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 Presque. Nous y sommes presque. Après 
10 ans à faire toute la place à la Poésie, après 
avoir réuni un Comité Poétique composé de pas-
sionnés (le CoPo) et remis notre tout premier prix, 
nous nous décidons enfin à combler un manque 
sidérant en créant la toute première Maison de la 
Poésie de Normandie.
 Et pour bien préparer son ouverture à 
l’automne prochain, voici déjà une saison de poé-
sie comme autant d’occasions de découvrir des 
auteurs, rencontrer des gens, s’étonner d’aimer des 
mots parce qu’ils sont dits comme ci, et des sons 
parce qu’ils sont faits comme ça, discuter avec son 
voisin, remettre l’humain au centre du débat et 
s’insurger ensemble contre l’obscénité-finance, la-
peur-au-coin-de-la-rue et autres épouvantails du 
moment.

Gersende Michel
Patrick Verschueren

Pour une Maison de la Poésie
En Normandie !

Le 27 janvier 2015
20h à la Médiathèque d’Evreux.
Avec Lady Arlette, poète et Antoine Josse, plasticien.

les soirées du copo
Conçues en partenariat avec différentes villes ou mé-

diathèques de Normandie, ces soirées sont l’occasion 

de découvrir les derniers coups de cœur du CoPO.
Le 23 septembre 2014 dans le cadre du Festival 
«Poésie dans(e) la rue». A 19h à la galerie Photo du 
Pôle Image,15 rue de la chaine, à Rouen.
Avec Antoine Mouton et Norman Warnberg, poètes 
et Nicolas Lelièvre et Benjamin Follain, musiciens..

Le 28 novembre 2014
20h à la salle du Conseil Municipal de Gaillon.
Invités en cours.

Le Prix CoPO 
Pour la deuxième année consécutive, le CoPo remet-
tra son prix après la lecture, durant quatre mois, de 
près d’une centaine de recueils. Le lauréat sera ac-
cueilli en tant que parrain lors de l’édition 2016 de 
Place à la Poésie.

Parallèlement, et pour la première année, quatre 
lycées se prêteront également à l’exercice et remet-
tront le Prix CoPo des lycéens. 
Ces deux prix seront remis lors d’une même soirée, 
le 24 mars 2015.
Plus d’informations sur le site www.lecopo.fr

Place à la Poésie
Evènement incontournable, créé il y a dix ans en 
partenariat avec le Département de l’Eure, Place à 
la Poésie se déroulera du 14 au 21 mars 2015 sur 
le thème réjouissant de « l’insurrection poétique ». Il 
proposera, comme chaque année, plus de 60 inter-
ventions poétiques dans les bibliothèques, collèges, 
maisons de retraite, MECS, etc… de l’Eure.  
Le parrain sera cette année Saïd Mohamed, lauréat 
du Prix CoPo 2014. Les autres poètes invités : Phi-
lippe Blondeau, Hervé Bougel, Rémi Chechetto et 
Antoine Mouton.
La soirée de lancement aura lieu le samedi 14 mars 
2015 à l’école de musique et de danse de Val de 
Reuil. 
Retrouvez tout le programme de la manifestation sur le site 

du Conseil Général de l’Eure www.eure-en-ligne.fr ou sur le 

site du Théâtre Ephéméride:

www.theatreephemeride.com dès février.

20 ans de maison
Partie d’une grande envie, l’idée a très vite fait son 
chemin. En mai prochain, nous nous associons aux 
éditions « Les Carnets du Dessert de Lune » pour 
fêter avec panache leurs 20 ans de maison.
20 ans d’une sacrée aventure menée indéfectible-
ment par Jean-Louis Massot, et qui mérite d’être 
saluée. L’occasion pour lui d’inviter 20 poètes et pour 
nous d’associer 20 artistes au cours d’un week-end 
festif, inattendu et détonnant. 
Les 30 et 31 mai 2015 à la Fabrique Ephéméride 
sur l’Ile du Roi à Val de Reuil.

Le 11 octobre 2014 
«Loulou», toute la poésie de Louise de Vilmorin mise 
en musique ! 
Bibliothèque de Breuilpont, 11 rue Alfred de Vigny à 
Breuilpont.
Retrouvez l’ensemble des informations de Ma Vie de 
Poème sur le site www.maviedepoeme.fr.

Le 28 novembre 2014 
« Je suis une femme, pas une ouature » dans le cadre 
du festival Chants d’elles Le Grenier de la Mothe à 
Bailleul Neuville.
Plus d’informations sur www.festichantsdelles.org

Ma Vie de Poème
7ème récital de poche fabriqué dans le plus grand 
secret par Evelyne Boulbar et Patrick Verschueren, 
c’est, cette fois, Blaise Cendrars qui sera à l’honneur. 
Voyage immobile dans l’œuvre d’un incroyable voya-
geur et dont le titre lui est emprunté : « Nous ne 
voulons plus être tristes ».
Création en mars prochain et tournée dans l’Eure 
dans le cadre de « Place à la Poésie ».

les Actions poétiques
Cliques poétiques
Chuchoteurs et Parapoètes seront de sortie dans le 
cadre du Festival « Poésie dans(e) la rue » en par-
tenariat avec le réseau des bibliothèques de Rouen: 
le 27 septembre 2014 à 11h30 et 13h30 à 
la Bibliothèque Municipale Roger-Parment, 8 allée 
Eugène-Delacroix à Rouen.

Cogitation : En partenariat avec l’ARL, une journée 
de réflexion autour de la poésie et sur l’importance 
que revêt la création d’une Maison de la Poésie avec 
Jacques Fournier, président de la Fédération des Mai-
sons de la Poésie et Jean-Pierre Siméon, président du 
Printemps des Poètes..

Stage poésie
Destiné aux enseignants des établissements rece-
vant des Brigades d’Interventions Poétiques (BIP) en 
partenariat avec le rectorat de Rouen.

POC: ateliers d’écriture poétique à la médiathèque 
d’Evreux
Animés par Mélodie Marcq et Guiseppe Turtoro.

Calendrier
Septembre
Le 23 : 1ère Soirée du CoPO (Rouen)
Le 27 : Cliques poétiques (Rouen)

Octobre
Le 11 : Ma Vie de Poème (Breuilpont)

Novembre
Le 25 : 2ème soirée du CoPO (Gaillon)
Le 28 : Ma Vie de Poème (Bailleul Neuville)

Janvier
Le 27 : 3ème soirée du CoPO (Evreux)

Mars
Du 14 au 21 : Place à la Poésie (Eure)
Le 24 : remise du Prix CoPo et du prix des Lycéens

Mai
Les 30 et 31 : Anniversaire des 20 ans de la maison 
d’Edition « Les Carnets de Dessert de Lune » (Val-
de-Reuil)

le 16 juin 2015
20h à la Médiathèque de Louviers.
Invités en cours.

Juin
Le 16 : 4ème soirée du CoPO (Louviers)


