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Samedi 17 mars
Le week-end des 17 et 18 mars, l'Association Internationale
des Amis de Rimbaud vient sur les traces du poète à
Charleville-Mézières. 
- À 10 h 30, elle donne rendez-vous à toute personne
intéressée au kiosque de la gare de Charleville-Mézières
pour un circuit de découverte du Charleville de Rimbaud,
jusqu'au cimetière de l'avenue Boutet. Lectures de poèmes
sous la conduite de Louis Claude Paulic.
Entrée gratuite - Org. Les Amis de Rimbaud

- À 17 h, Jean-François Laurent donnera à l'auditorium de la médiathèque Voyelles une
conférence sur le thème de « L'enfance et la jeunesse dans l'œuvre d'Arthur Rimbaud ».
Entrée gratuite - Org. Les Amis de Rimbaud

Dimanche 18 mars
L'Association Internationale des Amis de Rimbaud propose un
circuit en car sous la conduite de Yanny Hureaux sur le thème
de « Rimbaud et les secrets de la forêt ardennaise ». Rendez-
vous à 9 h sur la place de la gare de Charleville-Mézières.
Retour vers 18 h. Inscription obligatoire, renseignements au
musée Arthur Rimbaud - Tél. 03 24 32 44 65.
Org. Les Amis de Rimbaud



Printemps des poètes 14e édition
du 9 au 18 mars 2012

Vendredi 9 mars - 19 h 30
Guy Goffette viendra à l'auditorium de la médiathèque Voyelles
rencontrer les usagers de la médiathèque et des bibliothèques. Il lira
un choix de ses œuvres consacrées à l’enfance, puis Gérard Martin
animera un débat entre le poète et le public.

Né en 1947 à Jamoigne (Belgique), Guy Goffette est l'auteur de poèmes, récits,
romans et essais. Poète avant tout, même lorsqu'il écrit en prose, il a été tour à
tour enseignant, libraire, éditeur des cahiers de poésie Triangle et de L'Appren-
typographe. Il a parcouru l'Europe avant de poser ses valises à Paris où il vit
actuellement. Ces travaux lui ont valu nombre de prix littéraires dont, en 2010,
le Prix Goncourt de la poésie, décerné pour l'ensemble de son œuvre. 

Entrée gratuite - Org. Cœur d'Ardenne / Médiathèque Voyelles

Samedi 10 mars - 23 h
Denis Perrette sera en concert au Forum dans une
ambiance jazz-blues avec un répertoire de « chansons
contées poético-théâtrales ». Textes de Franz Bartelt, Frédo
Maubacq et Denis Perrette sur des musiques de Philippe
Billoin et Michel Gaspard.

Disquaire de profession, Denis Perrette est passé de l'autre côté du
micro l'année dernière avec la sortie de son premier album « Sans
Concession ». Avec un univers et un ton très personnels, dévelop-
pant une démarche qui emprunte à plusieurs formes d'expressions

(conte, musique, théâtre, poésie...), il est dépeint par l'écrivain Franz Bartelt comme « une sorte de
bienfaiteur sinon de l’humanité, du moins de ce que cette humanité compte de fiers représentants
au pays des sangliers, des bois sans nombre, des rivières de cassis et des cheminées qui fument ».

Entrée 2 euros

Mercredi 14 mars - 20 h
Le poète tibétain Jangbu interviendra à l'auditorium de la
médiathèque Voyelles dans le cadre des Causeries du
mercredi.

Dorje Tsering Chenaktsang, dit Jangbu, est né à Malho en Amdo
(Qinghai, Chine). Il est l’un des poètes tibétains les plus reconnus
de sa génération. Il a composé, à ce jour, trois recueils traduits en
anglais sous le titre « The Nine-Eyed Agate ». Il est également
scénariste (Le Prince de L’Himalaya, Sherwood Hu, 2005) et

documentariste (Kokonor, un lac en sursis, 2010/ Tantric Yogi, 2006). Enfin, il dessine et pratique la
photographie.

(À noter que le lendemain 15 mars, à 20 h, le poète tibétain Jangbu interviendra au
centre culturel Gaston Robert de La Francheville).

Entrée gratuite - Org. Société des Écrivains Ardennais

Jeudi 15 mars - 18 h 30
Les poètes et écrivains Denise Desautels, Samira Negrouche, Jean-Marc Desgent et Jean-Paul
Daoust seront présents au musée Arthur Rimbaud et liront les textes écrits lors de leur résidence à la
Maison des Ailleurs et spécialement ceux composés pour Alchimie des Ailleurs (cf. ci-dessous).

Denise Desautels est née et vit à Montréal. Depuis 1975, elle a publié récits,
abécédaire et une vingtaine de recueils de poésie qui lui ont valu de
nombreux prix littéraires, notamment le Prix Athanase-David et le Prix de
littérature francophone Jean Arp . Une anthologie de son travail poétique,
Mémoires parallèles, a été publiée en 2004.

Samira Negrouche, née en 1979, est poète et écrivain d'expression française
et vit à Alger. Médecin de formation, elle est également très engagée au sein
d'associations culturelles et littéraires. Auteure de plusieurs recueils de
poésie,elle est traductrice de poésie arabe et a réalisé divers essais de travaux
interdisciplinaires avec le théâtre, la vidéo, la photo et les arts plastiques.

Jean-Paul Daoust est né en 1946 à Valleyfield (Québec). Poète et essayiste
prolifique, il a publié une trentaine de recueils de poésie et deux romans depuis
1976, a collaboré à de nombreuses revues de poésie et a lui-même dirigé la
revue Estuaire de 1993 à 2003. Dandy crépusculaire, à l'écriture baroque et
vibrante mêlant volontiers français et anglais, son œuvre tour à tour crue et
onirique s'articule autour de la mélancolie, de la modernité et de l'homosexua-
lité masculine.

Jean-Marc Desgent est né à Montréal en 1951. Son œuvre poétique lui a valu
de nombreux prix dont le prestigieux Prix du Gouverneur Général. Le critique
François Paré écrivait à son propos « L'œuvre poétique de Jean-Marc Desgent
est l'une des plus bouleversantes et des plus prophétiques de la poésie
québécoise ».
Entrée gratuite - Org. Ville de Charleville-Mézières / musées et association "Poètes dans la Ville"

Vendredi 16 mars 
- À partir du 16 mars au musée Arthur Rimbaud, présentation au public de
l'exposition Alchimie des Ailleurs. Après l'installation des 18 chaises-poèmes
sur le quai Rimbaud lors de la Nuit blanche le 1er octobre dernier, l'artiste-
sculpteur Michel Goulet revient sur la genèse du projet avec une exposition
présentée jusqu'au 20 mai prochain. À cette occasion, il est entouré de ses
amis poètes.

- À l'auditorium du musée de l'Ardenne, à 18 h,
Christophe Mahy et le jeune poète belge Eric Piette
réaliseront une lecture croisée de leurs textes respectifs.

Christophe Mahy est né en 1970 à Charleville-Mézières où il réside actuellement. Il a pu-
blié plusieurs recueils de poésie aux éditions L’Arbre à paroles, en particulier Le haut si-
lence en 2011. Il est également l’auteur de plusieurs livres d’artistes, en tirages limités ou
hors commerce. 
Eric Piette est né en 1983 à Charleroi. Il réside actuellement à Bruxelles. Après des études
secondaires, il fait des rencontres décisives qui l’encourageront à écrire, en particulier
les poètes contemporains Alain Dantinne, Jean-Claude Pirotte et William Cliff. Voz est
son premier recueil publié.

Entrée gratuite - Org. Ville de Charleville-Mézières / musées 


