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HEIDSIECK, ÉCRIRE À HAUTE VOIX
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Québec, 27 janvier 2016 – Les 17 et 18 mars prochain, Rhizome et ses partenaires, la Maison de la littérature et
Le Lieu – centre en art actuel, proposent un mini festival construit autour de la figure légendaire
Bernard Heidsieck. Cet évènement est à la fois un hommage et un regard sur la pratique actuelle, tant dans sa
richesse que dans sa diversité, de la poésie-action et de la poésie sonore aujourd’hui.
Durant deux jours, à la Maison de la littérature, le public pourra visionner un documentaire intitulé
Bernard Heidsieck : la poésie en action, assister à des discussions sur l’illustre Heidsieck, à des conférences et une
table ronde sur l’importance et l’influence de l’oralité en littérature et, surtout, vivre l’expérience de performances
en lien avec sa poésie… réalisées par des poètes du Québec, de France et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le
programme sera chargé et nos synapses s’activeront : banquier de jour et poète la nuit, Heidsieck laissa des traces
de sa vie nocturne. Son impact fut d’envergure, nous prenons la peine de nous y attarder.
Jeudi 17 mars 2016 - Animation Simon Dumas (gratuit)
Projection du film – Discussion / table-ronde avec Jean-Pierre Bobillot et Richard Martel – Discussion avec JeanPierre Bobillot, Philippe Franck et Anne-James Chaton – Performance d’Anne-James Chaton
Vendredi 18 mars en après-midi - Animation Richard Martel et Philippe Franck (gratuit)
Alternance d’archives et de performances autour de la figure de Bernard Heidsieck
Performeurs : Chantal Neveu, Éric Therer, André Marceau et Jean-Yves Fréchette.
Vendredi 18 mars en soirée - Animation Simon Dumas (10$)
Performances inspirées par Bernard Heidsieck
Performeurs : Jean-Pierre Bobillot, Richard Martel, Anne-James Chaton, Renée Gagnon, Éric Therer et Philippe
Franck (& Stuff), André Marceau, Chantal Neveu, Jonathan Lamy et Jean-Yves Fréchette.

Heidsieck, écrire à haute voix est une production de Rhizome, en partenariat avec la Maison de la littérature de
Québec et Le Lieu – centre en art actuel. Cette activité s’inscrit dans la programmation du Mois de la Poésie.
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Sources : Myriam Lambert, chargée de projets et communications - 418 525-0305 *6028 - mlambert@productionsrhizome.org	
  

	
  	
  	
  

Le projet est rendu possible grâce à la collaboration de Transcultures et du Mois de la Poésie (Québec) ainsi qu’au soutien
financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de l'Entente de développement culturel intervenue entre le ministère de la
Culture et des Communications et la Ville de Québec, du Conseil des arts du Canada et de la IXe Commission mixte permanente
Québec/Wallonie-Bruxelles 2015-2017 soutenue par le ministère des Relations internationales du Québec et Wallonie-Bruxelles
International.

	
  

