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On n’a pas tous les jours 20 ans!
30/31 mai 2015



« Si ta jambe gauche ne sait pas ce que fait ta jambe 
droite, c’est que ça marche. »

Werner Lambersy

A l’occasion des 20 ans de la Maison d’Edition 
des Carnets du Dessert de Lune, le Théâtre Ephé-
méride s’entoure des ses amis belges pour ap-
porter, en cette fin de mai, un souffle poétique 
sur l’île du Roi.

Les Carnets du Dessert de Lune, c’est 20 ans de 
clairvoyance et de ténacité pour faire vivre la 
littérature et soutenir les auteurs. C’est 20 ans, 
de passion pour les mots et la langue française. 
C’est 20 ans d’expériences qui ne sont qu’une 
promesse de 20 belles autres années de poésie.

Par petites touches poétiques et à grands ren-
forts de poèmes, le Théâtre Ephéméride s’accor-
dera à faire vivre Val-de-Reuil et ses environs, 
pendant une semaine, pour célébrer comme il 
se doit, le travail de l’éditeur Jean-Louis Massot. 

« J’irai lire chez toi »
Patrick Verschueren et Claude Bourbault, deux 
comédiens-lecteurs s’invitent chez vous pour 
une lecture intime et unique. Une manière de 
découvrir l’univers poétique des Carnets du Des-
sert de Lune dans une ambiance conviviale, un 
moment à partager avec voisins et amis.

Mardi 26 mai, mercredi 27 mai, jeudi 28 mai et ven-
dredi 29 mai

«Le Marché aux Cliques »
Déambulation impromptue dans Val-de-Reuil.
Trois personnages « à la Magritte » déambule-
ront de façon singulière sur le marché de Val-de-
Reuil, créant la surprise poétique. Les passants 
seront invités, entre deux commandes, à tendre 
l’oreille aux nombreux vers belges, riches et 
mystérieux de sens.

Vendredi 29 mai, sur le marché de Val-de-Reuil.

«L’instant Belge: Rencontre Poétique» 
La médiathèque de Val-de-Reuil accueillera en 
ses murs, Daniel Fano, Francesco Pittau et l’édi-
teur Jean Louis Massot, venus spécialement de 
Belgique pour un instant rythmé par des lectures 
et échanges poétiques. Une rencontre unique 
qui promet une réelle découverte culturelle.

Samedi 30 mai, de 15h à 17h à la médiathèque de 
Val-de-Reuil

« Soirée d’outre-terre: Spectacle poétique 
Franco-Belge»
Une première partie autour d’un apéritif dîna-
toire Franco-belge avec à l’honneur Perrine 
Le Querrec, Daniel Fano, Francesco Pittau et 
Jean Louis Massot, suivi de la lecture musi-
cale de Said Mohamed, le lauréat du Prix 
CoPo 2014, qui contera sa poésie fie accom-
pagné du duo DOUNIA et de ses chants ber-
bères, aux rythmes d’un orgue de cristal. 
La soirée se finira sous les mélodies d’un bal 
poétique après avoir célébré, comme il se doit, 
les 20 ans des Carnets du Dessert de Lune.

Samedi 30 mai, à partir de 20h au Théâtre Ephémé-
ride.

« On n’a pas tous les jours 20 ans » est une pro-
position originale du Théâtre Ephéméride en 
préfiguration de la Maison de la Poésie de Nor-
mandie et en partenariat avec Les Carnets du 
Dessert de Lune.

Programme de l’événement


