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 Le FPM lance la programmation de sa 19e édition 
« J’écoute l’oreille clouée au sol / Le bruit des nouveaux marcheurs »  

Jean Sioui 
 
Montréal, le 15 mai 2018 – Du 28 mai au 3 juin, le Festival de la poésie de Montréal 
mettra de l’avant les thèmes de l’écriture du territoire et le nature writing dans des 
lectures, des projections, des événements en tout genre. Le toujours très attendu 
Marché de la poésie sous le chapiteau où éditeurs, revuistes et poètes se donnent 
rendez-vous à chaque année sera l’hôte de soirées festives. La programmation sera 
cette année davantage axée sur les spectacles et les événements en salle, avec plusieurs 
rendez-vous inoubliables qui marqueront sans doute les mémoires des festivaliers. 
 
Hommage à Josée Yvon 
Véritable icône de la poésie québécoise, Josée Yvon laisse une empreinte indélébile 
dans l’imaginaire de ceux et celles qui la lisent. Toujours pertinente, presque 24 années 
après son départ, son œuvre influente connaît une importance sans précédent pour la 
création actuelle. Le Festival lui dédie une soirée de lectures, de témoignages et de 
performances. La poète Carole David s’est jointe au projet à titre de conseillère.  
Avec Mathieu Arsenault, Sarah Chouinard Poirier, Martine Delvaux, Roxane Desjardins, 
Jonathan Lamy, Jean-Sébastien Huot, Laurance Ouellette Tremblay, Danielle Roger, 
Emmanuelle Riendeau et Chloé Savoie-Bernard. 
À la Maison des écrivains, le samedi 2 juin à 20 h. Entrée libre 
 
La nature et le geste 
Le spectacle musical mettant en scène le thème de l’écriture du territoire, nous fait 

visiter les grands espaces d’Amérique du Nord et entrecroise différents points de vues, 

différents vécus. Avec Jean Sioui, Virginia Pésémapéo-Bordeleau, Louis-Karl Picard-Sioui, 

Renée Olander, Peter Schulman, Serge Patrice Thibodeau, Moe Clark, Gabriel 

Robichaud, Joséphine Bacon, Mahigan Lepage.  

Scène du Chapiteau, jeudi 31 mai, 20 h, Entrée libre 
 

 

 

 

 

 

 



La Grande table, écriture du territoire 

Dans le cadre de cette table ronde, on note en effet, un grand retour pour le nature 

writing, ce que l’on peut nommer aujourd’hui l’écocritique et géographie littéraire. 

Autour de la table, des écrivains et des poètes qui sont engagés tant sur le plan de la 

création que sur le plan social. Avec Jean Sioui, Virginia Pésémapéo-Bordeleau, JR 

Léveillé, Renée Olander, Peter Schulman. Animé par Louis-Karl Picard-Sioui. 

Librairie Olivieri, vendredi, 1er juin à 17 h 30, Entrée libre 

 
La chasse aux licornes (le show) 
Confettis et paillettes, tambours et trompettes : au tour du recueil La chasse aux 
licornes de Baron Marc-André Lévesque (Éditions de l’Écrou, 2016), de prendre place sur 
scène! La chasse aux licornes fait partie de sa série Soir d’hiver, où le metteur en scène 
Emanuel Robichaud explore les textes de jeunes poètes en plongeant ses interprètes 
dans des installations scénographiques simples. 
Avec Justine Ashby, Catherine Beauchemin, David Bourgeois, Maxime Brillon, Frédéric 
Labonté-Beaulac, Julie Lavallée, Mariève Pelletier et Joanie Poirier.  Les poètes seront 
accompagnés en musique par Carl Mathieu Neher. 
La Vitrola, métro Mont-Royal, le mardi 29 mai, 18 h, billets 15 $ sur place 
 
Projections 
Projections s’ouvre à une nouvelle forme d’interprétation musicale et littéraire en 
mettant en scène trois auteurs et trois musiciens. Cette prestation multidisciplinaire 
réunit les poètes Ariane Gélinas, Michel Pleau et Ouanessa Younsi ainsi que les 
musiciens multi-instrumentistes Jimmy Lahaie, Hélène Lemay et André Moisan. 
Réalisée par les Éditions d’Art Le Sabord et le Grand Ensemble de Musique Urbaine. 
Jeunesses Musicales Canada, le mercredi 30 mai, 19 h 30, contribution volontaire 
 
Rendez-vous vidéo-poésie 
Incontournable du FPM, les RVVP présentent les huit vidéopoèmes sélectionnés pour la 
compétition 2018. Cette projection unique sera suivie de la remise du Grand prix du 
jury. Le lauréat ou la lauréate recevra une bourse en argent et verra son vidéopoème 
être distribué par Vidéographe, partenaire du projet. Un événement à ne pas manquer 
pour vivre la poésie sur grand écran ! 
Cinéma Beaubien, le lundi 28 mai, 19 h 30, Entrée libre 
 
Les Goonies ne meurent jamais 
Les membres des Goonies se sont rencontrés entre les soirées de poésie, les bancs de 
l’UQAM et… les verres d’alcool. Depuis, ils et elles contribuent à repousser les limites de 
l’acceptable et du prévisible, tout en défendant un esprit de solidarité, de communauté 
et de partage. Au programme : lectures, micro-ouvert… et beaucoup de surprises ! 
Avec les Goonies : Rosalie Asselin, Emmanuel Deraps, Jean-Guy Forget, Loriane Guay, 
Emmanuelle Riendeau, Stéphanie Roussel. S’ajouteront à la prestation Catherine 
Cormier-Larose,  Carole David,  Nicolas Jodoin, Baron Marc-André Lévesque, François 
Rioux et Maude Veilleux. 
Bistro de Paris, le mercredi 30 mai, 21 h, contribution volontaire 



 
Le Marché de la poésie à la place Gérald-Godin du métro Mont-Royal 
Cet espace accueille les plus récents livres de poésie publiés chez plus de 60 éditeurs et 
revuistes, incluant les grands classiques de la poésie québécoise. Il y aura des lectures 
quotidiennes par des poètes publiés dans l’année. Pour les curieux et les amoureux de 
poésie en quête de nouveaux frissons, le Marché sous le chapiteau est un must! Du 31 
mai au 3 juin. Pour plus de détails : 
www.festivaldelapoesiedemontreal.qc.ca/fr/marche-de-la-poesie-2018  
 
Le Festival de la poésie de Montréal remercie ses partenaires principaux : Association 
des libraires du Québec (ALQ), Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts du Canada, 
Conseil des arts et des lettres du Québec, Littérature québécoise mobile, maison de la 
culture Claude-Léveillée, ministère de la Culture et des Communications, Patrimoine 
canadien (Fonds du livre du Canada), Regroupement des éditeurs francos-canadiens 
(REFC), Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC), 
Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), Vidéographe, Ville de Montréal 
(Bureau des festivals) et la librairie Olivieri ainsi que la librairie Le Port de tête. 
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Source : Festival de la poésie de Montréal  
Renseignements : Marie Darsigny info@maisondelapoesie.qc.ca   
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