LETTRE N° 5 — MARS 2018
Chers amis,
Nous sommes très heureux de vous confirmer que nos premières Journées Pierre Michon —
« Pierre Michon : Éloge de la langue » — se tiendront bien, grâce à l’hospitalité généreuse
et efficace du « Marque-Page »,
à Lagrasse, les samedi 23 et dimanche 24 juin 2018.
Pas de meilleur signe pour nous que cette entrée dans le solstice de l’été, de juin « et des
grandes étoiles ». Nous espérons de tout cœur que cette date pourra vous convenir.
Nous vous envoyons donc notre pré-programme, quasiment définitif. Et, afin que vous
puissiez organiser au mieux votre voyage, vous trouverez ci-dessous quelques informations
pratiques.
Vous trouverez enfin notre bulletin d’adhésion pour l’année 2018.
Notre prochaine Lettre vous fera parvenir, outre notre programme définitif, diverses
informations relatives à la tenue de notre assemblée générale, le matin du dimanche 24 juin,
ainsi qu’un « Bon pour pouvoir » à nous envoyer pour ceux d’entre vous qui,
malheureusement, ne pourraient se joindre à nous.
En vous souhaitant à tous un beau printemps, attendant vivement la joie de ces rencontres,
et avec toute notre amitié,
Pour le Bureau des APM
Agnès Castiglione

Les
Amis de

www.lesamisdepierremichon.fr

Ières JOURNÉES PIERRE MICHON
Lagrasse — 23-24 juin 2018
Organisées par « Les Amis de Pierre Michon » et « Le Marque-Page »

Pierre Michon : Éloge de la langue
Samedi 23 juin 2018
15h : Pierre Michon, l’art de la phrase
Entretien de Pierre Michon avec Stéphane Chaudier
16h : Lecture de Mathieu Riboulet : « Rien à voir avec la vérité »
(Cahier de L’Herne Pierre Michon, 2017) par Marie-Hélène Lafon
17h : Un écrivain lit Pierre Michon : Marie-Hélène Lafon
Entretien de Marie-Hélène Lafon avec Agnès Castiglione
21h : Soirée théâtrale : « Vie de Georges Bandy » (Vies minuscules)
Jean-Christophe Cochard (Théâtre de l’Argile) et Stéphane Godefroy

Dimanche 24 juin 2018
9h : Assemblée générale des Amis de Pierre Michon
11h : Rencontre avec Romain Bondonneau
Romain Bondonneau, directeur des Cahiers du Périgord, offrira aux Amis de
Pierre Michon présents le CD de La Grande Beune lu par Didier Sandre, réalisé
pour le numéro de Sédiments 2, « Les Beunes, vallées magnétiques », 2014.
15h : sur La Grande Beune
conférence de Laurent Fourcaut (titre à venir)
16h : Lecture de La Grande Beune de Pierre Michon
par François Marthouret
16h30 : « Esquisses paysagères de Pierre Michon »
conférence de Jean-Louis Tissier

Films :
Pierre Michon, Qu’est-ce qu’elle dit Zazie ? par Jean-Michel Mariou, France 3,
16 janvier 1997.
« Pierre Michon, un portrait », film de Sylvie Blum, INA, collection « Les
Hommes-livres » de Jérôme Prieur, octobre 2004.

***
« Et s’il y a des puissances dans l’air, si, comme
le poème de Booz l’affirme, elles aiment
particulièrement à s’ébattre par les nuits de
moisson, elles reconnaissent ce grand émoi
qu’elles ont entendu jadis en Judée, à Rome et à
Saint-Cyr, partout où on a rythmé la langue dans
l’émoi. Elles le connaissent. Nous aussi, nous le
connaissons, nous savons que ça existe ; mais
nous ne savons pas vraiment ce que c’est. […]
Est-ce que c’est de la gloire, loin des meules et
des hommes, pour les étoiles, comme les étoiles ?
Est-ce que c’est de juin ? Est-ce que c’est le
sanctus ? Est-ce la douce joie d’avoir trouvé la
prière nouvelle, le nouvel amour, le nouveau
pacte ? »
Rimbaud le fils

LAGRASSE : INFORMATIONS PRATIQUES

1. Abbaye : conférences, librairies, café, restauration
2. École
3. Salle des fêtes des Étiroirs
4. Place de la Mairie
5. Porte d’eau
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Date :
Signature

