boucquins
poésies d’aujourd’hui

Lectures

Spectacle

Balade
Concert
Exposition
Marché
d’éditeurs
Dimanche 26 juin
à Boucq

Boucquins est une journée de début d’été,
une journée de poésie, qui s’adresse à tous.
Les poètes ont dans leur tête des mondes étranges.
Pour les découvrir, on peut les lire, ou venir les écouter.

L’inauguration — 11h

Accueil et présentation de la journée.
Lecture de Timotéo Sergoï : Discours sur l’importance des
grimaces et des baisers. [10 min]
Lecture des textes de l’atelier du TNT. [voir ci-contre]
Inauguration de l’exposition Slogans poétiques et autres affiches.
Apéritif offert par la Mairie.

Boucquins vous invite à cette découverte.
Boucquins, c’est aussi la fête de clôture du festival
POEMA.

Les lectures

— 14h30 : Aurélien Dony lit Amour noir. [20 min]
— 15h30 : Françoise-Louise Demorgny lit Pointillés. [20 min]
L’amour fou en dépit de la noirceur du monde, et la mémoire
parcellaire d’une enfance dans les Ardennes : deux voix d’une
immense sincérité.
— 16h30 : Lecture de D’où j’écris par les participants du GEM
de Nancy (Groupe d’Entraide Mutuelle) : textes écrits lors d’un
atelier avec le poète Rémi Checchetto, en partenariat avec
Autrement Dit. [15 min]

Toute la journée à la Maison pour Tous.
Le marché des éditeurs de poésie à partir de 10h30

Avec les éditions : Les éditeurs singuliers (Belgique), Isabelle
Sauvage (29), Citron Gare (57), N’a qu’1 œil (33), Isolato (54) et
Faï fioc (54).
Avec les revues : Animal (54), REVU (54), Traction-Brabant (57)
et la librairie L’Autre Rive (Nancy).

La balade — 17h

Pour flâner, feuilletter, discuter, acheter, se faire dédicacer
un livre par son auteur.
Nicolas Arnoult, accordéoniste, accompagne la journée.

En juin, le poète-comédienéditeur Timotéo Sergoï vient
à Boucq animer un atelier
d’écriture et de gravure poétiques,
ouvert à tous, organisé par
POEMA et le TNT.

Lors de la désormais traditionnelle promenade dans le village
avec stations poétiques, le pétulant Timotéo Sergoï propose
son pétaradant spectacle déambulatoire : Poketo poketo poketo
Poum poum poum, petite leçon burlesque (et sérieuse) de poésie,
avec affiches et banderoles, pas de danse et déclaration d’amour.
Départ de la Maison pour Tous. [1 heure]

Les « slogans poétiques » écrits lors
de l’atelier, seront collés dans les rues
de Boucq, exposition éphémère d’un
seul et unique jour.

Le spectacle — 18h30
Juke-box plagiste
Concert participatif entre plage et plagiat par Los Muchos.
Où se reprennent des chansons bien connues, entre humour et
nostalgie. [45 min]

Renseignements auprès du TNT :
06 70 55 91 74 ou territoirenordtoulois.com

« Nous avons chacun·e des phrases
au fond des poches que l’on a envie
de crier, de chanter, d’écrire sur
les murs. La linogravure est une
technique d’impression simple qui
va permettre en quelques heures
de graver ces mots essentiels, de les
reproduire en quelques exemplaires et
de les afficher pour le public piéton. »
T.S.

Timotéo Sergoï

Aurélien Dony

Françoise-Louise Demorgny

Nicolas Arnoult

Los Muchos

Boucquins est une manifestation organisée
par POEMA, festival des poésies d’aujourd’hui
et les éditions Faï fioc.
Entrée gratuite
Buvette permanente (boissons uniquement).
Possibilité de pique-niquer sur place.
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Boucq est situé
en Meurthe-etMoselle, à 16 km
au nord-ouest
de Toul.
Maison pour Tous :
9-11, rue Haute.
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Renseignements
03 83 25 26 45
infos-resa@poema.fr
site internet : poema.fr
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