
☞ 73ème saison
↘ SEPTEMBRE 20 » DÉCEMBRE 20
Les Midis de la Poésie



Les midis de la poésie sont de véritables 
occasions d’aborder sous un angle original 
les thématiques qui traversent la littérature 
contemporaine au travers de conférences, 
conversations et lectures – spectacles 
sur le temps de midi. Les Midis de la Poésie, 
ce sont aussi des apéros, des goûters, des 
soirées, des éditions, des ateliers d’écriture 
et fonds de livres de poésie consultable à la 
Bellone.

Lors des séances des Midis de la Poésie, 
des auteur•rices développent une question 
littéraire. Iels sont accompagné•es de 
comédien•ne•s pour la lecture des œuvres 
abordées. Cette complicité entre poésie, 
théâtre et lecture à voix haute est l’un des 
secrets de la longévité des Midis.

Si vous êtes professeur•e ou animateur•trice, 
des ateliers de poésie en lien avec les 
séances des Midis sont disponibles sur 
demande.

Les Midis de la Poésie proposent des 
projets qui inscrivent la poésie dans la 
ville, via des ateliers d’écriture en classe 
ou dans les associations, des rencontres 
et des réalisations où la poésie se définit 
collectivement. Au sein de ce poésielab, 
chacun•e est considéré•e dans sa capacité 
de création d’un langage poétique. Un 
mot d’ordre : poésie par tou•tes, partout. 
Un laboratoire qui teste la poésie dès le 
plus jeune âge, sans limite d’années pour 
participer. 
Pour toute question sur une rencontre 
avec du public (scolaire, associatif, groupe 
divers) : aliette.griz@midisdelapoesie.be

Les apéros poésie visent à mettre à l’honneur 
des artistes de la scène émergente. Plus 
festifs, ils offrent des occasions, à l’heure de 
l’apéro, de s’imprégner d’une poésie slamée 
ou déclamée, avec ou sans musique, avant de 
s’adonner à d’autres activités nocturnes.

Les goûters de la poésie sont des ateliers 
intergénérationnels et participatifs qui 
mettent en lumière, le temps d’un après-midi, 
des artistes issu•es des arts plastiques et de 
la scène. Adultes et enfants s’y côtoient dans 
la création dont la poésie, si elle en est 
le prétexte, laisse la place à d’autres 
disciplines.

Les soirées de la poésie sont quant 
à elles des événements littéraires lors 
desquels de grand•es auteur•rices d’ici et 
d’ailleurs mettent leurs mots en voix et en 
scène, le plus souvent accompagné•es 
de musicien•nes.

Les Midis de la Poésie sont aussi une maison 
d’édition. Sous la bannière midis de la poésie 
éditions, nous publions des textes en lien 
avec notre programmation : des recueils, 
rassemblés dans la collection « Poésie », 
ainsi que des réflexions sur la littérature, 
regroupées dans la collection « Essais ».

À chaque rendez-vous poétique, Les Midis 
de la Poésie proposent un  coin librairie 
de qualité en partenariat étroit avec la 
librairie Tropismes mais aussi d’autres 
librairies indépendantes en fonction de la 
programmation telles que la librairie Tulitu, 
la libraire Candide, la librairie Pépite Blues, la 
librairie Livre aux trésors (Liège), les librairies 
Papyrus et Point Virgule (Namur), etc.

Nous avons eu à cœur de maintenir notre programmation telle qu’elle était 
prévue « avant tout cela ». Si nos séances peuvent avoir lieu cet automne, 
soyez certain•e•s qu’elles se dérouleront dans le respect des conditions 
sanitaires et de la sécurité de chacun•e•s. 
Si pas, nous trouverons, comme pendant le confinement, le moyen de faire 
venir la poésie jusqu’à vous. 

Prenez soin de vous,
L’équipe des Midis de la Poésie



☞ midi de la poésie 
12h40 - 13h30
• 6€ – 4€ (étudiant•e•s) pour 
MRBAB, théâtre des martyrs, 
la bellone & théâtre le rideau 
de bruxelles.
• 5€ théâtre national

☞ goûter de la poésie 
14h - 16h
• 3€ (adulte)
• 2€ (enfant)

☞ Classique 
↘ 20€
5 séances au choix parmi les 
nombreux rendez-vous programmés.

☞ - 30 ans 
↘ 10€
5 séances au choix parmi les 
nombreux rendez-vous programmés. 
Abonnement réservé exclusivement 
au moins de 30 ans ! 

☞ Ami•e•s  des Midis de la Poésie
↘ 100€ ou plus
Les Ami•e•s ont accès illimité à tous 
les rendez-vous proposés par les 
Midis de la Poésie.

☞ apéro poésie
19h - 20h
• 8€ (sauf exception)

☞ soirée de la poésie
Horaires et tarifs 
selon l’événement.

Les entrées sont à retirer aux billetteries.
Pensez à arriver 10 à 15 minutes avant la séance 
en cas de files aux guichets !

Les dons sont déductibles fiscalement dès 40 euros, mais chaque aide, même 
de quelques euros, est la bienvenue. Voici nos coordonnées bancaires si vous 
souhaitez nous soutenir :
les midis de la poésie – BE69 0000 3402 5778
En communication : DONS + votre nom, prénom et adresse.



☞ goûter de la poésie
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone
→ Atelier participatif, 
ouvert à tou•tes

↗ prix libre
↗ info@midisdelapoesie.be

goûter chanté de la poésie

Avec maxime lacôme & mathilde 
maillard, go-go poètes et artistes de 
variété.

Nous avons le plaisir de vous inviter 
à voir et chanter la vie en rose 
le temps d’un goûter de rentrée. 
Nous donnerons de la voix et 
ondulerons des hanches sur nos 
chaises à distance. Un moment 
de fête masquée, de rencontre et 
de tendresse que nous souhaitons 
intergénérationnel, partagé avec tout 
le quartier et plus encore.

maxime lacôme & mathilde maillard 
travaillent en duo sur des projets 
artistiques sonores et musicaux, 
notamment avec les jeunes et 
les seniors. Iels partagent volontiers 
leur quête incessante d’amour éternel 
et universel ainsi que leur goût pour 
le re-mâchage, la re-dite des mots et 
des émois.
∞ En coproduction avec La Bellone.



☞ soirée spéciale 
 18h - 22h dimanche

↘ Le 140
→ Représentation – 
Scène ouverte

↗ 5€ 
↗ Entrée libre
et boisson offerte 
pour celleux qui 
participent au micro-
ouvert.
↗ Entrée libre également 
pour celleux qui 
participent à l’atelier 
« Spoken Words ».
↗ billetterie.le140.be

les fleurs du slam ii
spoken word et 
micro-ouvert  

Maîtres de cérémonie : camille pier 
alias nestor josie et simon raket.
Slameur•euse•s : virûs, yousra dahri, 
nicolas jules, lisette lombe, z&t.
Musique : cloé du trèfle.

Un art qui se dit, se scande, 
s’épanouit. Lors de cette soirée, 
la scène du 140 sera ouverte aux 
slameur•euse•s de tout bois dans 
la tradition de la scène slam. Sur 
scène, aussi des invité•e•s que les 
midis de la poésie, lézarts urbains, 
francofaune et Le 140 ont envie de 
vous faire (re)découvrir. camille pier, 
alias nestor josie, poète et performer 
de cabaret et simon raket, champion 
de belgique et vice-champion 
d’europe de slam 2015 assureront la 
présentation de la soirée. Quand les 
amoureux•ses des mots se partagent 
la scène, la magie ne peut qu’opérer. 
Et le gros plus, cloé du trèfle 
amènera de la matière sonore, juste 
ce qu’il faut pour habiller et mettre 
en valeur les textes. Le titre de cette 
soirée est une référence à l’œuvre de 
charles baudelaire « Les fleurs du mal ». 
Quoi de mieux qu’un obsédé textuel 
pour mettre en lumière tout ce beau 
monde? Inscriptions à 17h pour celleux 
qui souhaitent dire un texte (nombre 
limité de places). Les invité•e•s et 
maîtres de cérémonie intercaleront leur 
prestation pendant la soirée. 
∞ Avec le soutien de l’Alliance Française Bruxelles-Europe.



« après », un mot seul qui 
nous porte tou•tes 

Avec aliette griz et gabriel massa.

Écriture et mise en voix pour une 
proposition de scène collective lors 
de la soirée spoken word, « les fleurs 
du slam ».

Après pour refaire avant ? Pour s’en 
détacher ? Après, pour faire le point, 
chercher des leitmotivs et construire 
de nouveaux mythes de spoken word.
Un atelier d’écriture de poésie à dire 
lors duquel chaque participant•e 
écrira son « après », entouré•e 
par aliette griz et gabriel massa, 
lui-même accompagné de sa basse.
∞ En coproduction avec FrancoFaune, Lézarts Urbains, Le 140.

☞ atelier d’écriture 
 14h - 16h dimanche

↘ Le 140
↗ info@midisdelapoesie.be
↗ Nombre de places limité



☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ Théâtre National
→ Lecture – Spectacle

↗ 5€
↗ theatrenational.be

ne ralentis rien rien rien
hommage à marcel moreau 

Avec denis lavant, comédien.

« marcel moreau est un homme-
monde. Il naît en borinage, là où van 
gogh vint se perdre mais trouver la 
peinture. Un terril pour montagne. 
Une famille ouvrière. Petits boulots, 
aide comptable, puis correcteur 
d’abord au journal le peuple. Mais 
c’est en lui qu’un autre peuple 
avance, celui des mots, avec beauté 
et sauvagerie. Amour de la femme 
déjà, toujours, ce fut son plus grand 
paysage intérieur. Deux enfants 
naissent. Plus tard, il quitte la 
belgique, par simple claustrophobie 
dira-t-il. Arrivée à paris, puis grandes 
fugues, du népal au mexique en 
passant par l’iran, la russie. Toujours 
correcteur (au figaro), pour le reste 
incorrigible. Obsession du langage : il 
s’endort avec le début d’une phrase, 
et après la virgule d’une nuit, la 
même phrase réclame sa fin. Depuis 
son premier roman « quintes » très 
célébré jusqu’à son dernier souffle, 
il invente une langue qui caresse 
et bouscule. Certains écrivains 
prétendent rafraîchir le langage 
en l’élevant dans les airs, marcel 
moreau nous plonge au contraire 
dans la terre, la chair, le feu, toute 
son œuvre est en fusion, révélant des 
sucs imprévus, des festins, aussi des 
ténèbres. Il était aussi cet homme 
large, fraternel, habité : au fond de 
lui semblaient converser rabelais, 
montaigne, pascal, artaud et la 



nuit, il la voyait rouge comme ces 
carcasses flamboyantes du peintre 
francis bacon. Combien d’écrivains 
en un siècle peuvent se reconnaître 
au moindre détour d’une phrase, et 
pourtant chez un auteur toujours à la 
poursuite de l’ivre livre ? Cet homme-
monde, nul ne pourra jamais le 
résumer en ces douze lignes ou même 
en un long discours. Pour approcher 
de son art poétique, il conviendrait 
plus utilement de lire à la façon d’un 
poème quelques-uns de ses titres : 
« insolation de nuit », « noces de 
mort », « le charme et l’épouvante », 
« sacre de la femme », « écrits du 
fond de l’amour », « intensément 
ton corps », « les arts viscéraux », 
« à dos de dieu ou l’ordure lyrique », 
« le devoir de monstruosité », 
« incandescence discours contre 
les entraves », « l’ivre livre », 
« des hallalis dans les alléluias », 
« kamalalam saulitude », ou en un 
seul mot, le sien, toujours au combat : 
« la moreaumachie. » » 

carl norac

denis lavant est un acteur français. 
Il commence sa carrière au théâtre, 
avec « hamlet » et « le marchand de 
venise » de shakespeare, avant d’être 
révélé au cinéma par le cinéaste léos 
carax, qui lui confie le rôle masculin 
emblématique d’alex dans « boy meets 
girl », puis dans « mauvais sang » et 
enfin dans « les amants du pont-
neuf ». Sa carrière, par la suite, se 
déroule essentiellement au théâtre. En 
2013, il est le parrain de la quinzième 
édition du printemps des poètes.
∞ Avec le soutien du Théâtre National Wallonie-Bruxelles.



☞ apéro poésie
 17h - 18h30 vendredi

↘ Théâtre Varia
→ Lecture – Rencontre

↗ Entrée libre
↗ reservation@varia.be

qui a peur

Avec aurore fattier, metteuse en 
scène, tom lanoye, écrivain et claire 
bodson, leila chaarani, koen de 
sutter, khadim fall, comédiens.

Deux « vieux » acteurs en fin de 
parcours souhaitent travailler avec 
deux acteurs plus jeunes qui reçoivent 
une subvention socioculturelle en 
raison de leur « origine étrangère ». 
Leur première rencontre voit surgir 
tous les conflits larvés…

Aurore fattier dirige la version 
francophone du grand auteur 
flamand tom lanoye, une comédie 
jouissive qui décrypte librement 
l’esprit du temps. « qui a peur » 
remporte un immense succès sur les 
scènes flamandes et hollandaises, et 
bientôt en allemagne. 

En guise d’étape de travail, une 
lecture de la pièce est organisée 
en collaboration avec les midis de 
la poésie. Elle sera suivie d’une 
rencontre avec tom lanoye et les 
comédien•ne•s.

La création de « qui a peur » aura lieu 
au théâtre varia le 22 avril 2021. 
∞ Avec l’aide du Centre des arts scéniques, du Théâtre des 
Doms ∞ Solarium est une compagnie contrat-programmée par 
le Fédération Wallonie-Bruxelles ∞ Diffusion : Tristan Barani.



☞ midi de la poésie 
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
→ Lecture – Spectacle

↗ 6€ - 3€ (étudiant•e•s)
↗ info@midisdelapoesie.be

danser au bord du monde ①
la science-fiction au 
féminin au travers des 
œuvres de ursula k le 
guin & octavia butler

Avec selma alaoui, metteuse en scène. 

En découvrant aujourd’hui l’œuvre 
d’ursula le guin qui mêle les 
thématiques du féminisme, de la 
responsabilité sociale, des cultures 
amérindiennes et de l’imaginaire, 
on est fasciné par l’intelligence, 
la densité et la modernité de sa 
pensée. Celle qu’on aurait pu définir 
comme une archéologue du futur, 
une chamane de l’anthropologie ou 
une sociologue des utopies aura 
mené sa carrière d’écrivaine telle 
une funambule sur un sentier étroit, 
incertain, au-dessus d’une mer 
d’histoires et de possibles. Mais 
une mer qui se révélera ô combien 
féconde, donnant naissance à un 
nombre impressionnant d’univers 
nouveaux qui furent aussi bien 
des ponts entre les tourments 
de l’histoire et les puissances de 
l’imagination que la symbiose de 
genres littéraires populaires comme 
la science-fiction et la fantasy avec 
les sciences humaines et sociales les 
plus pointues.
octavia butler est une autrice de 
science-fiction afro-américaine. Son 
écriture est pétrie de ses convictions 
antiracistes et antisexistes et 
traite de thèmes qui embrassent la 
diversité, comme la manipulation 
génétique, le croisement, le 



métissage, la symbiose, la mutation, 
le contact extraterrestre, le sexe 
non consensuel, la contamination et 
d’autres formes d’hybridité comme 
moyens de corriger les causes 
sociobiologiques de la violence 
hiérarchique. Ses histoires mettent 
en vedette des communautés mixtes 
fondées par des protagonistes afro-
américain•e•s.

Selma alaoui vit à bruxelles. Après 
une formation à l’insas, elle travaille 
comme autrice, metteuse en scène et 
actrice. Elle a joué notamment sous 
la direction d’anne-cécile vandalem, 
armel roussel, dominique pitoiset. 
Au cinéma, elle a tourné pour 
vincent lannoo ou encore les frères 
dardenne. Son travail de mise en 
scène et d’écriture explore les thèmes 
de l’identité et de la vie en société 
de manière poétique et organique : 
« anticlimax » de werner schwab 
(prix de la critique belge - meilleure 
découverte 2007), « i would prefer 
not to » (meilleure mise en scène 
2011), « l’amour, la guerre, notes pour 
le futur ». Depuis quelques années, 
son travail s’articule autour de la 
question des nouveaux récits et de la 
résistance. En 2016, elle a adapté le 
roman « apocalypse bébé » de virginie 
despentes à la scène (nomination 
meilleur spectacle aux prix de la 
critique). Elle prépare un spectacle 
pour octobre 2020 sur l’avenir et la 
fabulation, qui s’appellera « science-
fictions ». Elle est la fondatrice 
et co-directrice artistique de 
mariedl depuis 2007, compagnie en 

résidence artistique au théâtre varia 
(bruxelles). Elle enseigne à l’insas. 
Elle est aussi artiste associée du 
théâtre de liège.

① Titre d’un livre d’ursula k le guin 
édité aux éditions de l’éclat en janvier 
2020.
∞ Une proposition des Midis de la Poésie ∞  Choix du corpus : 
Raphaël Le Toux et Selma Alaoui ∞ En partenariat avec le 
théâtre Varia, le théâtre de Liège et la Librairie Livre aux 
trésors.



☞ goûter de la poésie 
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone
→ Atelier participatif 

↗ 3€/adulte - 2€/enfant
↗ info@midisdelapoesie.be

au jardin des potiniers 
création de pop-up animés

Avec le collectif d’ersatz : pierre 
mercier, illustrateur et scénographe, 
léonard cornevin, créateur lumière/
numérique, noam rzewski, créateur 
sonore et acteur et camille panza, 
metteuse en scène et dramaturge.

L’atelier proposera de réaliser des 
pop-up végétaux et d’imaginer 
ensemble une séquence narrative 
et chorégraphique avec ces derniers. 
Les pop-up sont les personnages 
principaux de leur future création 
« au jardin des potiniers » qui 
invite les spectateur•rice•s à une 
immersion contemplative à l’intérieur 
d’un territoire où se construit une 
botanique inventée.

Issue du théâtre, de l’art plastique, 
de l’illustration, la démarche 
artistique de l’équipe d’ersatz se situe 
au carrefour de différents médias 
interconnectés les uns les autres, 
dans une dialectique entre illusion 
et réalité. Les catégories deviennent 
poreuses et les projets tentaculaires 
et protéiformes. 
Leur axe de recherche est une 
réflexion sur l’idée d’exploration, 
qu’elle soit concrète ou abstraite. 
Iels explorent des médias différents, 
des moyens technologiques nouveaux 
en vue d’immerger le spectateur•rice 
dans un univers singulier. 
∞ En coproduction avec La Bellone.



– CARL NORAC, poète associé
pour la saison 2020-2021.



Loin des grands discours, un peu 
hors du temps, il y a 
les collections d’instants.
 
Une idée de mots partagés en ouvrant 
plusieurs portes, des rendez-vous pour 
des moments denses et longtemps rêvés 
par l’auteur carl norac, des artistes 
qui lui sont chers, des documents inconnus 
à révéler, de brèves escapades ou escales, avec 
la poésie pour intimité et voyage immédiat. 

Né à mons en 1960, carl norac est un poète 
belge qui vit de sa plume, depuis plus de vingt 
ans. Installé en france dans le loiret en 1998, 
il revient vivre en belgique en 2019, du côté 
d’ostende. 
Carl norac est aussi l’auteur de plus de 80 
livres de contes ou de poésies pour enfants, 
traduits à ce jour dans le monde en 47 
langues, édités essentiellement à l’école des 
loisirs (collection « pastel »). Certains de ses 
livres, comme « les mots doux » (« i love you 
so much ») ont eu du succès dans le monde 
entier (n°1 des ventes aux états-unis à sa 
sortie en février 1996).

Carl norac est, depuis janvier 2020, 
poète national de belgique. Carl norac sera 
curateur de 6 événements des midis de la 
poésie appelés « collections d’instants ».
 



☞ midi de la poésie 
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
→ Conférence – Lectures 

↗ 6€ - 3€ (étudiant•e•s)
↗ info@midisdelapoesie.be

le midi des mots 
secrets des poètes

les collections 
d’instants de carl norac

Avec carl norac, poète, et thierry 
hellin, comédien.

Il y a quelques mois, la découverte 
d’un quatrain inédit de baudelaire 
fit la une de la presse. Y aurait-
il encore des écrits de grand•e•s 
poètes•poétesses qui demeurent 
cachés, inconnus ? Rêvant de la 
poésie comme d’un journal de 
gestes, carl norac s’est posé cette 
question dans les années 90. 
Se transformant à paris en faux 
marchand d’autographes, pénétrant 
ce milieu sans avoir les moyens 
d’autres collectionneur•euse•s, il se 
met à traquer les mots secrets et 
cachés des poètes•poétesses. Pour la 
première fois, il dévoilera ses
trouvailles et nous entendrons 
une exceptionnelle lettre inédite 
d’apollinaire à lou, un étrange cv 
écrit par le même poète, un « copeau » 
de victor hugo qui montre comment il 
écrit un poème, ainsi que des poèmes 
ou lettres inconnues de grands 
poètes aussi différents que tzara, 
ponge, ginsberg, vigny, verlaine, 
leconte de lisle, bukowski. Seront 
évoqués nombre d’écrivains belges, 
en commençant par des déclarations 
très étonnantes de maeterlinck et de 
verhaeren. Tous les documents seront 
sur place et visibles après la séance.



Premier prix d’art dramatique en 1991 
au conservatoire royal de bruxelles 
dans la classe de pierre laroche, 
thierry hellin a joué depuis 1987 
dans plus de 85 spectacles. 
Il a travaillé avec guy cassiers, 
philippe sireuil, thibaut wenger, 
denis laujol, céline delbecq, frédéric 
dussenne, thierry lefèvre, pierre 
laroche, agnès limbos, george lini 
pour n’en citer que quelques-un•es.
Parallèlement, il co-dirige une 
compagnie, compagnie théâtrale 
pour le jeune public crée en 1996 
avec thierry lefèvre et éric durnez et 
qui, depuis lors, a une vingtaine de 
créations à son actif.
Il reçoit le prix du meilleur comédien 
au prix de la critique 2015.



☞ soirée & midi de la poésie
 17h30 - 18h40 dimanche
 12h40 - 13h30 mardi

↘ Théâtre le Rideau 
de Bruxelles
→ Lecture – Spectacle 

↗ 6€ - 4€ (étudiant•e•s)
↗ rideaudebruxelles.be

a night with toni 
morrison & friends 

Avec priscilla adade, actrice et 
productrice, sarah diedro jordão, 
activiste et productrice de podcast, 
cécilia kankonda, comédienne et 
amandine nkeshimana, pianiste.

Ambiance : imaginez un soir d’hiver, 
posé•e dans le canapé, cheminée 
allumée, une tasse de thé, de chai 
latte ou une coupe de champagne 
en main. Au loin, aretha et louis 
murmurent leurs mots d’amour, 
vous êtes bien. Vous parcourez votre 
bibliothèque et tombez sur un livre 
poussiéreux encore jamais ouvert. 
Vous le prenez, le dépoussiérez d’un 
geste de la main et vous l’ouvrez, 
« toni morrison : sula ». 
toni morrison, au-delà d’être l’une 
des plus grandes écrivaines de notre 
temps, était une femme qui prônait 
l’amour de soi, l’amour de soi en tant 
que femme, l’amour de soi en tant 
que femme noire. Elle a inspiré et 
continue d’inspirer des générations 
de femmes et d’hommes noir•e•s ou 



pas, jeunes ou moins jeunes. Elle a 
ouvert la voie et mis la lumière sur les 
personnes oubliées, et invisibilisées 
de la société américaine. À l’occasion 
du premier anniversaire de son décès, 
nous souhaitons honorer cette grande 
dame, ses écrits, son histoire et ses 
combats. Comme elle nous incitait 
à le faire, nous souhaitons nous 
aussi prôner l’amour de soi, l’amour 
et la fierté d’être des femmes, des 
femmes noires. Nous souhaitons 
aussi ouvrir la voix et faire résonner 
les textes d’autres femmes poétesses 
et écrivaines noires encore bien 
trop oubliées, instrumentalisées et 
invisibilisées comme sonia sanchez, 
angela davis, mariam bâ… Tout cela 
baigné dans de la musique, dans une 
atmosphère de recueillement et de 
célébration, telle une cérémonie de 
mémoire, d’hommage à notre dear 
auntie toni et ses amies. 

Priscilla adade : après avoir fait des 
études de droit et american studies 
à l’université de sussex, en angleterre 
et aux états-unis, priscilla adade 
revient à son premier amour : 
le théâtre. Elle l’étudie d’abord au 
Cours florent à paris où elle devient 
lauréate des prix lesley chatterley 
& olga horstig. Bilingue, elle décide 
de poursuivre sa formation en 
angleterre et intègre la prestigieuse 
lamda à londres. Elle commence en 
parallèle sa carrière, tout d’abord au 
cinéma dans les films de charlotte 
de turckheim « mince, alors ! », de 
dany boon « supercondriaque » 
et d’alexandra leclerc « le grand 

partage » où elle partage l’affiche 
avec didier bourdon, karin viard 
et anémone, entre autres. En 
angleterre c’est dans la série de 
la bbc « casualty » qu’elle fera 
ses débuts, sur les planches du 
festival d’edimbourg et dans la 
production « exhibit b » de brett 
bailey. En 2015, après treize ans 
de pérégrinations à l’étranger, elle 
rentre en belgique où elle joue dans 
différentes productions : louise 
dans « botala mindele » de rémi 
de vos, mis en scène par frédéric 
dussenne (nominée meilleur espoir 
féminin, prix de la critique 2018), 
else dans « yvan & else » de et mis 
en scène par laurent plumhans et 
« la putain respectueuse/la putain 
irrespectueuse » mis en scène par 
philippe sireuil. Lors de la fermeture 
des théâtres en 2020, elle répétait 
« fire will become ashes, but not 
now » mis en scène par pitcho 
womba konga & mike van alfen qui 
sera repris en 2021 au kvs. Forte 
de son expérience professionnelle 
riche et variée et à l’aise dans divers 
domaines, elle fonde son entreprise 
sociale prysm, qui a pour objectif 
de mettre des femmes sous les 
projecteurs à travers différents 
projets et médias.

sarah diedro jordão : née en france 
de parents angolais et ivoiriens, 
elle vit à bruxelles depuis 3 ans 
après avoir passé quelques années 
à singapour où elle a commencé sa 
carrière dans la communication et 
passé 2 ans en tant qu’ambassadrice 



jeunesse pour onu femmes. Depuis 
son retour en europe, sarah participe 
à différentes formes d’activisme 
liées au féminisme intersectionnel, à 
l’antiracisme et à « l’empowerment » 
des femmes noires. En 2018, elle 
coproduit « vocal about it » : un 
podcast anglophone qui célèbre les 
femmes noires et femmes racisées en 
europe, normalise leur présence et va 
à l’encontre des stéréotypes racistes 
et coloniaux.
Sarah a également interviewé pour 
divers institutions et médias des 
penseur•ses, artistes et acteur•rices 
sociaux•ales afro-descendant•es 
clé comme l’artiste isaiah lopaz, le 
philosophe et écrivain norman ajari 
et la coach marie dasylva.

cécilia kandonka : parfait produit de 
la colonisation belge, si ce n’est que 
cette fois le père est noir, et la mère 
blanche, cécilia kankonda vient au 
monde et grandit entre les cultures 
belge et zaïroise (rdc). Si les sciences 
la passionnent, c’est pourtant vers 
l’art qu’elle se tourne en entamant 
des études de comédienne à l’iad 
ainsi qu’une licence en sciences 
théâtrales à l’ucl.
Après avoir joué au théâtre isocèle, 
elle a l’opportunité d’intégrer l’équipe 
du metteur en scène thierry salmon 
avec lequel elle montera plusieurs 
pièces. Elle est membre fondatrice du 
groupe a cappella zap mama de 1990 
à 1996, et joue régulièrement sur les 
scènes de théâtre belge.
Elle est membre du collectif ishyo art 
center basé à kigali, rwanda et qui 

promeut la culture accessible 
à tou•tes dans nos pays africains. 
Elle crée avec carole karemera, 
directrice de ce centre, des 
spectacles dont notamment le 
dernier, « murs-murs », pour lequel 
elle reçoit le prix d’interprétation 
au festival de carthage en 2019. 
Professeure de théâtre et voix 
à l’iad, elle est actuellement en 
travail d’écriture radiophonique, 
et en répétition avec la compagnie 
as palavras pour un spectacle qui 
s’intitulera « après les troyennes », 
et qui se jouera au varia en novembre 
2020, et au théâtre de liège, 
en décembre 2020.

Issue d’une famille de mélomanes, 
amandine nkeshimana joue du piano 
et chante dans des chœurs depuis 
l’âge de 5 ans. Après sa scolarité, elle 
entre au koninklijk conservatorium 
van brussel et se produit autant 
comme pianiste ou chambriste 
que comme choriste. Grâce à ces 
diverses compétences, elle crée son 
premier spectacle « tu chantais ? eh 
bien, danse maintenant ! », spectacle 
conte et musique qui remporte un vif 
succès. Musicienne mais également 
pédagogue, amandine enseigne le 
piano au sein de l’asbl « cap sur 
la musique » et collabore avec le 
service éducatif du théâtre royal de 
la monnaie. Elle participa activement 
à la formation de jeunes de tous 
milieux confondus.
Conception : sarah diedro & priscilla 
adade.
∞ En co-production avec PRYSM.



☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
→ Rencontre – Lectures

↗ 6€ - 3€ (étudiant•e•s)
↗ info@midisdelapoesie.be

pierre michon : mille 
vies et un chemin

les collections 
d’instants de carl norac

Avec pierre michon, écrivain et carl 
norac, poète. 

En France, lorsqu’on demande aux 
grand•es lecteur•rices de littérature 
quel•les sont les écrivain•es 
français•es de ces dernières 
décennies, divers noms fusent, 
mais quelle que soit l’obédience 
de ces lecteur•rices, auteur•rices 
ou critiques, le nom de pierre 
michon revient toujours. « les vies 
minuscules » est devenu un classique 
contemporain et aussi le symbole 
d’un livre qui casse les prétendus 
tiroirs des genres littéraires. Mais 
pierre michon, homme passionné 
et discret, reste loin de ce petit 
monde, demeure secret. Ce sera donc 
un privilège d’entendre sa parole, 
son lien avec la poésie, d’entendre 
des textes connus ou méconnus 
de cet auteur. Pour carl norac, qui 
dialoguera avec lui, cela sera un rêve 
réalisé après un rendez-vous manqué. 
Il y a plus de vingt ans, notre poète 
belge s’installa dans le loiret à olivet, 
et on lui indiqua que son voisin serait 
pierre michon. Celui-ci avait bien 
habité là, mais il venait de partir 
écrire ailleurs. Plus de vingt ans plus 
tard, quoi de plus symbolique que de 
lier une « collection d’instants » à des 
« vies minuscules »…



pierre michon est un écrivain français. 
À trente-neuf ans, il entre dans la 
vie littéraire avec la publication de 
« vies minuscules » chez gallimard qui 
obtient le prix france culture 1984. À 
ce livre succèdent « rimbaud le fils », 
puis, dans une veine romanesque, 
« La grande beune », « abbés » et « vie 
de joseph roulin ». 
En 2009, pierre michon publie « les 
onze ». Pour ce roman, il reçoit le 29 
octobre 2009 le grand prix du roman 
de l’académie française.
En 2015, il reçoit le premier prix 
marguerite-yourcenar pour l’ensemble 
de son œuvre. En 2017, il tient un rôle 
secondaire dans le film « barbara » 
de mathieu amalric où il incarne 
l’écrivain jacques tournier.



☞ goûter de la poésie
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone
→ Atelier participatif  

↗ 3€/adulte - 2€/enfant
↗ info@midisdelapoesie.be

quand l’imaginaire 
commence avec soi 

Avec laura nsafou, autrice.

Sur des thématiques visant la 
déconstruction des préjugés pour 
une littérature véritablement 
représentative, laura nsafou 
propose un atelier d’échanges 
autour de ses 2 albums jeunesse, 
« le chemin de jada » et « comme 
un million de papillons noirs ». 
Inspiré de l’éducation populaire, 
l’atelier est construit autour de 
« l’empowerment » des participant•es 
et de la valorisation de leurs idées et 
de leurs projets. 

laura nsafou, écrivaine et blogueuse 
afroféministe, aborde sur son blog 
« mrs roots » les questions relatives 
à l’afroféminisme en france et la 
visibilité des littératures afro. 
De la création de sa plateforme 
mrsroots.fr à l’animation de plusieurs 
projets culturels (ateliers d’écriture, 
rencontres, ateliers jeunesse, etc), 
elle s’intéresse au manque de 
représentativité de la société dans la 
littérature française.
Elle est également autrice du 
roman « à mains nues » aux éditions 
synapse, et de l’album jeunesse 
à succès, « comme un million de 
papillons noirs », aujourd’hui à son 
onzième tirage, et du « chemin de 
jada », tous deux publiés aux éditions 
cambourakis.
∞ En coproduction avec La Bellone.



☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mercredi

↘ Théâtre des Martyrs
→ Rencontre – Lecture 

↗ 6€ - 3€ (étudiant•e•s)
↗ theatre-martyrs.be

rocher de gibraltar 
entre les sexes
jean racine

Avec nathalie azoulai, autrice et 
france bastoen, actrice. 

Si le poème racinien condamne les 
amants à demeurer sur « des bords 
opposés », la narratrice naufragée 
de « titus n’aimait pas bérénice » 
cherche le détroit par lequel se 
réconcilier avec l’autre bord, le 
masculin qui l’a meurtrie. Évoquer 
gibraltar, c’est bien sûr se mettre 
immédiatement sous l’aile de duras 
mais le roman s’en choisit une autre, 
moins évidente, naturellement plus 
étrangère, celle d’un poète tragique 
et janséniste admis à la cour du 
roi louis xiv, fleuron du patrimoine 
classique et indéboulonnable statue 
de la culture française. racine.

En regardant le poète vivre, grandir et 
créer, le roman imagine le laboratoire 
de son intelligence, de sa vision du 
chagrin et de la détresse de l’amour. 
Se mettant ainsi dans ses pas, il 
tente une approche de la langue qu’il 
formule lentement, une immersion 
dans le poème dramatique en cours 
d’élaboration dans la solitude de 
l’écriture mais aussi dans l’enceinte 
du théâtre.

nathalie azoulai est l’autrice de dix 
romans dont « titus n’aimait pas 
bérénice », lauréate du prix médicis en 
2015 et publié aux éditions p.o.l. Elle 
a écrit également pour la jeunesse, 



la radio et le théâtre. Une adaptation 
de son roman « clic-clac » sera créée 
par le théâtre national de rennes et 
le théâtre du rond-point à paris en 
décembre 2020, avec marie-sophie 
ferdane et xavier gallais.
Son dernier roman paru s’intitule 
« juvenia » (éditions stock).

Romaniste, issue du conservatoire de 
bruxelles, et formée aux ateliers de 
la chanson, france bastoen a abordé 
dès ses débuts à l’infini théâtre et en 
sa compagnie durant de nombreuses 
années des rôles de répertoire comme 
hermione dans « le conte d’hiver », 
silvia dans « le jeu de l’amour et du 
hasard », l’infante dans « le cid »… 
De nombreux spectacles jalonnent 
sa carrière parmi lesquels « abattage 
rituel » de gorge mastromas, « Après 
la fin » de denis kelly avec jasmina 
douieb, « les femmes savantes » 
avec frédéric dussenne, « les mains 
sales » et « bruxelles printemps 
noir » avec philippe sireuil, « tailleur 
pour dames », « caligula » ou « villa 
dolorosa » avec georges lini. Au 
cinéma on retiendra babeth dans « la 
face cachée » de bernard campan aux 
côtés de karin viard. Et c’est avec la 
metteuse en scène dominique serron 
qu’elle a exploré pour la première fois 
la figure mythique de marilyn monroe 
dans un solo joué et chanté, « no 
body else »…
∞ En coproduction avec La Bellone.



☞ apéro poésie
 18h - 20h jeudi

↘ La Bellone
→ Lecture – Spectacle 

↗ 5€
↗ info@midisdelapoesie.be

sport & littérature

Avec caroline berliner, actrice et 
autrice, héloïse jadoul, actrice et 
octavie piéron, en coordination 
technique.

Caroline berliner investit la cour de la 
bellone et la transforme en un terrain 
de jeu, traversé par les voix de celles 
qui pratiquent le sport et l’écriture.
Avec la complicité d’héloïse jadoul et 
d’octavie piéron.

Caroline berliner est une autrice 
et actrice belge, active dans les 
domaines de la radio et du théâtre. 
Comme comédienne, elle a joué dans 
plusieurs créations de la compagnie 
de facto dont « dehors », « szénarios », 
« il ne dansera qu’avec elle », et 
« le roman d'antoine doinel ». Elle 
a également joué dans les films de 
xavier seron et méryl fortunat rossi, 
emmanuel marre, sophie schoukens, 
christophe blanc,…
Elle a été l’assistante à la mise 
en scène de sabine durand et de 
martine wijckaert au théâtre de la 
balsamine. En radio, elle a réalisé 
les documentaires de création 
« être, venir, aller » et « jusqu’à ce 
qu’il fasse jour », tous deux diffusés 
sur les ondes de nombreuses 
radios publiques et associatives 
francophones (dont la première, 
france culture, radio panik, radio 
campus,…) et sélectionnés dans 
plusieurs festivals internationaux 
(phonurgia nova awards, longueurs 
d’onde, festival résonance).  Elle 



a co-réalisé  avec félix blume la 
carte postale sonore « jouk li jou », 
produite par arte radio. 
Elle a également conçu le projet 
« radio passe partout », émissions 
radios réalisées et animées par des 
mineurs étrangers non accompagnés 
résidant au petit château, diffusée en 
2017 et 2018 sur radio panik.
caroline berliner a été formée à 
l’interprétation dramatique à l’insas. 
Elle vit et travaille à bruxelles où elle 
est née et où elle a grandi.

héloïse jadoul est née en juillet 1992 
à bruxelles. Elle a grandi avec les 
mots de martine wijckaert, ayant été 
son interprète dès l’âge de 9 ans. À 
l’âge de 17 ans, elle est partie suivre 
les cours florent à paris. De retour 
à bruxelles, elle entre à l’insas en 
interprétation dramatique dont elle 
sort diplômée en 2014. Elle a ensuite 
décidé de poursuivre sa formation de 
comédienne et entreprend un master 
d’un an en néerlandais au ritcs.  
Son cursus derrière elle, elle a eu 
l’occasion de travailler en tant que 
comédienne avec jasmina douieb, 
josé besprosvany, simon thimos, 
julia huet-alberola, axel cornil et 
pauline d’ollone. Parallèlement à son 
travail de comédienne, elle a toujours 
eu le désir de mettre en scène. 
Ce désir a vu le jour en avril 2019 
au théâtre de la vie avec le projet 
« partage de midi » de paul claudel. 
Ce spectacle a reçu le prix découverte 
aux prix maeterlinck de la critique 
2019. Conception et mise en scène 
caroline berliner.

∞ Une coproduction Le Bruit et la Fureur ASBL et Les Midis de 
la Poésie. Avec le soutien de La Bellone.



☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ La Bellone
→ Rencontre – Lectures

↗ 6€ - 3€ (étudiant•e•s)
↗ info@midisdelapoesie.be

géographie du vivant

Avec maylis de kerangal et nastassja 
martin, autrices. modération par 
ysaline parisis, critique littéraire et 
journaliste culturelle.

Située au croisement de la littérature, 
de l’écologie et de l’éthologie, 
l’écopoétique se propose d’examiner 
la relation entre littérature et 
environnement naturel. Une manière 
de repenser le vivant, de le réparer 
aussi… Maylis de kerangal et 
nastassja martin écrivent des récits 
et des romans. Et toutes deux les 
publient aux éditions verticales. 
Dans leurs livres, où l’on croit aux 
fauves, où l’on repeint des mondes, 
les géographies s’explorent, poreuses, 
entre intime et dehors, humain 
et non-humain. Comment les lieux 
entrent-ils en nous ? Comment les 
modifions-nous ? Rencontre avec 
deux autrices exceptionnelles, 
sur leur terrain de prédilection : 
l’écriture. Où penser le monde 
sensible signifie d’abord peut-être 
le ressaisir par les mots.



nastassja martin (1986) est 
anthropologue, diplômée de l'ehss et 
spécialiste des populations arctiques. 
Après un essai intitulé « les âmes 
sauvages. Face à l’occident, la 
résistance d’un peuple d’alaska », 
elle publie « croire aux fauves », le 
récit impressionnant de sa rencontre 
avec un ours dans les montagnes du 
kamtchatka. Un roman plébiscité par 
le public et couronné du prix françois 
sommer 2020.

Née en 1967, maylis de kerangal 
a publié cinq romans chez verticales, 
dont « naissance d’un pont » (2010) 
qui obtient le médicis. « Réparer les 
vivants » (2014), adapté au cinéma et 
deux fois au théâtre, couronné par 
de nombreux prix, est le roman 
qui la révèle au grand public. 
Après notamment « à ce stade 
de la nuit » (2014) et « un chemin de 
table » (2016), elle est revenue au 
roman en 2018 avec « un monde 
à portée de main ».

Critique littéraire et journaliste 
culturelle, ysaline parisis fait sa vie 
dans les lettres. Elle a notamment 
œuvré à la rtbf et au vif/l’express. 
∞ Avec le soutien de l’Alliance Française Bruxelles-Europe.



☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
→ Conférence – Lecture – 
Invitation au voyage

↗ 6€ - 3€ (étudiant•e•s)
↗ info@midisdelapoesie.be

inouis inuïts
les collections 
d’instants de carl norac

Avec carl norac, poète et léa le fell, 
comédienne.

Nous avons toujours eu une vision 
romantique du pôle nord, mais 
savons-nous ce qu’en pensent celles 
et ceux qui y vivent et y créent 
depuis des millénaires ? La poésie du 
grand nord demeure à ce jour sans 
doute la plus secrète et inconnue du 
monde. Chez les inuits, pour vaincre 
la solitude, les conflits, la faim, le 
froid, sur ces territoires sans forêts 
et aussi sans dieux, la poésie est une 
question de survie. Sur l’immense 
page blanche de la banquise, elle doit 
être portée par les mots, mais aussi 
par le souffle et le regard. Écrivain 
passionné par l’arctique depuis 
l’enfance, spécialiste d’art inuit, carl 
norac remontera à la source, des 
poètes scandinaves ayant célébré la 
grande blancheur jusqu’aux chants 
de gorge d’aujourd’hui ou des textes 
traduits pour la première fois, et 
même jusqu’à ces sculptures qui sont 
conçues comme de véritables poèmes 
de pierre.

Diplômée de l’iad en interprétation 
dramatique en 2015, léa le fell 
apparaît en france dans « cinq filles 
couleur pêche » d’alan ball, « exil et 
volatiles » d’élodie chanut ainsi que 
« la boucherie de job » de fausto 
paravidino ; et en belgique : dans 
« gunfactory » pour ses débuts 



avec la compagnie point zéro, et 
dans le « paradoxe du tas », création 
collective d’hold up, dont elle est 
membre. On la voit aussi au petit 
écran dans « merci chopin » 
et « là eau » de thomas xhignesse, 
« jat’café » de lionel delahaye, « la 
peau de l’ours » de stéphane tulliez, 
et en tant que réalisatrice 
de « historia, deux frères ».
∞ En collaboration avec le fiEstival maelstrÖm « Chants de la 
transition » 2020-2022.



☞ goûter de la poésie 
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone
→ Atelier participatif

↗ 3€/adulte - 2€/enfant
↗ info@midisdelapoesie.be

poésie et broderie 
– péronnelles

Avec myriam leroy, autrice et julie 
dupont, brodeuse.

Retournons les stigmates et 
réapproprions-nous les qualificatifs 
désobligeants dont on affuble les 
femmes ! Et réapproprions-nous une 
activité jadis dévaluée car « réservée » 
aux « bonnes femmes » : la broderie. 
Bienvenue à toutes les greluches, 
péronelles, morues et à celleux qui 
les aiment.
Lors de cet atelier, nous apprendrons 
les techniques de base pour broder 
un mot sur un vêtement, et nous 
évoquerons son utilisation dans la 
littérature et le langage courant.

Myriam leroy a 38 ans. Elle a fait 
des études de journalisme à l'ucl 
et y a enseigné cette matière. Elle a 
travaillé comme journaliste freelance 
pour à peu près tout ce qui se fait de 
médias belges. Il lui est également 
arrivé de commettre des chroniques 
humoristiques et d'en tirer des 
livres. Sa première pièce de théâtre, 
« cherche l'amour » (théâtre de la 
toison d'or), lui a valu le prix de 
la meilleure autrice aux prix de la 
critique 2017. Elle a depuis co-écrit le 
spectacle « sisters », et écrit la pièce 
documentaire « adn », toujours au 
tto. Son premier roman, « ariane », 
a été finaliste du prix goncourt du 
premier roman. Son deuxième roman, 
« les yeux rouges », est sorti en août 
2019 aux éditions du Seuil.



La broderie fait partie de la vie 
de julie dupont depuis 2013. Très 
vite, elle a pris conscience que se 
poser pour penser et créer le projet 
allait faire partie intégrante de 
sa démarche créative. Depuis ses 
débuts, elle brode à la main sur 
des tissus, des textiles, souvent de 
seconde main, et au fil du temps, 
a étendu sa technique sur du 
papier avec lequel mêler le fil a été 
un véritable coup de foudre : par 
la rencontre des matières qui se 
subliment l’une l’autre et la manière 
différente de penser et travailler le 
projet.
Au travers des traits de corps et de 
végétaux, la broderie est sa façon 
de s'exprimer ou juste de s’offrir et 
d’offrir aux participant•es une petite 
parenthèse hors du temps.
∞ En coproduction avec La Bellone.



☞ midi de la poésie 
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
→ Table ronde – Lecture – 
Performance live

↗ 6€ - 3€ (étudiant•e•s)
↗ info@midisdelapoesie.be

béatrix beck… plus 
loin, mais où ?

Avec françois grosso, éditeur, dulia 
lengema, libraire et animateur 
littéraire et annabelle guetatra, 
illustratrice.

« Comme j’aime vos livres ! C’est 
tellement rare les livres qui vous 
donnent envie d’écrire pour en faire 
autant. » écrivait j.m.g. le clézio en 
1968 à béatrix beck alors que celle-ci 
n’avait pas encore écrit les chefs-
d’œuvre de sa « deuxième période » 
(« la décharge », « stella corfou », 
« une lilliputienne »). D’où vient, dès 
lors, que cette romancière, poétesse, 
nouvelliste, reconnue et admirée par les 
plus grands, lauréate du prix goncourt, 
du prix du livre-inter, du grand prix 
de l’académie française, dont les 
livres apparaissent aujourd’hui d’une 
incroyable modernité, reste encore 
aussi méconnue ? C’est ce que nous 
essaierons d’éclaircir, en compagnie 
d’annabelle guetatra, dulia lengema et 
françois grosso.

François grosso est le cofondateur des 
éditions du chemin de fer qui, depuis 
2011, ont entrepris la réédition des 
œuvres de béatrix beck. Après avoir 
dépouillé les archives de béatrix beck, 
il s’est occupé de la publication de ses 
poésies, nouvelles et contes inédits. 
Avec béatrice szapiro, la petite-fille de 
béatrix beck, et valérie marin la meslée 
(qui a recueilli dans « confidences de 
gargouille » les souvenirs de béatrix 
beck), il a créé l’association des amis 
de béatrix beck.



dulia lengema est libraire. Il a 
participé et travaillé pour différents 
salons (montreuil, montréal, 
paris, bruxelles), festivals (arles, 
atlantide, saint malo, passa porta) 
et pour différents éditeurs et/ou 
librairies. Il crée et coordonne depuis 
quelques années le cycle « des mots 
d'éditeurs », rencontres littéraires 
itinérantes qui proposent une fois par 
mois de mettre en lumière le travail 
peu connu et pourtant important 
d’éditeurs et plus particulièrement 
d'éditeurs indépendants.

Née à colombes en 1985, annabelle 
guetatra vit et travaille à bruxelles. 
Représentée par la galerie dys, elle 
développe une pratique du dessin
sous différentes déclinaisons : 
papiers libres, feuillets assemblés 
en livres, figurines de papier mâché, 
céramiques, gravures, animations, 
projets d'éditions…



☞ midi de la poésie 
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Musée L – LLN
→ Conférence – Lectures 

↗ 6€
↗ Entrée libre pour 
membres UCLouvain 
↗ uclouvain.be/culture

☞ midi de la poésie 
 à l’issue du spectacle 

(1h) du mercredi soir 
↘ Théâtre De Liège
→ Lecture – Discussion

↗ Entrée libre
↗ theatredeliege.be/
evenement/science-
fictions/

le midi des mots 
secrets des poètes

les collections 
d’instants de carl norac

Avec carl norac, poète, et thierry 
hellin, comédien.
∞ En partenariat avec l’UCL Culture.

danser au bord du monde ①
la science-fiction au 
féminin au travers des 
œuvres de ursula k le 
guin & octavia butler

Avec selma alaoui, metteuse 
en scène. 

① Titre d’un livre d’ursula k le guin 
édité aux éditions de l’éclat en janvier 
2020.
∞ Une proposition des Midis de la Poésie ∞  Choix du corpus : 
Raphaël Le Toux et Selma Alaoui ∞ En partenariat avec le 
théâtre Varia, le théâtre de Liège et la Librairie Livre aux 
trésors.



☞ festival
 13h - 21h jeudi

↘ Le Centre Wallonie-
Bruxelles, à Paris

↗ Entrée libre
↗ info@cwb.fr

focus 100% midis

Dès 13h 
Wikipoétique participatif, avec 
pascale barret : mise en ligne sur 
Wikipédia des poétesses oubliées.
Exposition d’une œuvre d’élise peroi, 
poétesse et artiste textile.
Projection de sept portraits de 
poétesses réalisés par alice khol pour 
les 70 ans des midis de la poésie.

18h30
Conférence avec pascale seys, 
philosophe : « la poésie comme mode 
d’emploi du monde ».

19h30 - 20h
Lectures électriques d’un corpus 
composé de littérature belge 
contemporaine et des archives des 
midis de la poésie par laurie bellanca 
& benjamin chaval.

20h30-21h
Luttes, lettres et forces. Avec bwanga 
pilipili, autrice et comédienne & rokia 
bamba, dj et artiste sonore.
L’autrice et comédienne bwanga 
pilipili viendra, entre hip-hop 
et poésie, parler des textes qui 
nourrissent son travail.



☞ midi de la poésie 
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Musée L – LLN
→ Rencontre – Lectures

↗ 6€
↗ Entrée libre pour 
membres UCLouvain
↗ uclouvain.be/culture

☞ goûter de la poésie 
 10h30 - 12h30 dimanche

↘ Maison de la Poésie & 
de la Langue française 
Wallonie-Bruxelles
→ Atelier participatif

↗ 3€
↗ info@maisondelapoesie.be

☞ midi de la poésie 
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Musée L – LLN
→ Conférence – Lecture – 
Invitation au voyage

↗ 6€
↗ Entrée libre pour 
membres UCLouvain
↗ uclouvain.be/culture

pierre michon : 
mille vies et un chemin

les collections 
d’instants de carl norac 

Avec pierre michon, écrivain et carl 
norac, poète. 
∞ En partenariat avec l’UCL Culture.

l’ours kintsugi

Avec marine schneider, illustratrice.

inouis inuïts
les collections 
d’instants de carl norac

Avec carl norac, poète et léa le fell, 
comédienne.
∞ En partenariat avec l’UCL Culture.



6 ↘ Théâtre le Rideau 
de Bruxelles
Rue Goffart 7a
1050 Ixelles
02 737 16 00
6€ – 4€ (étudiant•e•s)

1 ↘ Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique Auditorium B

Rue de la Régence 3 
1000 Bruxelles
02 508 33 33
6€ – 4€ (étudiant•e•s)

5 ↘ Théâtre Varia
Rue du Sceptre 78
1050 Ixelles
02 640 35 50

2 ↘ Théâtre National
Blvd Emile Jacqmain 111-115
1000 Bruxelles
02 203 53 03
5€

3 ↘ La Bellone
Rue de Flandre 46
1000 Bruxelles
02 513 33 33
6€ – 4€ (étudiant•e•s)

4 ↘ Théâtre des Martyrs
Place des Martyrs 22
1000 Bruxelles
02 223 32 08
6€ – 4€ (étudiant•e•s)



7 ↘ Le 140
Avenue Eugène Plasky 140
1030 Schaerbeek
02 733 97 08
5€

8 ↘ Café Congo
Rue de la Petite île 1A
1070 Anderlecht
0498 52 35 44
8€

↗ Musée L
Place des Sciences 3
1348 Louvain-la-Neuve
uclouvain.be/culture
6€
Ou entrée libre pour les membres d’UCLouvain 

↗ Maison de la Poésie & de la Langue 
française Wallonie-Bruxelles
Rue Fumal 28
5000 Namur
081 22 53 49
3€

↗ Théâtre de Liège
Place du XX Août 16
4000 Liège
04 342 00 00
Entrée libre

↗ Centre Wallonie-Bruxelles Paris
Rue Saint-Martin 127-129 
75004 Paris, France
0033 1 53 01 96 96
Entrée libre



↘ Siège social
Les Midis de la Poésie
Rue de Flandre 46
1000 Bruxelles

@midisdelapoesie

www.midisdelapoesie.be

info@midisdelapoesie.be
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☞ Les midis de la poésie sont 
soutenus par le service général 
des lettres et du livre 
de la fédération wallonie-bruxelles, 
la cocof, la ville de bruxelles, 
la région de bruxelles-capitale, 
la promotion de bruxelles, la loterie 
nationale de la fédération wallonie-
bruxelles, la scam, la libre & 
l’alliance française bruxelles-europe. 

+32 (0) 478 11 67 19 
Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h.


