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Dimanche 4 juillet à Boucq

boucquins

poésies d’aujourd’hui



Le marché des éditeurs de poésie 
à partir de 10h30 

Avec les éditions : Æncrages & Co (25)  
L’Attente (33)  Benoît Jacques Books (77)

Le Centre de Créations pour l’Enfance (51)  
Faï fioc (54)  Isolato (54)

avec les revues :  REVU (54)  Va ! (51)

La librairie L’Autre Rive (Nancy)

Où l’on flâne, feuillette, cause, achète, 
se fait dédicacer un livre par son auteur.

Nicolas Arnoult, accordéoniste, accompagne 
la journée.

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

Toute la journée à la Maison pour Tous.

L’inauguration — 11h

Présentation de la journée.
Lecture de leurs poèmes par les enfants des écoles.
Inauguration de l’exposition « Livrets poétiques ». [voir ci-contre]

Lecture par Benoît Jacques de Scandale au château 
suisse. [15 min]
Apéritif offert par la Mairie.

Les lectures 
— 14h30 : Antoine Mouton lit Poser problème. [20 min]
—  15h30 : Fanny Chiarello lit La geste permanente  

de Gentil-Coeur. [20 min]
Où l’on découvre deux voix poétiques résolument ancrées 
dans le monde d’aujourd’hui.

La balade — 16h30

Une promenade dans le village, avec stations poétiques 
et musicales, en compagnie de Nicolas Vargas (poète) 
et Denis Jarosinski (guitariste).
Où l’on s’égare sur les chemins d’une poésie baroque 
et à l’énergie vivifiante.
Départ de la Maison pour Tous. [1 heure]

Le spectacle — 18h

Les trente ans du monocycliste
Performance bizarroïde de Benoît Jacques, illustrateur, 
écrivain et éditeur, invité d’honneur de Boucquins. 
Où l’on sourit des histoires d’un homme perché sur 
son monocycle, entre équilibre et chute. [45 min]

Benoît Jacques Antoine Mouton Fanny Chiarello Nicolas Vargas Nicolas Arnoult Denis Jarosinski

En avril, la poète 
Sandrine Cnudde 
est venue pendant 
quinze jours dans 
les classes des 
écoles de Boucq 
et Trondes.
Elle leur a fait 
prendre des 
photos, écrire des 
poèmes, et fabri-
quer un livret où 
poésie et photo 
se font face.
Une exposition 
de ce travail est 
présentée toute la 
journée, dès 11h, 
à la Maison pour 
Tous.
Le samedi 3 
juillet à 11h, une 
promenade guidée 
est organisée à 
l’étang municipal 
pour les familles 
des enfants des 
écoles.



Entrée gratuite
Buvette permanente (boissons uniquement).

Accès

       

Renseignements
03 83 25 26 45
infos-resa@poema.fr
site internet : poema.fr

Partenaires
La DRAC Grand Est (dans le cadre d’un projet ATC), le 
département de Meurthe-et-Moselle (dans le cadre du 
CTS), la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle, la Com-
munauté de Communes Terres Touloises, la Commune 
de Boucq, les services techniques de Boucq.
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Boucq est situé 
en Meurthe-et-
Moselle, à 16 km 
au nord-ouest 
de Toul.

Maison pour Tous : 
9-11, rue Haute.  

Boucquins est une manifestation de POEMA,
festival des poesies d’aujourd’hui.

POEMA est un festival conventionné par la DRAC Grand Est et par la Région Grand Est.
Il est soutenu par le Centre National du Livre, la Sofia – Action Culturelle, le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle, le Conseil départemental de la Meuse, le Départe-
ment de la Moselle, la Ville de Nancy, la Fondation Jan Michalski (Suisse), l’Académie de 
Nancy-Metz.


