
1

2

3

4

5 3

Forum de Souzy 
Homme, que dis-tu ?

L'homme et la poésie

31 mai 2022 - 20h30
Jean-Pierre Denis et Thomas Duranteau  
Vous avez dit poésie ?!

11 mars 2022 - 20h30
Brigitte Agulhon 
Spectacle : Genèses 

8 avril 2022 - 20h30
Annie Wellens

Paul Claudel : le poète et la Bible

24 mai 2022 - 20h30
Jean-Pierre Lemaire

Comment la poésie nous dit Dieu ?
Comment Dieu se dit dans la poésie ?

21 juin 2022 - 21h00
Fête de la musique

Musique et poésie du bout du monde 

Contact : jbsouzy@wanadoo.fr ou 05.46.44.77.13. (l'après midi uniquement)

28 mars 2022 - 18h30
Pasteur Philippe François
Anthologie protestante de la poésie française
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Avec Jean-Pierre Denis, journaliste et poète, et Thomas Duranteau, poète 
rochelais. Être poète, est-ce seulement écrire d'une certaine manière ? Ou bien 
est-ce une façon de vivre, une façon d'être ? Comment la poésie s'introduit-elle 
dans nos vies ? 
Entrée : 5 euros. 

À la Maison des Écritures, 46 av. du Fort Louis, La Rochelle.
L'Église protestante de La Rochelle propose une rencontre avec le pasteur 
Philippe François, auteur d'une Anthologie protestante de la poésie française 
(Labor et Fides). Il proposera un regard inédit sur la poésie française et ses liens 
avec le protestantisme. 

À la Maison de la Parole, 33 avenue Kastler, La Rochelle.
Annie Wellens est retraitée des métiers du livre et écrivain, veuve du poète 
Serge Wellens. Selon Claudel, la Bible est écrite pour tous et à chacun d'entre 
nous. À chacun de poser son acte de lecture personnel. Claudel offre le sien. 
Une plongée dans "Le poète et la Bible", rassemblant les textes claudéliens 
consacrés à la Bible. 
Entrée : 5 euros.  

À la Maison de la Parole, 33 avenue Kastler, La Rochelle.
Jean-Pierre Lemaire est poète, récompensé par le Grand Prix de l'Académie 
Française pour l'ensemble de son oeuvre. Il nous aidera à penser en quoi la 
poésie est un langage favorable pour dire Dieu, et pour Dieu, de se dire. 
Entrée : 5 euros.

Célébrons la musique en l'associant à la poésie. Face au phare du bout du 
monde, mettons-nous à l'écoute des mots et mélodies qui nous invitent au 
voyage.
Entrée libre. 

Homme, que dis-tu de toi-même, des autres, de la société, de l'univers, de Dieu ? 
La parole humaine se déploie au fil des siècles à travers diverses formes créatives : la littérature, la poésie, le
conte, la musique, la peinture… Laissons-nous inviter à regarder, écouter ce que les intervenants de ces soirées
nous feront voir et entendre, et à échanger.

Au Théâtre de Verdure, à la pointe des Minimes, La Rochelle.

Un spectacle de Brigitte Agulhon, conteuse et lectrice, reprenant les récits 
mythiques originels qui se sont construits pour tenter de dire nos origines. Des 
Inuits aux Maoris, de la Grèce antique à la poésie finnoise, de la cosmogonie 
babylonienne à celle des nomades syriens, du Temps du rêve aborigène aux 
rêves amérindiens.
Entrée : 8 euros.  

À la Chapelle St Louis (de l'hôpital), rue Saint-Louis, La Rochelle.

À la Maison de la Parole, 33 avenue Kastler, La Rochelle.


