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Castel Blast ouvre  
le Mois de la poésie
Lancement du Mois de la poésie 2019 avec une sortie 

de résidence du collectif Castel Blast, accompagné 

d’une vingtaine d’interprètes de Québec et d’une 

équipe de Montréal. En mars, la poésie se lève,  

se crie, se bouge et fait du bien. Venez assister  

à cette proposition collective et dansante. Le collectif 

Castel Blast et le Mois de la poésie vous invite  

à un rassemblement festif, vulnérable et immense.

Avec Castel Blast : Olivia Sofia, Léo Loisel  

et Guillaume Rémus et Ourielle Auvé,  

Laury Huard, Gonzalo Soldi (Hub Studio)  

et une vingtaine d’interprètes de Québec

1er micro ouvert avec 
Spoken word Québec
Spoken quoi?!? Spoken word, pour faire  

ben simple c’est des textes parlés, slamés, rappés, 

chantés (bref ce que tu veux), accompagnés par  

de la musique improvisée par des instrumentistes  

sur place. C’est ben wild. Et après les invité·e·s, c’est 

ta chance de t’y essayer pendant le micro ouvert.

Avec Gramofaune, Élizabeth Crispo, Virginie 

Lachapelle, Guillaume Pepin et Dominique Sacy

LA MAISON  

POUR LA DANSE 

19H  Mot d’ouverture  

avec poètes invité.e.s 

20H  Sortie de résidence 

Party avec DJ 

Général 15$ 

Étudiant·e 13$

LE PANTOUM 

20H 

Contribution volontaire

01 03 19

28 02 19
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Parcours immersif  
en salons
Le Mois de la poésie 2019 vous propose un parcours 

immersif en salons. Au programme : trois performances 

de 20 à 30 minutes, dans trois salons d’un même bloc 

appartement, reproduites trois fois dans la soirée. 

La poète MEB sera également dans le hall du bloc 

avec sa machine à écrire pour vous produire  

des poèmes sur demande.

Après le vacarme
Elles pansent leurs plaies, égrainent le temps  

qui passe et ses marques. Que reste-t-il une fois 

la vague redescendue ? Qu’en est-il de la révolte  

lorsqu’un calme étrange semble s’abattre  

sur le quotidien ? 

Il y a les amis disparus, ceux qui restent, les maisons 

à construire et les batailles à recommencer.  

Elles cherchent comment la magie s’opère.  

Peut-être que s’il finissait par pleuvoir ? Ressasser  

les blessures faites aux pierres et à la rivière,  

accuser la violence de l’industrie pétrolière. Après  

le vacarme est à la fois l’invocation d’un moment  

de lutte passé comme de tous ceux à venir. 

Avec Rudi Loup Duperré, Camila  

Forteza et Camille Lantagne 

Texte de Mille  

Conception sonore de Philippe Côté-Leduc

02 03 19

BLOC APPARTEMENT  

AUX LIMITES DES 

QUARTIERS ST-ROCH  

ET ST-SAUVEUR 

20H    

Contribution volontaire 

 

Inscription en ligne  

nécessaire pour obtenir 

l’adresse

Minou
Minou doit se masturber pour s’endormir  

Minou se touche en se demandant de se faire venir  

« It’s your time to come baby »  

Minou arrive en silence  

Les rouges lumières du Pétro-Can  

   à travers sa fenêtre ouverte grande comme Minou 

Le flot du pont J-C résonne comme celui de la mer  

Son ventilateur la climatise 

Et enfin Minou s’endort  

La mâchoire serrée  

Dans son lit  

Vide

Avec Gabrielle Poulin 

Texte de Maude-Éloïse Brault

Parfaite comme un cupcake (fait maison)
Dans une forme bouillonnante et empreinte d’humour, trois femmes – ou est-ce 

la même? –  questionnent leur rapport à la perfection, à la désirabilité sociale  

et à la performance dans un monde où le bonheur est à portée de main  

(à condition d’en avoir le budget). Parfaite comme un cupcake (fait maison)  

se veut une réponse actuelle et furieuse aux constats d’échec qui s’avalent 

difficilement, en même temps que les médicaments. Un droit à la poésie  

et aux cris. Au bonheur et aux rides. Aux rires et aux repas – comme  

aux femmes – pas toujours si bien équilibrés. 

Présenté par le Collectif Les Gorgones  

Avec Catherine Côté, Carolanne Foucher et Marie-Josée Lépine  

Texte de Marie-Josée Lépine
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03 03 19

PAVILLON LASSONDE  

DU MUSÉE NATIONAL  

DES BEAUX-ARTS 

14H, Gratuit

MEB
Meb se présente sur place avec sa dactylo et offre 

aux gens la possibilité de commander un poème  

sur un thème de leur choix, qu’ils pourront recevoir 

10 minutes plus tard. Ils repartent ensuite avec  

le poème transcrit pour eux sur la machine à écrire. 

Elle offre des poèmes brefs, parfois absurdes ou 

humoristiques, rimés ou pas (selon la demande). 

Avec Marie-Ève Bouchard

La Ruée présente son 
commando poétique
Un commando formé de quatre soldats hors  

de l’ordinaire se déploie. Ceux-ci vous invitent  

à les accompagner lors d’une mission où les mots 

seront leurs seules armes. Équipé·e·s de sacs chargés 

de poésie, ils et elle vous guideront dans ce parcours 

où tendre l’oreille devient le premier assaut de  

ce combat poétique. Tous et toutes exerceront  

leur imaginaire dans ce spectacle ludique et engagé.

Avec La Ruée, Nicolas Dionne-Simard, Laury 

Huard, Philippe Prévost et Catherine St-Martin. P
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07 03 19
ÎLOT DES PALAIS 

20H 

15$  Général 

13$  Étudiant·e

LE LIÈVRE  

ET LA TORTUE 

13H, 13$ 

15 Places maximum

Le laboratoire d’insomnie
La soirée «Laboratoire d’insomnie», consiste 

d’abord en la projection d’une vidéo, survol  

de 10 ans de création de vidéo-poèmes par  

le trio CLS Poésie. Les poèmes nous rapprocheront  

de l’auditoire dans un mouvement de symbiose 

poétique (textes, images, sons et musique).  

Nous pourrons ainsi savourer le parcours poétique 

fusionnel de CLS ainsi que l’évolution de ses moyens 

techniques. Le traitement numérique de ces séquences 

transporte parfois le spectateur jusqu’aux limites  

de l’abstraction. Ensuite, les trois poètes, frères  

en poésie, liront quelques textes…

Avec CLS Poésie : Jean Coulombe,  

Alain Larose et Denis Samson

Classe de maître  
de Florence Jou
La classe de maître donnée par Florence Jou convie 

une quinzaine d’auteur.trice.s de la ville de Québec 

à essayer la démarche de Jou. Le Mois de la poésie 

ouvrira les inscriptions aux auteur.trice.s résidant  

à Québec et ayant une démarche d’écriture profes-

sionnelle, de la relève ou établi.e.s. Cette classe de 

maître est le moteur de création de la performance 

poétique de Kalces au Mois de la poésie, le 9 mars.
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MAISON DE  

LA LITTÉRATURE 

20H, Gratuit

Une activité produite par  

la Maison de la littérature.

ESPACE TAM-TAM 

20H, Gratuit

Une activité produite par  

le Tremplin d’actualisation 

en poésie.

2e micro ouvert avec le 
Tremplin d’actualisation 
en poésie
Vendredi de poésie
Comme le veut la tradition au TAP, la première partie 

avec des poètes invités sera suivie d’une scène 

libre! Étant donné la coïncidence de ce rendez-vous 

avec la journée internationale des femmes, nous 

mettrons l’accent sur les voix féminines, notamment 

avec des invitées en première partie. Les Vendredis 

de poésie présentent des rencontres en poésie 

sans cérémonie qui, en toute convivialité, sont 

animées de façon simple mais spontanée, parfois 

drolatique et souvent inattendue… enfin, tout  

pour aider à se délecter.

Poètes invitées: Marie-Pier Deschênes,  

Anne Peyrouse et Odile Marie Tremblay. 

Animation: l’irremplaçable André Marceau 

Ce qui existe entre nous
Hommage aux écritures de femmes et au foisonnement 

littéraire actuel, l’ouvrage collectif Ce qui existe 

entre nous offre l’accès aux plumes de vingt-deux 

femmes de lettres d’ici. D’une rive à l’autre du fleuve, 

de part et d’autre de l’océan, qu’elles soient  

08 03 19

montréalaises, innues, acadiennes, natives  

de la métropole, de Beauce, des îles de la Madeleine 

ou de la Côte-Nord, les vingt-deux participantes ont 

échangé autour des lieux fondateurs de leurs univers 

poétiques respectifs. En duo, elles ont correspondu 

durant plusieurs mois avec comme point de départ 

une réflexion sur leur espace de création.  

Les dialogues poétiques de Ce qui existe entre  

nous sont les témoins de ce que leurs auteures  

ont osé partager, de la complicité qu’entretiennent, 

souvent dans l’œuvre et parfois dans la vie,  

des femmes poètes qui se sont lues les unes les 

autres, se sont influencées et ont dialogué au-delà  

des géographies et des années. À l’occasion du 8 mars, 

huit des vingt-deux participantes seront réunies sur 

scène pour une lecture accompagnée par Catherine 

Lefrançois au piano, comme une entrée privilégiée 

dans l’intimité de ce projet d’envergure.

Avec Sara Dignard et France Cayouette, Élise 

Turcotte et Laurence Veilleux, Monique Adam et 

Geneviève Boudreau, Louise Dupré et Ouanessa 

Younsi, Catherine Lefrançois au piano. 

Ce qui existe entre nous,  

publié aux éditions du passage, 2018. 

Responsable de la collection poésie : Julia Ros  

Direction littéraire : Sara Dignard 

Journée  

internationale  

des femmes
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Programme triple  
au Palais Montcalm
Kalces
Kalces est un spectacle littéraire mariant la poésie  

à la musique et au numérique, par la création  

de poèmes-partitions. Dans une démarche poétique 

dite constellatoire, et suite à la classe de maître 

donnée par Jou, une immersion poétique vivante sera 

offerte. Le projet Kalces se réécrit, se reconfigure  

au fur et à mesure des prestations scéniques  

et des rencontres. Sur scène, Florence Jou est 

accompagnée de deux musiciens de ConstelleR  

qui performeront les partitions poétiques de Kalces.

Avec Florence Jou, Gurvan Liard et Simon Nicolas. 

Texte de Florence Jou

diqualifier l’univers
« L’homme est le terme unique d’où il faut partir,  

et auquel il faut tout ramener. » - Diderot

Lunes de glaces, de poussières, montagnes 

flottantes, océans sous-marins. Nous entendons 

parcourir l’Univers et faire mentir les morts.  

Avec vous comme témoins.

Avec Barthélémy Antoine-Loeff et Vanessa Bell 

Texte de Vanessa Bell

PALAIS MONTCALM,  

SALLE D’YOUVILLE 

20H 

23$  Général 

20$  Étudiant·e

09 03 19 The Quarterlife crisis -  
Autoportrait au crayon rouge
Un tiers des milléniaux âgés entre 25 et 35 ans  

se sentent dépressifs à la suite de leur entrée dans  

la « vraie vie ». Un phénomène où on renégocie avec 

 soi-même, où on apprend à se connaître pour  

continuer d’avancer.

Cette autofiction démystifie les étapes de la crise.  

Sans pudeur, l’auteure se dévoile par bribes. À travers toutes 

les phases, elle dresse un autoportrait public, un bilan intime 

de ses territoires. Dans une écriture à cheval entre la poésie 

et le théâtre, l’auteure fait preuve d’humour et d’une grande 

capacité d’autodérision malgré la noirceur du propos.

Avec Catherine Côté 

Texte de Catherine Côté, co-mise en lecture  

de Catherine Côté et Éric Leblanc
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L’Œil nu
La poète Hélène Matte et le multi-instrumentiste 

Michel Côté forment le duo ZumTrobaR, titre  

qui conjugue le nom Zumthor et le mot trobar  

qui signifie troubadour dans la langue de ceux-ci,  

l’occitan. Le duo s’emploie à interpréter les poèmes  

du Québécois et médiéviste Paul Zumthor (1915-

1995). Rendant hommage à l’auteur et à son gai 

savoir, ZumTrobaR donne corps à sa poésie inédite 

et exemplifie la vocalité et la mouvance qu’il a théorisé. 

Chant et guitare serviront essentiellement des textes 

intemporels, entre désir et mort. LŒil nu est le titre 

du CD et du spectacle éponyme diffusés en primeur 

au Mois de la poésie.

Avec ZumTrobaR : Michel Côté et Hélène Matte

ÎLOT DES PALAIS 

20H 

15$  Général 

13$  Étudiant·e

14 03 19

LIBRAIRIE  

ST-JEAN-BAPTISTE 

20H 

Contribution volontaire

15 03 19 3e micro ouvert  
avec le collectif Ramen
L’expérience Porte-Voix
Le Collectif RAMEN est fier de présenter  

l’expérience Porte-Voix. L’événement se veut  

une continuité des soirées mensuelles déjà offertes 

par le Collectif à la Librairie St-Jean-Baptiste,  

à la différence que cette fois-ci, exceptionnellement, 

les nouilles performeront sur scène un tableau 

poétique inédit dont les détails sont tenus secrets. 

Disons simplement qu’un porte-voix est impliqué 

dans l’affaire. 

Leur prestation sera suivie d’un micro ouvert.  

Apportez vos plus beaux poèmes ! 

Avec Lux, Emmanuelle Bouchard, Alycia Dufour, 

Sébastien Émond, Sarah-Jane Ouellet et Anaël 

Turcotte
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Programme double  
au Pantoum 
J’ai vu le loup, le renard  
et l’ivrogne
Thomas Langlois, slameur à la dent acérée, 

Jacques Hébert, conteur aux ruses légendaires, 

et Frédéric Péloquin, musicien-conteur et fêtard 

émérite s’unissent autour de Josianne Lamoureux, 

artiste circassienne aux talents multiples, pour 

vous présenter cet événement où la poésie lucide, 

contemporaine et dénonciatrice du slam s’entremêle 

allègrement au conte traditionnel, au chant,  

à la musique et aux arts du cirque. Une soirée  

multidisciplinaire unique où 4 voix s’expriment  

sur ces thèmes millénaires que sont l’appétit  

du prédateur, la convoitise et l’appel de l’ivresse. 

À 19h. Avec Jacques Hébert, Josiane Lamoureux, 

Thomas Langlois et Frédéric Péloquin.

Dans l’ventre du pays pèlerin
Liliane Pellerin fabrique de la chanson existentielle: 

une poésie introspective chuchotée sur une charge 

électro-folk pour que les carcans cassent.  

Sur le même tableau s’harmonisent l’électronique 

et l’acoustique, l’urbain et le sauvage. Le spectacle 

est un voyage initiatique à travers des tableaux 

d’ombres et des atmosphères créées par  

un rétroprojecteur, le tout manipulé sur scène.  

LE PANTOUM 

19H 

15$  Général 

13$  Étudiant·e

21H

16 03 19

Les musicien·ne·s incarnent la dichotomie de la traversée. Il·le·s installent  

le mantra de la transe, le calme hypnotique du pèlerin intérieur, tout en assurant 

la défense de l’imprévisibilité de l’instinct, avec sa rage qui rode comme  

un chien marqué par la laisse.  

À 21h. Avec Benoit Converset (contrebasse), Jesse Ens (guitare, banjo), 

Annabelle Guimond Simard (ombres et rétroprojecteur), Liliane Pellerin  

(guitare, voix) et Franziska Reichherzer (percussion et programmation  

électronique, voix)
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Slam de Poésie
Un slam de poésie, c’est une partie de plaisir  

où les mots, la voix, la bouche et le rythme  

nous réservent des surprises. Chaque mois,  

près d’une dizaine de slameur·se·s (des artistes  

de la parole, toutes disciplines confondues)  

se démènent pour gagner la faveur du public  

dans une compétition amicale. Chacun·e n’a que 

trois minutes pour présenter le texte dont elle  

ou il est l’auteur·trice et séduire un jury formé de 

cinq personnes choisies au hasard dans l’assistance.

MAISON DE  

LA LITTÉRATURE 

20H, 6$

Une activité produite  

par Slamcap

MAISON DE  

LA LITTÉRATURE 

20H, Gratuit

Une activité produite par  

la Maison de la littérature

19 03 19

20 03 19 Résidence secondaire
Une île, un champ, une tempête de neige, un sac  

à dos, un chemin, une bibliothèque, une corde,  

un appartement, un balcon, Norilsk en Russie.  

Le public sera invité dans ces lieux, telle  

une résidence secondaire, le temps d’un spectacle 

poétique multidisciplinaire dans lequel dix poètes 

unissent leurs voix. Les poètes, issus de la relève, 

proviennent de différentes régions du Québec  

et de milieux divers (ville, campagne ou banlieue) 

pour offrir une part de dépaysement comme  

un cadeau. En duos, ils et elles entrent en dialogue 

et explorent les lieux chéris ou honnis de l’autre, 

dans des moments d’une intimité enveloppante.

Auteur·e·s : Geneviève Boudreau, Valérie Forgues, 

Mireille Gagné, Jennyfer Gauthier, Sébastien 

Lamarre, Éric Leblanc, Charles Sagalane, Mathieu 

Simoneau, Marie St-Hilaire-Tremblay et Rosalie 

Trudel 

Direction littéraire : Mireille Gagné   

Conception sonore : Frédéric Dufour 



Remise du prix  
Geneviève-Amyot  
et du prix  
Jean-Noël-Pontbriand
Librairie Pantoute Saint-Jean. 5 à 7, Gratuit.

Dague la poésie
La poésie s’invite dans l’univers des drag queen!  

Le Drague est l’endroit tout désigné pour parler  

de beauté et d’affirmation de soi. La soirée  

alternera entre performance poétique et drag.  

L’extravagance est poétique.

Avec Jérémie Aubry, Claudelle Houde-Labrecque, 

Éric Leblanc, Sylvie Nicolas, Francis Paradis,  

Guillaume Pepin et de merveilleuses drag queens!

Cabaret Spoken Word
Célébrant leur 10e édition, les soirées de Spoken  

word réunissent des poètes qui sauront donner  

au public espoir en la parole avec des textes parlés, 

slamés, rappés et chantés, accompagnés  

de musique improvisée en direct. 

MAISON DE  

LA LITTÉRATURE 

20H, 12$

Une activité produite par  

la Maison de la littérature

22 03 19

21212020
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Les littéraires invité·e·s seront le slameur Thomas  

Langlois, la poétesse/performeuse Hélène Matte,  

le poète Éric LeBlanc, la poétesse Véronique Langlais 

ainsi que l’auteure et militante Catherine Dorion. 

L’animateur et l’animatrice, Dominique Sacy  

et Virginie Lachapelle, compléteront la liste  

des performeur·euse·s.

À la suite des invité·e·s, le public aura lui aussi l’occasion 

d’interpréter ses textes au micro ouvert et pourra 

même bénéficier de l’accompagnement musical  

du légendaire Trio Loretteville. Roger Cournoyer  

et Phillipe Venne à la guitare, accompagnés

par Andrew Beaudoin aux percussions, improviseront 

habilement afin d’accompagner les mots de ceux  

et celles qui auront eu l’audace de monter sur scène.

Cournoyer et Phillipe Venne à la guitare, accompagnés 

par Andrew Beaudoin aux percussions, improviseront 

habilement afin d’accompagner les mots de ceux 

qui auront eu l’audace de monter sur scène.

Avec : Thomas Langlois, Hélène Matte, Éric 

LeBlanc, Véronique Langlais, Catherine Dorion, 

Dominique Sacy et Virginie Lachapelle 

Le trio Loretteville : Roger Cournoyer, Philippe 

Venne, Andrew Beaudoin

21 03 19
Journée  

internationale  

de la poésie

LE DRAGUE  

CABARET CLUB 

20H, 10$ à la porte
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Délier les lieux
Cette mise en lecture cherche à rendre compte 

d’une exploration urbaine. Sur scène, d’une manière 

intimiste ou réflexive, par la vidéo et la photographie, 

les poètes évoquent leur rapport à l’imaginaire  

et à l’autre. Délier les lieux c’est ouvrir quelques  

stratégies propres à la poésie pour s’installer  

en milieu urbain et s’y déployer. 

Avec Félix Durand, Corinne Larochelle, Dominic 

Marcil, Geneviève Nugent, Hector Ruiz, Laurance 

Ouellet Tremblay et Maude Veilleux

LA KORRIGANE 

20H 

Contribution volontaire

28 03 19
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Un revers du monde  
à partir de poèmes 
d’Hélène Dorion
Alimenté par la nécessité de partager les vibrations 

sensibles du recueil Sans bord, sans bout du monde 

d’Hélène Dorion, Un revers du monde donne à sentir 

une partition atmosphérique où trois performeuses 

visitent la chair des poèmes par le glissement  

des mots dans le corps et l’espace de la scène. 

Cette manifestation scénique hors de toutes  

tentatives spectaculaires invite le public à descendre 

dans les souterrains de soi pour éprouver les mots  

et leurs sensations sauvages. Sur la scène, les poèmes 

sans frontières nous convient à rejoindre la profon-

deur du souffle pour marcher par-delà ce qu’il reste 

de nous. 

Avec Catherine Cédilot, Marianne  

Lamarche et Fanny Tousignant 

Mise en scène de Noémie Roy 

Assistance à la mise en scène par  

Daphnée Deschatelets Hamel 

Conception de Nicola Dubois,  

Antonin Gougeon, Jonathan Girard  

Direction de production: Julie Lafontaine 

Texte de Hélène Dorion 

COOPÉRATIVE MÉDUSE 

SALLE MULTI 

19H 

23$  Général 

20$  Étudiant·e

23 03 19
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ÎLOT DES PALAIS 

DE 15H à 23H 

Gratuit

30 03 19 Salon du zine  
et clôture du Mois  
de la poésie 2019
Le Mois de la poésie vous convie à sa dernière  

activité. Entre 15h et 19h, venez parcourir notre  

salon du zine! Divers artistes du Québec seront sur 

place pour vous faire découvrir leurs auto-publications. 

À 19h, la dernière prise de paroles de l’édition 2019 

aura lieu, rassemblant des textes d’artistes du Mois  

de la poésie 2019 et de la relève poétique de la ville  

de Québec. Un (des?) dernier verre à boire ensemble,  

à la santé poétique de toustes.

MAISON DE  

LA LITTÉRATURE 

17H, Gratuit

postures queer
postures queer est un spectacle de poésie  

par et pour les personnes issues de la diversité 

sexuelle et de genre. Dix poètes performent des 

textes sur les réalités trans, queer et homosexuelles  

contemporaines. C’est par la pluralité de leurs voix 

que les artistes peuvent témoigner des violences 

systémiques qu’iels subissent et de leurs stratégies 

de résistance quotidiennes. Les expériences singu-

lières et spécifiques vécues par les poètes trouvent 

une certaine réparation dans l’espace poétique, 

parce que nommer les oppressions, les traumas  

et le monstrueux, c’est déjà réécrire l’histoire, se  

la réapproprier et la détruire grâce aux regards queer. 

Avec Pascale Bérubé, Laurence Caron-C,  

Simon Douville, Sébastien Émond, Lucie Jean,  

Jo Leblanc, Alex Noël, Alix Paré-Vallerand,  

Francis Paradis et Si Poirier

Récital des  
Confessions poétiques 
Les participant·e·s de l’atelier d’écriture Confessions 

poétiques animé par Hélène Matte mettent  

leur texte à l’épreuve lors de ce récital.

HÔTEL PALACE ROYAL 

20H 

15$  Général 

13$  Étudiant·e

29 03 19
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Test de personnalité 
poétique
Vous aimez la poésie d’une passion 

dévorante? Vous préférez laver mille 

toilettes plutôt que lire un seul vers? 

Peu importe qui vous êtes, vous avez 

un profil poétique. Découvrez lequel 

en passant le test de personnalité. 

Gratuit et ludique, ce test révélera  

vos penchants littéraires en plus  

de vous aiguiller vers des lectures  

qui sauront vous plaire.

Avec Vanessa Bell, Anne-Marie 

Desmeules, Valérie Forgues, Mireille 

Gagné, Éric Leblanc, Leïka Morin, 

Mathieu Simoneau et Marie  

St-Hilaire-Tremblay. 

SUR WWW.MOISDELAPOESIE.CA/ 

PERSONNALITEPOETIQUE/

Folie Culture 
L’artiste en résidence chez Folie 

Culture, Paul Kawczak, s’invite sur  

nos réseaux sociaux. Sous les thèmes 

conjoints de Marcher sur des oeufs 

(Folie Culture) et de Poésie debout 

(Mois de la poésie), il livrera des  

publications poétiques chaque  

semaine du mois de mars.

Avec Paul Kawczak 

En collaboration avec Folie culture.

SUIVEZ LES PAGES FACEBOOK DE FOLIE 

CULTURE ET DU MOIS DE LA POÉSIE

 La machine à répliques
T’as peur de ce « blanc » qui vient casser 

le rythme de la discussion? Tu cherches 

toujours à avoir la réplique parfaite?

Il te faut La machine à répliques.  

Cinq auteur·e·s viennent à ta rescousse  

en prenant le contrôle de la page Facebook 

de Rhizome Littérature vivante. Du 11 au 16 

mars, conte tes malaises à ces auteur·e·s.  

Ils trouveront pour toi la réplique assassine. 

Pendant une semaine, des auteur·e·s  

prendront le relais et auront des « tours  

de garde » pour pondre des répliques  

en fonction de vos demandes. 

Collaboration entre Rhizome et Kabane. 

Avec Ariane Lessard, Véronique Côté, 

Vanessa Bell, Jean-Christophe Réhel  

et Gabriel Robichaud.

DU 11 AU 16 MARS 2019

SUIVEZ LES PAGES FACEBOOK DE RHIZOME 

ET DU MOIS DE LA POÉSIE

Mois de la poésie 2019
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01 03 19
Excellente dégustation 
Sortie de résidence de Clémentine 

Mélois et Marc-Antoine K. Phaneuf 

Seconde édition des échanges  

croisés entre Rhizome et la Maison 

de la poésie de Nantes.

Après une première résidence  

à la Maison de la poésie de Nantes,  

du 6 au 26 novembre 2018, le duo 

d’auteurs composé de Clémentine 

Mélois (Nantes) et Marc-Antoine K. 

Phaneuf (Québec) sera à la Maison  

de la littérature du 18 février au  

3 mars 2019 pour une résidence  

de création qui vient clore la seconde 

année de cet échange croisé.

Écrit et développé à quatre mains,  

ce projet d’écriture fait aussi appel  

à d’autres disciplines, notamment  

les arts visuels, ouvrant ainsi un espace 

de recherche pour de nouvelles formes 

d’écriture et de présentation  

de la littérature. 

Le lendemain, samedi le 2 décembre 

de 9h30 à 17h, l’auteure Clémentine 

Mélois donnera une classe de maître 

adressée aux auteur·e·s de la relève 

dans le cadre du programme  

Première Ovation.

Avec Clémentine Mélois  

et Marc-Antoine K. Phaneuf

MAISON DE LA LITTÉRATURE  

17H, GRATUIT

Un partenariat de la Maison de la littérature, 

avec le soutien financier de l’Entente  

de développement culturel MCCQ-Ville  

de Québec et du Conseil des arts du Canada.

14 03 19 
Soirée de poésie  
Nos Exils
Exil: situation de quelqu’un·e qui est expulsé·e  

ou obligé·e de vivre hors de sa patrie ; lieu où cette 

personne réside à l’étranger. C’est tout ça et bien 

plus encore. Ce sont les adieux, le voyage, le nouveau 

départ; le dépaysement, l’éloignement affectif  

ou moral. La  soirée rassemblera des artistes d’ici  

et d’ailleurs dans un dialogue poétique portant sur  

les questionnements identitaires. Un micro-ouvert 

suivra, sur le thème de l’exil. 

Avec Alix Renaud, Jean Désy, Yara El-Ghadban  

et plusieurs artistes de la relève

MAISON DE LA LITTÉRATURE  

20H, PAYANT

La soirée, organisée par Laura Doyle Péan,  

est un partenariat avec la Maison de la littérature  

et l’espace de la Diversité
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16 03 19
Sortie de résidence 
Acadie-Québec
Femmes de lettres, femmes de 

convictions, femmes fortes : les 

quatre auteures de la résidence 

Acadie-Québec se rassemblent afin 

de créer autour du thème « Femmes 

». À une époque où l’on croit l’équité 

des sexes acquise et la liberté des 

femmes totale, les voix intimes et 

puissantes qui rappellent le chemin 

qui reste à faire doivent continuer de 

s’élever. C’est dans ce contexte où 

la croyance que le féminisme n’est 

qu’une histoire de femmes resurgie 

que Moe Clark (Québec), Emma Ha-

ché (Acadie), Anne-Marie Desmeules 

(Québec) et Joannie Thomas (Acadie) 

s’unissent le temps d’une semaine de 

création afin d’explorer cette féminité 

en tout un chacun qu’il faut savoir 

écouter pour mieux comprendre 

l’Autre.que Moe Clark (Québec), Emma  

Haché (Acadie), Anne-Marie 

Desmeules (Québec) et Joannie  

Thomas (Acadie) s’unissent le temps 

d’une semaine de création afin  

d’explorer cette féminité en tout  

un chacun qu’il faut savoir écouter 

pour mieux comprendre l’Autre.

Avec Moe Clark, Emma Haché, 

Anne-Marie Desmeules, Joannie 

Thomas

MAISON DE LA LITTÉRATURE  

15H, GRATUIT

Une activité produite par la Maison  

de la littérature

17 03 19
Avant-Premières 
Sept voix émergentes, sept univers.

Dans une mise en lecture de Pascale 

Renaud-Hébert, les plus récentes 

lauréates des bourses de mentorat 

de Première Ovation – Arts littéraires 

ouvriront les portes de leur univers 

littéraire. Elles livreront leur travail 

tantôt grinçant, tantôt émouvant.

Avec les autrices Laura Amar, 

Roxane Azzaria, Juliette Bernatchez, 

Samantha Clavet, Érika Hagen- 

Veilleux, Ariane Hivert et Alix  

Paré-Vallerand.

En présence des mentors  

Marie-Josée Bastien, Joëlle Bond,  

Geneviève Boudreau, Louise  

Dupré, Marie-Andrée Gill, Sylvie 

Nicolas et Mélissa Verreault.

MAISON DE LA LITTÉRATURE 

14H, GRATUIT

Une activité produite par Première Ovation.

28 03 19
Garneau/Bori  
à l’Anglicane
Au cœur de la salle, dans un spectacle 

rare liant le théâtre et la chanson,  

les mots d’Edgar Bori se mêlent  

à ceux du poète Michel Garneau. 

 Accompagné du multi-instrumentiste  

Jean-François Groulx, Bori raconte 

des petits voyages d’humains aux 

cœurs battants et de jolies histoires 

sensibles qui se livrent sans parure. 

Çà et là, une chanson. Son musicien 

complice l’accompagne du bout  

des doigts, révélant les univers  

poétiques de deux auteurs singuliers 

dont les textes font écho l’un à l’autre. 

ANGLICANE (LÉVIS)  

20H, 42$ GÉNÉRAL, 30$ ÉTUDIANT·E
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Lancement du livre  
Le tendon et l’os  
d’Anne-Marie Desmeules
L’auteure Anne-Marie Desmeules vous 

convie au lancement de son deuxième 

recueil de poésie, Le tendon et l’os, 

aux Éditions de l’Hexagone. Elle en lira 

des extraits, accompagnée par la vio-

loniste Claude Amar. Le tendon et l’os 

aborde le lien ambigu d’une femme  

et de son enfant. Entre la dépendance 

et le ravissement, entre l’amour  

inconditionnel et le parasitisme,  

la poète montre la noirceur qui  

s’infiltre dans la maternité.

LE TROQUET, 485 RUE SAINT-JEAN  

EN FORMULE 5 À 7

Poésie à l’heure du thé 
à la Librairie Laliberté
 Rendez-vous à la librairie Laliberté 

pour la huitième édition de la Poésie  

à l’heure du thé. Au programme :  

breuvages, lectures, intermèdes 

musicaux et délectation!  

Cette année encore, la délicieuse 

chaleur des thés de la maison  

Camelia Sinensis enveloppera  

les lectures de nos distingué.es 

poètes et poétesses invité.es.

Avec Michèle Blanchet, Dominic 

Deschênes, Jean Désy, Mireille 

Gagné, Normand Génois, Jacques 

Ouellet, Fabienne Roitel, Ariane 

Tapp et Rosalie Trudel.

LIBRAIRIE LALIBERTÉ, 19H

Pour une place assurée,  

réservez au 418-658-3640  

ou à info@librairielaliberte.com.

29 03 19 
Sortie de résidence 
d’Agnès Aubague 
Agnès Aubague propose  

une lecture-performance des  

Dictapoèmes Polyglottes 1 & 2.  

Depuis 2003, avec sa plate-forme  

Le Bureau, elle s’intéresse à la poésie 

non-verbale à travers la mystérieuse 

« langue des oiseaux », celle des 

alchimistes et des volatiles. Il s’agit 

donc de balades sifflées multilingues 

dans des thématiques intimes où un 

quotidien saugrenu se lie à des jeux 

de mots et d’esprit, sautant du chat  

à l’alligator dans des ritournelles  

d’un monde désenchanté ou utopique.

MAISON DE LA LITTÉRATURE 

19H, GRATUIT

Une activité produite par  

la Maison de la littérature.

31 03 19
Lectures de Geneviève 
Amyot à la Maison 
Louis-Fréchette
Vivez une expérience de proximité dans 

un lieu intimiste avec des auteur·e·s  

et des artistes inspirant·e·s. La maison 

natale Louis Fréchette vous propose 

une lecture des textes et poèmes  

de Geneviève Amyot, récités par 

Pascale Montpetit. 

MAISON NATALE LOUIS-FRÉCHETTE 

14H, 10$ 

GRATUIT POUR LES ÉTUDIANT·E·S

Je me soulève,  
co-production du 
Théâtre du Trident  
et du Théâtre [MO] 
Du 23 avril au 19 mai, la poésie prend 

d’assaut le théâtre du Trident avec 

les textes d’une vingtaine de poètes 

québécois.es, dans une mise en scène 

de Gabrielle et Véronique Côté.  

En mars, restez à l’affût des possibles 

apparitions poétiques et citoyennes 

de ces interprètes engagé·e·s.
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Adresses
Maison pour la danse 

336, rue du Roi 

Québec (Québec), G1K 2W5

Îlot des Palais

8 Rue Vallière 

Québec (Québec), G1K 1M8

Coopérative Méduse, Salle Multi

591 Rue Saint-Vallier E 

Québec (Québec), G1K 3P9

Palais Montcalm, Salle D’Youville

995 Place D'Youville 

Québec (Québec), G1R 3P1

Musée national des Beaux-Arts  
du Québec, pavillon Pierre Lassonde

179 Grande Allée Ouest 

Québec (Québec), G1R 2H1 

Hôtel Palace Royal

775 avenue Honoré-Mercier 

Québec (Québec), G1R 6A5

Maison de la littérature

40 Rue Saint-Stanislas 

Québec (Québec), G1R 4H1

Calendrier  
des événements

Le Pantoum

76 rue St-Vallier Ouest 

Québec (Québec), G1K 1J6

Le Périscope

2 Rue Crémazie E 

Québec (Québec), G1R 2V2

Librairie St-Jean-Baptiste

565 Rue Saint-Jean 

Québec (Québec), G1R 1P5

Librairie Pantoute

1100 Rue Saint-Jean 

Québec (Québec), G1R 1S5

Espace Tam tam

421 Boulevard Langelier 

Québec (Québec), G1K 3E3

 
Le Drague Cabaret Club

815 Rue St-Augustin 

Québec (Québec), G1R 3N4

La Korrigane

380 Rue Dorchester 

Québec (Québec), G1K 6A7
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JULIETTE BERNATCHEZ  
ROXANE AZZARIA 

coordonnatrices générales

JÉRÉMIE AUBRY 

coordonnateur artistique

GENEVIÈVE DUFOUR  
responsable des communications  

et des commandites

CAROLANNE FOUCHER  
VALÉRIE FORGUES 

assistantes à la programmation

ÉRIC LEBLANC 

oeil externe à la programmation 

ÉTIENNE BAILLARGEON 

coordonnateur technique 

KARINE BÉLANGER 

designer graphique 


