Parole Ambulante

Mardi 1er Octobre
Soleil de février comme un sourire qui enrobe toute la ville
Levée tôt, je me laisse faire par cette promesse
de retour du printemps.

Lectures musicales • Performances poétiques • Expériences littéraires

———

Le lierre et l’asphalte

———

2019 est une année où déﬁs et enjeux restent d’une
ardente actualité. Car il existe toujours des territoires
contradictoires, des destins humains multiples. Année
placée sous le signe des réverbères, des hautes tours
lumineuses, des sorties de secours et, pareillement,
des nuits étoilées, des champs de blés, des rivières
profondes...
Il y a des territoires déshérités, et d’autres plus joyeux.
Il y a des territoires des «villes» et des territoires des
«champs». Nous croyons, pour notre part, aux forces
vives de l’imaginaire et de l’esprit, forces vives qui, la
plupart du temps, nous o rent des moments
inoubliables où nos songes croisent les regards de
l’imprévu. Heures plus légères, parfois, où émotions
et passions toujours se confondent.
Cette 24e édition du festival Parole Ambulante se veut,
avant tout, un laboratoire à idées et à créations diverses.
Avec toutes les propositions habituelles, bien sûr :
lectures musicales, performances poétiques,
expériences littéraires, chambres d’écho, projections
insolites... Mais, aussi, avec de nouveaux rêves et de
toutes nouvelles explorations.
«Le lierre et l’asphalte», absolument. Un rêve des
campagnes et des cités, en même temps. Un rêve
lumineux, visuel et sonore. Nous ne sommes pas encore
au pied du mur. Mais, le moment venu, nous comptons
bien sauter par-dessus.

Fabienne Swiatly

Jeudi 3 Octobre

Samedi 5 Octobre
19h • Rencontre
Chambre d’écho avec
Fabienne Swiatly
Rencontre animée par Thierry Renard
La chambre d’écho o re un moment de rencontre
privilégié avec un auteur, invité à partager ses goûts et
influences artistiques à travers des lectures, des
extraits de musiques ou de ﬁlms.
Plongez dans l’univers littéraire et poétique de
Fabienne Swiatly, poète, romancière, nouvelliste,
essayiste et marraine de cette 24e édition du festival.
Auteure aguerrie, elle a publié une douzaine d’ouvrages
où la vie ordinaire se confond avec ses propres
préoccupations existentielles.
Théâtre des Marronniers
7 rue des Marronniers, Lyon 2
Entrée libre sur réservation • Infos : 04.78.37.98.17

Mercredi 2 Octobre

20h30 • Lectures / Concert / Projection
Sable et fumée
Elie Guillou et la musicienne Catherine Delaunay nous
proposent de découvrir «Marguerite et autres visages»,
le récit d'un quartier populaire de Rennes. Projection
du court-métrage «On ira à Neuilly Inch’allah» d’Anna
Salzberg et Mehdi Ahoudig : l’histoire de la première
grève des travailleurs de Vélib’. Pour ﬁnir, l’auteur
Ahmed Kalouaz nous o re de courtes nouvelles
«sur le bout de la langue» entre villes et champs,
entre souvenirs et routes croisées.
Le Périscope
13 rue Delandine, Lyon 2
Entrée libre • Infos : 04.72.50.14.78

Vendredi 4 Octobre

Thierry Renard
directeur de l’Espace Pandora.

²

11h • Rencontre
Remise du prix René
Leynaud à Émilie Turmel
Émilie Turmel sera recompensée pour son recueil
«Casse-gueules», publié aux éditions Poètes
de Brousse, Montréal, 2018.
Depuis 2015, l’Espace Pandora organise un prix
littéraire: le prix Leynaud, en hommage au poète et
journaliste résistant fusillé en 1944, qui récompense
l'émergence et l’esprit de résistance à travers une
création poétique francophone contemporaine.
Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu
30 bd Vivier Merle, Lyon 3
Entrée libre • Infos : 04.78.62.18.00

17h • Performance poétique
Lavomatic Tour
Rapportez une chaussette et laissez-vous aller, le
temps d’un cycle à 40 degrés, à un moment de lectures,
de chansons et de rencontres. Une scène ouverte,
insolite, menée par le chanteur public Elie Guillou.
Laverie automatique Chevreul,
43 Rue Chevreul, Lyon 7
Entrée libre • Infos : 04.72.50.14.78

Les arbres fleurissent
dans le dos des enfants.
Pascal Commère

Samedi 28 Septembre
Brooklyn est trop froide cette nuit
et tous mes amis se trouvent à trois ans d'ici.
Ma mère m'a dit que je pouvais être
ce que je voulais, mais j'ai choisi de vivre.
Ciel de nuit blessé par balles
Ocean Vuong

10h — 18h • Salon du livre
Jour du Livre à Vénissieux
Salon du livre gratuit et en plein air, le Jour du Livre
vous invite à (re)découvrir le livre sous ses nombreuses
facettes ! Cette 6e édition propose de multiples
animations et ateliers créatifs : ateliers d’écriture,
de reliure de carnets, linogravure, typographie, fresque
participative, coin contes et lectures, scène ouverte,
fanfare, concert poétique et participatif, etc.
Une journée conviviale qui fête les livres, l’écriture,
la poésie et l’imaginaire !
Inscription sur place pour les ateliers.
En cas de pluie, une partie des animations
sera reportée dans la médiathèque Lucie Aubrac.
Marché des Minguettes, Maison des sportifs,
devant et dans la médiathèque Lucie Aubrac.
2/4 Avenue Marcel Houël, Vénissieux
Gratuit • Infos : 04.72.50.14.78

20h • Lectures / Projections
Herbier urbain
Une soirée tournée vers l’ailleurs et l’étrange herbier
urbain que dessinent certains lieux. Marie Rousset nous
entraînera à Rome et à Lisbonne, deux villes qui vivent
du dehors avec des lectures et la projection du courtmétrage «Lisboa orchestra» de Guillaume Delaperrière.
Des volcans, des fleuves, des scènes de vie, Laura
Tirandaz nous livre ses impressions de l'Équateur
à travers une lecture radiophonique originale.
Enﬁn, Anne Collongues nous donnera rendez-vous
autour de son travail photographique et littéraire.
Théâtre Sous le Caillou
23 Rue d'Austerlitz, Lyon 4
Entrée libre sur réservation • Infos : 04.27.44.34.38

Rome hésite.
Sur le jour elle ferme ses paupières.
Marie Rousset

Des baskettes brisées coulait un liquide rouge et violet. De blêmes flaques ﬁnissaient
par prendre une espace considérable sur un sol en
Colophon

papier ultra lisse. Par une attention particulière, on y
décelait de clignotantes petites particules synchronisées, toutes en rythme avec l'impressionnante tessit-

19h • Lectures / Rencontres
Reste la terre
Une soirée qui pousse du côté du lierre et de la terre.
Les poètes invités : Anne Collongues, Emmanuel Merle,
Pascal Commère et François Lair proposent des
lectures entourés des œuvres exposées ; une manière
de faire dialoguer les éléments et les matières. Une
manière de faire dialoguer les matières et les mots qui
viendront s'appuyer sur les photographies,
la céramique et le bois sculpté des artistes de la
galerie : Lucie Moraillon, Clément Ap el, Pauline
Pichon et Richard Verdet.
Soirée suivie d'un moment d’échanges avec les
artistes et les auteurs et d’un repas partagé à la galerie.
Galerie d’art « Les mains libres »
6 rue de la Barre, Cluny
Entrée libre • Infos : 04.72.50.14.78

ure du Syne. Tout le monde s'accorda pour dire que
«Bonjour Monde» avait réussit par une mise en page
élégante, a créer un très mignon petit orchestre.

20h • Clôture du festival
À la lisière des hommes
Soirée avec, en première partie, la lauréate du prix
Leynaud, Émilie Turmel, ainsi que le poète et écrivain
Ahmed Kalouaz. Lecture musicale «One river» :
un rural road movie de Fabienne Swiatly accompagnée
du musicien Marc Lauras.
La maison des Passages
44 rue Saint-Georges, Lyon 5
Entrée libre • Infos : 04.72.50.14.78
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