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SOURCES POÉTIQUES

« Cette première édition des 
Sources Poétiques propose de 
faire jaillir une poésie vivante 
sous différentes formes. 
La poésie est un art vivant qui 
s’épanouit en ce début du 21e 
siècle. C’est une parole, qui 
emporte et se prolonge dans 
la diversité des voix, des livres et 
des matières, pour captiver le 
public et lui faire redécouvrir le 
plaisir des mots »

 ST CHÉLY 
& LE MALZIEU

Benjamin Guérin
 Directeur 

artistique du 
festival



EXPOSITION ROBERT LOBET          
19 OCT. / 13 NOV.
Le Ciné-Théâtre, la Médiathèque de St Chély et la 
Bibliothèque du Malzieu accueillent une exposition de 
Robert Lobet, un artiste et éditeur qui exprime dans ses 
toiles, dessins et gravures un regard contemplatif sur le 
monde, nourri par la poésie des auteurs avec lesquels 
il conçoit des livres d’artiste. L’inspiration nomade 
de sa peinture est liée à sa profonde expérience du 
voyage. 

Vernissage-Conférence             Ven. 12 Nov - 17H 
Le Ciné - Théâtre - 
Entrée libre pendant les heures d’ouverture

autour du festival

APÉRO-CONFÉRENCE 
« POÈTES EN GUERRES » 
Deux mini-conférences de Véronique 
Proust et de Benjamin Guérin, suivies 
d’un temps de discussion conviviale 
autour d’un apéritif bio avec « les 
Paniers de Maya » à l’Office de 
Tourisme de la Ville de Marvejols, 
porte du Soubeyran. Les conférences 
retracent le parcours de deux poètes 
attachants dans deux guerres 
mondiales : Apollinaire et Benjamin 
Fondane. 
réservations :
veroniqueproust48@gmail.com

Mer. 03 Nov - 18H30    
Office du Tourisme de Marvejols
Entrée libre   

INTERVENTIONS 

SCOLAIRES 
Un Forum des Métiers du Livre 
permettra à tous les collégiens de 
3ème de St Chély de rencontrer un 
poète, un éditeur, un libraire et les 
bibliothécaires. Afin de sensibiliser 
à la poésie contemporaine, des 
interventions auront également lieu 
dans des classes de primaire et de 
lycée à St Chély d’Apcher et au 
Malzieu Ville

Sam. 13 Nov - 18H30    
Médiathèque de St Chély d’Apcher

  

PRIX « SOURCES POÉTIQUES 
DES LYCÉENS 
Lycéens, le festival lance un Prix de Poésie pour vous !
Votre texte doit être court (2 pages max.) ,intense et 
doit, par un travail du rythme, des sons et des images, 
ouvrir une certaine profondeur à l’écrit comme à 
l’oral.
Le sujet du poème est libre, l’important est de parler 
d’un sujet qui vous touche et que votre liberté s’y 
exprime.  

Texte à envoyer avant le 5 novembre à :
festivalpoesielozere@yahoo.com (format pdf + doc) 
Indiquer nom, date de naissance, mail, téléphone, 

classe et établissement scolaire.

La remise du prix aura lieu lors de la grande soirée 
poétique du 13 nov. lors de laquelle le poème primé 
sera lu sur scène par les poètes invités. 
Membres du jury : les poètes et éditeurs du festival et la 
présidente de la Maison de la Poésie de Montpellier.
La Maison de la Poésie de Montpellier mettra sur son 
site en ligne le poème primé.

Le Festival SOURCES POÉTIQUES est porté par la Communauté de communes des Terres 
d’Apcher-Margeride-Aubrac avec l’appui de la DRAC Occitanie, de la Maison de la 
Poésie de Montpellier et Occitanie Livres et Lectures, en partenariat avec Le Ciné-
Théâtre, la librairie le Rouge et le Noir, la médiathèque de St Chély d’Apcher et la 
bibliothèque du Malzieu Ville.  



AURELIA LASSAQUE
Poète de langues française et occitane, 
Aurélia fait entendre sa voix lors de lectures 
sur les cinq continents. Son premier recueil 
Pour que chantent les salamandres 
(2013) a été traduit en anglais, en 
hébreu, en néerlandais et en norvégien. 
Son dernier livre, En quête d’un visage, est 
paru aux éditions Bruno Doucey en 2017.

LILI FRIKH
Poète et artiste installée à 
Montpellier, Lili a reçu la mention 
spéciale du prix René Leynaud 
2018 pour Carnet sans bord 
(éd. Rumeur Libre). Sensible aux 
différentes formes d’expression 
poétique, elle a obtenu un «Choc» 
du Monde de la Musique en 
1992 pour un album de chanson 
chez Polygram et le Prix de l’Elan 
Créateur en 2009 pour sa « peinture 
sans peinture ». Son dernier livre, 
La vie monstre est paru aux 
éditions de la Boucherie Littéraire.

PASCAL ET MARIE-PIERRE AURÉJAC - Librairie le Rouge & le Noir

ANNIE ESTÈVES - Présidente de la Maison de la Poésie Jean Joubert de Montpellier

ALAS NEGRAS - Cie Franco Argentine de théâtre et marionnettes

LA MÉDIATHÈQUE DE ST CHÉLY

ROBERT LOBET
Peintre, graveur et typographe, Robert 
Lobet a fondé il y a vingt ans les 
éditions de la Margeride, où chaque 
exemplaire présente des textes 
poétiques enrichis d’œuvres originales 
sous forme de livres-objet proches de 
la sculpture et des livres de bibliophilie. BENJAMIN GUERIN

Peintre, graveur et typographe, 
Poète et céramiste, installé à St 
Sauveur de Peyre, Benjamin est 
le directeur artistique du Festival. 
Il a déjà publié trois recueils de 
poésie et fait partie du comité 
de rédaction de la revue 
Nunc. Son dernier livre, Chants 
du voyageur (éd. Corlevour) 
est dédié à son ami le poète 
Frédéric Jacques Temple, dont 
le festival célèbre le centenaire.

TIMOTHÉE DEMOURY  - musicien, auteur - 
compositeur - interprète

THOMAS POUGET - comédien et auteur, 
directeur de la Cie la Joie Errante

PATRICK ROY -  éditeur aux éd. Le Bousquet 
la Barthe / éd. Fata Morgana

SANDY BERTHOMIEU - éditrice aux éd. de 
l’Epair
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Vernissage de l’exposition 
et conférence de Robert Lobet sur l’édition d’art

Hommage au poète Frédéric Jacques Temple
Avec Benjamin Guérin, Aurélia Lassaque et Robert Lobet

17H
Le Ciné-Théâtre

18H30
Le Ciné-Théâtre

20H30
Mairie

Le Malzieu Ville
Salle des mariages

VEILLÉE POÉTIQUE 
Lectures et rencontres avec Lili Frikh, Benjamin Guérin 
et Aurélia Lassaque 
Accompagnement musical : Timothée Demoury
Durée : 1h30 - 

SAMEDI 13 NOVEMBRE                                                                            
Temps de rencontres et dédicaces avec les auteurs
En présence de L. Frikh, B. Guérin, A. Lassaque et R. Lobet
                                            

Ciné - goûter poétique 
projection du film Apollinaire 13   films poèmes en 
présence de Benjamin Guérin.

GRANDE SOIRÉE POÉTIQUE
Apéritif dinatoire

10H -12H
Librairie

Le Rouge &
Le Noir

15H45 - 17H
Le Ciné-Théâtre

18H - 21H
Le Quartz

St Chély  d’Apcher
* 1ER ACTE :  « les voix poétiques »

Lecture sur la grande scène des poètes invités, accompagnés par une 
création sonore de Timothé Demoury
Animée par Thomas Pouget

* Entr’acte : « le salon poétique » 
Tout en savourant l’apéritif dinatoire proposé, vous pourrez aller à la 
rencontre des poètes en dédicace et des stands du salon poétique 
: librairie le Rouge & le Noir, éd. de la Margeride, éd. Le Bousquet la 
Barthe, éd. Fata Morgana, éd. de l’Epair, revue NUNC, Maison de la 
Poésie Joubert de Montpellier, Médiathèque de St Chély d’Apcher…

* 2E ACTE : « l’ouverture poétique »
Interlude théâtral - Cie Alas Negras
Cette Cie franco-argentine présente en avant première un extrait de 
leur prochain spectacle de Marionnettes sur table et ombre :
 « DéraciNés ».

Prix Sources Poétiques des Lycéens 
Lecture du poème lauréat et remise du prix par les officiels et la 
Maison de la Poésie de Montpellier

Bistro poétique - « Habiter poétiquement le monde »
Une table-ronde ouverte pour une discussion comme au bistro, animée 
par Thomas Pouget, avec A. Lassaque, R. Lobet, L. Frikh, B. Guérin. 

VENDREDI 12 NOVEMBRE                                                                            
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- Acces libre a l’ensemble de événements dans la limite des places disponibles - 

Renseignements et réservations - Le Ciné-Théâtre
04 66 31 37 37 - lecinetheatre@stchelydapcher.fr 

130 rue Théophile Roussel, 48 200 St Chély d’Apcher


