
les plaisirs et les jours
7 ème

édition

avec Pierre Antoine Villemaine
et les éditions Sansouire

Samedi 17 mars
Espace Lawrence Durrell à SOMMIERES

Rencontre poétique
dans le cadre du 
Printemps des poètes

http://www.aupieddelalettre.org/?cat=20

Renseignements et inscriptions 
Espace Laurence Durell : 04 66 71 50 65 

manifestation soutenue dans le cadre du contrat territoire lecture 
2017-2019 signé entre la communauté de communes du Pays de 
Sommières et la DRAC Occitanie

isolée au milieu des formes
sans lien sans lieu sans sol
une voix attend sa délivrance
 
 une voix antérieure à tout discours
une pensée / une passion
ignorante / inapaisée
 
 Pierre Antoine Villemaine

L’atelier d’écriture est ouvert à tous.
Il est gratuit
 
Il est nécessaire de s’inscrire, 
le nombre de places est limité à 12 personnes.

 Renseignements & Inscriptions
 
ESPACE LAWRENCE DURRELL
245, boulevard Ernest François
SOMMIERES
04 66 71 50 65

Pierre Antoine Villemaine

Il a publié livre, articles, récits et poèmes en revues : 
Revue Po&sie, 
Revue N4728, 
Le Préau des Collines, Éditions En Forêt / Verlag Im Wald, 
Ralentir/Travaux, Revue des Sciences Humaines, 
Revue d’Esthétique, Théâtre/Public, 
Revue Europe, 
Le Nouveau Recueil, Éditions Farrago, 
Larousse, Éditions du Seuil, 
Revue Communications, Site Sens Public, 
Site remue.net, 
Revue Hors-Sol, 
Hapax Magazine… et « Untitled » aux édition Sansouire à Nîmes.
 
A mis en scène pour le théâtre des œuvres d’Artaud, Bataille, 
Blanchot, Celan, Duras, Genet, Giacometti, Jabès, Kafka...
 

Auteur invité :

Programme

  De 10h à 12h30

   Atelier d’écriture poétique
   avec Pierre Antoine Villemaine
    ouvert à tous

 
Écrire de la poésie aujourd'hui…
 
Etre attentif à la parole, c'est être attentif à soi-même. (E. Jabès)

 A partir du moment où l’on considère les mots 
(et les expressions verbales) comme une matière, 
il est très agréable de s’en occuper, tout autant qu’il peut 
l’être pour un peintre de s’occuper des couleurs et des 
formes. (Francis Ponge)
 
A l’écoute d’un poème nous nous rendons sensibles aux 
échos et correspondances qu’il évoque en nous. Nous serons
attentifs à ce qu’il nous transmet – sentiments ou idées ou 
sensations - mais aussi à sa musique, à son rythme ; de 
l’éclat du mot, sa résonance, son retentissement, au 
mouvement élastique et ondulé de la phrase selon 
l’expression de Baudelaire.
 
 

  De 14h à 17h : 

* Entretien avec l’auteur
     mené par Jean-Paul Michallet

 
* Lecture par l’auteur de ses textes
 
* Découverte des éditions Sansouire

Les Editions Sansouire ont été créées à Nîmes en 2005. Elles 
publient des ouvrages photographiques et littéraires d’auteurs 
contemporains, ainsi que des études ethnologiques, historiques et 
techniques d’auteurs régionaux.
Un choix éditorial éclectique avec pour seul guide, la qualité de 
l’œuvre, le talent de l’auteur et notre sensibilité, qui se décline en 
trois collections : 
Question Photographie, Ecrit d'ici, Culture Régionale. 
[http://www.editionsansouire.fr/]
 
« Untitled », recueil de poésies de Pierre Antoine Villemaine, a été 
publié en 2016.
 

* Petite librairie poétique avec des ouvrages mis 
   à notre disposition par la librairie de L’avenir 
   de Sommières.
 
* Pot de clôture offert par la Communauté de 
   Communes du Pays de Sommières.
 

ENTREE LIBRE

La poésie est bien l’essai de représenter ou de restituer par 
le moyen des mots, ces choses ou cette chose que tentent 
parfois d’exprimer nos cris, nos larmes, nos baisers, nos 
soupirs. 
Les mots ne cessent de nous dire, nous ne cessons de les 
dire, d’essayer de leur faire dire, mais aussi de les chercher, 
c’est une évidence ; nous en avons besoin et plus que ça. 
Ils nous font être Humain(s) et faire partie de l’humanité, 
de ce qui la crée, nous crée, de ce qui aussi fait désillusion, 
regret parfois. 
Nous y sommes. 
Bien sûr qu’écrire c’est devenir; et nous devenons la langue 
autant que nous la faisons devenir, comme une ardeur.
 
Jean-Paul Michallet 
 

 


