
Soirées 
poétiques
animées par Jean-Pierre Siméon*
et ponctuées de lectures par les comédiens 
de la Maison des comédiens du TNP 

Mercredi 12 oct. 2016 - 19 h 00
—— 
Zéno Bianu
Poète, essayiste, traducteur, 
dramaturge, auteur de 
nombreuses anthologies, 
il vient de publier, avec 
André Velter, Prendre feu, 
Gallimard. On lui doit 
notamment une anthologie de la 
poésie érotique française, Éros 
émerveillé, Poésie/Gallimard. 
Son recueil de poésie, Infiniment 
proche et Le désespoir n’existe 
pas est paru chez Gallimard.

Jeudi 3 nov. 2016 - 19 h 00
——  
Serge Pey 
Enfant de la guerre d’Espagne, 
il enseigne la poésie 
contemporaine à l’université 
du Mirail à Toulouse. 
Grand arpenteur d’horizons, 
plasticien et poète adulé pour 
ses performances chamaniques 
aux quatre coins du monde, 
il a publié notamment, Le Trésor 
de la Guerre d’Espagne et 
La Boîte aux lettres du cimetière, 
chez Zulma.

Jeudi 6 avril 2016 - 19 h 00
——  
Vénus Khoury-Ghata 
Poète, romancière, traductrice 
d’origine libanaise, elle vit à Paris 
depuis 1972. Elle a publié une 
douzaine de romans, et autant 
de recueils poétiques. Son 
œuvre a été couronnée par de 
nombreux prix. Son recueil de 
poèmes choisis, Les mots étaient 
des loups, vient de paraître chez 
Gallimard.

—— 
Entrée libre

www.tnp-villeurbanne.com
 
 
* directeur du Printemps des poètes et poète associé au TNP 
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