
Les fédérations et associations 
de l’OCCE et des PEP organisent en Ariège 

les journées nationales 
Ecole en poésie / Printemps des poètes 

les 23 et 24 mars prochains.

Deux rendez-vous pour HABITER LE POÈME

 en présence d’Abdellatif Laâbi, 

poète, écrivain marocain, romancier, homme de théâtre, 

traducteur, fondateur de la revue Souffles.
Abdellatif Laâbi est né en 1942, à Fès. Il fonde en 1966 la revue 
Souffles, qui jouera un rôle déterminant dans le renouvellement 

littéraire et culturel au Maghreb. Son opposition intellectuelle au 

régime lui vaut d’être emprisonné pendant huit ans. Son vécu est la 
source première d’une œuvre plurielle (poésie, roman, théâtre, 

essai) sise au confluent des cultures, ancrée dans un humanisme de 
combat, pétrie d’humour et de tendresse. Par ailleurs, il a traduit en 

français nombre d’auteurs arabes contemporains. Il a obtenu le prix 
Goncourt de la poésie en 2009 et le Grand Prix de la francophonie 

de l’Académie française en 2011.

Un parcours pour HABITER LE POÈME

 avec Laurelyne Meunier, architecte du CAUE

Nathalie Gallet, chorégraphe

Caroline Delannoy, plasticienne

 et Yo-Yo Gonthier, plasticien

Chacun·e a apporté son concours pour la mise en volume de 
poèmes : maquette, conception, installation. Le poème devient un 

espace à investir.ha
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Vendredi 23 mars, 

au Relais de poche de Verniolle

18h    rencontre, signature
20h30 lecture poétique

sur réservation uniquement LE RELAIS DE POCHE
possibilité de repas sur place sur commande 

2 rue de la République 
09340 Verniolle

05 34 01 68 37 - 06 71 598 298
relaisdepoche@orange.fr

Samedi 24 mars, 

au Centre multimédia de Tarascon sur Ariège

10h-12h30  & 15h-16h30  exposition, parcours poétique

14h Rencontre avec Abdellatif Laâbi

Une journée pour fêter la poésie autour du projet coopératif 
VOLUTES (voir sur occe09.org/volutes)

« Nous sommes entré·e·s ensemble dans le poème, 
par de petits espaces libres. 

Nous l’avons visité comme un édifice à l’intérieur duquel nous 
étions chez nous. 

Nous en avons imaginé une traduction en volume.

A présent, 
c’est à vous de venir y faire quelques pas… »

Les enfants et les jeunes du Pays de Tarascon et de Haute Ariège,
leurs enseignantes et animateurs ou animatrices,

une architecte du CAUE09,
un plasticien, une plasticienne, une chorégraphe,
un médiathécaire du LAD du pays de Tarascon,

les associations PEP et OCCE,
invitent à entrer en poésie.

infos et réservation OCCE09
05 81 15 54 38

occe09.org 
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