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En partenariat avec le CNL (demande en cours),   la DRAC et la Région Normandie, les 
départements de l’Eure et de la Seine Maritime, les villes de Bois-Guillaume, Criel-sur-Mer, 
Rouen et Val-de-Reuil, le FiEstival de Bruxelles, les Maisons de Poésie de Rouen et d’Amay,  

la DAAC de l’académie de Rouen-Normandie, l’école Estienne et l’Université de Rouen, 
 les éditions Maelström et les Carnets du Dessert de Lune 
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Rivière, je boirai de ton eau… 
 
Après avoir donné la parole à nos grands frères les arbres, c’est la rivière que nous avons 
décidé d’écouter. Eau de vie, eau de là comme l’écrivait Louise de Vilmorin, celle qui nous 
entoure (la Factorie n’est-elle pas sur une île ?) a certainement beaucoup de choses à nous 
dire du monde tel qu’elle l’a connu et tel qu’elle le voit aujourd’hui.  
 
Point d’orgue de la saison et aboutissement de nombre d’actions artistiques menées par les 
poètes sur le territoire normand, ce festival tout en poésie est aussi l’occasion de fêter les 10 
ans du CoPo tout en donnant la parole à la rivière. Concerts d’eau, paroles d’eau, immersions 
et averses en fin de journée, autant de preuves que la poésie n’a pas peur de se mouiller. 
 
7 jours de festival, 23 poètes invités, 4 villes normandes impliquées, des lectures, des 
performances, des vidéos poèmes, des balades à pied, en bateau, à vélo au bord de l’eau, des 
rencontres scientifiques, une table ronde, un concert et une nuit de la Poésie en lien direct 
avec le FiEstival de Bruxelles et la Maison de la Poésie d’Amay. 
 

 
 

Mercredi 17 mai à la MJA de Val-de-Reuil : EN AVANT PREMIÈRE 
Femme-Vie-Liberté, Une soirée en poésie et en solidarité avec les femmes iraniennes (et 
même plus largement) avec Leïla Azmayesh et Nour Cadour  
 

Vendredi 19 mai au cinéma des Arcades, Val-de-Reuil : POET 
Projection du film kazakh de Darezhan Omirbayev :  le destin d’un écrivain, espèce en voie 
de disparition face à la marche du monde. 

 



 3 

Mardi 23 mai  à l’université de Rouen :  TABLE RONDE 
Conférence – table ronde autour de l’éco-poésie avec Jean Patrice Courtois, Thierry Roger et 
Caroline Saillant (en partenariat avec l’université et la Maison de la Poésie de Rouen) 
 
Vendredi 26 mai  à la Factorie : LA GRANDE OUVERTURE 
19h : présentation des lauréats du concours de Vidéo-Poèmes 
20h30: Performance de Christian Zimmermann, poète, calligraphe 
21h : Lectures Performées avec les poètes Marcella, Floriane Durey et Johanna Hess 
 

Samedi 27 mai à la Factorie : LA GRANDE TRAVERSÉE 
Une nuit de la Poésie construite avec la Maison de la Poésie d’Amay, le FiEstival de Bruxelles 
les éditions Maelström et les Carnets du Dessert de Lune. 
 

 
 
 

- 19h : Frontières, scène slam autour de l’ARBRE MONDE (Sculpture monumentale de 
Romain Réveihac, réalisé par Nicolas Pujervie à partir des récits de migrants récoltés 
par Marie Gautier)  
 

- 20h : Performance de Virus 
 

- 22h (à la tombée de la nuit) : Lecture musicale sur la scène extérieure : Fleuve Kate 
d’Hélène Frappat par l’actrice Kate Moran et le musicien Olivier Mellano.  
Durant la lecture, projection en mapping sur les arbres, conçue et réalisé par Olivier 
Bonnet 
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- 23h: parcours de nuit au bord de la rivière,  avec Sabine Huynh, Dominique Massaut, 
Jenny Dahan et Perrine le Querrec 

 
- Minuit: Pause potagère avec soupe et boissons chaudes 

 
- 1h, dans la grande salle de la Factorie (public assis ou allongé): pluie ou rivière, les mots 

coulent de source avec Thomas Vinau, Marlène tissot, Saïd Mohamed, Kenny Ozier la 
Fontaine, Rim Battal, Antoine Mouton, Laurence Veilleux, Aldo Qureshi, Marius Loris 
et Yoann Thommerel. 
Durant la nuit, projection de vidéo-poèmes, intermèdes musicaux et chorégraphiques 
(avec la danseuse et chorégraphe Aurélia Jarry) 

 
- 5h : petit déjeuner réconfortant 

 
- 6h : lever du jour (face à la cascade): hommages et salutations à Werner Lambersy 

(prix CoPo 2018) 
 
 

Dimanche 28 mai  à la Factorie : POÉSIE À LA CARTE 

- Durant la journée : brocante de livres et vinyls  
- 12h30 : brunch en compagnie des 2 nouveaux lauréats du prix CoPo 

 
- 13h30  : Sieste poétique, lectures de poèmes par l’association lire et faire lire, jeux 

d’écriture et signatures avec les poètes invités 
 
 

 
 

 
- 15h : Mémoires des pluies, déambulation poétique entre sciences et arts par Sandrine 

Quillet et les dits de l’eau : 
En Normandie, la pluie fait partie du beau temps, puisqu'on dit pour sourire, qu' il y fait 
beau plusieurs fois par jour. Sandrine Quillet nous emmène entre science et imaginaire, 
du ciel à la terre, de la terre au ciel, par le chemin des eaux, par le chemin des pluies. 

 
- 17h : Concert en plein air :  Souffle(s) avec Ben Herbert Larue 
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Jeudi 1er juin à Rouen (amphithéâtre du Musée des Beaux-Arts) 
Rencontre avec Dominique Fourcade à l’occasion de la sortie de son dernier livre chez P.O.L. 

Dominique Fourcade vit et travaille à Paris. Il écrit de la poésie depuis 1961. Il a également 
beaucoup travaillé sur Henri Matisse et Simon Hantaï. Chez P.O.L, il a publié près de vingt 
ouvrages depuis 1983, parmi lesquels, plus récemment, magdaléniennement (2020) et vous 
m’avez fait chercher (2022). L’écriture est, pour lui, ce qui fait face au monde. Le livre flirt 
avec elle, publié en mai 2023, sera présenté par Hadrien France-Lanord, Caroline Andriot-
Saillant et Alexis Pelletier qui dialogueront avec Dominique Fourcade. 
 

Vendredi 2 juin à Caen: rencontre en librairie 
Rencontre en librairie avec Aldo Qureshi, Jenny Dahan et Saïd Mohamed 

 
Samedi 3 juin à Bois-Guillaume : POÉSIES JARDINIÈRES 
Balade poétique dans les jardins avec Jenny Dahan, Saïd Mohamed accompagné par Jésus 
Aured à l’accordéon et Aldo Qureshi avec la danseuse Emily Mézière (Cie Étant donné) 
 

Dimanche 4 juin de Rouen à la Bouille : POÉSIE FLEUVE 
Balade batelière et cyclo-poétique sur les bords de la Seine avec le dit de l’eau. Sur le parcours, 
exposition des poèmes des élèves de l’école Franklin (Rouen) réalisés avec Christine Van Acker 
et Anne Versailles 
 

Du 7 au 14 juin de Val-de-Reuil à Bruxelles : PASSAGE DE RELAI 
Les Facteurs de Poèmes enfourchent leur vélo pour aller porter à Bruxelles (à l’ouverture du 
FiEstival)  tout ce qui s’est écrit durant POÉSIA. Un périple de 7 jours qui promet d’être riche 
en rencontres et que nous pourrons suivre sur le web en poèmes comme en images. Ils seront 
accompagnés dans leur périple par le tout nouveau Poétobus de la Factorie 
 
 

Autour du festival : CONVERGENCES 
 

- 8 journées d’immersion avec les écoles de Poses, d’Heuqueville, de Flipou et des 
Pivollets, les collèges de Bourg Achard, de Pont de l’Arche et de Val-de-Reuil, le CFA et 
le lycée de Val-de-Reuil, l’Institut Sainte Claire, l’EHPAD de Louviers et le Centre de 
détention des Vignettes. 
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- Rencontre du poète lauréat du prix CoPo des lycéens avec 8 classes de lycéens de 

Rouen, Évreux, Gaillon, Le Tréport et Val-de-Reuil 
 

- Le coffret des 10 ans : 18 poèmes-affiches réalisés par les élèves de l’école Estienne à 
partir d’un des poèmes de chacun des lauréats du CoPo seront publiés et offerts à cette 
occasion 

 
- Remise officielle des 10ème prix CoPo sur la scène du Marché de la Poésie à Paris, le 

vendredi 9 juin 23 à 17h 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du festival POESIA 

 
Direction artistique : Patrick Verschueren 

Conseils artistiques : Alexis Pelletier et Caroline Saillant 
Administration : Béatrice Beaucourt 

Accueil et accompagnement des artistes : Charlène Damour, Jérôme Revel 
Accompagnement et Médiation : Marie Gautier 

Poètothèque et poètobus : Julie Le Meur 
Accueil technique : Bertrand Geslin 

Communication, presse : Marie Lou Dubois Koné 
Café-Librairie : Alice Chappaz, Paul Nurk 
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