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syndicat des poètes qui vont mourir un jour  
commando poétique
poésie 
à 19h45, 20h15, 20h45 et 21h15 - CCO

cenTRe commeRcIAL onIRIque

Nocturne au

Le Syndicat des poètes qui vont mourir un jour souhaite 
promouvoir une poésie tournée vers l'oralité, vers 
la scène et vers la lumière, afin de rendre la poésie 
accessible au plus grand nombre. Le collectif intervient 
de manière impromptue et décalée tout au long du 

festival. Il ose la poésie en tous lieux, en tous temps 
et par tous les temps et pour tous les publics. Il 
propose des lectures publiques dynamiques ainsi que 
des performances en participant collectivement à tout 
événement où la poésie contemporaine à sa place.

Les poètes :  
Bernard degLet, Samantha BarendSon, BéatrIce Brérot, Yve BreSSande, PauLIne catherInot, grégoIre damon, FrédérIck houdaer, meLchIor LIBoa.
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né en 1959 dans une ville morte et fasciné par les éoliennes et 
les phrases trop longues, il vit au bout du couloir de la chimie, 
à gauche, au numéro 2, entouré de ses épouse, chat et enfants, 
d’une centrale nucléaire, d’un incinérateur, d’innombrables 
piscines chinoises, bleues et autoportantes de marque Intex, et 
de quelques usines Seveso. Il est membre depuis 2012 du Syndicat 
des poètes qui vont mourir un jour.
Il a écrit plusieurs livres dont : Probable le mercredi , roman, 
éditions Buchet-chastel, 2006 - dabek se précipite, éditions color 
gang, 2012 - divers textes dans La revue des ressources et en 
revues littéraires : verso, textes & Prétextes, comme en Poésie, 
traction-Brabant, microbe.
Il a également réalisé plusieurs travaux : des miniatures littéraires 
en ligne (http://sarieloubal.blogspot.com, depuis mars 2008) - 
Quinze vidéos littéraires, présentées aux rencontres du livre film 
de Saint Julien molin molette et vienne (2006-2009) et au festival d'annonay, rubrique nouvelles images (2008). © dr  
Le cinéma ramené à sa plus simple expression, celle d'un « jardin aux sentiers qui bifurquent » - un site « absurde 
et inutile » (www.wanasay.com, de 2000 à 2004 puis de 2012 à 2013) - des véloportraits : instantanés de rue sur les 
rapports entre les vélos, la ville, et leurs usagers. Franchir les lignes : un travail photographique sur l'homme et le vélo : 
« aujourd’hui l’homme se redresse, ne descend surtout pas du vélo, et ils s’en vont ensemble franchir les lignes ».

bernard deglet

elle est née en 1976 en espagne, de père italien et de mère 
argentine. elle grandit ensuite en argentine puis au mexique et 
s’installe finalement en France, à Lyon, par le plus grand des 
hasards. comme elle, ses textes voyagent d’une langue à une 
autre, et parfois se mélangent.
auteur de poésie et de pièces de théâtre, elle aime travailler 
en collaboration avec d’autres poètes, peintres, illustrateurs ou 
photographes. elle aime ensuite déclamer, crier, hurler ou chanter 
ses textes sur scène, un peu frustrée de n’être pas une chanteuse 
de tango. 
elle fait partie du collectif Le syndicat des poètes qui vont mourir 
un jour. Ses dernières parutions : Le citronnier, edition Pédalo ivre, 
juin 2014 - Le poème commun, avec Jean de Breyne, collection 
duo, Lieux-dits, août 2012 - des coquelicots / amapolas, Pré # 
carré éditeur, novembre 2011 - Les délits du corps / Los delitos del 
cuerpo, christophe chomant éditeur, décembre 2011.

samantha barendson

© dr
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les poètes du syndicat des poètes qui vont mourir un jour 

béatrice brérot
Poète et bibliothécaire, Béatrice Brérot a aussi été éditrice, fondatrice de 
la micro fabrique de poésie Laps/le Suc & l'absynthe. même si le livre tient 
une place importante dans sa vie, elle sait aussi s'en détacher pour essaimer 
la poésie sur d'autres supports comme le web, la vidéo ou la porter à voix 
haute, debout, comme finalement et avant tout doit se tenir la poésie. Sa 
filmobibliographie : de Sisco à San Francisco, edition L'atelier du hanneton, 
2006 (livre) - avanti marche ! - 2mn55, 2012 (film)

Yve Bressande

amateur à plein temps, citoyen du monde, diseur de poésie, comédien, 
performeur... colporteur de mots, agence de voyage pour mots en mal de 
langue, il les charrie d’une oreille à l’autre là où on le lui demande, là où 
on ne le lui demande pas (dans des cafés, des caves, des théâtres, à la 
médiathèque, dans les rues, chez des gens, à l'école, dans un jardin, un 
squat, une usine, un hôpital, sur un échafaudage, sous un hangar, à l'occasion 
d'un vernissage, etc.). Sa bibliographie : Fractions d'infinis (éditions Jacques 
andré, 2012), avec un long nez 3 (éditions gros textes, 2014)

pauline catherinot

elle cherche, dans l’écriture, une rythmique dissonante. Le mot est 
découpé ou aphone. Le verbe devient alors une voix, une voix crachée.  mot 
qui colle à la peau et aux crocs. en trouver les frontières. Les marges. 
Les infinis. en mouvement. corrompre le sens et dans la bouche-pleine : 
avaler les silences. Le v.e.r.B.e comme réservoir de la pensée et du vide. un 
avenir absorbé et… dans les vitrines, ce chat dort entre heidsieck et chopin….  
expérimentation(s)… des noirs et du blanc… des accrocs ou accords 
pour se laisser aller à d’autres gammes. vers. des trajectoires tissées sur 
un fil étoilé – entre le rêve et la réalité – Lecture-spectacle, théâtre, 
musique et corporéité du mot s’entremêlent, se croisent… une douceur 
presque innocente. Ses publications : muse toi-même (anthologie féminine, 
édition : Le Bateau ivre, à paraitre en 2015) - Papier-carbone (éditions gros 
textes, 2014) - 36 choses à faire avant de mourir -  anthologie Sète 2014 : 
voix vives de la méditerranées.

© dr
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frédérick houdaer

Frédérick houdaer est poète du réel magique (http://houdaer.hautetfort.
com). Le 25 juillet 1969, le film La horde sauvage sort sur les écrans, 
et Frédérick houdaer sort du ventre de sa mère (Paris 12e, clinique des 
diaconesses).aujourd’hui, il habite Lyon. Il a écrit douze livres publiés à ce 
jour (six romans et six recueils de poèmes), plus d'une centaine de textes 
(nouvelles et poèmes) publiés dans diverses revues françaises, belges et 
québécoises. Il lit, relit, relie Selby, Jim thompson, melville (herman et 
Jean-Pierre !), Fante, calaferte, ramuz, céline, cendrars, Brautigan, miller 
(henry), michaux, etc.
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les poètes du syndicat des poètes qui vont mourir un jour 

Grégoire damon

Il est né en 1985 et a commencé la poésie pas longtemps après. membre 
du Syndicat des poètes qui vont mourir un jour, il collabore régulièrement à 
des revues telles que ouste, BoXon, microbe. Il tient une rubrique dans le 
journal pour la jeunesse Patatras !. avec le temps, il a accumulé une jolie 
collection de groupes de rock, de petits boulots, de lectures énergiques et 
d'heures de sommeil en moins. Ses dernières publications : mon vrai boulot, 
Le Pédalo Ivre, 2013 - La danse de Saint-gilles, avec une préface de thomas 
vinau, Polder, 2013 - d'origine, Le Pédalo Ivre, 2014 - Blog Peau de gueule :  
http://gregoiredamon.hautetfort.com

melchior Liboà
La poésie de melchior est une promenade dans un paysage imprégné de souvenirs de voyage, d'humour noir et de 
réflexion. Son style est enraciné dans une sorte de passion pour les thèmes qui râpent et le réalisme des romanciers 
américains. combinant une sensibilité rock and roll, une écriture convaincante posément en dehors des genres 
habituels. « La plupart de mes textes sont écrites sur la route ou dans des hôtels, explique melchior. dans le passé, 
j’écrivais des récits à la troisième personne sur des personnages louches dans des lieux bizarres, mais cette fois-ci 
j’ai réalisé que j’étais devenu le sujet de mon écriture. » 
Sa bibliographie : Jouïr, Souaf, camarades (cédrats éditions), La terre vue du slip (macana) 2013, collectif Le Syndicat 
des Poètes qui vont mourir un jour - L’amour est blessé par les mots des chansons qui portent la folie (cd-6titres), 
La petite culotte dans la poésie contemporaine (macana) 2012, collectif Le Syndicat des Poètes qui vont mourir un 
jour - Quelquefois mes meilleurs amis sont les trains (harmonia mundi) - La nuit nous passera dessus comme un train 
(cd-6titres) 2011.

© dr
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michel Thion 
L’enneigement
POÉSIE ET MUSIQUE 
à 20H - CCO

michel thion, poète, écrivain et membre du Syndicat des poètes 
qui vont mourir un jour, présente une lecture de son dernier livre 
" L’enneigement " dans un cadre intimiste et chaleureux. Il sera 
accompagné par nelly Frenoux au chant et aux percussions.

michel thion est né en 1947. autodidacte, il exerce 
de nombreuses activités, parallèlement étudiant en 
philosophie et en linguistique, avant de rencontrer 
à 33 ans le métier qui allait devenir le sien : l'action 
artistique et culturelle. dans le domaine des musiques 
contemporaines il exerce entre 1987 et 1995 une activité 
de critique musical. Il écrit depuis 45 ans, de la poésie, 
des textes en prose, avec des temps de silence. depuis 
2002, il se consacre entièrement à l'écriture. Il est à la 
recherche d’une écriture qui soit un récit poétique et 
travaille particulièrement sur les relations intimes du 
langage et de la musique. au sein de l’association " arts 
résonances " animée par Brigitte Baumié, il travaille 

depuis quatre ans sur la traduction poétique entre le 
français et la Langue des Signes Française (LSF). Il 
pratique régulièrement des lectures publiques et anime 
de nombreux ateliers d’écriture.
Quelques titres : Ils riaient avec leur bouche - cheyne 
éditeur, traité du silence - éditions color gang, Le dit du 
sablier – éd. voix d’encre – peintures d’anne Weulersse, 
une fleur sur la neige  – éd. voix d’encre – peintures 
d’anne Weulersse, Le récit du monde, ed. color gang  
– Poésie et didascalies musicales, origami (poèmes à 
déplier)  - ed. color gang, L’enneigement –  éditions La 
rumeur Libre (2014).

michel thion

résolument tournée vers la musique contemporaine et 
la voix dans toutes ses possibilités, elle développe 
son travail suivant plusieurs axes : un métier d’auteur 
metteur en scène et interprète de spectacles de théâtre 
musical jeune et tout public, dans lesquels elle développe 
les relations entre la voix, le corps en mouvement et 
les objets sonores. Ses spectacles donnent à voir et à 
entendre une écriture musicale contemporaine.
un métier de compositeur et d’interprète qui lui fait 
rencontrer des compositeurs pour des musiques 
enregistrées ou pour des dispositifs scéniques.

un métier d’improvisation vocale, en duo avec michel 
thion, et en trio avec Laurent Bigot. résidences au 
gmea groupe de musique électro-acoustique d’albi et 
au théâtre athénor de Saint nazaire.
un métier d’educatrice de Jeunes enfants, responsable 
de jardins d’enfants pendant 10 ans, un métier qu’elle a 
exercé en début de carrière, parallèlement à son métier 
de musicienne.

nelly frenoux

© anais Photography
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abed manseur et l’espace pandora
La Cendre des larmes (la passe du vent, 2015)
poésie 
à 20h45 - CCO - réservation conseillée

abed manseur est algérien, mais il aime fréquenter notre région où 
il a pas mal d’amis. Poète, il écrit directement en français, langue 
qu’il aime et qu’il malmène, à la façon de Prévert ou de vian. Il sera 
présenté par thierry renard, " agitateur poétique ".

© olivier Fischer


