
Pour fêter Ecole en poésie, 


habitons le poème  
avec 


les associations départementales 

& les fédérations nationales 


de l’OCCE et des PEP  
vous donnent  

rendez-vous en Ariège  
les 23 et 24 mars 2018

vendredi 23 mars 

Abdellatif Laâbi, poète 

parrain d’Ecole en poésie 

au relais de poche de Verniolle 


18h rencontre / signature

20h30 lecture 


samedi 24 mars

parcours poétique 

au centre multimédia de Tarascon sur 
Ariège


10h-12h & 14h-16h 
voyage dans les textes et les 

architecture poétiques du projet Volutes

16h rencontre avec de jeunes poètes et 


Abdellatif Laâbi

habitons le poème  



Une soirée avec  


Abdellatif LAÂBI 

écrivain marocain, poète, romancier, 

homme de théâtre, traducteur, 

fondateur de la revue Souffles


Son vécu est la source première d’une œuvre plurielle 
(poésie, roman, théâtre, essai) située au confluent des 
cultures, ancrée dans un humanisme de combat, pétrie 
d’humour et de tendresse. 


Il a obtenu le prix Goncourt de la poésie en 2009 et le 
Grand Prix de la francophonie de l’Académie française en 
2011.


Parmi ses œuvres : "Le Fond de la jarre" (2002), "L’Œil et la nuit" (2003), "Le Chemin des 
ordalies" (2003), "Chroniques de la citadelle d’exil" (2005), "Les Rides du lion" (2007), "Le 
Livre imprévu" (2010), pour les romans ; pour la poésie : "Le soleil se meurt" (1992), 
"L’Etreinte du monde" (1993), "Le Spleen de Casablanca" (1996), "Les Fruits du 
corps" (2003), "Tribulations d’un rêveur attitré" (2008), "Œuvre poétique" I et II (2006 ; 2010).


Source : www.laabi.net 



Une journée autour du projet coopératif 


VOLUTES / habitons le poème 

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


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

Nous en avons conçu une traduction en 

volume.


A présent, 

c’est à vous d’y venir pour 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 de Tarascon,

les associations PEP et OCCE,


vous invitent à entrer en poésie. 

 




