
VENDREDI 10 NOVEMBRE - 17H30
THÉÂTRE LE DÔME À SAUMUR

OUVERTURE DU CENTRE DE RENCONTRES 
DE LA POÉSIE CONTEMPORAINE

Renseignements et réservations :

Billetterie du Dôme 
02 53 93 50 00

www.saisonculturelle.agglo-saumur.fr



Exposition « Armand le Poête »

Du mercredi 8 au vendredi 10 novembre de 
14 h à 18 h

Le Dôme - Galerie Loire

Lecture-performance électroacoustique 
par Patrick Dubost

Vendredi 10 novembre à 17 h 30
Le Dôme - Galerie Loire

Projection-rencontre de vidéopoêms
Armand le Poête

Jeudi 9 novembre à 17 h
Collège Pierre-Mendès-France

Poèmes d’Yves Leclair

Lecture par les poédiseurs, 
collectif de lecteurs saumurois

Vendredi 10 novembre à 18 h 45
Le Dôme - Salle de conférences

Lecture de poèmes

Vendredi 10 novembre à 19 h15
Le Dôme - Salle de conférences

Programme

d’après Armand le Poête

de et par Albane Gellé



Kalamna 
Musique et poèmes de Maram Al Masri

par la compagnie Eoliharpe

Vendredi 10 novembre à 20 h 30
Le Dôme - Salle à l’italienne

Concert-performance sur les poèmes de Maram Al Masri 
et sur des compositions originales du groupe. Avec les 
percussions de Bachir Rouimi et la voix de Claire Bossé, 
accompagnées de musiciens et d’une danseuse, le spec-
tacle Kalamna pose un autre regard sur la Syrie, évo-
quant la guerre, l’exil mais aussi la féminité et la liberté.

« L’apparition » 

par Perrine Le Querrec et Ronan Courty
Création lecture et musique

En partenariat avec la maison de la poésie de 
Nantes

Vendredi 10 novembre à 22 h
Le Dôme - Salle de conférences

« Makasutras » 

Conférence gesticulée,
lecture pop-up et déjantée, 
sans complexes

Vendredi 10 novembre à 22 h 30
Le Dôme - Salle d’audition

Entrée payante - à partir de 7 euros - spectacle inclus dans la 
programmation de la saison culturelle

En partenariat avec la maison de la 
poésie de Nantes

©TBC



 Renseignements et réservations 

 Billetterie du théâtre le Dôme - place Bilange :
 Du mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 15    
 Tél : 02 53 93 50 00
 Mail : billetterie.saumur@agglo-saumur.fr

www.saisonculturelle.agglo-saumur.fr

Réfugié(s) poétique(s) 
Rencontre avec Maram Al Masri

Mardi 14 novembre à 20 h

Médiathèque de Saumur

Maram Al Masri, appelée “la poétesse aux pieds nus” est 
née en Syrie en 1962. Elle fait des études de littérature 
anglaise à Damas et en Angleterre avant de s’exiler à 
Paris. Ces premiers poèmes sont des lettres d’amour 
qu’elle écrit lors de son adolescence que son frère va 
trouver et publier pour elle. Plus tard, en 2007, elle ob-
tient le prix de la poésie de la SGDL pour Je te regarde. 
Sa poésie est reconnue par les critiques du monde arabe 
et est traduite dans de nombreuses langues.
En partenariat avec l’Imagin’R, le réseau des médiathèques et bibliothèques de 
la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire 
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