


Yves Jouan
Né en 1951, il vit en Anjou. Né au 
Havre, il a vécu de nombreuses 
années dans la région rouennaise. 
Très actif dans le milieu de la poésie, 
il anime des ateliers, des lectures, 
des conférences, et a publié de 
nombreux livres de poèmes ainsi 
que des livres d’artistes. Dans Tango, 

peintures du monde, paru chez AEncrages, par des vers 
courts et décrochés, ce sont comme des pas de danse qui 
rythment la poésie de l’ouvrage tant dans le thème que 
dans la forme visuelle. 

Jean-Pascal Dubost 
Né en 1963, il vit dans la région de 
Rennes. Lecteur passionné, poète, 
critique littéraire, collaborateur de la 
revue internet Poezibao, il a participé 
activement à la vie de la Maison de 
la Poésie de Nantes de 2001 à 2011. 
Lectures, ateliers d’écriture, résidences, 
commandes lui permettent de diffu-

ser son goût pour la langue telle qu’on ne la parle pas  
« une langue sale, irrécupérable, car elle ramasse tout 
ce qui traîne pour dire sa protestation du clean pensant 
environnant ». Derniers ouvrages parus chez Isabelle 
Sauvage et leçons et coutures et chez Tarabuste  
Nouveau Fatrassier.

Alexis Pelletier
Né en 1964, il vit à Rouen. Son 
écriture se développe dans diverses 
directions.
Ses poèmes se tournent vers les 
arts plastiques, vers la danse et 
surtout vers la musique contem-
poraine.  
Ainsi, il travaille régulièrement 
avec le compositeur Dominique 

Lemaître, avec lequel un livre-Cd va bientôt sortir aux 
éditions Clarisse.
Poète, critique dans la revue CCP et sur le site Pozibao, 
il participe également au comité d’entretiens de la 
revue Triages. Derniers ouvrages parus : Mains tenues 
aux éditions de l’Amandier, Comment ça s’appelle chez 
Tarabuste.

Les lieux
village des éditeurs, place du Lieutenant Aubert
le restaurant La Rose des Vents, 37 rue Saint-Nicolas
le café perdu, 44 rue d’Amiens
le café-librairie ici et ailleurs, 31 rue Damiette
le restaurant JAM,  164 rue Eau de Robec
la galerie Daniel Duchoze, 49 rue d’Amiens

Les éditeurs
éditions de l’Amandier (75)
éditions Vincent Rougier (61)
éditions Isabelle Sauvage (29)
éditions Potentille (58) 
Christophe Chomant éditeur (76)
Revue Dans la Lune (Centre poétique du Tinqueux, 51)

Vous pourrez retrouver les livres des auteurs invités sur le 
stand de la librairie Les mondes magiques qui participe à 

l’événement

La danse
Diagonales – Le Sacre dure un temps 

Chorégraphie,  
mise en espace :  
Marie-Aude Babault

« Il y a quelque chose du  
souvenir dans cette  
chorégraphie. Une saison 
peut-être, même si c’est déjà 

l’automne ; à moins que ce ne soit quelque chose dans 
le corps même de la danse : des �gures qui bougent un 
peu et puis le spectre d’un Sacre. Alors on va jusqu’à la 
terre comme pour n’être encore qu’une durée ; ou mieux : 
comme pour naître encore »  Alexis Pelletier

Ensemble Se tordre – Parois (extraits)
Le collectif propose des 
spectacles - sombres,  
instables, tendus -  
associant danse contem-
poraine, musique live et 
textes poétiques.  

Parois a été présenté au Théâtre des Charmes à Eu, et au 
Kalif, à Rouen en 2013.
Dans Parois, les mots guident les pas guident les notes 
guident les pas guident les mots guident...
« Entre pierre et peau, sol et ciel, d’une aube à l’autre, 11 
danseurs et musiciens explorent toutes sortes de parois. Que 
représentent-elles ? Comment les franchir, s’en affranchir, 
les contourner, les creuser, les dépasser, s’y soumettre ? » 

Atelier-danse transmission,  
projet de la Cie Étant donné

Cet atelier de transmission 
conduit par la compagnie 
autour de la pièce Opus 1  
a réuni un groupe de 
danseurs non-professionnels 
durant six mois.  

La restitution de ce travail s’est concrétisée le 1er juin 
dernier pour la clôture du Printemps de Rouen dans 
différents lieux inattendus.  

Les poètes
Valérie Rouzeau 

Née en 1967, elle vit dans la 
Nièvre. C’est l’une des �gures 
les plus originales de la poésie 
contemporaine.  
Poète, traductrice (notamment 
de Sylvia Plath et de William 
Carlos Williams), auteur de plus 
d’une vingtaine de recueils,  
elle enchaîne ateliers d’écriture, 
rencontres, lectures publiques. 
Inventive, buissonnière, son 

écriture intègre, prend, transforme tout ce qu’elle lit, 
voit, entend. Vrouz , son dernier recueil, dont le titre lui a 
été inspiré par son ami Jacques Bonnaffé, a reçu le prix 
Apollinaire 2012. 

 oésie dans(e) la Rue vous invite  
à suivre sa troisième édition !
Deux jours et une soirée de découvertes,  
de partages, de rencontres.
Editeurs de poésie, poètes invités, danseurs, 
comédiens, musiciens investissent à nouveau 
les rues, cafés, places et restaurants  
de ce quartier historique. 
Des événements dans les jours qui précèdent 
dans les bibliothèques, au musée….  
Et une soirée d’ouverture qui promet de belles 
surprises. 
La parole poétique est une parole libre dont 
nous avons grand besoin, elle se vit, s’éprouve, 
nous interroge…. 
Laissez-vous entraîner par le poème !

Donner à voir, à explorer,  
à entendre la poésie comme elle se vit aujourd’hui,  
c’est notre pari car singulièrement  
plus que jamais, les poésies sont vivantes,  
proches, en tous sens, elles sont, comme la danse,  
porteuses de souf�es, d’énergies,  
de respirations.

Merci à la ville de Rouen pour son soutien �nancier et tech-
nique, à la Drac Haute-Normandie (service livre et lecture),  
aux entreprises Valorem et Vol-V

Merci à tous les participants danseurs, musiciens, poètes, 
éditeurs et aux lieux qui nous accueillent.
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Un ouragan une tuile une catastrophe
Un nénuphar une dent de lait l’espoir
Plus clair un jour d’y voir
Valérie Rouzeau, Quand je me deux, 2009

Organisation Détournements, 
association loi 1901
06 19 21 05 76  
jacquesperrot@neuf.fr
http://detournements.over-blog.com


