
l’escale
Un nouveau lieu d’échange de paroles, de musiques, de lectures, de contes, 
de slam, de performances, d’entrecroisement des voix multiples du festival.

samedi 11 jUin 

14h00 « Paris-Brest »
Spectacle musical et vidéo d’Élie Guillou.

Un voyage humain et délirant à travers  

le bocage du grand-ouest en compagnie 

d’Élie, chanteur, conteur, comique, poète  

et comédien. 

15h15 « Blues pour elise » et « Un aligator 
nommé Rosa »
Lectures croisées et en musique par Léonora 

Miano et Marie-Célie Agnant. 

16h00 « dans les cités »
Lecture et objet sonore par Charles  

Robinson.

16h45 « mon pays que voici » 
Lecture par Anthony Phelps.

17h30 Blind test poétique (voir Lundi) 

19h00 :  Pour le plaisir des mots
Lectures croisées avec Rouda, Néobled, Lyor, 

Rim, Jacky Ido, Souleymane Diamaka, Yvon 

Le Men, Alain Mabanckou, Léonora Miano, 

Abdourahman Waberi, Jacques  

Darras et les participants à l’atelier  

d’écriture de la maison de quartier  

La Découverte.

dimanche 12 jUin

11h00 musique des Bauls du Bengale 
Concert de Mimlu Sen et Paban Das Baul.

14h00 « Paris-Brest »
Spectacle musical et vidéo d’Élie Guillou.

15h30 « solitudes martinique »
Performance scénique avec projection  

de photos-vidéos par Véronique Kanor.

16h15 « Kana sûtra »
Lecture à deux voix par James Noël  

et Natalie Castera sur fond de Miles Davis.

17h00  « Un fauve en cage »
Lecture-spectacle par Thierry Bellefroid, 

dessinée en direct à l’huile solide  

par Joe G. Pinelli.

18h15 Pour le plaisir des mots
Lectures croisées avec Rouda, Néobled, 

Lyor, Rim, Amkoullel, Jean-Pierre Verheggen, 

Felwine Sarr, Wilfried N’Sondé et  

les participants à l’atelier d’écriture  

de la maison de quartier La Découverte.

lUndi 13 jUin

10h30 « les indes » d’Édouard Glissant 
Lecture par Sophie Bourel.

11h45 « À la vie, à l’amor »
Lecture par MISS.TIC. Un voyage à travers 

son œuvre sous forme de fragments  

de souvenirs, de critiques et de quelques 

pensées...

14h00 « Paris-Brest »
Spectacle musical et vidéo d’Élie Guillou.

Un voyage humain et délirant à travers  

le bocage du grand-ouest en compagnie 

d’Elie, chanteur, conteur, comique, poète  

et comédien. 

15h15 Blind test poétique
Du romantisme allemand à l’Équipe Maga-

zine en passant par Martine à la plage, faites 

deviner à l’assemblée vos écrits préférés… 

Animé par l’École internationale supérieure 

de poésie inter-contemporaine.

16h30 Pour le plaisir des mots
Lectures croisées Rouda, Néobled, Lyor, Rim, 

Jacky Ido, Yvon Le Men, Élie Guillou,  

MISS. TIC et les participants à l’atelier d’écri-

ture de la maison de quartier La Découverte.


