
PARTENAIRES :  LE CASINO DE PAU 

(GROUPE TRANCHANT) - LA VILLE DE 

PAU - LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES 

PYRÉNÉES ATLANTIQUES - LA CIE ÉCRIRE UN 

MOUVEMENT - LA CENTRIFUGEUSE - ACCÈS(S) 

& DES ÉCRITURES CONTEMPORAINES
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PRINTEMPS 2016

DOSSIER DE PRESSE

Deux jours en ouverture 
du Printemps des poètes...

CONCERTS, SPECTACLES, 

CONFÉRENCES, DÉBATS, 

PERFORMANCES, LECTURES 

ET RENCONTRES... LA VOIX ET 

LA POÉSIE SOUS TOUTES SES 

FORMES ET PLUS ENCORE...



UNE VUE D'ENSEMBLE
DU FESTIVAL À LA PREMIÈRE MAISON DE LA POÉSIE EN AQUITAINE

En prolongement d’une dynamique impulsée en 

2008 avec son premier festival, c’est en 2014 

qu’est fondée la première Maison de la Poésie et des 

Écritures Contemporaines d’Aquitaine ; et rejoint, 

après la réforme territoriale de fusion des régions, 

celles du Limousin et de Poitou-Charentes, et plus 

largement la dynamique européenne des Maisons 

de la Poésie.

Le Grain de la Voix propose une programmation 

s'articulant autour de la voix et de la poésie sous 

toutes ses formes, du texte lu jusqu'au chant 

: lectures, spectacles, concerts, conférences, 

rencontres, débats, signatures, performances, 

expositions, etc. 

Considérant que la création d'objets, d'espaces, 

d'actions ou de pensées poétiques est œuvre 

d'engagement, sa ligne éditoriale a pour visée de 

tisser des passerelles entre la pensée poétique 

et la pensée critique ou plus largement entre le 

poétique et le politique. Le Grain de la Voix espère 

créer, au moyen de l'art et des manifestations 

publiques, des espaces citoyens d'échanges et de 

questionnements, fussent-ils temporaires, où le 

partage et la construction de valeurs communes 

permettraient d'interagir et d'entretenir un dialogue 

continu avec la cité.

Son projet a pour volonté de participer à la 

fédération des acteurs œuvrant dans le champ du 

poétique sur son territoire, d'impulser la co-écriture 

de projets entre ses structures culturelles, auteurs 

et artistes par le biais de manifestations et festivals, 

de résidences de création et d'accompagnement de 

démarches et de projets, d'actions pédagogiques et 

de sensibilisations, et par le soutien à l'édition.

Le Grain de la Voix est né de la rencontre entre 

Vanessa Caque (Directrice de la Centrifugeuse - 

Service Culturel de l'Université de Pau) et Thierry 

Escarmant (Directeur de la Compagnie Écrire un 

Mouvement).

Détail des éditions précédentes en ligne : 

https://graindelavoix.wixsite.com/poesie/actus
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LES TEXTES DE DIDIER DELAHAIS
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Les éditions Moires
Virginie Paultes
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D É T A I L S  &  P R É S E N T A T I O N S
T R I O  B R U C H

>> MUSIQUE / SONS / VOIX / TEXTE

Frédéric Jouanlong-Bernadou : Voix, machines 
diverses / Henri Clavier : Tarentulor, cds, synthé, 
voix, effets / Gilles Vignes : Objets fabriqués, 
électronique. 

Le trio "Bruch" composé de Frédéric 
Jouanlong-Bernadou, Henri Clavier et Gilles 
Vignes s'intéresse à l'idée de Mythlogies 
populaires Pyrénéennes appréhendées non 
plus dans le sens de récits ou de contes 
mais d'actions musicales directes, intuitives 
s'appuyant sur les détails composant le récit.

Comme son nom l'indique " Bruch " ne 
s'installe et ne se dissipe jamais vraiment de 
la même manière, à chaque fois. Il annonce 
comme une rumeur, un bruit de fond, un flou 
qui connaît l'histoire et qui la dévoile peu à 
peu, à sa guise. Les détails d'une histoire 
vont cracher de ce qu'ils ont à dire, eux 
aussi, leur version des faits.

"Est-ce qu'on refait le récit ou est-ce qu'on 
épuise ce qui le compose ?" comme une 
transformation des données originelles en 
matières sonores jaillissantes soumises à 
l'humeur du moment.

 
C'est bien parce que l'idée de cadre historique 
est branlant et subjectif du fait de n'être relaté 
que par une minorité d'individus que le trio va 
s'amuser et s'autoriser la liberté de chercher, à 

trois, une version spontanée qui sans 
avoir la prétention de ré écrire les choses 
et les faits, donne à entendre les faces 
secrètement nichées dans un langage 
sonore détaillé et direct, délié, qui n'est 
plus celui du récit mais de l'action. 

>> FRÉDÉRIC JOUANLONG

Chanteur et poète sonore influencé par Phil Minton, 
Mike Patton, Benat Achiary, Ghédalia Tazartès et 
Anne-James Chaton. Il fonde en 1995 avec Jérome 
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D É T A I L S  &  P R É S E N T A T I O N S
T R I O  B R U C H

Renault et Olivier Bernet ( Persèpolis ) le 
groupe Kourgane, formation Rock Noise 
qui sévira pendant 20 ans en France et 
en Europe. Actuellement il chante dans la 
formation post Rock Imparto. Passionné 
par l’improvisation et l’onomatopée, il 
s’intéresse à l’idée de sampling, mais 
s’appuie parallèlement sur sa pratique du 
théâtre et de la danse Buto pour chercher 
et maintenir un état d'émotion débouchant 
sur une expression chantée, vociférée, ou 
éructée. Dans un registre expérimental et 
improvisé, il joue en trio avec Daunik Lazro 
et Thomas Bonvalet mais encore David 
Chiesa et Mathias Pontevia (Projet Troie). 
Il travaille sa voix en direction de la poésie 
sonore, en solo, avec Karawane ( Hugo Ball ) qu'il 
joue encore et a présenté à de multiples occasions:
Les 50 ans de France Culture au Palais de Tokyo, 
Festival In Extremis au Théâtre Garonne, La Voix 
est Libre aux Bouffes du Nord, Les Musiques 
Libres à Besançon mais encore en duo avec 
Guylaine Cosseron. En terme de collaboration avec 
des Compagnies de Théâtre et Théâtre dansé il 
a intègré les Compagnies Ecrire un Mouvement 
dirigée par Thierry Escarmant (Créations Beta 
. De l’Impossibilité . L’oeil se scrute . Uppercut 
) et celle du Cercle Nombreux par Emma Morin 
(Créations Nothing to do et La Femme tondue). Il 
intègrera en fin d'année la Compagnie J'y pense 
souvent de Vincent Dupont. Il a été Artiste-
intervenant à l’Ecole d’Arts et de Communication 
de Pau durant trois ans dans le cadre de journées 
d’Etude (Marcel Duchamp) et de projet annuel 
Portraits in présence.
Il travaille aussi sa voix comme speaker pour 
différentes sociétés de production autour de 
textes destinés à des voix off de documentaires, 
reportages et audio guides.

>> HENRI CLAVIER

Chanteur du groupe de rock indépendant Shunatao, 
l’une des formations françaises les plus originales 
et les plus marquantes des années 90. Sept 

albums, parus entre 1996 et 2006 sur le label 
Amanita, témoignent de cette prolixité et de cette 
créativité.
Depuis le milieu des années 2000, Henri Clavier 
est membre d’Astreinte. Au sein de ce collectif 
bruitiste, considéré comme le Hijokaidan français, 
il a délaissé le chant de facture traditionnelle pour 
une instrumentation radicale, dans un esprit DIY.
Il officie de même aux machines dans le trio 
d’improvisation Aurost, émanation ambiant-
drone d’Astreinte. Il est également au chant dans 
le duo électro-industriel Merry Crisis, au côté 
du musicien Gilles Vignes (Aurost, Astreinte, 
Chomo). Parallèlement à ces projets tournés vers 
l’abstraction et l’improvisation, Henri Clavier est 
depuis 2010 la voix charismatique du groupe de 
rock Attack El Robot, sous influence surf-western.

>> GILLES VIGNES

Musicien autodidacte depuis 1989, 
«Touchatoutiste» effréné, a joué dans divers 
groupes punk, indus, noise, psychédéliques et 
autres pendant les années dites 90 : LWS, Sarin 
Addict, Trunks, Infomercial, Sabine Annyck pour 
n’en citer que quelques uns.
Fonde le groupe Ayal-Bayal en 2000 avec 
Jean-Michel Gosselin et Vincent de Pommery. 
Commence en 2001 le label L’Ombre du Joyeux 
Délire toujours en activité. En ce moment il joue 
dans les formations suivantes : CHOMO projet solo 
influencé par Esplendor Géométrico, Merzbow et 
Tuerca Mecanica créé en 2004.
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D É T A I L S  &  P R É S E N T A T I O N S
D I D I E R  D E L A H A I S

Lecteur, comédien, auteur, DIDIER DELAHAIS 
(1960) expérimente plusieurs formes de théâtre : 
la rue, l’adaptation de la littérature à la scène, la 
performance. Des rencontres ont initié et influencé 
son travail, en particulier : André Riot-Sarcey 
(Lecoq) pour l’exigence du travail du clown et 
Jean-Pierre Ryngaert par son approche du théâtre 
contemporain en prise directe avec le réel. Son 
écriture met en lumière ce que la parole ordinaire 
contient comme enjeux d’existence, la voix de 
l’un tentant de rejoindre l’autre, interrogeant dans 
cette situation la relation entre identité et langage.

Il nous proposera une lecture de son prochain livre, 
intitulé "J'irai dehors" :

Dans un espace entre dedans et dehors, un homme 
parle seul, à tout le monde, vit quelque part, 
derrière une porte, au bout d’un escalier, sur une 
trajectoire.

Porteur d’une identité, poreuse, il est traversé 
dehors par ceux qui croisent son chemin, et doit 

composer dedans avec d’autres, au centre de sa 
polyphonie intérieure. il sort parfois, pour vérifier 
son existence auprès des autres tout en craignant 
de les rencontrer ou de les affronter. Une fois de 
retour dedans, il redoute les intrusions et fabrique 
des histoires qui se passeraient dehors.

Il imagine ainsi dans sa tête l’expérience qu’il peut 
faire de l’autre, à l’abri de la réalité, où imaginaire 
et situations vécues se confondent. Il cherche dans 
son for intérieur ce qui lui permettrait de croire 
à la réalité de son existence, s’éprouvant dans la 
relation avec les mots comme joue un enfant pour 
créer un monde dans lequel il peut vivre.

Il hésite, échafaude, témoigne de ce qu’il pense 
approximativement des choses de sa vie, en faisant 
état de sa fragilité, de son désir d’être avec et sans 
les autres. Il tente par la dérision et l’humour, de 
réinventer devant nous les motifs de sa présence 
au monde, lui permettant ainsi, en funambule de 
sa langue, de garder l’équilibre pour continuer 
d’espérer entre l’élan et la chute.
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"J'irai dehors" de Didier Delahais est publié aux Éditions Moires. Parution le 30 mars 2016 à l'Escale 
du livre à Bordeaux.
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D É T A I L S  &  P R É S E N T A T I O N S
F r o d e  B j ø r n s t a d

“BIO” (Bien lire les guillemets)

Frode Bjørnstad (un type assez con mais super 
sympa) se vante d'abord de ne pas avoir eu à mettre 
les pieds dans une institution scolaire avant l'age 
de sept ans et demi, de jouer et inventer - dans 
la rue et dans les bois à construire des cabanes 
perchées dans les hauteurs des arbres, - en été, 
sur et dans l'eau de la mer, en barques et radeaux 
bricolés pour fjords et étangs, canoë sur les lacs 
puis l'hiver en patins et en ski et creuser des 
grottes dans la neige. 

Adolescent, il aime parcourir le continent européen 
nouant surtout des liens derrière le rideau de fer.  
Voilà pour l'essentiel; les premières années d'une 
vie sont d'une importance souvent négligée.
Le reste c'est de la technique, dit-il. Comme prendre 
quelques cours de théâtre à la fois théorique et 
pratique puis concourir à l'émergence, des années 
80, de la  scène alternative de Bergen, tantôt 
comédien, tantôt technicien son et lumière, d'où 
a eu lieu l'importante rencontre avec le Théâtre 
du Radeau, qu'il intègre depuis 1989 pour vingt 
années d'aventures. Aujourd'hui il travaille sur 
l'accès au théâtre aux handicapés mentaux, tourne 
tant que comédien avec la Cie Llevantina, Les 
Endimanchés et bien aussi Axe-Ensemble et se 
lance en parallèle à ces premiers travaux de mise 
en scène avec Gaby Théâtre.

Le reste c'est de la technique, dit-il. Comme 
prendre quelques cours de théâtre ou concourir à 
l'émergence de la scène alternative de Bergen ou 
rejoindre Théâtre du Radeau…

Frode Bjornstad présentera en appartement une 
lecture de "shining camion". C'est avec ce texte de 
Victoria Horton que Frode envisage de réaliser sa 
prochaine création.

L'auteure est née à Paris en 1947, vit au Mans et 
publie :
- Grand Ménage, Quidam éditeur, 2009
- Attachements, Quidam éditeur, 2011
- Pagaie simple, Les Contrebandiers éditeur, 2013
- Souvenirs de Trôo, Les Editions du Café Littéraire 
de la Terrasse, 2015
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 D E S   L I E U X   A U X
PARTENARIATS & COLLABORATIONS

MAISON DE LA POÉSIE GRAIN DE LA VOIX / 10 RUE DES ANGLAIS - 64000 PAU
www.maisondelapoesie-pau.eu / lettre@maisondelapoesie-pau.eu / 05.59.84.19.87

>> PARTENAIRES DES TROIS DERNIÈRES 
ÉDITIONS DU FESTIVAL :

Productions : le Casino de Pau (Groupe Tranchant), 

La Ville de Pau, le 

Conseil Général des 

Pyrénées Atlantiques, la 

Centrifugeuse (Université 

de Pau et des Pays de 

l'Adour), la Compagnie 

Écrire un Mouvement, les 

ACP.

Partenariats : L’école Supérieure d’Art des Pyrénées, 

la Médiathèque André Labarrère, le Conservatoire à 

Rayonnement Départemental Pau-Pyrénées, le Tam-

Tam Théâtre, la Maison des Femmes, la Cumamovi, 

La route du son (Ampli), Fed Pop (Fedération de 

Poésie Publique regroupant le Festival Poésie 

dans les chais - Pau, Naqu’un’oeil - Bordeaux, 

Expoésie - Périgueux, Databaz - 

Angoulême, Dernier Télégramme 

- Limoges), les Éditions ATI, 

la Librairie Tonnet, Le bar 

L'imparfait, le Café de Pau et les 

habitants de la ville de Pau pour 

la mise à disposition de leurs 

appartements.

Soutiens logistiques 

ou matériels :  Le bel 

Ordinaire, La Scène 

Conventionnée Espaces 

Pluriels, La Cumamovi, La Centrifugeuse, La Cie 

Écrire un Mouvement
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AUTEURS, POÈTES, SOCIOLOGUES, PHILOSOPHES,
CONFÉRENCIERS, MUSICIENS, COMPAGNIES, ARTISTES ETC...
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ILS SONT VENUS : 

Arlt (Éloïse Decazes, Sing-Sing), Fanny Avram, 
Édith Azam, Sébastien Barrier (Ronan Tablantec),  
Romain Baudoin, Michel Bernier, Pantxix Bidart, 
Frode Bjørnstad, Karima Bouaoun, Hervé Brunaux, 
Fabrice Caravaca, Léone Cats Baril, Richard Cayre, 
Sonia Chiambretto, Cie Décor Sonore (Jérôme 
Bossard, Damien Boutonnet, Gonzalo Campo, 

Stéphane Marin, Emeric Renard, Gaëlle Salomon), 
Cie des Limbes (Romain Jarry, Johann Loiseau, 
Francois Chommaux, Eric Camara), Cie Écrire un 
Mouvement (Thierry Escarmant), Cie Le Mythe de la 
Taverne (Jean-Marc Eder), Cie L’Éolienne (Florence 

Caillon), Cie Les Marches de l’été (Jean-Luc Terrade), 
Léa Cornetti, Julie Dardey, Christine De Camy, 
Thomas Déjeammes, Didier Delahais, Farewell 
Poetry (Jayne Amara Ross), Vincent Faugère, Claude 
Favre, Joséphine Foster, Stéphane Garin, Groupe 
Corps 9, David Guionneau, Ophélie Jaësan, Ghislain 
Jantroy, Frédéric Jouanlong, Ryan Kernoa, Nicolas 
Lafourest, Gilles Lahonda, Isabelle Lassignardie, 

Séverine Le Pan-Vaurs, Olivier Mellano, Minifocus 
(Freddy Boisliveau, Vincent Petit, Yann Servoz), 
Emma Morin, Ohne Fett (Alex Lessoult, Stéphane 
Ziegler), Pierre Philippe, Nathalie Richard, Charley 
Rose, James Sacré, Christine Sehnaoui, Frédérique 
Soumagne,  Théâtre du caniveau (Guy Zollkau, 
Thierry Legalt), Yannick Torlini, Gyda Valtysdottir, 

Nicolas Vargas, Stephane Vaurs, Winter Family 
(Ruth Rosenthal, Xavier Klaine), …

LEURS OEUVRES ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES : 

Antonin Artaud, Roland Barthes, Pierre Bourdieu, 
Stig Dagerman, Camille de Toledo, Jacques Dupin, 
Marguerite Duras, Antoine Émaz, Didier-Georges 
Gabily, Antonio Gamoneda, Charles Juliet, Joris 
Lacoste, Guy Lafargue, Vladimir Maïakovski, 
Bernard Manciet, Bernard Noël, Charles Pannequin, 
Dominique Sampiero, Jean-Pierre Siméon, Bernard 
Stiegler, Loïc Wacquant, ZooKeeper.
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A N N O N C E
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