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Les Midis de la Poésie sont de véritables occa-
sions d’aborder sous un angle original les thé-
matiques qui traversent la littérature contempo-
raine au travers de conférences, conversations 
et lectures – spectacles sur le temps de midi. 
Les Midis de la Poésie, ce sont aussi des apé-
ros, des goûters, des soirées, des éditions, des 
ateliers d’écriture et fonds de livres de poésie 
consultable à la Bellone.

Lors des séances des Midis de la Poésie, des 
auteur•rices développent une question lit-
téraire. Iels sont accompagné•es de comé-
dien•ne•s pour la lecture des œuvres abordées. 
Cette complicité entre poésie, théâtre et lecture 
à voix haute est l’un des secrets de la longévité 
des Midis.

Si vous êtes professeur•e ou animateur•trice, 
des ateliers de poésie en lien avec les séances 
des Midis sont disponibles sur demande.

Les Midis de la Poésie proposent des projets 
qui inscrivent la poésie dans la ville, via des 
ateliers d’écriture en classe ou dans les asso-
ciations, des rencontres et des réalisations où 
la poésie se définit collectivement. Au sein de 
ce Poésielab, chacun•e est considéré•e dans sa 
capacité de création d’un langage poétique. Un 
mot d’ordre : poésie par tou•tes, partout. Un la-
boratoire qui teste la poésie dès le plus jeune 
âge, sans limite d’années pour participer. 
Pour toute question sur une rencontre avec 
du public (scolaire, associatif, groupe divers) : 
aliette.griz@midisdelapoesie.be

Les Apéros Poésie visent à mettre à l’honneur 
des artistes de la scène émergente. Plus festifs, 
ils offrent des occasions, à l’heure de l’apéro, 
de s’imprégner d’une poésie slamée ou décla-
mée, avec ou sans musique, avant de s’adonner 
à d’autres activités nocturnes.

Les Goûters de la Poésie sont des ateliers in-
tergénérationnels et participatifs qui mettent 
en lumière, le temps d’un après-midi, des ar-
tistes issu•es des arts plastiques et de la scène. 
Adultes et enfants s’y côtoient dans 
la création dont la poésie, si elle en est le pré-
texte, laisse la place à d’autres disciplines.

Nous avons eu à cœur de maintenir notre 
programmation telle qu’elle était prévue 
« avant tout cela ». Si nos séances peuvent 
avoir lieu cet automne, soyez certain•e•s 
qu’elles se dérouleront dans le respect des 
conditions sanitaires et de la sécurité de 
chacun•e•s. 
Si pas, nous trouverons, comme pendant 
le confinement, le moyen de faire venir la 
poésie jusqu’à vous. 

Prenez soin de vous,
L’équipe des Midis de la Poésie

Les Soirées de la Poésie sont quant à elles 
des événements littéraires lors desquels de 
grand•es auteur•rices d’ici et d’ailleurs mettent 
leurs mots en voix et en scène, le plus souvent 
accompagné•es 
de musicien•nes.

Les Midis de la Poésie sont aussi une maison 
d’édition. Sous la bannière Midis de la Poésie 
Éditions, nous publions des textes en lien avec 
notre programmation : des recueils, rassemblés 
dans la collection « Poésie », ainsi que des ré-
flexions sur la littérature, regroupées dans la 
collection « Essais ».

À chaque rendez-vous poétique, Les Midis de 
la Poésie proposent un  coin librairie de qualité 
en partenariat étroit avec la librairie Tropismes 
mais aussi d’autres librairies indépendantes 
en fonction de la programmation telles que 
la librairie Tulitu, la libraire Candide, la librai-
rie Pépite Blues, la librairie Livre aux trésors 
(Liège), les librairies Papyrus et Point Virgule 
(Namur), etc.



Les dons sont déductibles fiscalement dès 40 euros, mais chaque aide, même 
de quelques euros, est la bienvenue. Voici nos coordonnées bancaires si vous 
souhaitez nous soutenir :
les midis de la poésie – BE69 0000 3402 5778
En communication : DONS + votre nom, prénom et adresse.

Horaires & tarifs Abonnements

Dons

Réservations & abonnements

 Classique 
 20€

5 séances au choix parmi les nombreux 
rendez-vous programmés.

 - 30 ans 
 10€

5 séances au choix parmi les nombreux 
rendez-vous programmés. Abonnement 
réservé exclusivement au moins de 30 
ans  ! 

 Ami•e•s  des Midis de la Poésie
 100€ ou plus

Les Ami•e•s ont accès illimité à tous 
les rendez-vous proposés par les Midis 
de la Poésie.

 midi de la poésie 
12h40 - 13h30
• 6€ – 4€ (étudiant•e•s) pour 
MRBAB, théâtre des martyrs, 
la bellone & théâtre le rideau 
de bruxelles.
• 5€ théâtre national

 goûter de la poésie 
14h - 16h
• 3€ (adulte)
• 2€ (enfant)

 apéro poésie
19h - 20h
• 8€ (sauf exception)

 soirée de la poésie
Horaires et tarifs 
selon l’événement.

Les entrées sont à retirer aux billetteries.
Pensez à arriver 10 à 15 minutes avant la séance en cas de 
files aux guichets  !

info@midisdelapoesie.be



02.02 

 midis de la poésie

 12h40 – 13h30 mardi

 MRBA
 Conférence – Lecture

 6€ – 3€ (étudiant•es)

 www.fine-arts-museum.be
 La séance aura lieu à 

l’Auditorium 490 Philippe Robert 
Jones, 3 Rue de la Régence, 1000 
Bruxelles.

avec laura vazquez & thomas vinau. 
les collections d’instants de carl 
norac.

Nous avons tous•tes aimés des poètes 
et des poétesses parfois oublié•es, 
éperdu•es de paroles, de liberté et 
vagabond•es flamboyant•es. Laura 
Vazquez et Thomas Vinau, deux des 
poèt•esses les plus innovant•es dans 
la poésie en France d’aujourd’hui, vien-
dront nous dire celleux qui ont jalon-
né leur parcours. Et surtout, iels nous 
parleront de leur chemin pour aboutir 
à cette façon de dire, de lire, de vivre 
la poésie qui leur est si personnelle. Et 
que pensent-iels du retour du regain 
pour la poésie, elleux qui arpentent la 
France à la rencontre de nouveaux pu-
blics ? Tous deux liront des textes de 
grand•es absent•es ou doux fantômes 
qui les ont accompagné•es et nous fe-
ront entrer ensuite, page après page, 
dans l’intimé de leur propre écriture. 
De quoi abolir pour un Midi les fron-
tières du temps. 

Laura Vazquez vit à Marseille où elle se 
consacre à l’écriture.
Ses livres sont publiés aux éditions 
Maison Dagoit, L’arbre à parole, Plaine 
Page, et Cheyne éditeur.

Des clochards célestes 
aux nouvelles voix libres 
de la poésie



En 2014, elle reçoit le prix de la 
Vocation pour La main de la main. 
Ses textes apparaissent au sommaire 
de nombreuses revues, et ses poèmes 
sont traduits en chinois, anglais, es-
pagnol, portugais, norvégien, néerlan-
dais, allemand, arabe et italien.
Elle donne de nombreuses lectures à 
travers le monde : Ming Contemporary 
Museum de Shanghai (Chine), Actoral 
(Paris et Marseille), Centre Pompidou 
(Paris), Musée d’art contempo-
rain de Genève (Suisse), Norsk 
Litteraturfestival (Norvège), Festival 
Voix Vives Tolède (Espagne), Centre 
d’art d’Amsterdam Perdu (Hollande)… 
Elle a été résidente des ateliers 
Médicis, et de la Fondation Michalski 
pour l’écriture et la littérature.
Elle anime également des 
Masterclasses et ateliers d’écriture, 
notamment à l’école supérieure d’art 
d’Aix, à l’école d’art de Caen, et auprès 
d’enfants, d’adolescent•es, d’adultes, 
de documentalistes, de détenu•es, de 
primo-arrivant•es, et de professeur•es.
Depuis près de 5 ans, elle coédite la 
revue Muscle.

Thomas Vinau : Né en 1978 à Toulouse. 
Va d’un sud à l’autre, Cahors, 
Montpellier, Pertuis. Habite dans 
le Luberon avec sa petite famille. 
S’intéresse aux choses sans impor-
tance et aux trucs qui ne poussent 
pas droit. A passé trois fois son bac et 
six fois son permis. Études de sciences 
humaines, à la fac et dans la nuit. A 
vendu des frites, ramassé des fruits, 
photocopié des photocopies. Est un 
etc-iste et un brautiganiste. Se prend 

parfois pour le fils de Bob Marley et 
de Luke la main froide. S’assoit sur le 
canapé. Se reprend. Décapsule. Aime 
les histoires dans les poèmes et les 
poèmes dans les histoires. Écrit des 
textes courts et des livres petits.



07.02 

 apéro poésie

 17h - 18h dimanche

 Le 140
 Lectures

 12€ – 8€ (étudiant•es)

 www.le140.be 

conception : isabelle wéry
avec : isabelle wéry, jean d’amérique, 
maud joiret, maud vanhauwaert & 
simon johannin 
musique live : dance divine

Sur la scène du 140, les specta-
teur•rices sont invité•es à s’allonger 
confortablement et à fermer les yeux 
comme au cours d’une vraie sieste. 
Autour d’elleux, les poétesses et poètes 
Jean d’Amérique, Isabelle Wéry, Maud 
Joiret, Maud Vanhauwaert et Simon 
Johannin lisent leurs œuvres. Iels sont 
entouré•es par la musique surprenante 
de Dance Divine. Dortoir en scène, 
rêve éveillé, sommeil déconcertant, la 
sieste est une expérience individuelle 
et collective qui permet aux specta-
teur•rices/auditeur•rices de percevoir 
de manière subtile des textes litté-
raires. Comme une déambulation pro-
fonde, inattendue et joyeuse dans les 
circonvolutions de l’imaginaire.

Isabelle Wéry, autrice associée du 140, 
est actrice, metteuse en scène et au-
trice. Son second roman Marilyn dé
sossée a reçu l’European Union Prize 
for Literature et a été finaliste du 
Prix Victor Rossel. Son dernier roman 
Poney flottant, également finaliste du 
Prix Victor Rossel, a été adapté sur 
scène au 140. 

Sieste des poètes et poétesses 
en musique



Jean d’Amérique, poète et drama-
turge, a publié plusieurs recueils dont 
Nul chemin dans la peau que saignante 
étreinte, Prix de poésie de la vocation. 
Il est considéré comme l’une des voix 
puissantes de la relève littéraire haï-
tienne et de sa génération.

Maud Joiret, autrice et poétesse 
bruxelloise, écrit Cobalt, son premier 
recueil de poésie. Ces textes sont éga-
lement publiés dans différents maga-
zines. Un inédit sortira dans l’antholo-
gie du Printemps des Poètes 2021 au 
Castor astral. 

Maud Vanhauwaert, poétesse, 
slameuse et actrice, publie, suite à ces 
deux années en tant que poétesse of-
ficielle de la ville d’Anvers, Het stad 
in mij (La ville en moi), œuvre monu-
mentale de plus de 300 pages. Son ro-
man Ik ben mogelijk (Je suis possible) est 
couronné par le Vrouw DebuutPrijs et 
son roman Wij zijn evenwijdig (Nous 
sommes parallèles) obtient le Hughues 
C. Pernath-prijs ainsi que le Herman 
de Coninckprijs du meilleur poème.

Simon Johannin, poète et romancier, 
reçoit pour son premier roman, L’été 
des Charognes, le Prix littéraire de la vo-
cation, en 2017. Il coécrit ensuite Nino 
dans la nuit avec Capucine Johannin.

Dance Divine, bête de scène, qui évo-
lue sur une planète pop, queer et 
féministe à souhait. Ses créations 
sont un mélange de musique et arts 
graphiques.



10.02 

 apéro poésie

 18h – 20h mercredi

 PointCulture ULB
 Projection

 3€ – 2€ (étudiant•es ou 
membres PointCulture)

 www.pointculture.be

un film de stefanie brockhaus & 
andy wolff

Poétesse, écrivaine et journaliste 
saoudienne, Hissa Hilal a connu une 
notoriété internationale en participant 
au très populaire concours télévisé 
« Poète d’un million » à Abou Dabi. Ses 
poèmes à charge contre l’extrémisme 
religieux et la condition des femmes 
ont bouleversé l’émission et lui ont 
donné une portée politique inédite. Où 
la poésie retrouve le pouvoir de chan-
ger le monde…

 En partenariat avec Le Centre du Film sur l’Art et 
PointCulture.

The Poetess



23.02 

 midi de la poésie

 12h40 – 13h30 mardi

 Rideau de Bruxelles
 Conférence –  Lecture

 6€ – 4€ (étudiant•es)

 https ://www.
rideaudebruxelles.be/

avec arno bertina, auteur & ma-
rie-aurore d’awans, comédienne

Depuis l’automne 2017, le romancier 
Arno Bertina documente le combat 
d’un groupe d’ouvrier•es du centre de 
la France (La Souterraine, en Creuse). 
À coups d’entretiens longs, de frag-
ments d’enquête, il cherche à décrire 
la colère, la combativité admirable et 
les solidarités qui unissent ces femmes 
et ces hommes, malgré leur licencie-
ment et la disparition annoncée du 
site industriel qui les aura employé•es 
pendant près de trente ans, pour cer-
tain•es. (Sous-traitante de l’industrie 
automobile, l’entreprise GM&S aura en 
effet compté jusqu’à six cents salariés, 
au tournant des années 2000, avant 
de faire les frais du capitalisme le plus 
cynique.)
L’écrivain se brûle-t-il les ailes en al-
lant sur le terrain politique ? Variant 
les approches, multipliant les interlo-
cuteur•ices, Arno Bertina – qui a déjà 
fait paraître deux parties du livre qu’il 
écrit – sera à Bruxelles pour faire en-
tendre au public des Midis une troi-
sième partie dans laquelle il s’in-
terroge sur la valeur et la place de 
l’écrivain•e en relais de cette colère 
sociale.

Né en 1975, Arno Bertina est à ce 
jour l’auteur d’une quinzaine de livres, 

La poésie au risque 
de la colère



parmi lesquels Le Dehors ou la mi-
gration des truites (Actes Sud 2001) ; 
Anima Motrix (Verticales 2006) qui 
raconte la fuite d’un responsable poli-
tique du Nord au Sud de l’Italie ; et Des 
châteaux qui brûlent (Verticales 2017 ; 
Folio 2019) dans lequel un secrétaire 
d’État est séquestré par les salariés 
d’un abattoir breton. 
En mars 2020, les éditions Verticales 
ont publié L’Âge de la première passe, 
long récit documentaire sur un tra-
vail mené au Congo, en compagnie de 
filles des rues, mineures se prostituant 
pour survivre.

Marie-Aurore D’Awans est actrice et 
metteuse en scène. Vous la connais-
sez peut-être de ses rôles au théâtre, 
entre autres, dans Quand j’étais grand, 
Parking Song, Risk et Pas Pleurer. 
Son rôle dans ce dernier spectacle 
lui a valu en 2017 le prix du Meilleur 
Espoir féminin décerné par le Prix de 
la Critique. Elle est également cofon-
datrice de la plateforme Deux euros 
cinquante qui collecte de l’argent pour 
fournir des repas dignes de ce nom 
aux réfugié•e•s.



28.02 

 goûter de la poésie

 14h30 – 18h dimanche 

 Le 140
 Conférence –  Lecture

 5€

 www.le140.be/

avec isabelle wery, autrice

Pour en finir avec une histoire de la 
littérature qui invisibilise et minorise 
les textes d’autrices et donc nuit à la 
littérature elle-même, chaque mois, 
les Parleuses organisent une séance 
de bouche à oreilles pour propager 
le matrimoine littéraire. Elles invitent 
une autrice contemporaine à se faire 
passeuse de l’œuvre d’une autrice his-
torique. La séance s’articule autour 
d’un atelier d’écriture, d’un atelier de 
lecture par arpentage et d’une per-
formance inédite. Pour la séance 14, 
c’est Marianne Van Hirtum, poétesse 
belge liée au mouvement surréaliste, 
qui sera mise à l’honneur par Isabelle 
Wéry, autrice associée du théâtre 140. 
Une séance imaginée en partenariat 
avec Les Midis de la Poésie.

Marianne Van Hirtum est née à Namur 
en 1925 et a vécu à Paris où elle y 
mourra en 1988. Elle est à la fois poé-
tesse et plasticienne liée au mouve-
ment surréaliste. Ses sculptures, ses 
peintures et ses dessins ont fait l’objet 
de nombreuses expositions. Ses écrits 
sont publiés aux éditions Gallimard et 
Rougerie (La nuit mathématique, Le 
papillon mental, Les insolites…)  

Isabelle Wéry est née à Liège. Elle vit 
et travaille à Bruxelles.
Formée à l’INSAS, elle est actrice, 
metteuse en scène et autrice (théâtre 
et roman).

Les parleuses



Elle écrit et met en scène les spectacles 
La mort du cochon, Mademoiselle Ari 
nue, Juke-box et almanach… Elle crée 
des performances alliant littérature, 
théâtre, musique et arts plastiques.
Son premier roman Monsieur René 
est paru aux Éditions Labor en 2006. 
Son second roman Marilyn désossée, 
édité chez MaelstrÖm, a reçu l’Euro-
pean Union Prize for Literature et a 
été finaliste du Prix Victor Rossel en 
2013. Ce livre est traduit dans plu-
sieurs pays d’Europe. Son dernier ro-
man Poney flottant paraît aux Éditions 
ONLIT en novembre 2018 et est fina-
liste du Prix Victor Rossel 2019. Il a 
été mis en scène en septembre 2020 
au Théâtre 140 où elle est artiste-as-
sociée jusqu’en 2022.

atelier d’écriture

Isabelle Wéry proposera un atelier 
d’écriture ludique à partir de l’œuvre 
poétique de Marianne Van Hirtum, 
étroitement liée au courant surréa-
liste et à ses approches débridées de 
l’écriture. 

atelier d’arpentage

Aurélie Olivier, directrice de Littérature, 
etc. proposera un atelier de lecture 
par arpentage de l’œuvre poétique de 
Marianne Van Hirtum. La lecture par 
arpentage est une méthode de lecture, 
inventée par l’éducation populaire, qui 
permet de lire en profondeur un livre 
en entier à plusieurs et en un temps 
limité.

 14h30 – 16h30 
 Atelier au choix



 17h
 Performance inédite

Isabelle Wéry partagera sa lecture de 
l’œuvre de Marianne Van Hirtum, au-
trice de contes et poétesse. 



Hors les murs

11.02 

 midi de la poésie

 18h jeudi 

 Le Delta
 Conférence – Lecture

 6€ – 4€ (séniors, étudiant•es)

 info@maisondelapoesie.be

La poésie pour adulte et pour enfant : 
le grand écart ?

les collections d’instants de carl 
norac.





6  Théâtre le Rideau 
de Bruxelles
Rue Goffart 7a
1050 Ixelles
02 737 16 00
6€ – 4€ (étudiant•e•s)

1  Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique Auditorium B

Rue de la Régence 3 
1000 Bruxelles
02 508 33 33
6€ – 4€ (étudiant•e•s)

5  Théâtre Varia
Rue du Sceptre 78
1050 Ixelles
02 640 35 50

2  Théâtre National
Blvd Emile Jacqmain 111-115
1000 Bruxelles
02 203 53 03
5€

3  La Bellone
Rue de Flandre 46
1000 Bruxelles
02 513 33 33
6€ – 4€ (étudiant•e•s)

4  Théâtre des Martyrs
Place des Martyrs 22
1000 Bruxelles
02 223 32 08
6€ – 4€ (étudiant•e•s)

Retrouvez-nous aux…



7  Le 140
Avenue Eugène Plasky 140
1030 Schaerbeek
02 733 97 08
5€

8  Café Congo
Rue de la Petite île 1A
1070 Anderlecht
0498 52 35 44
8€

 Musée L
Place des Sciences 3
1348 Louvain-la-Neuve
uclouvain.be/culture
6€
Ou entrée libre pour les membres d’UCLouvain 

 Maison de la Poésie & de la Langue 
française Wallonie-Bruxelles
Rue Fumal 28
5000 Namur
081 22 53 49
3€

 Théâtre de Liège
Place du XX Août 16
4000 Liège
04 342 00 00
Entrée libre

 Centre Wallonie-Bruxelles Paris
Rue Saint-Martin 127-129 
75004 Paris, France
+33 1 53 01 96 96
Entrée libre

 Le Delta
Avenue Fernand Golenvaux 18
5000 Namur
081 77 67 73
6€ – 4€ (étudiant•e•s)

… et hors de Bruxelles



 Siège social
Les Midis de la Poésie
Rue de Flandre 46
1000 Bruxelles

@midisdelapoesie

www.midisdelapoesie.be

info@midisdelapoesie.be
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  Les Midis de la Poésie sont 
soutenus par le service général 
des lettres et du livre 
de la fédération wallonie-bruxelles, 
la cocof, la ville de bruxelles, 
la région de bruxelles-capitale, 
la promotion de bruxelles, la loterie 
nationale de la fédération wallonie-
bruxelles, la scam, la libre & 
l’alliance française bruxelles-europe. 

+32 (0) 478 11 67 19 
Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h.


