


JEUDI 23 MARS • Soirée poétique #6

fin MARS    AVRIL     MAI 
PASsez une soirée tout en poésie à LA FACTORIE

19h m SORTIE DE FABRIQUE m OXALIS m Cie La Déforme (Hortense Raynal)
Oxalis veut porter la poésie à la scène. Ce projet est une exploration. D’abord, les rapports entre la langue et le mouvement, les 
lettres, leur sonorité et les séquences d’une chorégraphie. Ensuite, la présence de l’écrit sur scène et toute sa potentialité en tant 
qu’objet mouvant. Pour finir, la déformation, saturation ou déconstruction des mots. Orchestrée par Hortense Raynal, cette forme 
scénique est interprétée par des artistes venu.e.s de disciplines diverses (cirque, performance, rue, danse, chant lyrique) : Lara 
Bouvet, Benjamin Bertocchi, Morgane-Amanda Gacon, Yann Péré dit Graciotte et Alice Cathelineau.

20h30 m RENCONTRES-LECTURES m Christophe Manon, Antoine Mouton & Marine Riguet

Christophe Manon est romancier, poète et performeur. Il propose régulièrement des lectures publiques dans divers pays, parfois 
en collaboration avec des musiciens. Antoine Mouton est auteur et libraire. Lauréat du prix CoPo 2022 avec Poser problème (éd. 
de la Contre Allée), son dernier ouvrage,Toto perpendiculaire au monde, est paru aux éd. Christian Bourgeois en 2022. Marine 
Riguet est vidéaste, autrice et performeuse. Elle s’intéresse aux formes poétiques intermédiales et crée des vidéo-poèmes, des 
textes sonores et des clips musicaux. Son dernier recueil, On dirait une forêt, est paru aux éd. Maelström Reevolution en mai 2022.

Bar et petite restauration sur place
Soirée complète : 5€ // Gratuit pour les adhérents

02 32 59 41 85 // contact@factorie.fr

MARDI 11 AVRIL • Mardi, c’est poésie ! Rouen - Le Chien Méchant 

19h m RENCONTRES-LECTURES m Kaz Kozé Powezi, Julie Cayeux & Mona Messine
Cette soirée poétique est le résultat d’une collaboration entre la Factorie, la Maison de la Poésie de Guyane et la Maison de la Poé-
sie et de l’Oralité de Rouen. Pour commencer, hommage aux trois grands poètes de la Négritude, aux sœurs Nardal et chants outre-
marins offerts par Jessica Martin (chant), Eric Bonheur (guitare), Roland Zeliam, Jean-Marc Lurcet et Mariama Diedhiou (lecture). 

Juste avant de découvrir le travail d’écriture des deux poétesses en résidence sur l’Île du Roi. Julie Cayeux est comédienne, clown 
et poétesse. Elle fonde la Mariebell Cie  avec le spectacle Moi, Sidonie, POUM. Une deuxième création, Cette chienne de vie, 
est prévue pour 2023. En tant que clown, elle s’applique à semer des sourires dans les hôpitaux. Son premier recueil de poésie, 
Gratter les croûtes, est édité aux éd. Christophe Chomant. Mona Messine est autrice et éditrice. En 2020, elle fonde et co-édite la 
revue Débuts, marrainée par Chloé Delaume et Laure Mi Hyun Croset, pour dénicher des voix littéraires et poétiques émergentes. 
Biche, son premier roman poétique est paru aux éd. Livres Agités en août 2022. Ses autres textes, dans lesquels se confondent 
réel et fiction, sont publiés dans diverses revues. 

VENDREDI 26 MAI • 2e soirée du festival POESIA #7 (pré-programme sur www.factorie.fr)

19h m CONCOURS DE VIDÉO-POÈMES m Projection et remise du prix à la / au lauréat•e

20h m PERFORMANCE m Christian Zimmermann
Autodidacte, Christian Zimmerman est plasticien, calligraphe et écrivain. Il met en scène l’écriture, produisant vidéo, installa-
tions, sculptures, objets et encres sur papier. Il crée un langage singulier qui multiplie les jeux de lecture à partir des mots et 
des signes les plus courants. Sa calligraphie expérimente l’écrit dans sa musicalité, son expression théâtralisée et dansée. Ses 
calligraphies spatiales ornent plusieurs villes de France.

20h30 m LECTURES PERFORMÉES m Floriane Durey, Marcella & Johanna Hess
Floriane Durey est plasticienne et autrice. Elle est co-créatrice du festival Vibrations Poétiques. Ses textes poétiques ont d’abord 
été publiés dans les revues A et Triage. Son premier recueil, Empreintes, est paru aux éd. l’Atelier des Noyers en 2021. Marcella 
est autrice et sophrologue. Sa pratique composite, joyeuse et créative est devenue la colonne vertébrale de ses ouvrages. Deux 
de ses livres sont à paraître aux éd. Les Venterniers en 2023 : Si reines et Pour que la nuit soit douce. Johanna Hess est autrice, 
comédienne et créatrice de vidéo-poèmes. En 2020, elle achève l’écriture de son premier recueil de poésie, encore non publié, 
Forêt Fantôme.


