
☞ 72ème saison
↘ SEPTEMBRE 19 » JUIN 20
#midisdelapoésie



mes mains sur tes 
hanches – thé dansant 
spécial farandoles 

Avec maxime lacôme & mathilde 
maillard, go-go poètes et artistes 
de variété.
∞ En coproduction avec La Bellone ∞ Avec le soutien de 
Curiocity.

18SEP

☞ goûter de la poésie
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone 
#poésiedansante

13SEP

☞ apéro poésie
 19h - 21h vendredi

↘ La Bellone 
#poésietouthaut
#poésiemusique

babx au piano

Ouverture de la saison 2019-2020 
avec une lecture-spectacle de babx, 
auteur, compositeur et interprète.
∞ Avec le soutien avec L’Alliance Française Bruxelles-Europe.

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 un fonds de poésie. 

Lors des séances des midis de la poésie, un•e auteur•e 
ou un•e penseur•se développe une question littéraire 
en compagnie de comédien•ne-s qui lisent les textes 
des auteur•es abordé•es. Cette complicité entre poésie, 
théâtre et lecture à voix haute est l’un 
des secrets de la longévité des Midis.

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 desquelles 
de grand•es auteur•es d’ici et d’ailleurs mettent leurs 
mots en voix et en scène, le plus souvent accompagné•es 
de musicien•ne-s.

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



refuge modeste  
– là où je peux rêver

Avec zoé suliko & jonathan frigeri, 
artistes sonores.
∞ En coproduction avec La Bellone ∞ Avec le soutien de 
Curiocity.

renaître par l’image – 
ce que la littérature 
doit à l’art.

Avec stéphane lambert, écrivain 
& simon wauters, comédien.

16OCT

☞ goûter de la poésie
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone
#poésieradiophonique

15OCT

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#poésiepeinture

« va, vis, lis et écris ! » 
– gil scott-heron

Avec abdourahman a. waberi, 
écrivain et professeur de littératures 
française et francophone et de 
création littéraire à la george 
washington university & bruce 
ellison, comédien.

22OCT

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#poésietouthaut

un nageur est un cavalier
– une introduction 
à la poésie de paul snoek

Avec tom lanoye, romancier, poète, 
chroniqueur, scénariste et dramaturge 
& claire bodson, comédienne.
☞ Ce midi aura également lieu 
le 2 octobre au poëziecentrum et le 
4 octobre au théâtre de liège ☜.
∞ En collaboration avec le Poëziecentrum de Gand.

6OCT

☞ soirée de la poésie
 20h - 21h30 dimanche

↘ Le 140
#poésietouthaut

1OCT

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB 
#littératurebelge
#belgischeliteratuur

 les fleurs du slam

Slameurs•ses : daniel hélin, fiston 
mwanza mujila, jérémie tholomé, 
julie lombé & lisette ma neza
Maître de cérémonie : laurence vielle 
& mochélan. Musique : monolithe noir.
Scène ouverte après le spectacle. 
☞ atelier de poésie « nous » avec 
aliette griz et gabriel massa 
de 17h à 20h ☜.
∞ Une coproduction Le 140, Lézarts urbains, le Festival 
FrancoFaune & les Midis de la Poésie.

8OCT

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ Théâtre des Martyrs
#poésieenlutte
#lesfemmesquidisent

autour de liu xia, 
femme interdite

Avec laurence vielle, catherine 
blanjean, autrices & vincent granger, 
musicien. De 14h à 15h, les autrices 
se retrouveront autour d'une table 
ronde avec liu xia, marie holzman, 
traductrice de liu xia & philippe 
givron, coordinateur chine aibf ☞ Ce 
midi aura également lieu le 9 octobre 
à la maison de la poésie de namur, et 
le 10 octobre au musée L☜.
∞ En coproduction avec le Théâtre des Martyrs ∞ En 
partenariat avec UCLouvain Culture et Amnesty International



7 femmes et plus

Avec lydie salvayre, écrivaine 
& justine lequette, comédienne.
Dans le cadre du spectacle « sylvia » 
de fabrice murgia, du 5 au 9 
novembre au théâtre national.
∞ En partenariat avec le Théâtre National ∞ Avec le soutien de 
l’Alliance Française Bruxelles-Europe.

7NOV

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Théâtre National
#lesfemmesquidisent

prochain arrêt le bronx

Avec sonia sanchez, poétesse 
et dramaturge afro-américaine.
∞ En coproduction avec Café Congo ∞ En partenariat avec 
l’Arche Éditeur, la Maison de la Poésie de Paris et Warrior 
Poets.

8NOV

☞ soirée de la poésie
 19h - 21h vendredi

↘ Café Congo
#poésietouthaut
#lesfemmesquidisent

12NOV

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#classiquerevisité

chanter la terre 
– géorgiques

Avec frédéric boyer, écrivain, 
traducteur et directeur des éditions 
p.o.l., pascal claude, journaliste 
littéraire et animateur radio 
& sandrine blancke, comédienne. 

☞ midi de la poésie 
12h40 - 13h30
• 6€ – 4€ (étudiants) pour 
mrbab, théâtre des martyrs, 
théâtre des riches-claires, 
conservatoire royal 
de bruxelles & 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 
la vingtaine de séances programmée, 
uniquement « midis de la poésie ».

☞ - 30 ans 
↘ 10€
5 séances au choix parmi 
la vingtaine de séances programmée, 
uniquement « midis de la poésie », 
pour les moins de 30 ans 
exclusivement !

☞ Amis  des Midis de la Poésie
↘ 100€ ou plus
Les Amis ont accès à toutes les 
séances programmées « 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 !



« selon que vous serez 
puissant ou misérable » 
– à la recherche de 
jean de la fontaine

Lecture-spectacle avec dominique 
rongvaux, comédien.

14NOV

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Théâtre 
des Riches-Claires
#classiquerevisité

marilyn monroe, poétesse – 
« i guess i am a fantasy »

Une lecture à deux voix par 
la comédienne france bastoen 
& le comédien et metteur en scène 
pietro pizzuti.
∞ En coproduction avec le Théâtre des Martyrs ∞ En 
partenariat avec la Maison CFC.

19NOV

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ Théatre des Martyrs
#lesfemmesquidisent

20NOV

☞ goûter de la poésie
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone
#poésiegraphique

 esquisse des mots

Avec fatima samlali, artiste 
plasticienne et performeuse.
∞ En coproduction avec La Bellone ∞ Avec le soutien de 
Curiocity.

la poésie comme mode 
d’emploi du monde

Avec pascale seys, docteure 
en philosophie & lettres, professeure 
de philosophie générale, d’esthétique 
et de théorie des médias et annette 
sachs, comédienne.
☞ Ce midi aura également lieu le 28 
novembre, au musée L ☜.
∞ En partenariat avec l'UCLouvain Culture.

26NOV

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#poésieenlutte

4DÉC

☞ goûter de la poésie
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone
#poésiegraphique
#poésiemusique

le grand déménagement

Avec françoiz breut, chanteuse et 
illustratrice, claire vailler & mocke, 
musiciens de midget. Autour d’un 
texte de mathieu pierloot « le grand 
déménagement ».
∞ En coproduction avec La Bellone ∞ Avec le soutien de 
Curiocity et de l'Alliance Française Bruxelles-Europe.

5DÉC

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Théâtre le Rideau 
de Bruxelles
#écopoésie

écopoétique des territoires
chantés

Avec vinciane despret, philosophe 
des sciences, autrice et professeure à 
l'université de liège & marielle macé, 
historienne de la littérature 
et essayiste.



la jeune poésie roumaine

Quatre voix féminines, trois 
générations, quatre styles. 
Avec angela marinescu, floarea 
tutuianu, moni stanila & linda maria 
baros, poétesses.
∞ Dans le cadre de Europalia Arts Festival Romania ∞ En 
partenariat avec UCLouvain Culture.

5DÉC

☞ apéro poésie
 19h - 21h jeudi

↘ Arthis – Maison 
culturelle belgo-roumaine
#poésieroumaine
#lesfemmesquidisent

17DÉC

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#poésiesonore
#poésieroumaine

ghérasim luca, 
déraison d'être

Avec bernard gahide, robin van dyck 
& gabriel almaer, comédiens.
Mise en voix : annette brodkom
☞ Ce midi aura également lieu 
le 5 décembre, au musée l ☜.
∞ En partenariat avec l'UCLouvain Culture ∞ Dans le cadre de 
Europalia Arts Festival Romania.



un foyer pour l’imaginaire 
– de la montagne magique 
de thomas mann 
à l’expérience 
de la banalyse

Avec benoît piret et eléna doratiotto, 
metteur•se•s en scène, salim djaferi, 
gaetan lejeune, anne-sophie sterck & 
jules puibaraud, comédien•ne•s.
Dans le cadre du spectacle « Des 
caravelles et des batailles » du 14 
janvier au 1er février au théâtre varia. 

nous voulons
comprendre « autre 
chose » – anne carson

Avec edouard louis, écrivain 
(traducteur du texte antigonick), 
claire stavaux, éditrice à L’Arche 
éditeur & sophie creuz, chroniqueuse 
littéraire à L'echo et musiq3 (rtbf) et 
libraire. Dans le cadre du spectacle 
« histoire de la violence » du 22 au 26 
janvier au théâtre national.
∞ Avec le soutien de L'Alliance Française Bruxelles-Europe.

les images de la 
subversion – paul nougé 
et louis scutenaire

Avec gérard berréby, éditeur 
et fondateur des éditions allia, 
samuel padolus, comédien 
& jean-philippe theyskens, 
historien de l'art aux Musées 
Royaux des Beaux-arts.

21JAN

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#poésiebanalyse

23JAN

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Théâtre National
#poésieenlutte

28JAN

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#littératurebelge
#poésiesurréaliste



un homme si simple ? 
– andré baillon

Avec caroline lamarche, autrice et 
Prix Goncourt de la Nouvelle 
& angelo bison, comédien.

4FÉV

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#littératurebelge
#poésiebrute

charlotte delbo : la 
poésie pour revenir

Avec stéphanie van vyve, mathilde 
rault, deborah rouach, comédiennes 
& nicolas marchant, dessinateur 
et compositeur.
∞ Une coproduction du Théâtre des Martyrs, les Midis de la 
Poésie et la Fabuleuse Troupe ∞ En partenariat avec la Vénerie 
– Centre Culturel de Watermael-Boitsfort.

11FÉV

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ Théâtre des Martyrs
#littératurefrançaise 
#poésieenlutte

la vie en balançoire

Avec Transquinquennal, collectif 
théâtral, eugène savitzkaya, poète 
et diseur de ses propres mots, 
maxime bodson, bernard breuse & 
miguel decleire, musiciens, acteurs, 
faiseurs de leurs propres sons.

pages paysages (lieux-
dits, lieux-tus)

Avec anne-lise broyer, photographe 
& jan baetens, poète et critique 
belge.

18FÉV

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#littératurebelge
#poésiemusique

20FÉV

☞ apéro poésie
 19h - 21h jeudi

↘ Peinture Fraîche
#poésiephotographie



je ne suis pas vivant mais 
poète – sony labou tansi

Avec etienne minoungou, comédien, 
metteur en scène et dramaturge, 
simon winsé & pierre vaiana, 
musiciens. Projection du film « Je 
mourrai vivant » de julie peghini 
(France – 2018, 52 min), maître 
de conférences en sciences de la 
communication à l’université paris 8. 
Après la projection, discussion avec 
etienne minoungou, julie peghini 
&  soraya amrani.
∞ En partenariat avec le Théâtre Varia, le Centre du Film sur 
l’art et la Charge du Rhinocéros.

7MAR

☞ soirée de la poésie
 20h30 - 22h samedi

↘ Théâtre Varia
#littératurecongolaise

la langue française 
en fête

Avec mathilde chèvre, autrice, 
illustratrice, traductrice et éditrice 
chez le port a jauni.
∞ En coproduction avec La Bellone ∞ En partenariat avec la 
Langue française en fête ∞ Avec le soutien de Curiocity.

4MAR

☞ goûter de la poésie
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone
#poésiegraphique

paroles de prévert

Porté par manuela sanchez, 
professeure de déclamation 
au Conservatoire royal de Bruxelles 
et ses étudiant•e•s.
Avec la complicité d’annette sachs, 
professeure de voix au conservatoire 
royal de bruxelles.
∞ En partenariat avec le Conservatoire royal de Bruxelles ∞ 
Avec le soutien de L'Alliance Française Bruxelles-Europe.

5MAR

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Conservatoire royal 
de Bruxelles
#littératurefrançaise



p comme peinture et poésie

Avec colette nys-mazure, écrivaine 
& perrine le querrec, poétesse-
iconographe.

« dans la poésie, 
j’ai trouvé une voie 
d’administration du chaos »

Avec bertrand belin, écrivain, 
compositeur et interprète & ysaline 
parisis, journaliste au vif/l'express.
∞ Avec le soutien de L'Alliance Française Bruxelles-Europe.

inouïs inuits – quand 
la poésie du bout du 
monde fend la banquise

Avec carl norac, poète national & léa 
le fell, comédienne.

10MAR

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#poésiepeinture

24MAR

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#poésieinuite

17MAR

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ Théâtre des Martyrs
#poésiemusique



luttes, lettres et forces

Avec bwanga pilipili, autrice 
et comédienne & hindi zahra, 
chanteuse franco-marocaine, 
également peintre, autrice, actrice et 
compositrice.

qui sont les coupables ?

Avec la souterraine, labo 
d'observation de l'underground 
musical francophone.

l'ours kintsugi

Avec victoire de changy, autrice 
& marine schneider, illustratrice.
∞ En coproduction avec La Bellone ∞ Avec le soutien de 
Curiocity.

littératures d’afrique de l’ouest

Avec felwine sarr, véronique tadjo, 
etienne minoungou, kouam tawa, ken 
bugul & bien d’autres.

Poétique et pluridisciplinaire, 
pour sa deuxième édition, midi minuit 
veut créer des ponts et mettre à 
l’honneur des artistes de l’afrique 
de l’ouest. Moment de partage et 
de découverte, ce festival se veut une 
escale de création et de réflexion avec 
les récréâtrales et les ateliers de la 
pensée initiés par le poète, penseur et 
économiste sénégalais felwine sarr.

Poètes, poétesses, metteurs et 
metteuses en scène, scénographes, 
comédiens, comédiennes, 
réalisateurs, réalisatrices et 
artistes numériques présenteront et 
partageront leurs œuvres à partir 
de midi et jusqu’à ce qu’il fasse nuit.

☞ midis de la poésie 12h40 - 13h30

et nous n’aurons pas besoin 
de foudre pour tisser des soleils

« La poésie ne rend pas aveugle. 
La lucidité, cette blessure la plus 
rapprochée du soleil selon René 
Char est sa compagne. Habiter 
poétiquement le monde, c’est 
aussi l’habiter dans son mystère 
insondable, dans la sinistre épaisseur 
des choses, dans ces lueurs 
vacillantes qui n’attendent qu’à 
être élargies par notre ardeur 
jusqu’à la lumière. » – felwine sarr.

☞ soirée partage 19h

Animée par kouam tawa.
Initiées en 2014 dans le cadre du 
festival récréâtrales à ouagadougou, 
les soirées partage veulent ramener 
le poète, le penseur, l’artiste au cœur 
de la cité. Elles expérimentent une 
nouvelle forme de théâtre, terreau 
d’une démocratie participative et de 
la construction d’une pensée critique 
plurielle sur la société africaine 
contemporaine et son devenir.
Véritables espaces de réflexion 
collective, les soirées partage 
incarnent l’esprit de la veillée 
et la philosophie de la palabre.

☞ concert 22h30

mxdo (metx diaspora orchestra)
Musique traditionnelle du burkina 
et du bénin.

☞ Entre 14h et 19h Lectures, 
écoutes radiophoniques, contes, 
activités pour les enfants 
(programmation en cours)

31MAR

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 mardi

↘ MRBAB
#lesfemmesquidisent
#poésieenlutte

17AVR

☞ apéro poésie
 19h - 21h vendredi

↘ La Bellone
#poésietouthaut
#poésiemusique

29AVR

☞ goûter de la poésie
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone
#poésiegraphique

25AVR

☞ midi minuit
 12h - 00h samedi

↘ Théâtre National
#poésieafricainedelouest
#littératureafricaines



carte blanche au 
raoul collectif

Avec le raoul collectif. 
Dans le cadre du spectacle « une 
cérémonie » du raoul collectif du 28 
avril au 9 mai au théâtre national.
∞ En partenariat avec le Théâtre National.

selfie de chine

Avec isabelle wéry, autrice 
et comédienne.
∞ En partenariat avec Le 140.

tout nus et tout bronzés 
– thé dansant spécial 
limbo

Avec mathilde maillard & maxime 
lacôme, go-go poètes et artistes 
de variété.
∞ En coproduction avec La Bellone ∞ Avec le soutien de 
Curiocity.

7MAI

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Théâtre National
#poésieenlutte

15MAI

☞ apéro poésie
 19h - 21h vendredi

↘ Le 140
#littératurebelge

20MAI

☞ goûter de la poésie
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone
#poésiedansante



10JUIN

☞ goûter de la poésie
 14h - 16h mercredi

↘ La Bellone
#poésienumérique

12JUIN

☞ apéro poésie
 19h - 21h vendredi

↘ La Bellone
#poésietouthaut
# poésiefestive

penser/copier/
classer/coller

Avec Maud Marique & Pauline Allié, 
autrices et artistes.
∞ En coproduction avec La Bellone ∞ Avec le soutien de 
Curiocity.

cantate à trois voix

Fête de clôture de la saison 
2019 - 2020, programmation à venir 
sur notre site web.



un nageur est un cavalier
– une introduction 
à la poésie de paul snoek

Avec tom lanoye, romancier, poète, 
chroniqueur, scénariste et dramaturge 
& claire bodson, comédienne.
∞ En partenariat avec le Poëziecentrum et Het Vlaams Fonds 
voor de Letteren.

un nageur est un cavalier
– une introduction 
à la poésie de paul snoek

Avec tom lanoye, romancier, poète, 
chroniqueur, scénariste et dramaturge 
& claire bodson, comédienne.
∞ Dans le cadre de Corps de textes. 

2OCT

☞ midi de la poésie
 12h30 - 13h15 mercredi

↘ Poëziecentrum
#littératurebelge
#belgischeliteratuur

4OCT

☞ midi de la poésie
 20h - 22h vendredi

↘ Théâtre de Liège
#littératurebelge
#belgischeliteratuur

9OCT

☞ midi de la poésie
 12h30 - 13h15 mercredi

↘ Maison de la Poésie 
de Namur
#poésieenlutte
#lesfemmesquidisent

autour de liu xia, 
femme interdite

Avec laurence vielle, catherine 
blanjean, autrices & vincent granger, 
musicien.
∞ En coproduction avec le Théâtre des Martyrs ∞ En 
partenariat avec UCLouvain Culture et Amnesty International.

marguerite duras 
– du réel à la fiction 

Avec joëlle pagès-pindon, 
professeure agrégée de chaire 
supérieure de lettres classiques, 
chercheuse associée laboratoire 
thalim-sorbonne nouvelle, 
vice-présidente de L’association 
marguerite duras et contributrice des 
tomes 3 et 4 des œuvres complètes 
de m. duras en pléiade. Dans le cadre 
du spectacle « la musica deuxième » 
de marguerite duras avec catherine 
salée et yoann blanc.

21AVR

☞ apéro poésie
 18h - 19h mardi

↘ Maison de la Culture de 
Tournai
#littératurefrançaise



10OCT

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ UCLouvain
#poésieenlutte
#lesfemmesquidisent

3OCT

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Musée L
#poésieenlutte
#lesfemmesquidisent

autour de liu xia, 
femme interdite

Avec laurence vielle, catherine 
blanjean, autrices & vincent granger, 
musicien.
∞ En coproduction avec le Théâtre des Martyrs ∞ En 
partenariat avec UCLouvain Culture et Amnesty International

urgence poétique – 
lancement de la résidence 
d'artiste de laurence 
vielle et du partenariat 
avec les midis de la poésie

Soirée inaugurale, table-ronde et 
performances. Avec laurence vielle, 
caroline lamarche, françois bon, 
saule, milady renoir, gabriel ringlet, 
myriam watthee-delmotte, pascale 
seys & catherine blanjean, auteur•e•s.
∞ En partenariat avec UCLouvain Culture.

5DÉC 

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Musée L
#poésiesonore
#poésieroumaine

ghérasim luca

Avec bernard gahide, robin van dyck 
& gabriel almaer, comédiens.
Mise en voix : annette brodkom.
∞ En partenariat avec l'UCLouvain Culture

la poésie comme mode 
d’emploi du monde

Avec pascale seys, docteure en 
philosophie & lettres, professeure de 
philosophie générale, d’esthétique 
et de théorie des médias et annette 
sachs, comédienne.
∞ En partenariat avec l'UCLouvain Culture.

28NOV

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ Musée L
#poésieenlutte

les nouvelles ne 
courent pas les rues

Avec caroline lamarche, écrivaine 
et Prix Goncourt de la Nouvelle & 
laurence vielle, comédienne.
∞ En partenariat avec l’UCLouvain Culture.

journée d'étude 
universitaire et artistique

Plus d'infos à venir sur notre site web 
et nos réseaux sociaux.
∞ En partenariat avec l’UCLouvain Culture.

6FÉV

☞ midi de la poésie
 12h40 - 13h30 jeudi

↘ UCLouvain
#littératurebelge
#histoirescourtes

23AVR

☞ midi de la poésie
 14h - 18h jeudi

↘ UCLouvain



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

Rue de la Régence 3 
1000 Bruxelles
02 508 33 33
6€ – 4€ (étudiants)

6 ↘ Théâtre Varia
Rue du Sceptre 78
1050 Ixelles
02 640 35 50
8€ – 5€ (étudiants)

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

8 ↘ Le 140
Avenue Eugene Plasky 140
1030 Schaerbeek
02 733 97 08
5€

4 ↘ Théâtre des Martyrs
Place des Martyrs 22
1000 Bruxelles
02 223 32 08
6€ – 4€ (étudiants)

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

5 ↘ Conservatoire royal 
de Bruxelles Auditorium Joseph Jongen

Rue du Chêne 17
1000 Bruxelles
02 513 45 87
6€ – 4€ (étudiants)

↗ Musée L
Place des Sciences 3
1348 Louvain-la-Neuve
01 047 48 41

10 ↘ Peinture Fraîche 
Rue du Tabellion 10
1050 Ixelles
02 537 11 05
Prix libre, 5€ suggéré

↗ UCLouvain
Place de l’Université 1
1348 Louvain-la-Neuve
01 047 21 11

↗ Théâtre de Liège
Place du XX Août 16
4000 Liège
04 342 00 00
5€

↗ Poëziecentrum
Vrijdagmarkt 36
9000 Gand
09 225 22 25

↗ Maison de la Culture Tournai
Esplanade George Grard, boulevard 
des Frères Rimbaut
7500 Tournai
06 925 30 70

↗ Maison de la Poésie de Namur
Rue Fumal 28
5000 Namur
08 122 43 69
8€ – 5€ (seniors et étudiants)

9 ↘ Arthis – Maison culturelle 
belgo-roumaine
Rue de Flandre 33
1000 Bruxelles
02 511 34 20
Prix libre, 5€ suggéré

11 ↘ Théâtre le Rideau 
de Bruxelles
Rue Goffart 7a
1050 Ixelles
02 737 16 00
6€ – 4€ (étudiants)

12 ↘ Théâtre des Riches-Claires
Rue des Riches Claires 24
1000 Bruxelles
02 548 25 80
6€ – 4€ (étudiants)



↘ 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.


