


Du 11 mars au 8 avril
Galerie et accueil central de la médiathèque

Cette exposition met en lumière le travail 
de PIERRE MREJEN, fondateur des 
éditions « le Rouleau libre » (1988-1999) et 
« Harpo& » (2000-) ainsi que les œuvres 
de VINCENT GUILLIER, fondateur des 
éditions « les Voix de garage » (2014-).

Ces deux passionnés de poésie travaillent 
avec des artistes pour créer des livres 
rares dans lesquels le texte est sublimé 
par la typographie et par les illustrations.

Éditeurs indépendants, ils en maîtrisent 
tout le processus, de la production à la 
diffusion, et souhaitent faire perdurer cet 
artisanat en sensibilisant le public aux 
techniques telles que le plomb mobile ou 
la linotype.

S’inscrivant dans une démarche 
écologique et militante, Pierre Mrejen et 
Vincent Guillet rejettent le consumérisme 
pour ne s’attacher qu’à la beauté de la 
poésie et des livres qu’ils créent.

LES ARTISANS DU LIVRE
Exposition des livres d’artistes et de poésie des éditeurs-imprimeurs Pierre 
Mrejen, et Vincent Guillier - photographies de Jésus Del Rio
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Atelier de Pierre Mrejen

Atelier de Vincent Guillier



Samedi 11 mars
11h - Galerie et accueil central de la médiathèque

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION 
LES ARTISANS DU LIVRE
EN PRÉSENCE DE VINCENT GUILLIER

Éditions « le Rouleau libre »

Éditions « Harpo& »

Editions « les Voix de garage »

Samedi 11 mars
16h -  Auditorium de la médiathèque

RENCONTRE AVEC L’ÉDITEUR-IMPRIMEUR 
VINCENT GUILLIER
Vincent Guillier expliquera ce qu’est la typographie 
et dévoilera ses secrets de fabrication au travers de 
démonstrations.
Le public pourra prendre part à ces pratiques rares 
de nos jours, en imprimant lui-même des tracts de 
poésie.



Inscriptions à l’espace numérique sur 
place ou par téléphone aux heures 
d’ouverture de la médiathèque
mardi, jeudi, vendredi : 13h30 à 18h 
et mercredi, samedi : 10h à 18h.

10h - Espace Jeunesse et 
auditorium de la médiathèque
ATELIER D’ECRITURE SLAM «  LA 
MATERIALITÉ DU LANGAGE OU 
LE PLAISIR DES MOTS »
ANIMÉ PAR MÜ
Que vous soyez petits ou grands, 
venez jouer avec les mots et les 
émotions.
Créer votre texte et apprenez à 
déclamer cette forme de poésie qui 
« claque » : le slam.

16h - Auditorium de la médiathèque
« SLAM EN VRAC » : 
PERFORMANCE-SPECTACLE DE 
SLAM PAR MÜ
Un moment pour rire et s’émouvoir, 
«  Slam en vrac  » est un spectacle 
doux, à la carte, et parfois interactif 
dans lequel Mü exprime toute la 
palette de son art, accompagnée 
par Fred Ethève aux instruments à 
cordes.
Mü est une artiste vivant à Toulon 
dont l’aventure commence vers 
2008.
« La parole pour combler le besoin 
d’expression, pour rencontrer les 
autres et percuter la diversité.
Presque involontairement, on 
affirme ainsi son existence au 
monde, certains s’en rendent 
compte rapidement tandis que 
d’autres cherchent confusément 
(avouons que c’était mon cas!)  ». 
Mü

Extrait :
« Je m’agrippe à mes mots comme 
à des portes :
pour ouvrir à vif les instants fragiles
et fermer à temps les illusions trop 
fortes,
je saisis mon bagou par la poignée
tourne et retourne sept fois mes 
phrases au creux des dents »

Mü © D.R

Samedi 18 mars
A partir de 8 ans (10 places)



GILLES DESNOTS est un écrivain de théâtre hyérois membre des EAT 
(Écrivains Associés du Théâtre) dont la trentaine de textes ont tous fait 
l’objet de lectures publiques, de lectures mises en espace ou mises en 
scène.
La plupart de ses textes ont été publiés, dont deux aux éditions Villa-
Cisneros, Dans les lignes (2018) et Passer, la lumière vient après (2021).
Il est également metteur en scène, et présentera par exemple le 1er avril 
prochain à la médiathèque de Hyères, La Valse des Adieux d’Aragon, 
spectacle avec un poète, deux musiciennes et une plasticienne. Son 
dernier texte, Constellation de nos lendemains, a été présenté en mars 
à Hyères (Moulin des Contes) avec 11 comédiens et comédiennes.

Gilles Desnots est par ailleurs co-fondateur, avec la poète Albertine Benedetto, de 
l’association Liber-Libra qui propose des résidences d’artistes et produit et accueille des 
spectacles musicaux, poétiques et théâtraux.

LES SAMEDIS LITTÉRAIRES :
RENCONTRE-LECTURES-MUSIQUE
En partenariat avec La revue numérique La Lettre sous le Bruit & l’Association 
Gangotena
L’intérêt de ces rendez-vous réguliers est de favoriser les rencontres entre poètes, 
artistes, auteurs et lecteurs.

COLETTGIBELIN vit dans 
le Var, près de Brignoles, 
où elle a été longtemps 
professeur de Lettres. Elle 
a publié une trentaine de 
recueils.
Elle présentera son dernier 
livre, Et tant pis pour la 
solitude, paru aux éditions 
Villa-Cisneros.
Récemment parus : En 
attendant le jour, éd. du 
Petit Véhicule; Une entaille 
de soleil dans la nuit, éd. 
Tipaza  ; On ne s’habitue 
pas, Les Lieux-dits éditions

GILBERT RENOUF a 
fondé et dirige la revue 
numérique La Lettre sous 
le Bruit. Il est conseiller 
artistique de l’Association 
Alfredo Gangotena et 
directeur des éditions Villa-
Cisneros. Il organise des 
rencontres littéraires.
Derniers livres parus  : 
Suite vénitienne, éd. Villa-
Cisneros  ; La bibliothèque, 
éd. Amateurs Maladroits  ; 
L’hellébore noir, éd. Villa-
Cisneros.

ALAIN ROMAGNOLI est 
guitariste, compositeur, 
et professeur titulaire au 
Conservatoire de Musique 
de Toulon-Six-Fours (Var). 
Parmi sa discographie, on 
peut citer  : Arrangements 
pour trio de musiques de 
films, Koïbumi, C’est ainsi, 
Le Nomade, compositions 
et arrangements

Samedi 25 mars
10h – Auditorium de la médiathèque



JOSETTE DIGONNET est peintre et graveur, et réside 
à Hyères.
Elle a participé à de nombreuses expositions de 
peinture et de gravure et, sensible à l’expression 
poétique, elle œuvre à la réalisation graphique de 
livres d’artistes et de recueils de poésie, dans un 
échange avec des poètes tels Rémy Durand et Jean-
Pierre Barbier Jardet (édition du Petit véhicule).
Elle recherche dans la peinture mais aussi la gravure, 
l’expression « d’espaces intérieurs  » qui naissent de 
ce qui la surprend, l’étonne profondément.
Alors peuvent advenir une ligne, une forme, 
une couleur, des rythmes... dans un jeu toujours 
recommencé...

ANGÈLE PAOLI vit 
actuellement en Corse 
où elle anime la revue 
de poésie, de critique et 
de littérature Terres de 
femmes, créée en 2004 
avec son mari éditeur Yves 
Thomas.
Auteure de plusieurs 
ouvrages, elle écrit aussi 
des articles dans plusieurs 
revues comme Poezibao, 
Europe, la revue des 
Archers.
Lauréate du prix européen 
de la critique poétique 
francophone Aristote en 
2013, elle a aussi participé 
à des créations de livres 
d’artistes, comme cela 
est le cas avec L’instant 
Noailles.

Samedi 25 mars
16h – Auditorium de la médiathèque

LECTURE-RENCONTRE  
AUTOUR DU LIVRE  
D’ARTISTES L’INSTANT 
NOAILLES 
avec Angèle Paoli et Josette  
Digonnet

© D.R



Samedi 25 mars
20h – L’Anglicane
Entrée gratuite sur réservation
hyeres.fr/billetterie ou billetterie « LE QUAI » (place Clemenceau)

Le Chant de l’Amour - est une création 
née de la rencontre entre la musique et la 
poésie : une fresque poétique et musicale de 
Aurélie Arizzi, inspirée par l’œuvre poétique de 
Georges de Rivas autour du mystère d’amour 
entre Orphée et Eurydice .
Le Chant de l’Amour - est une œuvre pour 
soprano, ténor, chœur, quatuor à cordes et 
piano.
C’est par le lyrisme en poésie aimanté par l’art 
lyrique - La Voix et la Musique - qu’est exaltée 
la Rencontre entre Orphée et Eurydice.

LE CHANT DE L’AMOUR : 
FRESQUE MUSICALE ET 
POÉTIQUE
Georges de Rivas, poète - 
Aurélie Arizzi, compositrice, sopra-
no - Alain Chiva, chef de chœur - 
Chorale les Magnanarelles
En partenariat avec le service Spectacle Vivant 
de Hyères

Écouter le trio cœur de mistral, c’est partager 
un moment ou se mêlent des émotions qui 
remontent à l’enfance, celles qui font ressurgir une 
indignation des faits marquants de l’actualité, 
celles qui nous rendent plus joyeux, plus léger.
Leurs références musicales sont Barbara, Ferrat, 
Reggiani. Les écouter, c’est un petit voyage en 
poésie.

TRIO COEUR DE MISTRAL
Fred, guitare, chant - Jean-Baptiste, guitare - 
Noël, cajón

©
 D
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elle, 
n’a plus du tout honte d’arriver
à la plage un ballon sous le bras,
ni d’écouter Johnny ni d’écrire un
poème pour un anniversaire, et toc.

Il
se croit obligé de toujours sauver
le monde, menace sa fatigue si 
elle l’empêche d’être un héros.
Extrait du recueil Je te nous aime 
d’Albane Gellé

Exemples sélectionnés par les bibliothécaires :

Cette petite tache de lumière dans la campagne
Ce feu du soir est un serpent à la tête froide
La tache de la bête dans un paysage humain
Où tous les animaux sont les mouvements
De la terre bien réelle
Du soleil maigre et pâle
Du soleil gros et rouge
Et de la lune sans passé
Et de la lune à souvenirs
Extrait du recueil Poésie ininterrompue de 
Paul Éluard

Mercredi 29 mars
15h - Auditorium de la médiathèque
8/13 ans : 5 personnes
14/17 ans : 5 personnes
18 ans et + : 5 personnes
Inscriptions à l’espace numérique sur place ou par téléphone aux heures 
d’ouverture de la médiathèque, pour les participants
mardi, jeudi, vendredi : 13h30 - 18h et mercredi, samedi : 10h - 18h.
Accès libre et sans réservation pour le public.

CONCOURS DE LECTURE 
DE POÉSIE 

Venez vous inscrire dans un tournoi de lecture à voix haute !
Les inscrits piochent un extrait de texte parmi une sélection 
faite par les bibliothécaires ou viennent avec un livre 
personnel.

Les lecteurs doivent vous convaincre en quelques minutes.
Au final, le public vote pour les meilleures lectures qui se voient 

récompensées par des cadeaux.



Samedi 1er avril
16h – Auditorium de la médiathèque

LA VALSE DES ADIEUX 
DE LOUIS ARAGON :
LECTURE MISE EN ESPACE
Une production LIBER-LIBRA

Gilbert Renouf, lecteur interprète
Clémence Ferrari, pianiste
Émilie Rose, violoncelliste
Josette Digonnet, plasticienne
Gilles Desnots, concepteur et metteur en 
espace

Aragon nous a quittés il y a quarante ans.
La mémoire collective garde de lui le souvenir 
du couple mythique qu’il formait avec Elsa 
Triolet, des poèmes forgés par l’amour, 
quelques romans et des engagements politiques marqués par son 
compagnonnage étroit avec le parti communiste.

Comment rendre compte de tout cela scéniquement ?
Confier le texte à la voix de Gilbert Renouf s’est imposé très vite. 
Afin de traduire l’aspect kaléidoscopique de La valse des adieux, ses 
bouffées oniriques entre des portes et tiroirs de la conscience que l’auteur 
ouvre, entrouvre ou ferme à volonté, Gilles Desnots a fait appel à la 
plasticienne Josette Digonnet.
Offrir au duo piano-violoncelle les chaudes effusions, la terrible mélancolie 
ou les accès de fureur contenus dans le texte semble pouvoir se placer à 
la hauteur du dialogue entre le corps et l’esprit, entre réel et fantastique, 
fantasmes et souvenirs.
Clémence Ferrari et Émilie Rose ont l’habitude de jouer ensemble et 
cette complicité permet de saisir ô combien de possibles voix intérieures 
d’Aragon. Elles auront pour empreintes des pièces de musique de chambre 
russe et française du XXe siècle, un répertoire aux rythmes et atmosphères 
que l’on croirait avoir été inventés pour ce texte d’Aragon.

Louis Aragon © D.R



Mercredi 5 avril
16h - Auditorium de la médiathèque

En partenariat avec le Lycée Golf Hôtel 
et l’Académie de Nice, délégation à 
l’action culturelle DAAC

Ouvert à tous les élèves des 
établissements scolaires secondaires 
privés ou publics du bassin hyérois, ce 
concours qui en est à sa 4e édition, 
vise à favoriser l’expression personnelle 
des élèves par la pratique de l’écriture 
poétique mais aussi à les rendre plus 
conscients des enjeux culturels de la 
poésie.
Chaque participant devra créer une 
sculpture poétique tenant compte 

du thème suivant  : «  Si j’avais 
su...  ». L’œuvre consistera à mettre 

en valeur dans l’espace un ou plusieurs 
poèmes. 

Tous les matériaux sont autorisés en 
priorité des matériaux de récupération.
Toutes les œuvres seront exposées à la 
médiathèque.

Les catégories primées sont les 
suivantes  : Prix de l’originalité, Prix de 
l’émotion poétique, Coup de cœur du 
public.

Une urne permettra au public de voter 
pour la dernière des catégories.

REMISE DES PRIX DES SCULPTURES 
POÉTIQUES

© www.edisaxe.com





Renseignements pratiques
04 94 00 11 30

Mardi-Jeudi-Vendredi : 13h30-18h
Mercredi-Samedi : 10h-18h

Tous les spectacles à la médiathèque sont gratuits
Dans la limite des places disponibles

Inscriptions à l’atelier de slam et au concours de lecture à l’espace 
numérique sur place ou par téléphone aux heures d’ouverture de la 

médiathèque

Inscriptions à la soirée du Samedi 25 mars à L’Anglicane
sur hyeres.fr/billetterie

ou billetterie « LE QUAI » (place Clemenceau)


