Dossier de presse
Relance du Serveur Vocal Poétique
[version 2.0 produite par la Cie Home Théâtre]
LANCEMENT NATIONAL : SAMEDI 20 MARS 2021

Relations presse : Julien Bucci – 06 68 72 22 69 – info@hometheatre.fr

Cie Home Théâtre - Dossier de presse du Serveur Vocal Poétique 2.0

1

S.V.P. qu’est-ce que c’est ?
S.V.P. est le petit nom du Serveur Vocal Poétique, création de la Cie Home Théâtre (Lille) qui permet
d’écouter gratuitement des poèmes depuis un téléphone. S.V.P. donne à entendre de la poésie
d’aujourd’hui par un moyen simple et gratuit, pour rendre la poésie accessible au plus grand nombre.
Il s’agit d’un Serveur Vocal Interactif (S.V.I.) où l’appelant peut interagir en formulant des choix grâce
aux touches de son téléphone. Nous avons détourné les usages habituels du S.V.I. pour donner à
entendre de la poésie, lue par leurs auteurs/trices et par des comédiens/nes.

Comment ça marche ?
Il suffit d’appeler gratuitement le 03 74 09 84 24, 24h/24 et 7j/7,
et de se laisser guider pour écouter un ou plusieurs poèmes.
Les titres des poèmes et le nom des auteurs ne sont pas annoncés à
l’avance. Chaque lecture de poèmes se conclut par l’annonce :
du titre du poème et/ou du recueil dont il est extrait,
du nom de l’auteur et de la « voix » qui a lu le poème.
L’intention est de se laisser guider par la curiosité, avec le moins d’a
priori possible. Il faut fouiller le serveur. S’y perdre un peu et explorer.

Pourquoi par téléphone ?
Le téléphone est le médium le plus simple, le plus efficace et le plus
stable « techniquement ». Tout le monde possède un téléphone,
filaire ou sans fil, voire les deux.
Tout le monde maîtrise le maniement d’un téléphone. Ce qui n’est
pas forcément le cas d’un ordinateur et des logiciels nécessaires
pour accéder à des ressources numériques.
Le téléphone est beaucoup plus « inclusif » et accessible. Il utilise un
médium extrêmement puissant : l’audio. L’audio de la voix porte
l’intensité d’une parole. Il permet un « bouche à oreille ».

Navigation
Après la diffusion d’un
message d’accueil, le
public est invité à
explorer 1 des 3 tiroirs,
en tapant 1, 2 ou 3.
Lorsqu’un tiroir est
ouvert, il suffit de taper
un chiffre entre 0 et 9
pour
enclencher
la
lecture d’un poème.
Le retour au tiroir
précédemment ouvert se
fait en tapant sur la touche
étoile. On peut alors
enclencher la lecture d’un
autre poème.
Le passage d’un tiroir à
un autre se fait en tapant
étoile, depuis n’importe
quel tiroir déjà ouvert.

Écoutez 4 poèmes du S.V.P. 2.0
sur notre espace presse :
➝ par ici
Mot de passe : svp
Le dossier de presse, le CP et des visuels HD
sont également téléchargeables sur cette page.
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Le S.V.P. en quelques chi ffres
S.V.P c’est 17 autrices et 13 auteurs vivants/tes :
Nadège Adam, Isabelle Alentour, Olivier Barbarant,
Samantha Barendson, Rim Battal, Stéphane Bouquet,
Julien Bucci, Serge Collombat, Jacques Darras, Izis dore,
Ariane Dreyfus, Fabien Drouet, Jean-Marc Flahaut, Lili
Frikh, Johan Grzelczyk, Marien Guillé, Jean Jehanno, Chloé
Landriot, Charlène Lyonnet, Murièle Modély, Emmanuel
Moses, Pauline Picot, Eric Poindron, Valérie Rouzeau,
James Sacré, Maud Thiria, Milène Tournier, Véronique
Laurence Viala, Laurence Vielle, Sylvie Zobda.

On y trouve 3 tiroirs, remplis chacun de 10 poèmes.
Nous disons donc 30 poèmes, dont 15 inédits proposés pour le S.V.P.,
et 10 poèmes retenus par notre comité de sélection suite à notre appel à poèmes.
Des poèmes courts : de 30 secondes à 2 minutes 30,
la majorité durant de 1 minute à 1 minute 30.
12 voix d’hommes et de femmes pour les porter,
(auteurs/trices, comédiens/nes, personnalités)
12 timbres pour exprimer la diversité des expressions poétiques.

Une date de lancement :

Un numéro de téléphone :

Samedi 20 mars 2021

03 74 09 84 24

Accès au service : 24h/24 et 7j/7
Présence de publicités : 0
Tarif du service : 0€ *
* Numéro fixe localisé en France, non surtaxé. Des frais
d’acheminements peuvent néanmoins être facturés à un appelant qui
composerait le numéro depuis un autre pays que la France. Vérifiez
auprès de votre opérateur si les appels vers les numéros fixes situés en
France métropolitaine sont pris en charge dans votre forfait.

Cie Home Théâtre - Dossier de presse du Serveur Vocal Poétique 2.0

3

Histoire d’une renaissance
Une 1re version du Serveur Vocal Poétique a été produite en octobre 2020 par la Cie Home Théâtre,
à l’occasion du reconfinement. Ce prototype, produit de façon indépendante et sans aucune aide
gouvernementale, donnait à entendre 10 poèmes d’Isabelle Alentour, Rim Battal, Charles Baudelaire,
Julien Bucci, Jean-Marc Flahaut, Johan Grzelczyk, Georges Guillain, Anna de Noailles, Pauline Picot et
Laurence Vielle, mis en voix par les auteurs.ices, ainsi que Julien Bucci et Fany Buy.
Il suffisait de composer ce numéro pour écouter à toute heure un poème.
Cette initiative a été, à nos dépens, l’objet d’un embrasement médiatique, à la faveur d’un tweet
publié le 8 janvier 2021 par le compte twitter officiel du Ministère de la Culture.
Ce tweet relayait notre initiative, invitant le public à se « (laisser) emporter dans l’univers d’un
poème ». Le visuel utilisé pour ce tweet ayant été « charté » avec l’identité visuelle du Ministère de la
Culture (ajout de la Marianne « bleu blanc rouge » sur notre visuel), de très nombreux internautes ont
fait un amalgame entre notre création (totalement indépendante du Ministère de la Culture et ne
disposant d’aucun financement) et une initiative qu’ils pensaient ministérielle.
La twittosphère s’est alors déchainée, dénonçant, entre autres, l’aspect dérisoire d’un « numéro vert »
poétique pour pallier la situation critique du secteur culturel depuis le début de la crise.
Cet emballement a été repéré par plusieurs médias (Brain, QG magazine, France Info…) qui ont relayé
le buzz dans plusieurs articles et chroniques, amplifiant par la même occasion l’amalgame
et la confusion. Le titre de l’article de GQ magazine (dépublié depuis) annonçait sans ambages :
Le Ministère de la Culture propose un étonnant nouveau service
pour compenser la fermeture des cinémas et théâtres et se fait détruire par les internautes.
Vu le déchainement de certains internautes, vu l’emballement et la confusion médiatiques dont notre
création a été l’objet, nous avons pris la décision de débrancher le S.V.P. le 12 janvier 2021, refusant
d’être instrumentalisés et de prêter le flanc à des critiques souvent infondées.
Un journaliste de la Voix du Nord a publié le lendemain un reportage de fact checking consacré à cette
fable « sans morale ». D’autres articles ont ensuite été publiés par Ouest-France et Le Figaro.
L’ensemble de cette séquence médiatique est résumé sur cette page :
https://www.hometheatre.fr/communique-de-la-cie-home-theatre
Deux mois après, nous relançons le Serveur Vocal Poétique. Le S.V.P. 2.0 renaîtra au printemps : le
jour de l’équinoxe. Le 20 mars 2021, le monde sera encore refermé sur lui-même. Mais nous, nous
ouvrirons les vannes de notre Serveur. Open bar !
Julien Bucci, créateur du S.V.P.
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Déplacer la poési e
La polémique qui a agité la twittosphère et la sphère médiatique à la mi-janvier a confirmé un
certain nombre de malentendus et de préjugés tenaces en matière de poésie….
Bien d’autres poètes/esses ont pris le relai depuis les
poètes « officiels » récités dès l’école primaire.
Les auteurs et autrices de ce Serveur Vocal Poétique
ne sont ni Jacques Prévert, ni Maurice Carême,
ni René Guy Cadou, ni Robert Desnos…

« Le poème,
c'est la prise de liberté
dans une langue »

Ils et elles portent d’autres noms. Sont encore en vie
(pour le moment). Continuent à creuser le sillon
de leur propre langue, d’une manière qui fait que
la langue continue à se mouvoir et à évoluer.

Jean-Pierre Siméon

Ce que la poésie n’est pas (forcément)
La poésie ne rime pas forcément.
Elle ne se récite pas forcément (par cœur).
Elle ne parle pas toujours de la beauté de la nature
Et des femmes (leur beauté) ou du temps (qui passe).
Elle n’est pas forcément versifiée. Des fois oui.
Elle n’est pas forcément une salade de fruits
(jolie jolie jolie).

De quoi parle la poésie ?
La poésie parle de tout, à tous et toutes.
De toute manière et de toutes les manières.
La poésie nous parle du vivant et donc aussi,
inclus dans le forfait, de mort (qui fait partie du vivant).
De la vie à la mort, de la mort à la vie (ça mord).
La poésie nous parle de désirs. Et de pertes.
De joies intenses et de douleurs.
De nos peurs. De nos étonnements. Et nos oublis.
De l’impossible. De l’innommable. De l’indicible.

« La vie n'est pas
un long fleuve tranquille.
Elle est un carnage
Et vous me demandez
une poésie ornée de fleurs,
de petits oiseaux.
Excusez-moi
Mesdames Messieurs :
chacun de mes poèmes
enterre vos morts »
Anise Koltz

La poésie parle de tout.
Et il est grand temps de le dire !
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Pour un plaidoyer S.V.P.
La création de ce Serveur Vocal Poétique est une forme de plaidoyer,
en réponse aux mépris et aux méprises.
Une manière de faire « entendre » face aux « malentendus ».
Mettre en voix une poésie d’aujourd’hui dans le plus simple appareil : dépouillée, brute.
Inviter à découvrir des langues polymorphes et multiples.
Toucher du coin de l’oreille des écritures qui pourraient plaire.
Oser l’écoute d’un poème, pendant 1 ou 2 minutes.
On ne risque rien. C’est gratuit.
On peut explorer sans danger.
On peut aussi être touché.
« Tous les poèmes du monde entier
On peut parfois y trouver du plaisir.
parlent de la même chose :
(oui, du plaisir).
de notre humanité mise à nue »

Faire entendre la poésie

Jean-Pierre Siméon

Il faut sortir la poésie de ses murs.
Murs des recueils et des revues.
Murs des Salons et des Marchés.
La faire marcher ailleurs, en dehors de ses cercles.
Le 20 janvier 2020, lors de l’investiture de Joe Biden aux États-Unis, une jeune poétesse, Amanda
Gormann, a pris la parole et a déclamé un poème. La poésie s’est immiscée dans l’endroit le plus
inattendu et le plus exposé. Le frisson d’une parole poétique, l’intimité d’une langue, ont surgi là.
La poésie s’est découverte. Elle s’est déplacée.
Quelque chose est peut-être en train de se produire ?
Une nouvelle aire poétique ? L’ère de l’enfin visible ?
La démarche du S.V.P., avec ses moyens dérisoires (ce projet ne reçoit aucun soutien financier,
d’aucune institution publique ou privée), tente de participer à ce déplacement.
À défaut de rendre visible la poésie, la donner à entendre.
Pour que la poésie s’adresse à tous et toutes.
Vraiment.
Julien Bucci
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Communi cati on du S.V.P. 2.0
Étant donné que l’embrasement médiatique du précédent S.V.P. est né
d’un amalgame entre notre visuel et la charte graphique du Ministère de la
Culture (apposée sans notre accord sur notre visuel), il était indispensable
de pouvoir déployer le nouveau S.V.P. à partir d’une identité visuelle
distincte, tranchée et décalée, un rien provocatrice.
L’agence Flying saucers (implantée dans le valenciennois) est allée au-delà de nos attentes avec une
proposition de logo rétro, dynamique et flashy, accompagné d’une série de 3 clips de 15 secondes,
réalisés à partir de collages animés de photos vintage.
Les logos sont de Jordan Anatole :

Les animations sont de Rémi Waquet :

Les clips seront diffusés du 13 au 20 mars 2021 :
sur la page Instagram du projet et sur notre page Facebook.
➝ Page web du S.V.P.
➝ Site de Flying Saucers
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Répertoire du S.V.P.
Premier tiroir













Poème de Jean-Marc Flahaut, lu par l’auteur
Poème d’Isabelle Alentour, lu par Carole Le Sone
Poème de Pauline Picot, lu par Fany Buy
Poème de Julien Bucci, lu par l’auteur
Poème de Serge Collombat, lu par Pierre Crevoisier
Poème de Chloé Landriot, lu par Cédric Duhem
Poème de Valérie Rouzeau, lu par Carole Le Sone
Poème de Johan Grzelczyk, lu par l’auteur
Poème d’Izis dore, lu par Julien Bucci
Poème de Milène Tournier, lu par Fany Buy

Deuxième tiroir











Poème de Lili Frikh, lu par Carole Le Sone
Poème de Samantha Barendson, lu par Pierre Crevoisier
Poème d’Eric Poindron, lu par Ann Gisel Glass
Poème de Laurence Vielle, lu par l’autrice
Poème de Maud Thiria, lu par Julien Bucci
Poème d’Emmanuel Moses, lu par Marien Guillé
Poème de Rim Battal, lu par l’autrice
Poème de Murièle Modély, lu par Cédric Duhem
Poème de James Sacré, lu par Julien Bucci
Poème de Véronique Laurence Viala, lu par Pierre Crevoisier

Troisième tiroir















Poème de Nadège Adam, lu par Fany Buy
Poème de Charlène Lyonnet, lu par Cédric Duhem
Poème de Jean Jehanno, lu par Renaud Barbaras
Poème de Stéphane Bouquet, lu par Marien Guillé
Poème d’Ariane Dreyfus, lu par Ann Gisel Glass
Poème de Jacques Darras, lu par Pierre Crevoisier
Poème de Fabien Drouet, lu par l’auteur
Poème de Sylvie Zobda, lu par Ann Gisel Glass
Poème de Marien Guillé, lu par l’auteur
Poème d’Olivier Barbarant, lu par Julien Bucci
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Les voix du S .V.P.
Ann Gisel Glass
Comédienne depuis 1985, Ann Gisel a toujours
privilégié les auteurs, que ce soit au cinéma, à la
télévision, et évidemment au théâtre. Ann-Gisel
a incarné de multiples rôles pour la télévision,
notamment dans la série télévisée « Blandine
l'insoumise », dont elle est l'héroïne, diffusée sur
France 3 de 2002 à 2005. Ann Gisel accompagne
Home théâtre depuis une dizaine d'années et
apprécie particulièrement la relation qui
s'instaure avec le public grâce aux lectures en
vis-à-vis, via le médium du téléphone.
Ann Gisel Glass est la voix des poèmes suivants :

/ Poème d’Eric Poindron
/ Poème d’Ariane Dreyfus
/ Poème de Sylvie Zobda

Carole Le Sone
Formée au Conservatoire de Roubaix, Carole Le Sone
a suivi des études théâtrales jusqu’en Maîtrise des
Arts du Spectacle. Elle a écrit, interprété et mis en
scène plusieurs spectacles jusqu’en 2013 avec La
Roulotte des Fous. Elle collabore depuis 2008 avec
Jean-Marc Chotteau à la Virgule (Tourcoing) en tant
qu’assistante à la mise en scène et comédienne. Elle
a vécu entre la France et la Russie entre 2010 et 2015
et créé plusieurs spectacles de contes en français /
russe. En 2021, elle crée la Cie La Futaie, basée à
Petite-Forêt, qui propose des spectacles pour jeune
public et adultes, et s’engage dans la sensibilisation
artistique auprès de différents publics amateurs.
Carole Le Sone est la voix des poèmes suivants :

/ Poème d’Isabelle Alentour
/ Poème de Valérie Rouzeau
/ Poème de Lili Frikh
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Cédric Duhem
Cédric Duhem est comédien et chanteur, se
partageant entre Lille et Lyon. Après un début de
formation au conservatoire de Roubaix, on lui
propose de participer à des aventures artistiques
multidisciplinaires. Il rejoint la Cie Home
Théâtre. En parallèle, il travaille sur des œuvres
emblématiques d'auteurs/trices du répertoire
dont Shakespeare, Koltès, Molière, Brecht,
Vinaver, Heiner Müller, Sarah Kane... Pendant le
confinement il est lecteur du projet Biblio-fil,
initié par Julien Bucci.
Cédric Duhem est la voix des poèmes suivants :

/ Poème de Chloé Landriot
/ Poème de Murièle Modély
/ Poème de Charlène Lyonnet

Fany Buy
Fany Buy est comédienne, elle commence à jouer
en 2003 avec la Compagnie U.Gomina (Lyon). À
partir de 2011, elle joue dans diverses créations
avec le Collectif Impulsions, à l’Opéra de Lyon
comme comédienne-danseuse. Elle devient une
collaboratrice récurrente du TNP. Intervenante
dans diverses formations, elle travaille également
dans le domaine de la voix en tant qu’interprètedoubleuse et comédienne audiodescriptrice. En
2019, elle intègre la Compagnie L’Autre Rive en
tant que comédienne et audiodescriptrice pour le
spectacle Le Brasier. En 2020 elle crée la
Compagnie Prosopopée et rejoint l'équipe de la
Cie Home Théâtre (Lille).
Fany Buy est la voix des poèmes suivants :

/ Poème de Pauline Picot
/ Poème de Milène Tournier
/ Poème de Nadège Adam
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Marien Guillé
Marien Guillé, poète de proximité, conteur et
comédien, vit à Marseille après de longues
années nomades à travers quelques coins du
monde. Depuis 2012, il écrit en itinérance et
articule ses spectacles autour des récits de ses
voyages. Il part se former au conte au Burkina
Faso et au Togo puis deviendra professeur de
théâtre à Singapour, avant de voyager dans une
grande partie de l’Asie du sud-est et du
Pacifique. Revenu en France, il a pris garde de
poser ses valises, continuant de voyager, de se
produire et d’écrire.
Marien Guillé est la voix des poèmes suivants :

/ Poème d’Emmanuel Moses
/ Poème de Stéphane Bouquet

Renaud Barbaras
Né en 1955, Renaud Barbaras est professeur de
philosophie contemporaine à l’Université de
Panthéon-Sorbonne (Paris I). Spécialiste de
Merleau-Ponty et de Patočka, il a donné une
impulsion décisive à l’étude de ces auteurs en
France. Il a reçu le Grand prix de philosophie de
l’Académie Française pour l’ensemble de son
œuvre en 2014.
Son audience est internationale, des colloques sur
sa pensée ayant été organisés en Europe centrale
et en Amérique latine.
Renaud Barbaras est la voix du poème suivant :

/ Poème de Jean Jehanno
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Pierre Crevoisier

Pierre Crevoisier est la voix des poèmes suivants :

/
/
/
/

Poème de Serge Collombat

Avant d’être auteur, Pierre Crevoisier a été
enseignant spécialisé, journaliste TV et radio,
marin d’Atlantique, architecte en information,
père à temps partiel, chef de projets web et
rêveur permanent. Il publie son premier roman,
Elle portait un manteau rouge, en août 2013.
Depuis 2015, il anime La Maison éclose, dont le
projet est d'inventer des événements littéraires
originaux, des croisements intimes entre publics,
autrices et auteurs. En 2020, il lance Les
déjantérotiques, collection de 12 nouvelles
illustrées par 12 femmes artistes qui seront
diffusées chaque mois en 2021 : en format
audio, en livres et en sérigraphies. Un projet
innovant des Éditions Le poisson volant,
croisement entre le monde physique du livre et
les univers numériques.

Poème de Samantha Barendson
Poème de Véronique Laurence Viala
Poème de Jacques Darras

Julien Bucci
Créateur de liens par les mots, auteur et comédien,
Julien Bucci fonde en 1995 à Marseille la Cie
Kartoffeln et développe un projet artistique
joyeusement foutraque, unique dans le paysage
phocéen. Il s’installe à Lille en 2007. Il y fonde la Cie
Home Théâtre dont le projet se consacre à l’oralité
et à l’écriture poétique. Depuis 2014, il développe
ses activités d’auteur et se forme à la bibliothérapie.
Il anime régulièrement des ateliers d'écriture.
Pendant le 1er confinement, il a coordonné le projet
Biblio-fil. Il est le créateur du S.V.P.
Julien Bucci est la voix des poèmes suivants :

/
/
/
/

Poème d’Izis dore
Poème de Maud Thiria
Poème de James Sacré
Poème d’Olivier Barbarant
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Les aut eurs et autrices du S.V.P.
Jean-Marc Flahaut
Jean Marc Flahaut, né en 1973, à Boulogne-surMer. Influencé par les auteurs de la contreculture américaine des années 60 et 70, il est
l'auteur d'une dizaine de livres aux croisées du
roman noir, du fait divers et de la poésie parmi
les plus récents : Les gens qui luttent (avec
Fannie Loget, éd. Les Venterniers), Je n'aime pas
les ateliers d'écriture (éd. La Passe du Vent), Bad
Writer (éd. Les Carnets du Dessert de Lune),
Paradise (avec Sophie G. Lucas, éd. Interzone[s]).
Titre du poème : Trouble-fête
Un poème inédit pour le S.V.P.
Lu par : l’auteur
Localisation : tiroir 1 / touche 0
Site de l’auteur

Isabelle Alentour
Isabelle Alentour est née en 1962 à Marseille où elle
vit et travaille. Elle écrit en poésie mue par un
intérêt sensible pour l’humain et une attention aux
jeux de voix et de langage. Publications :
Je t’écris fenêtres ouvertes, La Boucherie Littéraire
2017 - Louise, Lanskine, 2019 - Ainsi ne tombe pas la
nuit, iXe, 2019 - Makapansgat, La tête à l’envers
2021 - L’Hirondelle, L’Ail des ours, 2021
Titre du poème : Parler avec toi
Un poème inédit pour le S.V.P.
Lu par : Carole Le Sone
Localisation : tiroir 1 / touche 1
Page Facebook de l’autrice
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Pauline Picot

Un poème inédit pour le S.V.P.
Lu par : Fany Buy
Localisation : tiroir 1 / touche 2
Site de l’autrice

Pauline Picot est autrice, performeuse et
doctorante. Les éditions Quartett ont publié ses
textes théâtraux : Les Possibles de son corps, Ian,
Des camisoles (et autres textes). Les éditions Les
Éclairs ont publié sa brève fiction poétique À
l’heure qu’il sera. Son écriture, dense et
précipitée, déploie une partition vocale à la fois
lyrique et brute où elle interroge sa porosité au
monde. Accompagnée de comédien(ne)s, de
musicien(ne)s
et
de
photographes
professionnel(le)s, elle crée des mises en voix de
ses textes ou des commandes originales pour le
plateau ou la création vidéo. Elle effectue depuis
2015 une thèse de théâtre à l’Université Lumière
Lyon 2, où elle interroge l’imaginaire du fluide
(magnétisme, électricité, spiritisme) dans le
théâtre du XIXe siècle.

Julien Bucci
Créateur de liens par les mots, auteur et
comédien, Julien Bucci fonde en 1995 à Marseille
la Cie Kartoffeln et développe un projet artistique
joyeusement foutraque, unique dans le paysage
phocéen. Il s’installe à Lille en 2007. Il y fonde la
Cie Home Théâtre dont le projet se consacre à
l’oralité et à l’écriture poétique. Depuis 2014, il
développe ses activités d’auteur et se forme à la
bibliothérapie. Il anime régulièrement des ateliers
d'écriture pour de multiples publics. Il écrit des
pièces, des récits et surtout des poèmes, publiés
dans des revues (21 minutes, VER(R)UE,
Zeugme…) et recueils (La chouette imprévue,
Encre fraîche, Corps Puce, Nuit Myrtide). Pendant
le 1er confinement, il a coordonné le projet Bibliofil. Il est le créateur du S.V.P.
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Serge Collombat
Plasticien de formation, Serge Collombat a
commencé à écrire de la poésie aux beaux-arts.
Lauréat de la maison de la poésie de Montpellier
en 2020, il poursuit son travail au hasard des
rencontres et des mots qui résonnent en lui.
Titre du poème : Parler
Un poème inédit pour le S.V.P.
 Poème retenu par notre comité de sélection,
suite à notre appel à poèmes pour le S.V.P.
Lu par : Pierre Crevoisier
Localisation : tiroir 1 / touche 4

Chloé Landriot
Enseignante de lettres, Chloé Landriot est auteure
de trois recueils de poèmes. Lauréate du prix
Amélie-Murat pour Un récit, publié en 2017 dans
la collection Polder de la revue Décharge. « La
poésie (est) une forme de médiation fraternelle,
un espace à part pour vivre rage, désespoir ou joie
débordante, une voix pour traduire ce qui vient
du corps et dont on ne sait pas quoi faire… et qui
pourrait nous tuer si nous n’en faisons pas
quelque chose ! (…) Il faut se dépêcher de mettre
de la poésie partout où on ne l’attend pas. »
Titre du poème : Le poème
Un poème inédit pour le S.V.P.
 Poème retenu par notre comité de sélection,
suite à notre appel à poèmes pour le S.V.P.
Lu par : Cédric Duhem
Localisation : tiroir 1 / touche 5
Lire un article sur l’autrice
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Valérie Rouzeau
Autrice et traductrice, Valérie Rouzeau est
titulaire d'une maîtrise de traduction littéraire.
Elle a traduit de multiples auteurs anglophones
(Sylvia Plath, Ted Hughes, William Carlos
Williams, Stephen Romer…). C'est son recueil
Pas revoir, édité en 1999, qui l'a fait remarquer
d'un vaste public. De 2004 à 2011, Valérie
Rouzeau est rédactrice en chef de la revue Dans
la lune, éditée par le Centre de créations pour
l'enfance de Tinqueux. Valérie Rouzeau a écrit
pour le groupe Indochine. Elle reçoit le prix
Guillaume-Apollinaire en 2012 pour son recueil
Vrouz. Elle est traduite en anglais, en allemand,
en espagnol, en slovène, en norvégien…
Poème extrait de Quand je me deux,
Éditions Le Temps qu’il fait
Lu par : Carole Le Sone
Localisation : tiroir 1 / touche 6

Johan Grzelczyk
Né en 1973 dans le nord de la France où il vit
toujours, Johan Grzelczyk est l’auteur d’une thèse
de doctorat en philosophie, d’articles portant aussi
bien sur le sport que sur l’art contemporain ainsi
que de nombreux textes relevant du champ de la
poésie. Ces derniers sont régulièrement publiés en
revue (Pli, Bizoubiz, Boxon, Ouste, Teste…) ou
encore sur internet (La vie manifeste, Sitaudis,
remue.net). Il n’est pas rare qu’il propose des
lectures performées de certains d’entre eux.
Données du réel ainsi que Tracer_dessiner_écrire
sont parus aux éditions Ni fait ni à faire en 2019. Son
dernier recueil Pointe sèche vient de paraître aux
éditions Pariah.
Page Facebook de l’auteur
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Titre du poème : Détrempe
Un poème inédit pour le S.V.P.
Lu par : l’auteur
Localisation : tiroir 1 / touche 7
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Izis dore
Izis dore a vu du jour au lendemain son existence
basculer du concept à la réalité. Izis dore est une
rafale de tomates pourries catapultées à pleine
vitesse contre un mur de briques. Izis dore a sondé
les abysses, ils ne sont pas très causants. Izis dore
n’a aucune intention d’apporter des garanties. Izis
dore est surtout complètement myope mais n'a
pas besoin de ses lunettes pour voir venir.
Titre du poème : Le poème est un gibier
qu'il te revient de dépecer
Un poème inédit pour le S.V.P.
 Poème retenu par notre comité de sélection,
suite à notre appel à poèmes pour le S.V.P.
Lu par : Julien Bucci
Localisation : tiroir 1 / touche 8

Milène Tournier
Milène Tournier est née en 1988. Elle est
docteure en Études théâtrales de l’université
Sorbonne Nouvelle et écrit des œuvres de théâtre
et de poésie. Elle a publié Et puis le roulis (Éditions
Théâtrales, 2018), Nuits (La P’tite Hélène Éditions,
2019) et Poèmes d’époque (Décharge/Gros
Textes, 2019), avec une préface de François Bon.
Elle s’intéresse à la littérature en lien avec les arts
numériques et élabore des poèmes-vidéos.

Poème extrait de L’autre jour,
Éditions Lurlure
Lu par : Fany Buy
Localisation : tiroir 1 / touche 9
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Lili Frikh
Lili Frikh fait des études de philosophie à
Montpellier et oublie... Après Lalala, album
CHOC dans Le Monde de la musique et sa
Peinture sans Peinture Prix de l'Élan Créateur,
elle écrit un premier livre, BLEU/ciel non compris,
éditions Gros Textes. Extrêmement sensible aux
nouvelles données de création, elle poursuit un
dialogue sans limite à travers un album
d'ambiant électronique et poésie, Tu t'appelles
comment ?, Éditions f4, Berlin. En 2017, elle
publie Carnet sans bord à La rumeur libre
éditions.

Titre du poème : Avion, extrait de
Carnet sans bord, Éditions La rumeur libre
Lu par : Carole Le Sone
Localisation : tiroir 2 / touche 0

Samantha Barendson
Samantha Barendson, poète franco-italoargentine née en 1976, aime travailler en
collaboration avec d’autres poètes, peintres,
musiciens, illustrateurs ou photographes.
Elle aime également performer ses textes sur
scène, un peu frustrée de n’être pas une
chanteuse de tango. Elle fait partie des collectifs
Le syndicat des poètes qui vont mourir un jour et
Le cercle de la maison close.
Site de l’autrice

 Poème retenu par notre comité de sélection,
suite à notre appel à poèmes pour le S.V.P.
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Titre du poème : Je m’ennuie
Un poème inédit pour le S.V.P.
Lu par : Pierre Crevoisier
Localisation : tiroir 2 / touche 1
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Éric Poindron
Auteur (Actes Sud, Flammarion, L’Épure…),
critique littéraire (France 3, Radio France, Le
Magazine des livres, Le Magazine du Bibliophile,
etc.) et conseiller éditorial (Le Cherche midi,
Tallandier), Éric Poindron a créé et dirige pour Le
Castor astral la collection Curiosa & cætera. Une
collection qui « rassemble des œuvres curieuses,
inclassables et insolites ». Il définit son travail et
ses choix éditoriaux comme une quête de
singularité. Il se passionne, entre autres, pour les
auteurs mineurs et les coulisses de la littérature.

Extrait de Comme un bal de fantômes,
Éditions Castor Astral.
Lu par : Ann Gisel Glass
Localisation : tiroir 2 / touche 2

Laurence Vielle
Laurence Vielle est née en 1968 à Bruxelles. Son
père est Suisse, sa mère est Flamande ; elle aime
les montagnes et la mer du Nord. Comédienne et
auteure, elle aime dire les mots, surtout les
écritures d’aujourd’hui. Résidant dans sa ville
natale, elle a joué plusieurs pièces dont État de
marche ou encore Sainte dans l'incendie. Elle
écrit, notamment du théâtre et de la poésie. Elle
succède le 28 janvier 2016 à Charles Ducal en tant
que Poète nationale en Belgique. Depuis le
premier confinement, « Laurence Vielle lit la
poésie » chaque semaine sur les ondes de la RTBF.

Titre du poème : Désir d'addict
Lu par : l’autrice
Localisation : tiroir 2 / touche 3
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Maud Thiria
Maud Thiria publie ses poèmes chez Æncrages &
Co (Mesure au vide en 2017 et Blockhaus en
2020), dans une vingtaine de revues et des livres
d’artistes. Elle fait régulièrement des lectures
publiques de ses textes dans des lieux culturels.
Actuellement en résidence d'écrivain en service
gériatrique de trois hôpitaux parisiens, elle
travaille autour du toucher, de la mémoire et de
l'identité.
Site de l’autrice

Titre du poème : Je dis poésie
Un poème inédit pour le S.V.P.
Lu par : Julien Bucci
Localisation : tiroir 2 / touche 4

 Poème retenu par notre comité de sélection,
suite à notre appel à poèmes pour le S.V.P.

Emmanuel Moses
Emmanuel Moses est né à Casablanca en 1959. Il
a passé ses premières années à Cachan (Val-deMarne) et Paris. Sa famille quitte la France pour
Jérusalem en 1969. Il est titulaire d’un Master
d’Histoire de l’Université Hébraïque de Jérusalem.
Depuis 1986 il vit et travaille à Paris.
Ses premières publications furent des poèmes,
puis vinrent des romans. Il est également
traducteur, notamment de l'hébreu moderne.

Extrait de Sombre comme le temps,
Éditions Gallimard
Lu par : Marien Guillé
Localisation : tiroir 2 / touche 5
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Rim Battal
Artiste et poète, formée au journalisme et à la
photographie à L'institut supérieur de
l'information et de la communication de Rabat,
diplômée de l'ESJ de Paris, Rim Battal propose un
nouveau modèle de femme, d’amour et de corps
politique à travers les mots, la performance et
les arts visuels. Née à Casablanca en 1987, elle
vit et travaille à Paris depuis 2013.
Site de l’autrice

Extrait de 20 poèmes et des poussières,
Éditions Lanskine
Lu par : l’autrice
Localisation : tiroir 2 / touche 6

Murièle Modély
Murièle Modély est née à Saint-Denis, à l’île de la
Réunion et vit maintenant à Toulouse.
Bibliothécaire de profession, elle commence à
explorer l’écriture poétique sur son blog avant de
participer à des revues telles que Nouveaux Délits,
Poème sale, Microbe, ou encore Traction
Brabant. Elle a publié sept recueils à ce jour.
Site de l’autrice

 Poème retenu par notre comité de sélection,
suite à notre appel à poèmes pour le S.V.P
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Poème extrait de Tu écris des poèmes,
Éditions du Cygne
.Lu par : Cédric Duhem
Localisation : tiroir 2 / touche 7
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James Sacré

Poème extrait de La petite herbe des mots,
Éditions Le dé bleu
Lu par : Julien Bucci
Localisation : tiroir 2 / touche 8

James Sacré a d'abord été instituteur puis
instituteur itinérant agricole. Il part, en 1965,
vivre aux États-Unis où il poursuit des études de
lettres. Il y enseigne à l'université de Smith
College dans le Massachusetts. Il fait également
de nombreux séjours en France et en Europe, en
Tunisie, au Maroc. En 2001, il rentre en France
et réside depuis à Montpellier. James Sacré
commence à écrire dans les années 1970. James
Sacré est très attaché au paysage et à la
géographie. De nombreux textes sont consacrés
au terroir de l’enfance. Sa poésie est animée par
un désir d'ouverture et de chaleur, de
coprésence heureuse avec l'autre. Elle cherche
une manière heureuse d'être ensemble, qui
laisse s'écouler le temps avec douceur.

Véronique Laurence Viala
Professeure de lettres en Savoie, Véronique
Laurence Viala écrit des nouvelles, publiées et
parfois récompensées. Elle s’intéresse aux formes
poétiques brèves : le pantoun (poème d’origine
malaise), le haiku. Elle participe à des ateliers
d’écriture et se forme à leur animation. Elle aime
les œuvres qui tracent un itinéraire, qu’il soit
géographique ou intérieur, les œuvres qui
relatent une rencontre.
Site de l’autrice

Titre du poème : Koi c'est koi la poésie
Un poème inédit pour le S.V.P.
 Poème retenu par notre comité de sélection,
suite à notre appel à poèmes pour le S.V.P
Lu par : Pierre Crevoisier
Localisation : tiroir 2 / touche 9
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Nadège Adam
En préambule, Nadège Adam fait des p'tits bruits
avec sa bouche. Sommaire : Babille sur le papier
de divers signes griffonnés. Chapitres : écrit,
raconte des histoires et chante à voix haute dans
toutes directions et debout (mais personne ne le
sait). Péripéties : cherche à vivre de ces choses
vivantes.
La suite au Tome II

Site de l’autrice

Titre du poème : Grosse mécanique
Un poème inédit pour le S.V.P.
 Poème retenu par notre comité de sélection,
suite à notre appel à poèmes pour le S.V.P
Lu par : Fany Buy
Localisation : tiroir 3 / touche 0

Charlène Lyonnet
Cheminote vagabonde, discrète, Charlène
Lyonnet aime jouer dans les sources d'inspirations
qui jaillissent dans les villes, les gares, les
campagnes, les sentiers sauvages... Au fond de
son sac il y a toujours un carnet, un stylo et du thé.

Titre du poème : Fée Poésie
Un poème inédit pour le S.V.P.
 Poème retenu par notre comité de sélection,
suite à notre appel à poèmes pour le S.V.P
Lu par : Cédric Duhem
Localisation : tiroir 3 / touche 2
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Jean Jehanno
Membre de la Société des Poètes Français, Jean
Jehanno a écrit à ce jour plus de 10 recueils dont
un livre clandestin intitulé Premier geste de
Salubrité Publique à l'occasion du premier
confinement. Il tente de rendre la poésie
accessible à tous grâce au son et à l'image :
podcasts de Poésie ASMR, cahier de poésie
illustré... Fin 2020, il co-fonde la République
Poétique avec le collectif de dessinateurs Rita et
crée un serveur vocal poétique dédié à son
travail avec la compagnie Home Théâtre,
accessible au numéro 01 89 16 40 19.
Page Instagram de l’auteur
Extrait de Nomade monade
Lu par : Renaud Barbaras
Localisation : tiroir 3 / touche 3

Stéphane Bouquet
Pensionnaire à la villa Médicis en 2002 et 2003,
Stéphane Bouquet a écrit les textes de La
Traversée, long métrage autobiographique, ainsi
que les scénarios de divers films de Sébastien
Lifshitz, de Valérie Mréjen, de Yann Dedet et de
Robert Cantarella. Longtemps critique aux Cahiers
du cinéma, il a publié des études sur Gus Van Sant,
Eisenstein et sur L’Évangile selon saint Matthieu
de Pasolini. Il a publié des recueils de poésie et un
récit chez Champ Vallon ainsi que des traductions
de poètes américains (Robert Creeley, Paul
Blackburn, Peter Gizzi). Il a animé avec Laurent
Goumarre l'émission Studio danse sur France
Culture. Il a été critique littéraire à Libération et
collaborateur au Monde.
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Extrait de Les oiseaux favorables,
Éditions Les Inaperçus
.Lu par : Cédric Duhem
Localisation : tiroir 3 / touche 4
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Ariane Dreyfus
Ariane Dreyfus, née en 1958, vit en région
parisienne. Ancienne élève de l'École normale
supérieure de Fontenay-aux-Roses et agrégée de
lettres modernes, elle a enseigné en lycée. Elle
anime aussi des ateliers d’écriture. Dernières
parutions : La bouche de quelqu’un, Tarabuste,
2003 ; La terre voudrait recommencer,
Flammarion, 2010 ; Nous nous attendons, Le
Castor Astral, 2012 ; La lampe allumée si souvent
dans l’ombre, José Corti, 2013 ; Le dernier livre
des enfants, Flammarion, 2016 ; Sophie ou la vie
élastique, Le Castor Astral, 2020.

Extrait de L’inhabitable, Éditions Flammarion.
Lu par : Ann Gisel Glass
Localisation : tiroir 3 / touche 4

Jacques Darras
Jacques Darras est né en 1939 à Bernay-enPonthieu (Somme). Fils d’instituteurs, il est admis
à l'École normale supérieure en 1960 et obtient
en 1966 l’agrégation d’anglais. Nommé au lycée
Grandmont de Tours, il devient assistant à la
nouvelle Université de Picardie où il fera toute sa
carrière jusqu’en 2005. Parallèlement il lance la
revue littéraire in’hui, relayée par la Maison de la
Culture d’Amiens en 1985. Il publie en 1988 le
volume inaugural de son grand cycle poétique sur
La Maye qui comportera huit volumes. Il reçoit le
prix Apollinaire (2004) et le Grand Prix de Poésie
de l’Académie française (2006). Depuis 2009, il
préside le Marché de la Poésie de Paris. Son
admiration va principalement à des poètes
comme Apollinaire, Cendrars et Claudel, dont la
tradition d’ouverture au monde s’est
inexplicablement interrompue.
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Extrait de L’irruption de la Manche,
Éditions Le Cri.
Lu par : Pierre Crevoisier
Localisation : tiroir 3 / touche 5
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Fabien Drouet

Titre du poème : Soirée solo
Un poème inédit pour le S.V.P.
Lu par : l’auteur
Localisation : tiroir 3 / touche 6

Auteur de poèmes et de nouvelles, musicien
compositeur, tâche de vivre, à Lyon ou ailleurs. A
trouvé en l’écriture et la lecture de formes
courtes un médium vital d’impressions et
d’expression. En novembre 2017, il crée la revue
la Terrasse, revue de poésie qui regroupe dans
ses pages des auteur.es et plasticien.es. En juillet
2018, il lance le projet d’un journal gratuit, 21
minutes (revue de poésie au sens large), qui a
pour finalité sa distribution dans les rues, aux
arrêts de métro et dans les gares. Le but (du jeu)
sera de concurrencer les journaux gratuits
d’information. Parutions : Sortir d'ici, Éditions les
Etaques, 2020. Je soussigné, Éditions la
Boucherie littéraire, 2020.

Sylvie Zobda
Née en 1973, Sylvie Zobda vit près de FontenayLe-Comte en Vendée. Son temps se partage entre
enseignement (histoire-géographie et éducation
socio-culturelle en lycée agricole) et écriture.
Elle anime des ateliers d’écriture pour les
adolescents. Son compte Facebook relate toutes
ses vies artistiques. Publications poétiques dans la
revue Espace(s) du CNES, la moitié du Fourbi, la
revue FPM.
Site de l’autrice

Titre du poème : Leçon de relaxation
Un poème inédit pour le S.V.P.
 Poème retenu par notre comité de sélection,
suite à notre appel à poèmes pour le S.V.P
Lu par : Ann Gisel Glass
Localisation : tiroir 3 / touche 7
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Marien Guillé

Titre du poème : On s’invente.
Un poème inédit pour le S.V.P.
Lu par : l’auteur
Localisation : tiroir 3 / touche 8

Marien Guillé, poète de proximité, conteur et
comédien, vit à Marseille après de longues
années nomades à travers quelques coins du
monde. Depuis 2012, il écrit en itinérance et
articule ses spectacles autour des récits de ses
voyages. Il part se former au conte au Burkina
Faso et au Togo puis deviendra professeur de
théâtre à Singapour, avant de voyager dans une
grande partie de l’Asie du sud-est et du
Pacifique. Revenu en France, il a pris garde de
poser ses valises, continuant de voyager, de se
produire et d’écrire. Puis il est part au Rajasthan,
le pays de son père, qu’il n’a pas connu. Il en
rapporte un récit palpitant, tendre et tragique,
dont il a fait un spectacle : Import-Export, récit
d’un voyage en Inde.

Olivier Barbarant
Olivier Barbarant est né le 5 mars 1966.
Normalien, agrégé de Lettres Modernes, Docteur
ès Lettres. Actuellement professeur en Lettres
Supérieures au Lycée Lakanal de Sceaux. Après
Paris et Besançon, il s’est fixé en Picardie, à SaintQuentin.
Olivier Barbarant est responsable de l’édition des
Œuvres poétiques complètes de Louis Aragon
dans La Pléiade. Il a reçu le Prix Apollinaire en
2019.

Extrait de Un Grand instant,
Éditions Champ Vallon.
Lu par : Julien Bucci
Localisation : tiroir 3 / touche 9
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La Cie Home Théâtre
La Cie Home Théâtre a été fondée en 2008 à Lille
par l’auteur et comédien Julien Bucci.
En se produisant en de multiples lieux
(bibliothèques, établissements scolaires, centres
sociaux, espaces urbains...) en transmettant leur
passion de la langue, de la lecture et des écritures
poétiques à de multiples publics, les comédiens/nes
et musiciens/nes d’Home Théâtre sont dans une
recherche constante de proximité et de convivialité.

En réponse aux conditions sanitaires actuelles et à l’isolement qu’elles génèrent, la Cie Home
Théâtre a développé des médiations digitales comme S.V.P. ou les lectures téléphonées (1800
lectures de poèmes, offertes par un collectif de 19 lecteurs/trices pendant le 1er confinement).

La Cie Home Théâtre développe 4 grands axes d’intervention :
➝ la sensibilisation à la poésie, à travers des dispositifs de médiation innovants comme le Serveur
Vocal Poétique ou L’institut de beautés littéraires (lectures de poèmes pour un auditeur à la fois
dans des cabines de « soins poétiques »).
➝ la création de lectures musicales et de petites formes jouables en tous lieux
➝ l’éducation artistique et la formation professionnelle (ateliers d’écriture et de lecture, stages)
➝ la valorisation du patrimoine par le biais de résidences de territoire et de créations multimédia

Chez soi ou en dehors, seul ou ensemble,
la Cie Home Théâtre prône un théâtre chaleureux,
bienveillant et réconfortant.
Nous pensons que les mots,
quand ils sont bien choisis et partagés,
peuvent réunir et soulager,
projeter, émouvoir, apaiser.
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Crédits / contact
Le Serveur Vocal Poétique est une création solidaire produite par la Cie Home Théâtre (Lille).
Conception et direction artistique : Julien Bucci
Comité éditorial : Sébastien Kwiek, Julien Bucci, Fabienne Crinon, Pierre Crevoisier, Fany Buy,
Antoine Gallardo, Marine Dormion, Georges Guillain et Ann Gisel Glass.
Design visuel : Agence Flying saucers

🙏 Merci
Merci à toutes les autrices et à tous les auteurs, pour leur participation généreuse,
pour le don de leurs mots.
Merci aux voix complices d’Ann Gisel Glass, Pierre Crevoisier, Fany Buy, Cédric Duhem,
Carole Le Sone et Marien Guillé. Merci pour le don de vos voix.
Merci à Georges Guillain pour son soutien, sa confiance et son entremise,
qui ont permis d’associer au projet une dizaine de poètes et de poétesses à « large spectre ».
Merci au comité éditorial qui a pris le temps de lire et choisir les poèmes que nous avons reçus.
Merci à l’agence Flying Saucers et à Fabienne Crinon pour leurs conseils en communication.
Merci à Radio Grenouille (Marseille 88.8 FM) pour l'enregistrement de plusieurs poèmes.

📞 Contact
Cie Home Théâtre
12 bis rue Philippe Lebon
59260 Hellemmes-Lille
Contact : Julien Bucci
Téléphone : 06.68.72.22.69
Mail : info@hometheatre.fr
Site : www.hometheatre.fr
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