
Samedi 11 novembre
à Saint-Ambroix (30)

Après-midi et repas de soutien
au Simorgh du Gard à partir de 15h30

 PROGRAMME
A la Galerie Numas Igra

25 rue de l'Hôtel de Ville
30500 St. Ambroix

15h30 – Table éditeur et vente de nos productions (éditions et presse)
16h00 – Lecture d'extraits du MANUEL DE CASTRATION 
par son auteure (Isabelle Simon).
17h00 – Lecture musicale de SANGS MÊLES NI REGRETS par 
les auteurs (Nour Khay & Joseph Kacem) accompagnés de 
Laurent Odoux à la guitare et de Joachim B. Thönen 
à la contrebasse.
18h00 – Lecture musicale de MAGMA DE PLOMB par son auteure 
(Nour Khay) accompagnée de Joachim B. Thönen à la contrebasse

SUR RESERVATION UNIQUEMENT :
(15 euros / personne - jusqu'au 7 novembre à 00h00 au 06.37.19.06.73 )

Au Bistrot de La Fontaine
4 Rue de la Fontaine

30500 Saint-Ambroix

19h30 / 20h00 - Repas convivial précédé d'un apéro accompagné de ses 
amuse-gueule. Au menu : curry de veau + riz et légumes +
tiramisu. Bœuf musical acoustique et digestif pour finir la soirée... 



16h00 – Le manuel de castration d'Isabelle Simon
Simorgh du Gard, mai 2017 / Lecture improvisée 2x10mn

Isabelle Simon, s’interprète surtout à l'oral. Ces dernières années, la 
Gardoise d'adoption aux obscures origines parisiennes a livré de 
nombreux textes à différentes revues. Cette hargneuse aux rires 
littéraires des plus ravageurs s’inscrit très clairement dans une guerre 
contre le monde des dominations et des exploitations 

- mais que les féministes essentialistes ne l'adoubent pas trop vite... L'auteure de ce 
Manuel se passe volontiers des médiations institutionnelles comme des jugements 
idéologiques ou moraux. Isabelle ne défend pas une idée, elle en est le dépassement et la 
contestation. Dans ce Manuel de Castration, Isabelle Simon détaille les différentes 
formes que prend la domination dans le monde. Adressé à ceux qui la pratiquent, ce guide 
théorique pourrait (peut-être) se révéler utile à ceux qui la subissent... (?) Exploités et 
dominés des deux genres et de toutes espèces, ruez-vous sur ce Manuel de Castration 
pour rire de ce dont on vous a amputé. Il paraît que ce rire là aide à la régénération des 
lanternes. Une satire à l’argument volontairement réducteur ! Un sujet traité à 
l’emporte-pièces ! 

17h00 – SANGS MÊLES NI REGRETS co-écrit par 
Nour Khay & Joseph Kacem
Simorgh du Gard, avril 2017 / Lecture musicale & slam 30-45mn

Les textes inédits qui composent l'essentiel de ce recueil furent écrit 
entre 2015 et 2017. L’Etat d'urgence, le mouvement contre La Loi 
Travail, les répressions tout azimuts, les identirarismes, le succès des 
thèses autoritaristes et nationalistes, les affres de Joseph dans son 

exercice du journalisme, les interminables séries de naufrages de clandestins dans la mer 
méditerranée ou les exactions policières qui émaillèrent cette période, alimentèrent tous 
ces textes. Ils en sont le mortier. Voir en ces textes une démarche militante serait 
pourtant une erreur. Ces créations ne sont que les reflets d'une époque. Les écrits 
compilés dans « Sangs mêlés ni regrets » peuvent déranger et se faire enfermer dans le « 
militantisme »... mais ce ne serait que pour mieux les neutraliser. 

Nous nous en défendrons. Nous répondrons à cette rhétorique que nos auteurs sont au 
delà du choix militant, car ils sont eux-mêmes l'enjeu du domaine politique. Comme l'a lu 
Nour Khay en interprétant « Débridage » devant le public de la galerie Numas Igra : « 
J'ai peur que le jour du grand massacre,  de l'épuration finale, vous préféreriez manger  
des sardines grillées plutôt que de prendre d'assaut le camp où ils m'auront enfermée.[...]  
Je ne suis pas suicidaire, je n'ai pas le choix. Je suis une femme. Une femme qui se tient,  
là, devant vous. Une femme métissée à l'extrême ».



18h00 – MAGMA DE PLOMB de Nour Khay
A paraître fin 2017 / Lecture musicale 15-20mn

Magma de plomb c'est un texte. Un texte fait pour être lu à haute 
voix. Commandé par la Galerie Numas Igra (30) pour le 
vernissage de l'exposition photographique ANTHROPOGEN, son 
auteure (Nour Khay) l'a interprété accompagné de 

Joachim B. Thönen à la contre-basse le 8 octobre 2016. Nour Khay est une poétesse née 
en l'an de grâce 1988 à Clamart (92). Elle s'est installée dans le sud, il y a maintenant 
10 ans. En 2016, la jeune franco-sino-cambodgienne publie un premier titre avec le 
Simorgh du Gard : Rage de langouste & jambe de bois. Forte de ce premier succès, c'est 
confiant que nous publions ce Magma de plomb qui nous fait plonger dans les abysses de 
la terre et de son histoire ; nous immerge dans la vie des mines et des mineurs. Dans ce 
texte, Nour Khay nous livre une réflexion sans concession et d'une grande poésie sur la 
nature, l'humanité et l'Histoire. Elle le fait sans jamais se compromettre dans le 
primitivisme ou les facilités de la misanthropie. Douée d'une compréhension sociale et 
critique, Nour Khay l'affirme : la nature et le dominé subissent également l'impact des 
dominations sociales que sont les guerres (pour les ressources), l'immigration et le 
salariat (qui permet de prolétariser les Hommes pour extraire ces ressources, les 
transformer et faire les guerres pour les acquérir...).

Lectures réalisées avec le concours de...
Joachim B. Thönen. Contrebassiste et galeriste 
helvetico-suédois installé dans le Gard depuis 2 
ans. Il est aussi le gestionnaire et propriétaire de la 
Galerie Numas Igra où se dérouleront les lectures.

Laurent Odoux, 
guitariste, motard et 

chauffeur de bus 
demeurant dans les 

hautes-Cévennes 
gardoises. Très souvent 

le nez dans des 
moteurs, il ne se lave 
les mains que pour les 

dames et sa guitare.

Les musiciens désirant 
participer au bœuf du 

soir sont priés de nous 
en avertir...



A partir de 19h30

REPAS DE SOUTIEN
- sur réservation uniquement -

Au Bistrot de La Fontaine
4 Rue de la Fontaine

30500 Saint-Ambroix

Ce 11 novembre, Xavier et Léa, restaurateurs atypiques de saint-Ambroix, se sont 
généreusement proposés d'organiser un repas de soutien au SIMORGH DU GARD. 
C'est aussi l'occasion de faire taire les auteurs pour passer un moment convivial 
autours d'un curry de veau que Léa prépare avec talent. Riz et légumes 
accompagneront le plat qui se finira par la dégustation d'un tiramisu qui ne pourra 
être que génial. 
Enfin, nous digérerons et continuerons à nous abreuver de bières de la célèbre 
brasserie PBC ou de vin bio locaux (en sus au prix du repas), tandis que des 
musiciens taperont le bœuf jusqu'à minuit.
La réalisation de ce repas est conditionné par un minimum de 15 réservations 
payables sur place par chèque ou en liquide - 15 euros / personne.

Pour réserver, contactez-nous par mail ou par téléphone :
TEL : 06.37.19.06.73 / MAIL : simorghdugard.ed@gmail.com 


