Programmation détaillée Joliette, résidence poétique
Jeudi 3 mai
Conférence – La poésie, de la création à la scène
Le département d’Arts, lettres et communication du Cégep de Joliette vous convie à une conférence sur
la création poétique et l’art de la performance scénique. Le poète en résidence débutera son séjour en
discutant de son processus créatif et de son expérience personnelle.
Poète invité : Jonathan Lamy
Animation : Frédéric Généreux
Heure : 12h
Lieu : Cégep régional de Lanaudière à Joliette (20, rue Saint-Charles-Borromée Sud), local D-101.
Coût : Gratuit, ouvert à toutes et à tous
Jeudi 3 mai
Lancement des livres Pieds Chandelle de Guyaume Robitaille et Abandon de Frédéric Généreux
En soirée d’ouverture de la résidence, Bouc Productions vous invite à un 5@7 mettant en vedette les
poètes ayant publié ou en voie de publier à la maison d’édition joliettaine. Ce sera également l’occasion
d’un double lancement: la très convoitée réédition du recueil Pieds Chandelle de Guyaume Robitaille,
épuisé depuis plus de 5 ans, ainsi que la parution du recueil Abandon de Frédéric Généreux.
Poètes invité(e)s : Guyaume Robitaille, Frédéric Généreux, Nina Bouchard, Anne-Sophie Poisson,
Jonathan Lamy
Animation : L’équipe de Joliette, résidence poétique
Heure : 17h
Lieu : Brasserie artisanale Albion (408, boul. Manseau)
Coût : Gratuit, 18+
Vendredi 4 mai
Moyens fakirs de Joliette fête ses 10 ans!
Pour fêter le 10e anniversaire de sa création, le groupe Moyens fakirs de Joliette organise une réunion
printanière devant public. Venez assister à ses discussions passionnées sur la littérature et discuter avec
ses membres sur leur processus de création et sur la critique poétique. Le collectif profitera aussi de
l’occasion pour lancer la suite de poèmes Serpents fakirs.
Poètes invité(e)s : Moyens fakirs de Joliette, sous la direction de Dominique Corneillier
Heure : 16h30
Lieu : Brasserie artisanale Albion (408, boul. Manseau)
Coût : Gratuit, 18+
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Samedi 5 mai
Vernissage de l’exposition Bouc Productions, de la poésie au tableau
Bouc Productions, de la poésie au tableau, qui se tiendra du 5 mai au 5 juin 2018, à l'Atelier galerie
Pinturlute, présentera une rétrospective des œuvres picturales, sonores et graphiques qui ont marqué la
maison d’édition et ses livres depuis ses débuts. Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 5 mai
en formule 4@7 avec lecture de poésie et performance artistique en direct.
Poète invité : Marco Geoffroy
Artiste invitée : Émilie Lafortune
Commissaire : Tanya Millette
Heure : 16h
Lieu : Atelier galerie Pinturlute (100, rue Saint-Paul)
Coût : Gratuit, ouvert à toutes et à tous
Samedi 5 mai
Aut’Chose au Sim’s Irish Pub
Le mythique groupe québécois Aut’Chose sera de passage dans la ville de Joliette pour la première fois
de sa carrière! Menée de front par le célèbre Lucien Francoeur, la formation alliera poésie et musique
rock dans une prestation électrisante. La première partie sera assurée par le groupe La Fièvre, formé de
deux montréalaises, qui présentera une pop électronique hargneuse et exploratrice.
Artistes invité(e)s : Aut’Chose, La Fièvre
Heure : 21h
Lieu : Sim’s Irish Pub (467, rue Notre-Dame)
Coût : 20,00$, 18+, Places limitées, les billets sont en vente au www.simsirishpub.com
Dimanche 6 mai
Lecture de poésie au bar Le Melkior
Quatre voix incontournables de l’underground littéraire québécois nous offrent, l’espace d’un soir où
tout peut arriver, une poésie audacieuse et sans compromis qui ne laissera personne indifférent.
Poètes invité(e)s : Lucien Francoeur, Maude Veilleux, Victor Bélair, Jean-Christophe Réhel
Animation : Frédéric Généreux
Heure : 17h
Lieu : Le Melkior (67, Place Bourget Sud)
Coût : Gratuit, 18+
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Lundi 7 mai
Dîner-poésie au Ras le bol
Le poète en résidence viendra lire quelques extraits de ses créations inédites dans l’ambiance intime et
décontractée du restaurant le Ras le bol.
Poète invité : Jonathan Lamy
Heure : 12h à 14h, lectures à 12h20 et 13h20
Lieu : Restaurant Ras le bol (424, boul. Manseau)
Coût : Gratuit, ouvert à toutes et à tous
Lundi 7 mai
L’Observatoire: Poésie cinématique
Venez assister à une soirée de projection de courts-métrages mettant en vedette les différents univers
poétiques des réalisateurs Jonathan Lamy (Son rond rouge, Des mots dans la neige et Je suis au monde),
Alexandre Dostie (Mutants), et des réalisatrices Meky Ottawa (Zekchi, Micta, Message et Shaniss) et
Ariane Louis-Seize (La peau sauvage). Le tout sera suivi d’une discussion animée entre réalisateurs,
réalisatrices et spectateurs, spectatrices.
Réalisateurs/Réalisatrices invité(e)s : Jonathan Lamy, Meky Ottawa, Ariane Louis-Seize, Alexandre Dostie
Animation : Tanya Millette
Heure : 19h
Lieu : Cinéma RGFM Joliette (220, rue Beaudry Nord), salle 5
Coût : 7,50$ / 6,50$ pour les étudiant(e)s (avec preuve), ouvert à toutes et à tous
Mercredi 9 mai
Recherche et création dans les espaces verts de la ville
Le poète en résidence sera de passage dans les parcs de la ville pour créer et s’inspirer de la nature
urbaine. Venez le rencontrer durant son périple et vous inspirer de sa démarche d’écriture.
Poète invité : Jonathan Lamy
Heure : 13h à 17h
Lieux : 13h-14h Parc Antonio-Barrette / 14h30-15h30 Parc Lajoie / 16h-17h Parc Renaud. En cas de pluie,
le poète sera à la Brûlerie du Roy (416, boul. Manseau)
Coût : Gratuit, ouvert à toutes et à tous
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Mercredi 9 mai
Micro Joliette
Animée par MC Cédille, cette édition spéciale de Micro Joliette est une occasion en or pour les poètes de
la région et d’ailleurs de présenter leur art devant un public ouvert et aguerri. N’oubliez pas d’apporter
vos mots pour le micro libre.
Poètes invités : Frank Poule, Jonathan Lamy
Animation : MC Cédille
Heure : 20h
Lieu : Brasserie artisanale Albion (408, boul. Manseau)
Coût : Gratuit, 18+
Jeudi 10 mai
Recherche et création à l’épicerie tendance zéro déchet Les 3 Fougères
Le poète en résidence s’installera pour l’après-midi à l’épicerie tendance zéro déchet Les 3 Fougères.
Venez à sa rencontre pour échanger sur sa démarche d’écriture.
Poète invité : Jonathan Lamy
Heure : 13h30 à 16h30
Lieu : Les 3 Fougères (532, boul. Manseau)
Coût : Gratuit, ouvert à toutes et à tous
Jeudi 10 mai
La Poésie au Musée, 3e édition
La 3e édition de La Poésie au Musée se tiendra dans le superbe décor que nous offre le Musée d’art de
Joliette. Ne manquez pas cette soirée de lectures poétiques unique en son genre. Arrivez dès 17h pour
l’apéro.
Poètes invité(e)s : Agnès Riverin, François Rioux, Natalie Thibault, Véronique Grenier
Animation : Marc-André Poisson
Heure : 17h (lectures 18h30)
Lieu : Musée d’art de Joliette (145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil)
Coût : 5,00$ non-membre du MAJ; Gratuit, membre du MAJ, ouvert à toutes et à tous
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Vendredi 11 mai
Séance de dédicaces et d’échanges avec le poète en résidence
Le poète en résidence sera à la Librairie Lanaudière Laurentides pour discuter avec le public, signer des
exemplaires de ses recueils et partager ses coups de cœur littéraires.
Poète invité : Jonathan Lamy
Heure : 13h à 16h
Lieu : Librairie Lanaudière Laurentides (144, rue Baby)
Coût : Gratuit, ouvert à toutes et à tous
Vendredi 11 mai
Souper-poésie au restaurant Bercail
Bouc Productions vous convie à un souper-poésie où la gastronomie rencontrera les voix célèbres de la
poésie québécoise dans une ambiance feutrée et chaleureuse. Une soirée d’exception pour se nourrir le
cœur en bonne compagnie.
Poètes invité(e)s : Jean-Paul Daoust, Carole David, Samuel Paré
Animation : Tanya Millette
Heure : 18h
Lieu : Restaurant Bercail (400, boul. Manseau)
Coût : 70,00$ par personne incluant un souper 4 services (Taxes et service inclus). Boisson non incluse.
Places limitées, réservation au www.jolietteresidencepoetique.com. Ouvert à toutes et à tous.
Samedi 12 mai
La poésie au grand air – Lecture sur la Place Bourget
En plein centre-ville de Joliette, plusieurs poètes de divers horizons partageront la scène pour nous
déclamer la poésie sous toutes ses couleurs et pour tous les goûts.
Poètes invité(e)s : Baron Marc-André Lévesque, Jonathan Lamy, Marie-Hélène Sarrasin, Maude Pilon,
Simon Brown et invité(e)s surprises
Animation : Frédéric Généreux
Heure : 12h30
Lieu : Place Bourget Nord. En cas de pluie, la lecture aura lieu à La Mitaine, salle de spectacles (614, rue
Saint-Antoine)
Coût : Gratuit, ouvert à toutes et à tous
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Samedi 12 mai
L’Oumigmag à La Mitaine, soirée jazz et poésie
Dans un savant mélange de musique et de poésie, Sébastien Sauvageau nous présente son projet
l'Oumigmag, un groupe de jazz contemplatif inspiré par le territoire et les cultures traditionnelles. Cette
prestation sera précédée d’une lecture poétique sensible à la terre et aux forces de la nature.
Artiste invité : l’Oumigmag
Poètes invité(e)s : Sébastien Sauvageau, Hugo Bourdelais, Isabelle Miron
Heure : 20h
Animation : Marc-André Poisson
Lieu : La Mitaine, salle de spectacles (614, rue Saint-Antoine)
Coût : 15,00$ à la porte, ouvert à toutes et à tous
Dimanche 13 mai
Lieux du poème, lieux d'écriture: une lecture-conférence sur la création poétique
En clôture de Joliette, résidence poétique, cette lecture-conférence est l'occasion d'une réflexion sur le
rapport entre la poésie et le territoire. Aux côtés de Paul Bélanger et de Rosalie Lapalme-Coderre, notre
poète en résidence, Jonathan Lamy, parlera de son expérience d'écriture en sol joliettain.
Poètes invité(e)s : Paul Bélanger, Jonathan Lamy, Rosalie Lapalme-Coderre
Animation : Marc-André Poisson
Heure : 13h30
Lieu : Bibliothèque Rina-Lasnier (57, rue Saint-Pierre Sud)
Coût : Gratuit, ouvert à toutes et à tous

-Lors des évènements, une corbeille sera disponible pour accueillir les contributions volontaires afin
d’aider la maison d’édition à financer la résidence.-Prenez note que lors de certains évènements, Bouc Productions fera tirer au sort les différents certificatscadeaux offerts par nos commanditaires (Rouge Canapé, Koïa et Pop Pénélope).-Pour plus d’informations sur les poètes, visitez notre site web www.jolietteresidencepoetique.com-
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