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La raison essentielle pour laquelle  
on a besoin du poète, c’est sans doute 
qu’il est capable de trouver une forme  
à des réalités contradictoires
Attila Jozsef

Quand, en 1992, j’ouvris la porte du Carré Magique,  
avec la complicité de mon ami Roger Le Roux, à Kolya Micévić  
et Mireille Robin qui nous ouvriraient les portes des poésies  
de l’ex-Yougoslavie, en pleine guerre de Yougoslavie, je ne pensais 
pas que, trente ans plus tard, à Lannion, ma petite ville au bord 
du monde, il ferait encore un temps de poème.
Un temps de poème partagé ici avec des gens d’ailleurs, venus 
nous visiter, nous rencontrer, les poches pleines de mots, de 
vers, de chansons, de pièces de théâtre, de musiques, de romans  
et la tête pleine d’idées sur le monde, comme il va et comme  
il pourrait aller.
Des écrivains, des poètes, connus, reconnus, des femmes,  
des hommes qui faisaient leurs premiers pas, écrivaient leurs 
premiers livres, disaient leurs premiers poèmes et annonçaient 
ainsi que le temps du poème continuerait contre vents et marées, 
entre ombres et lumières. 
« Il fait un temps de poème », ce vers je l’ai souvent entendu à la 
gare de Lannion avant de prendre le train pour aller à l’autre 
bout du monde d’où je ramènerais un poète. Ainsi Shu Cai et 
François Cheng, de Chine ; Pablo Fante, du Chili ; Björn Larsson, 
de Suède ; Aksinia Mihaylova, de Bulgarie ; Halla Mohammad, 
de Syrie ; Bonel Auguste, d’Haïti ; Yahia Belaskri, d’Algérie ; 
Maya Ombasic et Laure Morali, du Québec ; Letitia Ilea,  
de Roumanie ; Kazimir Brakonieki, de Pologne ; Ananda Devi, 
de l’Île Maurice ; Roja Chamankar, d’Iran ; Titi Robin,  
de partout…
Je pourrais ainsi énumérer plus de cinquante pays, jusqu’à la 
Bretagne, évidemment : Anne Auffret, de Bulat Pestivien ;  
Terez Bardaine et Nathalie Papin, de Morlaix ; Alexis Gloaguen, 
de Silfiac ;  Michel Le Bris et Yann-Fañch Kemener, du ciel,  
par la terre où ils reposent en paix.

Les mots, les mots
Ne se laissent pas faire
Comme des catafalques.

Et toute langue
Est étrangère.
Guillevic



Suis-je encore Russe par le poète Boris Pasternak 
si je suis Ukrainien par le poète Taras Chevtchenko 
si je suis Ukrainien par les poèmes qui naissent aujourd’hui

des cris de la guerre des larmes de la terre 
toute la terre qui habite aujourd’hui sur la terre d’Ukraine ? 

…

Je suis encore Russe 
par le poète Boris Pasternak 
et la neige dont il ne pouvait se passer

en suivant les traces que font ses mots dans la neige

je suis Ukrainien 
par le poète Taras Chevtchenko 
et le jaune de ses blés et le bleu de son ciel

le bleu de chez moi 
la neige de chez lui

Mais qui saigne.

 « Il ne fait pas un temps de poème aujourd’hui »,  
me dit cet homme en se frottant les mains 
l’une contre l’autre et contre la pluie et le vent 
qui tombaient ce jour-là sur les rails qui me 
mèneraient là-bas. En l’écoutant, ce jour-là, je 
me suis dit que j’avais eu la main verte quand je 
décidai de baptiser ainsi mes rencontres poétiques.

Nous sommes en 2022 et, pour fêter nos trente ans, 
j’invite des artistes, plus jeunes, femmes et hommes 
qui pousseront le poème encore plus loin, comme 
un berger, son troupeau. Si la vie, tel le vent, gonfle 
leurs voiles blanches sur la mer bleue. 

En 1992, la guerre en Yougoslavie creusait 
son trou au cœur de l’Europe. En 2022, c’est en 
Ukraine qu’elle se déchaîne sous la menace des 
Russes, ce pays de poètes. Mais pas seulement.

J’ai écrit ce poème en pensant à tous les poètes de tous les pays, 
 y compris le mien, que j’ai invités au Temps de poème.  
En me disant qu’il n’est pas inutile de découvrir un pays 
autrement que par l’économie et la politique.  
La poésie n’est pas une vertu. La poésie est un art.  
Mais, au moins, elle fait attention à ce qu’elle dit, aux mots dont 
elle se sert pour les dépasser, les mettre en écho avec d’autres mots 
pour qu’ils résonnent en nous, comme un chant profond.  
En ces temps où la guerre se fait aussi avec les mots.

Yvon Le Men



Vendredi 17 Mars 
17h

5 allée du  
Palais de Justice

—
accès libre  

20h
Auditorium du  

Conservatoire de Lannion  
5 allée du  

Palais de Justice
—

Prix : 6€/3€  
Réservation  

Carré Magique

Inauguration du Parc « Yvon Le Men » 
Le parc sert d’écrin au conservatoire de musique. 
Il portera désormais le nom d’Yvon Le Men suite 
à la décision du conseil municipal de Lannion du 
lundi 3 octobre 2022.
Cérémonie suivie de la remise de la médaille de 
Commandeur des Arts et des Lettres à Yvon Le Men  
par René Couanau.

Spectacle

Lampe Tempête  
de et avec Yvon le Men et Nicolas Repac 
La grande particularité d’Yvon Le Men est d’être un 

des très rares poètes à porter ses textes avec talent 

sur scène. De sa rencontre avec Nicolas Repac, multi-

instrumentiste réputé, est né cet envoûtant spectacle.

Autour de ses mots, le musicien a délicatement tissé un 

lit de mélodies pour les porter au-delà d’un livre et de la 

parole nue. Ils renouent ainsi tous les deux par-delà les 

siècles, avec l’esprit des poètes troubadours quand la 

poésie était écrite pour être dite.

Les textes du spectacle Lampe Tempête sont extraits 

de La Baie Vitrée, éditions Bruno Doucey et de À perte 

de ciel, éditions Bayard. Deux recueils écrits pendant 

le confinement. Prix Paul Verlaine de l’Académie 

française 2022.

Samedi 18 Mars 
11h

Carré Magique
—

gratuit
1h15  

14h30
Carré Magique

—
gratuit

Rencontre

Se raconter une histoire 
avec Philippe Chevalier, Yannick Jaulin  
et Sébastien Bertrand,  
animé par Yvon Le Men 
Faut-il passer par le mensonge pour dire la vérité ?  
Le mensonge serait-il une histoire qui aurait raté  
son coup ? 

Récitals

Petites formes  
Chaque récital est suivi d’un échange animé  
par Stéphane Bataillon

14h30 ->  Luc Baba, Léo Ferré et la Bretagne  
avec Hélène Weissenbacher au piano 
Quand on retrouve, par une voix différente,   
plus fragile, la force de l’immense passeur de poèmes 
que fut Léo Ferré. 

15h30 ->  Nathalie Papin, Faire du feu  
avec du bois mouillé  
Ou comment son théâtre, en parlant aux enfants, 
parle surtout à l’enfance éternelle.

16h30 ->  Mathieu Tulissi Gabard, Rien que le corps 
Du foot à la danse, de la danse au théâtre, du théâtre  
au poème, ou l’histoire de l’âme qui passe par le corps, 
sa maison

17h30 ->  Terez Bardaine, Tous habités par un Nord  
avec Hélène Weissenbacher au piano 
Comment les histoires que nous lisons rencontrent  
et racontent les nôtres.



Samedi 18 Mars 

20h
Carré Magique

—
Prix : 16€/8€  

Réservation  
Carré Magique

Spectacle

La poésie est une arme  
chargée de futur  
avec Yvon Le Men, Elie Guillou, 
Katerina Apostolopoulou, Nawel Ben 
Kraïem, Aurélia Lassaque, Krismenn 
accompagnés en musique par Sébastien 
Bertrand, Hélène Weissenbacher  
et Titi Robin.
mise en scène : Massimo Dean
Soirée polyphonique où, par le chant, la chanson, 
le poème, la musique, on entendra au bout du chemin 
résonner la vie, notre commune humanité,  
entre ombres et lumières.

14h30
Ancienne bibliothèque  

des Ursulines 
—

gratuit
sur inscriptions

3h

Ateliers

Slam et calligraphie  
avec Damien Noury, Katia Bouchoueva, 
et Mohammed Idali
Quand le poème remue en chacun de nous.
Ateliers ouverts à tous, sur inscriptions  
à chantmanuel22@gmail.com

Dimanche 19 Mars 
11h

sur le marché,  
parking de Caërphilly

—
gratuit 

1h 

11h30
Médiathèque,  

espace Sainte-Anne
—

gratuit
45 min  

14h30
Médiathèque,  

espace Sainte-Anne  
et jardins

—
gratuit

1h15  

Écriture de votre poème à la demande

Mathieu Tulissi Gabard,  
poète public
Ce matin-là, sur le marché, il n’y aura pas que des 
légumes de toutes les couleurs, mais aussi des poèmes 
de toutes les rumeurs que Mathieu Tulissi Gabard 
écoutera résonner en chacun de vous qui passerez 
devant son échoppe de papier.

Rencontre

Maîtres et élèves
avec Daniel Kay, Stéphane Labbe et 
Patrice Baron animé par Yvon Le Men 
Trois professeurs qui aiment leur métier et qui écrivent 
nous diront la joie de partager leur amour des lettres.

Restitution d’ateliers

La caravane slam  
de Damien Noury
avec comme invitée d’honneur Katia Bouchoueva  
et les participants des ateliers slam et calligraphie.



Dimanche 19 Mars 
16h

Médiathèque,  
espace Sainte-Anne  

et jardins
—

gratuit
45 min  

17h
Médiathèque,  

espace Sainte-Anne  
et jardins

—
gratuit

1h  

Récital

Le deuil en poésie  
avec Elie Guillou  
et Stéphane Bataillon
S’il est un moment dans la vie où la poésie est 
nécessaire, c’est bien quand on la quitte.

Récital

Là où tu dors la nuit  
de et avec Titi Robin
Entre ses mots et ses notes, Titi Robin passe par  
le globe pour revenir vers nous, les poches pleines,  
les yeux éblouis et l’oreille bien creusée.

Depuis Vie (1974), écrire et dire 
sont les métiers d’Yvon Le Men : 
« L’écriture, c’est la solitude 
et l’absence. La scène, c’est la 
présence et le partage. J’ai besoin 
de ces deux chemins. »
En 1992, il crée, avec Le carré 
magique, les rencontres Il fait un 
temps de poème, à Lannion où 
il vit. En 1997 il ouvre un espace 
dédié à la poésie au festival 
Étonnants Voyageurs. Il est 
l’auteur d’une œuvre poétique 
importante à laquelle s’ajoutent 
douze récits et deux romans. Ses 
poèmes sont traduits dans une 
vingtaine de langues. En 2019, 
il reçoit Le Prix Goncourt de la 
poésie et le Prix Li Tu, en Chine. 
La même année, la commune 
de La Roche Derrien donne le 
nom d’Yvon Le Men à l’école 
primaire. En 2022, il est lauréat 
du Prix de poésie Paul Verlaine 
de l’Académie française. En 2021, 
Yvon Le Men est élevé au grade 
de Commandeur dans l’Ordre des 
Arts et des Lettres. 
Derniers titres : Il fait un temps 
de poème, volume 3, éditions 
La Rumeur libre, 2023. Lampe 
Tempête (CD), Kérig, 2022. Les 
Épiphaniques, éditions Bruno 
Doucey, 2022. À perte de ciel, 
Bayard, 2021. La baie vitrée, 
éditions Bruno Doucey, 2021,  
La Bretagne sans permis,  
Ouest-France, 2021. 

Nicolas REPAC est un musicien 
multi-instrumentiste et chanteur. 
Il triture, bidouille les sons, les 
instruments, les assemble, les 
arrange pour former un tout 
créatif et cohérent. Il sort avec 
succès son premier disque solo 
en 1997 La Vile chez Universal. 
En 2004, on le retrouve avec 
l’album Swing swing, à la tonalité 
electro-jazz très efficace sous 
le label No Format. En 2006, il 
conçoit et réalise Yelema, l’album 
de Mamani Keïta. En 2007, il 
sort son troisième album solo 
La grande roue, puis participe à 
plusieurs albums de son complice 
de toujours, Arthur H, notamment 
L’Or Noir. En 2012, son quatrième 
album Black Box, toujours chez No 
Format, puise sa matière première 
dans les origines du blues. C’est un 
éloge moderne à la musique noire. 
Dernier titre (chez Kerig) Lampe 
Tempête, avec Yvon Le Men.

Sébastien BERTRAND, né le 
23 janvier 1973 à Beyrouth, Liban, 
est un auteur-compositeur-
interprète. Son savoir dans 
le domaine des traditions du 
marais breton vendéen, de 
l’accordéon diatonique ainsi que 
ses nombreuses collaborations, 
notamment avec le conteur 
Yannick Jaulin, lui valent d’être 
reconnu parmi les porteurs des 
musiques traditionnelles en réel 
mouvement.
Discographie : 2011 - Chemin de 
la belle étoile - Textes de Yannick 
Jaulin et Sébastien Bertrand 
(Éditions Thierry Magnier). 2012 
- Mizou le petit chat noir- Texte 
chansons : Aimée-Douce de la 
Salle - Accordéon : Sébastien 
Bertrand - Illustrations : Marion 
Piffaretti (Éditions Didier 
Jeunesse). Coup de cœur de 
l’Académie Charles-Cros.
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Yannick JAULIN est un artiste 
français singulier. C’est une voix et 
une voie qui éclaire la part sombre 
en chacun, « à la fois au-dessus 
des terres et dans les caves du 
monde ». Elle se dresse sur une 
ligne de crête entre pulsion de vie 
et pulsion de mort. Elle invoque le 
merveilleux ; cette voie donc, est à 
la fois le motif principal du conte 
et un véritable chemin existentiel.
Créations : Ma langue maternelle 
va mourir et j’ai du mal à vous 
parler d’amour (2018) Le Mystère 
de St Pou (2016, 2018) – Comme 
vider la mer avec une cuiller 
(2015) Conteur ? Conteur (2012). 
 

Nathalie PAPIN obtient le Grand 
Prix de littérature Dramatique 
pour la Jeunesse, 2016, pour la 
pièce Léonie et Noélie, produite 
au festival IN d’Avignon à l’édition 
2018. Les éditions l’école des 
loisirs publient la plupart de ses 
pièces de Mange-moi à Quand 
j’aurai mille et un ans. La plus 
emblématique est Le Pays de 
Rien portée de très nombreuses 
fois à la scène et beaucoup 
traduite. Considérée comme 
auteure majeure dans le domaine 
du théâtre pour la jeunesse, elle 
signe pour autant des pièces 
adultes, comme Tenir, publié à 
Espace 34, et collabore avec des 
artistes singuliers : magicien, 
chorégraphe, photographe, etc.

Stéphane BATAILLON est né en 
1975. Poète et journaliste à La 
Croix Hebdo où chaque semaine 
il publie un poème d’ici, d’ailleurs 
et de toujours, en relation avec 
France Culture. Il a codirigé chez 
Seghers l’anthologie Poésies de 
langue française. Deux titres 
édités chez Bruno Doucey : Où 
nos ombres s’épousent et Contre 
la nuit.

Luc BABA est né à Liège en 
1970. Il a publié une vingtaine 
d’ouvrages brassant tout ce qui 
s’écrit : romans, poésie, livres pour 
enfants, biographies. Chanteur, 
il interprète Brassens, Brel et 
surtout Léo Ferré. Poète, il crée un 
spectacle, Tu parles, en hommage 
vibrant aux langues du monde.
Derniers titres : La colère est une 
saison, Tétras Lyre, 2015 (poésie) 
et Chroniques d’une échappée 
belle, Éditions Maelstrom, 2018 
(roman), Prix Marcel.

Hélène WEISSENBACHER, 
musicienne aux racines puisant 
dans la musique classique, 
elle est aujourd’hui interprète, 
improvisatrice et compositrice. 
Avec un piano, elle aime explorer 
les mille-et-une manières de tisser 
des liens avec le poème, le conte, 
la danse, l’image ; L’autre. Elle a 
cheminé avec Yvon Le Men, Enzo 
Enzo, et le Collectif des Géantes 
Bleues. Elle enseigne également au 
Conservatoire d’Annecy. Dernier 
album paru : Vers son chant, 
avec Yvon Le Men (éditions Kerig, 
2019).

Philippe CHEVALIER est docteur 
en philosophie de l’université 
Paris-Est et diplômé en théologie. 
Il travaille à la Bibliothèque 
nationale de France. Il a publié 
sa thèse, Michel Foucault et le 
christianisme (ENS Éditions, 
2011), et codirigé le Dictionnaire 
de la pensée du cinéma (PUF, 
2012). On lui doit aussi un bel 
essai sur Kierkegaard, Être soi 
(François Bourin Éditeur, 2011) 
et La Chanson exactement, L’art 
difficile de Claude François, Paris, 
Presses universitaires de France 
PUF, 2017.

Mathieu TULISSI GABARD né 
à Pau en 1986 a laissé de côté 
les prémices d’une carrière de 
footballeur pour intégrer une 
classe préparatoire littéraire. 
Jeune poète et danseur, Mathieu 
Tulissi Gabard s’est rendu en 
Israël et en Palestine pour tenter 
de comprendre cet écheveau de 
contradictions, de beauté et de 
douleurs. Poèmes de circonstance 
et poèmes universels à la fois.
Derniers titres : Les trains crient 
plus fort que les aigles, Albache, 
2017 ; Anthologie Collection 
ouvre-boites Génération Poésie 
debout, Temps des cerises, 2019 ; 
La Fleur du monde, Chant des 
voyelles, 2020 ; Rien que le corps, 
L’échappée belle édition 2022.

Éprise de littérature scandinave, 
Terez BARDAINE est passée, au 
mitan de sa vie d’ingénieur, des 
chiffres aux lettres ; aux poèmes. 
Des mots qu’elle dit sur scène telle 
une funambule en appui sur eux 
et leurs silences par les présences 
réunies autour.
Deux titres : Marin, Terre de 
Brume, 2011, roman (Prix Produit 
en Bretagne 2011) et Déchiffrée 
par les lettres, La rumeur libre 
éditions, 2021, recueil de poèmes.

Poète de l’oralité, Damien NOURY 
rencontre le slam en 2002.II crée 
(avec d’autres) la Cie Uppercut où 
il développe le concept de Pulse-
Poésie : une poésie musicale et 
engagée, à la frontière du théâtre 
et du concert (Tout Feu Tout Slam 
sortie chez EMI). Dans un registre 
rock électro spoken word, il fonde 
en 2014 le groupe Bleu Silex qui 
sort deux EP (2015 – 2018) et se 
produit régulièrement sur scène. 
Installé depuis 2017 en Bretagne, il 
crée en 2021 Les Voix du Verbe, en 
forme de témoignage-hommage 
aux poètes qui l’ont inspiré. 

Née en 1982 à Moscou, Katia 
BOUCHOUEVA vit à Grenoble 
depuis 2002 et aime beaucoup 
cette ville. Elle a publié dans les 
revues Bacchanales, Place de 
la Sorbonne, L’Intranquille, et 
Microbe. Remonter et descendre, 
descendre et remonter, en 
éprouvant une déception joyeuse. 
Balançoire en somme. Avec 
quelques gros cailloux dans le 
coffre – pour revenir chaque fois. 
Trois titres : Tes oursons sont 
heureux (Éditions Color Gang, 
2015), Équiper les anges– et 
dormir, dormir (Éditions La Passe 
du vent, 2017), Alger céleste 
(Éditions Publie.net, 2019).

Artiste calligraphe, Mohamed 
IDALI a grandi à Safi au Maroc 
et vit en France où il a suivi ses 
études aux Beaux-arts et en 
Lettres arabes comparées. C’est 
par la voie des maîtres classiques 
qu’il a fait ses premières armes 
en tant que calligraphe. Il travaille 
aujourd’hui ses œuvres en 
recherchant le plus juste équilibre 
entre la lettre calligraphiée 
et les fonds de volumes aux 
compositions abstraites. 
Bibliographie : Le Prophète, Le 
Jardin du Prophète, La Mort du 
Prophète, La Part commune, 
2004, réédité en 2013 ; Lettre 
d’amour, La Part commune, 2006.

Massimo DEAN, né en Italie et 
installé à Rennes depuis 20 ans, 
pose depuis toujours la question 
de la présence des acteur·rices 
« non professionnel·les » sur 
scène. Pour que le plateau soit 
le lieu des tensions créatrices, 
il invite régulièrement des 
écrivain·es, des musicien·nes 
et d’autres protagonistes du 
spectacle vivant à le rejoindre sur 
ses créations. Dernière création : 
Les Épiphaniques d’Yvon Le Men 
donnée au TNB en mars 2022.
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Katerina APOSTOLOPOULOU 
est née à Volos, en Grèce, en 1981.
Poète et traductrice. Avec J’ai vu 
Sisyphe heureux, son premier 
recueil, publié aux éditions Bruno 
Doucey, elle a reçu la Pépite 
Fiction Ados du Salon du livre et 
de la presse jeunesse de Montreuil 
ainsi que le Prix René Leynaud.

Né le 8 octobre 1984 à Morlaix, 
Elie GUILLOU vit actuellement à 
Paris. À la fois chansonnier, poète, 
conteur, comique, comédien, 
slameur, Elie Guillou marie toutes 
ces formes en un seul chemin. 
Pendant dix ans, il multiplie les 
concerts et fait paraître deux 
albums au sein desquels il écrit 
et compose sur mesure pour la 
vie des autres : chanson de deuil, 
d’amour, de retrouvailles… Au 
fil de ses multiples voyages au 
Proche-Orient, il se découvre une 
nouvelle passion pour le théâtre, 
celle-ci faisant naître, entre 
autres, un spectacle de récit ancré 
chez les Kurdes. Deux titres : 
Et tu oses parler de solitude, récit 
d’une résidence dans le quartier 
de Maurepas, à Rennes, éditions 
La Passe du vent et Ben U Sen, 
Les Éditions de Juillet, 2015.

KRISMENN né Christophe 
Le Menn le 14 mars 1981 à 
Landerneau, est un rappeur, 
auteur-compositeur-interprète 
et musicien français de culture 
bretonne. En décembre 2021 il 
devient directeur artistique de 
Kreiz Breizh Akademi pour trois 
ans, succédant à Erik Marchand.
Albums en solo : Nom Gustumiñ 
deus an Deñvalijenn, 2017 ; en 
groupe : An deirvet (Coop Breizh), 
2010 ; Norkst (Innacor / L’autre 
Distribution), 2006.

De Nawel BEN KRAÏEM, née de 
parents franco-tunisiens en 1988 
et aujourd’hui installée en France, 
le public connaît la voix grave et 
métissée. En revanche, il ignore 
que cette jeune femme, qui a 
également chanté et joué dans le 
film Indignados de Tony Gatlif, 
est aussi poète. Avec J’abrite 
un secret, elle signe ainsi son 
premier recueil aux Éditions Bruno 
Doucey.

Aurélia LASSAQUE rêve et écrit 
en deux langues, le français et 
l’occitan. Poète cosmopolite, 
animée par un véritable goût 
de la scène, elle fait entendre sa 
poésie en France et à l’étranger 
dans des lectures musicales où 
interviennent parfois le chant, la 
peinture et la danse. Son premier 
recueil, Pour que chantent les 
salamandres, paru aux Éditions 
Bruno Doucey en 2013, a été 
traduit en plusieurs langues et 
souvent mis en voix. En 2017, elle 
a publié un deuxième recueil aux 
Éditions Bruno Doucey, En Quête 
d’un visage.

Professeur de Lettres Classiques, 
Patrice BARON a enseigné la 
langue et la littérature grecques 
à Paris, Lannion et Rennes. 
Il a publié dans différentes 
anthologies dont : Il fait un temps 
de poème 2, Filigranes 2013 et Un 
poème est passé, La Rumeur libre 
éditions, 2021.

Titi ROBIN a construit très tôt un 
univers musical unique, inspiré 
des cultures gitanes d’Inde, 
d’Europe de l’Est ou encore 
d’Espagne. C’est en novembre 2011 
que paraît le fabuleux triptyque 
Les rives, projet de longue haleine 
qui lui tient particulièrement à 
cœur. Il enregistre en effet un 
disque en Inde, en Turquie et 
au Maroc avec des musiciens 
locaux, produit par des maisons 
de disques locales et à destination 
des populations environnantes. 
C’est une manière pour l’artiste 
de rendre hommage aux cultures 
qui l’inspirent tant. Il revient en 
2015 avec Taziri, album produit en 
collaboration avec Medhi Nassouli 
et aux notes teintées de blues.
Deux livres : Je t’ai bue sans sucre, 
mon amertume et Là où tu dors 
la nuit (Riveneuve, 2019, 2022).
Deux CD : Rebel Diwana 
(MusicDevelopment Company, 
2018), avec Shuheb Hasan et 
Mural Ali Khan ; Un ciel de cuivre 
(Naïve, 2017).

Professeur de français depuis 
1985, Stéphane LABBE a poursuivi 
ses études de lettres à l’université 
de Rennes 2. Il est l’auteur d’un 
ouvrage sur la poésie publié 
chez Ellipses en 2009, Poésie, 
rhétorique, registres et courants 
littéraires. Il a rédigé pour les 
éditions l’école des loisirs une 
adaptation du Récit de Gilgamesh 
en 2011 et assuré l’édition de 
classiques pour les enfants et 
adolescents chez le même éditeur. 
Particulièrement intéressé par la 
littérature anglaise, il publie un 
essai sur les sœurs Brontë en 2016, 
Les Sœurs Brontë à 20 ans au 
Diable Vauvert. Il a traduit James 
Barrie (Peter Pan, 2013) et Orwell 
(La Ferme des animaux, Le Livre 
de poche jeunesse, 2020).

Daniel KAY est un poète français 
né en 1953 à Morlaix (Finistère). 
Après des études secondaires à 
Morlaix, Daniel Kay est, au terme 
d’études supérieures à Brest 
et à Rennes, agrégé de lettres 
modernes. Il est actuellement 
professeur au lycée Le Dantec à 
Lannion.
Derniers titres publiés aux éditions 
Gallimard : Vies silencieuses, 
2019 ; Tombeau de Jorge Luis 
Borges, 2021 ; Un peigne pour 
Rembrandt et autres fables 
pour l’œil, 2022.

Les 30e rencontres Il fait un temps de poème sont organisées  
par l’association Chant Manuel.

En partenariat avec la Ville de Lannion et le Carré magique.

Avec le soutien de la DRAC Bretagne, de la Région Bretagne, du 
département des Côtes-d’Armor, de la Ville de Lannion, de Lannion-
Trégor Communauté, de la Sofia et de La culture avec la copie privée.

Avec les participations de la librairie Gwalarn  
et de l’espace culturel E. Leclerc de Lannion

Conception graphique : atelier Wunderbar, Richard Louvet
Programme composé avec les caractères Bely et Congenial.
Imprimé en Bretagne par Média Graphic sur papier certifié PEFC
février 2023

Contact des rencontres 
Il fait un temps de poème : 

06 87 43 65 12
chantmanuel22@gmail.com
https://yvonlemen.fr
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Que peut faire le feu
s’il n’a pas le bois pour le nourrir
que peut faire le mot
s’il n’a pas la voix pour voyager ?

Le chant seul
te sauve de la pesanteur

Yvon Le Men


