne sur le territoire. Les thèmes abordés sont divers : il s’intéresse à la politique, à la société 

de consommation mais aussi aux éléments naturels. 
Ses livres présentent des formes récurrentes, 

des signes à l’infini tel que les points ou les 
cercles qui se retrouvent dans ses toiles.

Dimanche 5 mars 
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

11h/11h45

Vendredi 3 mars 
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

22h00 : Grande Soirée Jam Session 
autour de Jim Morrison

Micheline Simon 
Enseignante agrégée d’Arts Plastiques, Micheline Si-
mon s’est immiscée dans le domaine des mots et de 
la poésie par capillarité conjugale. Elle anime une 
rencontre entre poètes et plasticiens sur les livres 
d’artistes dans le cadre du Festival « Voix Vives »         
à Sète.

Vendredi 3 mars 
Marché de Quimperlé

10h30/11h30 : Des poètes dans la ville

Samedi 4 mars 
Chapelle Saint-Jacques à Clohars-Carnoët

15h00 : Poésie sonore 

Vendredi 3 mars 
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

22h00 : Grande Soirée Jam Session autour de Jim Morrison

Dimanche 5 mars 
Chapelle Saint-Jacques à Clohars-Carnoët

14h30/16h00 : A la table de Morrison



Nathalie Petit est née le 21 Février 1981 à Antony (92), elle vit et travaille 
à Concarneau. Diplômée de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bre-
tagne, ses médiums de travail oscillent entre le dessin, les installations, le 
travail en volume et le numérique. Elle s’intéresse aux rapports et glisse-
ments pouvant s’opérer entre art et artisanat, lieu et espace, public passif 
et public actif et se plait à introduire 
des langages graphiques extérieurs au 
monde de l’art dans ses propositions 

artistiques en les utilisant pour leur 
qualité formelle.

Elle a exposé à l’Atelier d’Estienne 
(Pont-Scorff), au Sterenn (Trégunc), au 

Centre Culturel Michel Thersiquel (Bannalec), à 
la Galerie Jouin-Gondouin (Saint-Germain-en-Laye), 

au Festival d’Oodaaq (Rennes), au Prieuré de Locma-
ria (Quimper) entre autres. Elle a été en résidence en 
2016 en réalisant  « Une chambre, une semaine, un ar-
tiste », Hôtel Le Brizeux (Quimperlé). Professeur d’arts 
plastiques, elle intervient auprès de publics enfants 
et adultes depuis 2008 et a également lancé un pro-
gramme d’expositions en art contemporain dans le hall 
de la MJC Le Sterenn (Trégunc) en 2014. 

site :  http://sitenathaliepetit.free.fr/
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LES EXPOSITIONS DU FESTIVAL

Du 4 au 26 mars
Chapelle Saint-Jacques 

à Clohars-Carnoët
Les mercredis, vendredis, 

samedis et dimanches 
de 14h à 18h30

Petits livres d’artistes réalisés dans le cadre d’ateliers animés par Bruno 
Geneste et Klervi Bourseul au Festival Rêves d’Océans en juin 2016.

Autour du « Rituel du Roi Lézard, Stèle pour Jim Morrison », textes 
Bruno Geneste/ Paul Sanda. 

Peintures de Monique Marta et Gravures de Klervi Bourseul

Monique Marta, écrivain, poète, née en 1952 elle vit à Nice. Elle écrit 
principalement de la poésie (poésie du quotidien), en s’essayant depuis 
deux-trois ans aux haïkus. Sa pratique de l’aquarelle lui paraît aller dans cette même 
recherche de la simplicité, puisqu’elle effectue un travail sur de petites surfaces, avec un 
matériel limité, que l’on peut aisément transporter. Elle est un exercice d’attention et un 
effort de maîtrise - toute relative - de ce qui fuit - comme l’eau sur le papier. 

Klervi Bourseul, diplômée de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne à Quimper, elle 
a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives en Bretagne, à Berlin et à 
Paris notamment avec le collectif Körper dont elle est un des membres fondateur. Les dernières 
expositions ont été visibles au Centre d’art contemporain Le Village, Bazouges-la-Pérouse en 
juillet et août 2016, en janvier 2017 à la  Galerie de l’Iroise, site académie de Rennes à Brest. 
Elle collabore à de nombreux ouvrages comme Kaapshljmurslis, avec Vincent Tholomé & 
Xavier Dubois, Tétras-Lyre édition, Liège.  Elle est intervenante artiste pour les écoles, collèges, 
universités.

Ce que l’on dit de ces gravures : Ces gravures évoquent un univers hybride entre l’homme et 
l’animal, entre le rêve et le cauchemar…… Ces éléments, une fois couchés sur le papier se mé-
tamorphosent encore pour révéler un autre monde…. le geste de peindre, graver ou dessiner 
cherche sans cesse à exprimer l’inconscient…. (Extrait du texte de Nathalie Petit)

Du 7 au 21 mars 2017 
Médiathèque de Moëlan- sur- mer 

Du 3 mars au 31 mars 2017  
Médiathèque MEM de Riec-sur-Bélon

Site : base.ddab.org/klervi-bourseul / klervibourseul@gmail.com
Colorama vert

dessin numérique
10x15cm/2016



BOO FOREVER



Le
s 

sp
ec

ta
cl

es
 e

t 
cr

éa
ti

o
ns

 d
u F

es
tiv

al

w

Vendredi 3 mars 
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

Inauguration : 20h15/21h
Samedi 4 mars 

Médiathèque de Riec sur Belon 
17h/17h45

LES SPECTACLES ET CRÉATIONS 
DU FESTIVAL

BOO FOREVER

Gauthier Keyaerts a un parcours éclectique pour un électron libre gravitant autour d’un 
noyau dur d’indispensables obsessions créatrices : organicité, jeux sur l’audition, poésie des 
fragments, un penchant pour les mélodies déstructurées mais omniprésentes, l’importance du 
rythme…

Son spectacle BOO FOREVER est à plusieurs voix, à plusieurs dimensions musicales, visuelles 
et poétiques, tentant de présenter une œuvre tout aussi polymorphe, celle de l’écrivain amé-
ricain, Richard Brautigan (1935-1984), à qui l’on doit notamment « La pêche à la truite en 
Amérique ». C’est un voyage durant lequel s’entrecroisent des créations musicales de type 

folk, rock et électronique, des textes poétiques écrits par des écrivains de 
diverses origines et des projections vidéographiques qui emportent 

le spectateur dans les univers concrets ou fantasmagoriques qui 
ont marqué l’homme et l’œuvre de l’écrivain américain.

Vendredi 3 mars 
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

18h30/19h20
Inauguration

JIM MORRISON, 
DU REPTILE ET DE L’ARCHANGE

Avec Jean-Philippe Gonot et la violoncelliste Sandrine Monbrison  

« Jim Morrison, du Reptile et de l’Archange » est un spectacle nous invitant 
à s’égarer au ventre de la chute, au ciel de l’élévation. Sous fond de violon-
celle et de guitares, JUVAKOUSTIK nous ouvre les portes sur une errance 
explosée où le mot est roi et le chamane sa voix ».
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Initié par Nicolas Réggiani et le Ministère (magouille) autour de textes d’auteurs, 
BLAZE a « envie de réconcilier les vieux cons avec les jeunes cons ». Explications. 
Fruit d’une amitié vieille de dix ans, BLAZE est surtout la rencontre fusionnelle de 
deux univers : d’un côté la chanson française 
de Nicolas Reggiani et de l’autre, le 
« rock à dérision incontrôlée » 
du Ministère, connus depuis 
1997 pour leurs concerts 
loufoques et parodiques.

BLAZE, MINISTÈRE MAGOUILLE

RITUEL DU ROI LÉZARD, 
STÈLE POUR JIM MORRISON

Un vibrant hommage à Jim Morrison par trois poètes venus du rock, Bruno Geneste, 
Paul Sanda et Alain Subrebost. Une performance de haute intensité qui met en lumière 
la démarche de Jim Morrison,  poète.  Une véritable transe chamanique qui s’achève 
sous une lumière blanche immaculée.

Samedi 4 mars 
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

20h30 - En 1ère partie du concert

Vendredi 31 mars
Médiathèque MEM de Riec-sur-Bélon

20h30

« On fonctionne comme un vrai 
groupe. Personne ne voulait Ni-
colas Reggiani accompagné par 
le Ministère, d’où un « blaze com-
mun » s’amuse Nicolas, le comé-
dien-chanteur. C’est lui qui apporte 
toute la matière textuelle qu’il pioche 
dans le répertoire d’auteurs contemporains 
ou pas (pêle-mêle : Baudelaire, Aragon, Desproges, 
Noëlle Renaude, Gribouille,…) et sur laquelle le Ministère vient tricoter un rock 
plus posé qu’à l’accoutumée.

Samedi 4 mars 
Centre Culturel l’Ellipse 

à Moëlan-sur-Mer
20h30 
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CONTES DE NOD

LES ANIMATIONS ET LES CONFÉRENCES 
DU FESTIVAL

De David Giannoni avec Alain Subrebost
À l’origine de ces Contes de Nod, il y a l’envie de raconter, c’est-à-dire rêver, imaginer, 
se faire peur et se faire rire ensemble. Pour cela, il fallait des formes courtes qui puissent 
se lire à voix haute. L’essence et la magie du conte. 

Ces textes sont aussi le prolongement d’un travail de thérapeute ou de « thérapoète » : 
des métaphores à pouvoir utiliser afin de travailler son lâcher-prise, sa présence à soi-
même, le sens de son évolution personnelle et la question de l’éveil. On flirtera donc, 
dans ces contes à s’éveiller debout, avec les histoires zen, mais également avec des 
thèmes comme le cirque ou des récits plus urbains et occidentaux, pour finir avec une 
figure énigmatique d’homme errant qui nous emmène sur les « terres de Nod ». Terres de 
notre vie, sources et fruits de tensions et d’insou-
ciances, aussi exaltantes que prosaïques, réelles 
qu’imaginaires. La véritable danse, cher lecteur, 
commence à l’instant...

Dimanche 5 mars
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

17h30 

Des poètes dans la ville : rencontre avec quelques poètes invités du Festival 
par le biais de lecture directe, dans les rues, sur le marché en haute ville.

Vendredi 3 mars 
10h30/11h30 :  Marché de Quimperlé 

« Conf’errance » et vidéo par Micheline Simon
Jim Morrison a traversé rapidement une période d’une grande intensité tant sociale que cultu-
relle de l’histoire des Etats-Unis d’abord, mais aussi du monde. En se basant sur des éléments 
biographiques et des dates clefs de la vie de Morrison, cette «conf’errance» tentera de créer des 
rapprochements, des correspondances, des éclairages sur la trajectoire d’un artiste phare et sa 
confrontation à une époque. Pour cela, seront convoqués d’autres artistes et événements qui eux 
aussi font date dans l’agitation de l’histoire. 

Dimanche 5 mars 
11h/11h45 :  Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

Dimanche 5 mars 
16h30/17h15 : Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

Résultat du Concours de Poésie enfant
2 catégories : Prix Graine de Poètes et Prix Poète en Herbe
Avec la participation des écoles primaires du territoire. 
(10 écoles -19 classes)
Le thème est : A la manière des poètes francophones à partir de 
l’album, le français est un poème qui voyage.

Ateliers d’écriture sous forme de jeux littéraires :  
Animés par l’association Ter Aelis dans un esprit de convivialité et d’im-
provisation. Les Inscriptions se font sur place.

Les samedi 4 mars de 17h 30 à 20h 30 et dimanche 5 mars de 15h à 16h30, 
et de 16h 30  à 19h30. : Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer



                  

Tout le long du festival, les livres des auteurs présents sont à voir et à acheter sur le stand 
de la Librairie nomade. 

LE PRIX DU FESTIVAL

Prix Xavier Grall (12ème année) : il récompense 
la qualité d’une œuvre poétique et l’engagement 
d’un poète à la promotion et la mise en valeur de la 
poésie. Un livre d’artiste est réalisé à cette occasion 
par les éditions Voltije. 

LA LIBRAIRIE DU FESTIVAL

LA CARTE BLANCHE DU FESTIVAL
Les éditions du Dernier Télégramme publient des textes de poésie contemporaine et expérimen-
tale, organisent des manifestations autour de la poésie. Elles sont dirigées par le poète :

Samedi 4 mars à 18h00 : Inauguration
Pendant l’inauguration le groupe Jerrican Nachos and the Rookies interprétera des reprises de 
Jim Morrison.
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ll est décerné à LYDIA PADELLEC. Née en 1976 à Paris. Poète, 
plasticienne, elle crée les éditions de la Lune bleue en 2010. Plu-
sieurs publications en revues et en anthologies depuis 1999 en France 
et à l’étranger. Elle organise à Port-Louis en Bretagne le Festival Trouées 
poétiques depuis 2015.  Ses dernières publications : La maison morcelée (Le 
bruit des autres, 2011, Prix PoésYvelines des collégiens 2013), Entre l’herbe et son 
ombre (Henry, Prix Trouvères des Lycéens 2014), Poètes (Henry, Bourse CNL, 2015), Mélan-
colie des embruns (Al Manar, 2016).

Fabrice Caravaca
Né en 1977 en Dordogne, son travail interroge les interactions entre la langue et le corps, 
entre l’homme et son environnement dans une approche tissant des liens avec le lyrisme. 
Parfois il porte des chemises et les cheveux longs. D’autres fois, non. Il publie en revue et 
participe à des lectures publiques. 

                   Pour de plus amples renseignements : www.derniertelegramme.fr

Exposition d’une sélection de poèmes

Vendredi 3 mars, samedi 4 mars et dimanche 5 mars
Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan-sur-Mer

Restitution de Slam avec les jeunes des collèges de  La Villemarqué, Jules Ferry de Quim-
perlé, Léo Ferré de Scaër menés dans le cadre des  ateliers d’écriture et mise en voix animés 
par Bruno Geneste, David Giannoni et Louis Bertholom  autour du thème « Rock et Poésie  sur 
des écrits de Jim Morrison. 

Les poèmes gagnants et les textes SLAM des collégiens paraitront dans une  « Anthologie de 
poésie des enfants et des jeunes du pays de Quimperlé » aux  Editions « D’autres Univers » et 
seront présentés en juin 2017 au festival Rêves d’Océan.

Lundi 6 mars 14h30
Le présidial à Quimperlé

Voilà une année qu’en janvier 2016, Quimperlé Communauté recevait le label « Ville en Poé-
sie » décerné par le Printemps des Poètes. Durant un an maintenant, la Maison de la Poésie, 
à l’origine de cette demande, continue à œuvrer pour que la poésie demeure et se développe 
sur notre beau territoire. C’est ainsi que l’association rencontre petit à petit les différentes mu-
nicipalités pour leur présenter ce Label et pour ensemble mettre au cœur de la vie citoyenne 
la poésie et le verbe. L’accueil y est toujours excellent et annonce de beaux jours devant nous.

Dans ce cadre et celui de ses activités, la Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé a pris en 
charge l’organisation du concours de poésie à destination des enfants de nos écoles élémen-
taires : une nouvelle fois, le succès est présent avec plus de 19 classes inscrites, soit plus de 
420 enfants portés sur l’écriture de courts poèmes « à la manière d’un poète francophone ».

En parallèle, les ateliers Slam se poursuivent pour les élèves 
des collèges qui ont souhaité y participer. Le thème est 
pour cette quatrième édition « le Rock et la Poésie, 
Jim Morrison », thème qui inspire beaucoup lors 
des ateliers.



                                

LES FILMS DU FESTIVAL

Résidence d’écriture à la Maison d’Hippolyte de l’auteur David Gianno-
ni d’une durée de 2 mois au cours de laquelle l’auteur travaillera à l’élabora-

tion d’un texte inspiré par son séjour en terre quimperloise.

Spectacle musical au Centre Culturel L’Ellipse à Moëlan-sur-Mer  :
« Ministère Magouille » 10€, réservation 8€, réduit 6€
Soirée cinéma et lecture au Cinéma Le Kerfany : 4,50 €
Soirée Cinéma Chlorofilm : Plein tarif : 6,70€. Tarif réduit et Adhérent Chlorofilm : 4,40€

Les entrées sont libres sur le festival mais vous pouvez le soutenir en participant : 
• Aux entrées au chapeau 
• En achetant le badge à  3 €
• En adhérant : 10 €
• En vous abonnant  à la revue bi annuelle SEMAPHORE : 25 € 
Tarif préférentiel : Adhésion + abonnement : 20 €. 

Renseignements et réservations billetterie
maisonpoesiequimperle@orange.fr

06 20 82 82 24
Le programme détaillé sur : www.maisonpoesiequimperle.fr

Centre Culturel l’Ellipse à Moëlan sur Mer : 02 98 39 71 00
Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane 

contact@quimperle-terreoceane.com 
À Moëlan au 02 98 39 67 38

LA RÉSIDENCE D’AUTEUR 
DU FESTIVAL

Lundi 6 mars 
20h30 : Cinéma Le Kerfany à Moëlan-sur-Mer

« The Doors »
Film américain d’Oliver Stone paru en 1991. Il relate l’histoire du 
groupe The Doors et de leur leader Jim Morrison, de leurs débuts 
jusqu’à la mort de leur chanteur. Le scénario a été écrit par Oliver 
Stone et Randall Johnson.

Présentation Bruno Geneste et Paul Sanda 

Mardi 7 mars 
20h30 : Cinéma la Bobine à Quimperlé
en partenariat avec l’association Chlorofilm 

« Paterson » de Jim Jarmusch
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes - de 
William Carlos Williams à Allan Ginsberg aujourd’hui en dé-
crépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène 
une vie réglée aux côtés de Laura. Chaque jour, Paterson écrit 
des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas… 

Avant la projection : lecture sur le thème « Femmes en poésie 
» Hommage à Patti Smith, par les Ateliers théâtre 1er ActE 
dirigés par Isabelle Moign en écho à la journée internationale 
des droits des femmes. 

1ère partie : « La Danza de la realidad »

Vendredi 10 mars. Lundi 13 mars
20h30 : Cinéma la Bobine à Quimperlé

2ème partie : « Poesia sin fin » 

Mardi 14 mars
20h30 : Cinéma la Bobine à Quimperlé

LES TARIFS DU FESTIVAL
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LES PARTENAIRES PRIVÉS DU FESTIVAL
L e  K l u b  E S P E R  remercie les entreprises adhérentes pour leur soutien moral 

et matériel à l’aventure du Festival de la Parole Poétique

QUIMPERLE

MAISON
D’HIPPOLYTE

•  Vendredi 3 Février à 18h30 
Maison d’Hippolyte à Quimperlé
« Sur les pas d’Angèle Vannier » : Guy Allix propose une traversée originale de l’œuvre 
de la poète depuis ses premiers textes publiés en 1947 jusqu’à  Brocéliande, que me veux tu ? 
(éditions Rougerie, 1978). Angèle Vannier devient aveugle en 1938 et n’aura de cesse de soigner 
son mal par les mots. « Je pris la nuit comme un bateau la mer » dira-t-elle dans son 
recueil Le sang des nuits. Elle est découverte par Théophile Briant (1891-1956) qui l’encourage 
à libérer en elle un imaginaire celtique. 

•  Mercredi 22 Février
Maison d’Hippolyte à Quimperlé
« Début de la résidence en poésie » David Giannoni poète responsable de la Maison de la Poésie 
d’Amay. C’est là qu’il découvre la littérature, l’art, la poésie. Il s’installe à Bruxelles en 1987 et fonde 
en 1989 le projet « maelstrÖm », un projet multi-artistique et multimédia. 

•  Du 1 au 30 avril 
Sémaphore du Créac’h sur l’île d’Ouessant (Partenaire Conseil Départemental du Finistère)
« Poètes en résidence » Jean Marc Derouen et Yveline Sol.

• « Poésie sur la Ville » (rue Brémond d’Ars)
Mercredi 12 avril à 15h 
Café Récré à Quimperlé 
Atelier d’écriture « livre pauvre » : Klervi Bourseul, Isabelle Moign et Bruno Geneste

•  Vendredi 14 avril à 18h
Café Récré à Quimperlé 
Vernissage de l’exposition et extrait du spectacle « L’enfant s’envole » d’Isabelle Moign pour les poèmes 
et Klervi Bourseul pour les illustrations. L’exposition aura lieu jusqu’au 13 mai.
•  Samedi 15 avril 18h30
Chez le barbier à Quimperlé 
Vernissage de l’exposition du peintre surréaliste Blanche-maison suivi d’une lecture des « Surréalistes 
et la Bretagne » par Bruno Geneste. 

•  Samedi 29 avril de 17h30 à 18h30
Cabane d’Hippolyte à Clohars Carnoët 
Lecture de Vincent Calvet et Bruno Geneste et leur recueil « Corps Magnétique » paru aux 
éditions Rafael de Surtis, ouvrage hommage à Philippe Soupault et André Breton suivi d’un 
apéritif offert.

SAISON MAISON DE LA POESIE 
FEVRIER/NOVEMBRE 2017

•  Dimanche 25 juin à 17h 
Parc de Sculpture Ar Vevenn II au Trévoux chez le sculpteur Ronan Suignard
« Solstice de mots » ou la fête des mots : scène ouverte à tous. Participation libre.

•   Vendredi 8 septembre à 18h
Port de Doëlan à Clohars-Carnoët
7  bouteilles à la mer 7 poèmes lus sur le port ….. Ouvert à tous. Embarquement au large de l’Ile 
de Groix pour 12 personnes. 

•  Vendredi 6 octobre à 18h30
Maison d’Hippolyte Quimperlé
Saïd Mohamed : lecture et dédicace. Né en 1957, en Basse-Normandie, d’un père berbère, terrassier et 
d’une mère tourangelle, lavandière, il a passé son enfance et son adolescence à la DASS. Nomade dans 
l’âme, il a été tour à tour ouvrier imprimeur, voyageur, éditeur, chômeur, enseignant. Chef de fabrication 
dans le secteur éditorial, il a enseigné au BTS édition à Toulouse et poursuit désormais son enseignement 
à Paris, dans le cadre de la prestigieuse École Estienne.

•  Vendredi 24 novembre à 18h30
Bibliothèque de Saint-Thurien
Yves Goulm : lecture et dédicace. Né le 20 mai 1962 à Quimper dans le Finistère, il a toujours vécu des et dans 
et par les livres. Entre Bretagne et Corse, il a franchi en 2007 l’obstacle de l’édition en publiant «l’Apparition» 
aux éditions Albiana. Organisateur de salons du livre, conférencier, chroniqueur, critique littéraire, il a long-
temps collaboré à la revue corse «A Pian d’Avretu», laquelle a révélé ses capacités d’auteur.



Edito
Rock et Poésie. Hommage à Jim Morrison

12ème  édition de «SEMAPHORE » Festival de la Parole Poétique.
Lorsque l’on parle de Jim Morrison, c’est souvent le puissant chanteur de Rock du 

groupe Doors qui apparaît, rarement le grand poète qu’il fut n’est vraiment évoqué, un 
auteur d’une grande force intérieure, d’une stature que peu d’artistes ont su tenir sans sombrer 

dans la trivialité produite par le star système. Cette réalité, il l’a fuie pensant trouver à Paris la 
sérénité propice à l’élaboration d’une œuvre poétique. Hélas ! Cette aventure s’achèvera tragique-

ment par son décès dans des circonstances jamais vraiment élucidées. Il manquait à notre Festival 
« Sémaphore » une grande figure, celle d’un homme aimanté par l’ouest, par ces Finisterre ouvrant 

leurs horizons à l’étrange et obsédante immensité des commencements, à ces routes pleines d’inflations 
lumineuses où tous les possibles sursoient leurs ondes sur l’erg des grandes routes océaniques. Route 
meurtrière qui l’habitera à partir de ce jour où sur la Highway 25 il fut le témoin d’un accident dans le 
désert entre Albuquerque et Santa Fé. Assis à l’arrière de la voiture paternelle, il vit les corps ensanglantés 
allongés dans la poussière de plusieurs indiens de la tribu Sandia Pueblo, visages confondus à ce sable à 
l’infini. Jim restera abasourdi devant le tragique spectacle. Il prétendra que l’esprit de ces deux indiens 
morts l’avait soudainement habité comme réfugié en lui et qui le guidera durant toute sa courte vie.

Yann De Keyzer, Président de la Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé.
Bruno Geneste, Responsable artistique.

Poème de Jim Morrison

Il se trouvait au centre
De l’inconnu non loin

Du point de rencontre des mondes

Ti Bleunv 
Nevez

MOELAN/MER


