
Acte II 
FEV 16 - Juin 16

« La Parole n’a pas été donnée à l’Homme, il l’a prise »
Louis Aragon



Edito Les Rendez-vous de la Factorie

les petites boutiques de 
travail

Les 6 et 7 février : stage autour du conte 
(s’approprier une histoire et apprendre à la 
raconter) animé par Hélène Beuvin, conteuse

Les 12 et 13 mars : atelier d’écriture poétique 
animé par Anouk Journo-Durey, poète, auteure 
pour la jeunesse et traductrice

Les 2 et 3 avril : Stage de tango pour amateurs 
débutants et confirmés animé par Stef Lee, 
danseuse de tango argentin  

Du 11 au 15 avril : stage de clown et de cirque 
animé par Bathélémy Gueret et Jérôme Revel, 
destiné aux enfants de 8 à 12 ans

Les 21 et 22 mai : stage de clown animé par 
Jérôme Revel à destination des adultes

Tarif week-end 60€ (avec repas du dimanche).

« En janvier, la lettre de l’Ephéméride est 
devenue celle de la Factorie. Parce que 
nous avons un Besoin urgent de poésie. De 
la parole des artistes. Pas du spectaculaire, 
non. De la parole. Pour inventer des 
voies nouvelles. S’affranchir du diktat 
du consumérisme. De nos réflexes de 
hamsters. De notre vénération pour la 
compétition. De notre peur du vide.  De 
notre manque de tout, tout le temps.
Rien ne s’achète. Rien. Pas même un 
air fredonné, une émotion, un soleil qui 
se lève, le vent dans tes cheveux. Mon 
cher occident, il est grand temps de 
revoir ta copie. De remballer ton progrès 
de pacotille. Car un progrès qui n’est pas 
partagé ne s’appelle pas progrès mais 
privilège. Et nous les avons abolis ».

Patrick VERSCHUEREN

Vendredi 5 février à 20:30
J‘habitais le vingtième (poésie et musique).
Rencontre avec l’écrivain Yoland Simon à 
l’occasion de la sortie de son dernier livre, suvie 
d’un récital autour des poètes du 20eme siècle 
avec Evelyne Boulbar et Patrick Verschueren.

Samedi 20 février à 19:00
«JE» DE ROLE (déambulation - Hors les murs du 
festival «Les Faits d’Hiver»).
Un scénario, un lieu et des comédiens qui 
sortent le grand «Je». Saurez-vous trouver le fin 
mot de l’histoire? (à dormir debout!).

Tarifs : Adulte10€/ Adhérent 7€/ Enfant  3€
Réservation conseillée au 02 32 59 41 85
Bar et petite restauration avant ou pendant les 
soirées.

Vendredi 11 mars à 20:30
Elle va nue, la liberté (Poésie arabe). 
Hommage au poète algérien Mohamed Dib 
par Marja Nykanen. Rencontre et lecture avec 
la poète syrienne Maram Al Masri (lecture en 
arabe et en français).

Vendredi 25 mars à 20:30 
Que des hippies… (poésie de la beat 
generation). Une soirée vautrée et débraillée 
en hommage aux poètes de la beat generation 
et de tous les écrits qui ébranlèrent l’Amérique 
bien-pensante des années 60. 

Vendredi 1 avril à 20:30 
Tango-blues (chant et danse). Récital de 
chansons autour du tango et du blues par 
Evelyne Boulbar et Patrick Verschueren avec 
deux fabuleux danseurs de tango (ce spectacle 
sera suivi  d’un stage de tango animé par la 
danseuse Stef Lee les 2 et 3 avril).

Vendredi 29 avril à 20:30
Poésie à tous les étages (poésie). Chaque 
recoin de la Factorie va vibrer aux accents des 
poèmes de notre auteure en résidence, Perrine 
Le Querrec dans la mise en scène de Gersende 
Michel. L’occasion de découvrir son tout dernier 
livre : l’Apparition.

Mardi 10 mai à 20:30
Pamphlet contre la mort (poésie). Rencontre et 
lecture avec Charles Pennequin, de passage à la 
factorie pour animer un atelier d’écriture avec 
les étudiants en Master «Création littéraire» de 
l’Université du Havre.

Vendredi 20 mai à 20:30
Que des clowns… 2 :  Deuxième soirée toute 
en clown. Cette fois, ce sont les apprentis du 
Samovar qui tiendront la barre. Ca va tanguer !

Du 23 mai au 29 mai
FESTIVAL ECRIS-MOI : Une semaine autour de 
la jeune écriture poétique, musicale, théâtrale, 
cinématographique et plastique : Des lectures en 
appartement, dans les rues et à la Factorie, une 
soirée autour de court-métrages, une nuit de la 
poésie urbaine, une soirée autour des musiques 
actuelles, une déambulation poétique… en 
partenariat avec la Cie Ô Clair de Plume, le 
collectif MAP, Sous le soleil exactement et 
Collaboration station (programme complet en 
avril).

Vendredi 10 juin à 20:30
QUE NOUS… (cabaret hétéroclite)
Soirée cabaret orchestrée par les artistes 
associés pour revisiter les meilleurs moments. 
de la saison. Un album souvenir vivant 
et explosif!
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Résidences de créations

Les ateliers de pratique

Du 1 au 12 février 2016
Cie la sixième heure (Normandie), Théâtre
Cie l’oreille arrachée (Normandie), Poésie

Du 15 au 26 février 2016
Youle Cie (Normandie), Théâtre/ Musique
COP Théâtre du Conservatoire de Région 
(Normandie), Théâtre

Du 29 février au 10 mars 2016
Cie M42 (Normandie), Théâtre

Du 21 mars au 4 avril 2016
Cie tu n’étais pas mon premier choix 
(Ile-de-France), Théâtre
Cie Crépuscule Rose (Ile de France), Théâtre

Du 4 au 15 avril 2016
Collectif K (Normandie), Théâtre, marionnettes, 
art du numérique
Festival Terre de Parole, (Italie), Théâtre gestuel

Du 18 au 23 avril 2016
Cie Lagrimas (Normandie), Théâtre, danse, 
musique
Le MèMe EnsembLe (Ile-de-France), Spectacle 
et intergénérationnel

Du 25 au 29 avril 2016
Ludovic Billy & Compagnie Ephéméride 
(Normandie), Poésie et musique
Guillaume Allix (Normandie), Récit et musique

Du 2 au 8 mai 2016
Mutantine production (Ile-de-France), Opéra 
électronique
Cie Abernuncio (Ile-de-France), Théâtre

Du 13 au 22 mai 2016
Le MèMe EnsembLe (Ile-de-France)
Collaboration Station (Espagne) Land Art
L’école du Samovar, (Ile-de-France), Clown

Du 13 au 24 juin 2016
Anna Gehlin, (Pays-Bas), Aerial Artist

SECRET DE FABRIQUE: 1er avril de 10h à 17h
Journée professionnelle autours des chantiers 

en cours des compagnies résidentes.

Les ateliers de la Factorie poursuivent leurs 
activités hebdomadaires.

5 ateliers pour les enfants, les adolescents et les 
adultes se déroulent chaque semaine sous la 
direction d’Hélène Beuvin et de Jérôme Revel. 
Si vous voulez les rejoindre, appelez Hélène au 
06 21 37 95 16. Présentation finale les 11 et 12 
juin : venez les encourager.

Les Prix CoPo
Voici les ouvrages en lice pour les prix CoPo et 
CoPo des lycéens 2016 : 
D’origine de Grégoire DAMON
Je d’un accident ou d’amour de Loïc DEMEY 
Souffler sur le vent d’Albane GELLE
La Patagonie, de Perrine LE QUERREC 
Billes, de Kenny OZIER-LAFONTAINE, 
L’Enneigement, de Michel THION, 
Camar(a)de, de Yannick TORLINI et 
Mil Neuf Cent Quatre-Vingt-Dix de H-M.YERE

Le 24 mars, les élèves de 5 lycées de la région 
(Evreux, Laigle, Pont-Audemer, Val de Reuil et 
Yvetot) se réuniront pour désigner leur favori.
Quelque soit l’issue du scrutin, nous vous 
recommandons chaudement la lecture de ces 
superbes recueils qui ont déjà retenu toute 
notre attention.

Avec l’UHEC et le CER d’Evreux, l’hôpital 
d’Elbeuf, l’Espage et les écoles de Val de Reuil 
et d’Incarville, l’association « Lire et faire lire », 
l’ITEP de Saint Sébastien de Morsent, la Média-
thèque d’Evreux et CMP de Darnétal.

les Actions Artistiques

Résidence d'écriture
Pendant les mois d’avril et mai, nous 
accueillerons Perrine le Querrec en partenariat 
avec le musée d’Evreux. En plus de son travail 
personnel, elle mènera des ateliers d’écriture à 
Val de Reuil et Evreux.

Que la poésie ait sa maison ? Très bien. 
Salutaire même. Mais pas question de la 
cantonner là. Ainsi, durant le printemps des 
poètes, elle sera présente à Rouen les 5 et 6 
mars, en partenariat avec Détournements et 
Alias Victor (un événement remarquable avec 
6 poètes invités, 6 spectacles poétiques, une 
déambulation, des cliques, un cabaret…).

Elle le sera également à Bernay les 10 et 18 
mars (rencontre avec Yoland Simon et récital 
Rimbaud), à Louviers le 19 mars (récital sur les 
poètes du 20eme siècle) et à nouveau à Rouen 
le 19 mars dans le cadre du festival Les Pluriels.

Nous soutenons également le prix de poésie 
lancé par les étudiants en Master de l’université 
du Havre (remise le 16 mars) et sommes très 
fiers que la poésie fasse son entrée, même 
modeste, dans le festival Terre de Parole avec 
Mélanie Leblanc et Perrine le Querrec.

Enfin, cet été, nous répondrons présent à 
l’invitation du Centre Européen de Poésie 
d’Avignon et présenterons deux de nos 
spectacles de poche : « Je quitte l’Europe » 
d’Arthur Rimbaud et « Contre les bêtes » de 
Jacques Rebotier.

Une excellente façon de faire connaître nos 
productions chez l’aînée des  Maisons de Poésie  
(qui fêtera ses 30 ans à l’occasion!).

La Factorie Hors d'elle 
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Ile du Roi, 27100 Val-de Reuil
Contact - 02 32 59 41 85
www.factorie.fr

La Factorie
Maison de Poésie / Normandie

siret n°3235147500035 / APE 90012
Licences 1-1068364/2-1068365/3-1068366

Présidence / Amos Fergombe

Direction artistique / 
Gersende Michel et Patrick Verschueren
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En couverture
«La Communauté du vent»
Peinture d’Antoine JOSSE

30 x30  (2015)Les Artistes Associés

Anne-Charlotte Bertrand / Résidences
Hélène Beuvin / Ateliers et Stages
Ben Herbert Larue / Pôle musique
Julie Piednoir / Communication
Jérôme Revel / Actions artistiques
Barthélémy Gueret / Intervenant artistique
Jean-Pierre Vernizeau / Pôle ressources

La Compagnie Associée

Figen Ipek / Chargée de mission poésie
Miriam Genouville / Chargée d’administration
Sonja Kortfunke / Chargée accueil compagnies
Thomas Langlois /  Chargé d’accueil technique

Ô Clair de Plume

CBA

Perrine Le Querrec
Le groupe ACME

 les auteurs AssociéS

L'équipe permanente


