


Yves Leclair
Yves Leclair puise son inspiration dans l'instant qui passe, les événements fortuits qui fondent notre hasard de 
vivre. Sa poésie, de forme simple, presque humble, souvent emprunte d'humour, revient sans cesse sur la 
liberté intense de ces précipités de la vie, rencontres, choses entrevues, regards dérobés, ligne de fuite d'un 
paysage.

Jean-Luc Raharimanana
Dans une langue empruntant aux formes traditionnelles du récit malgache, il exprime avec lyrisme et violence 
sa révolte contre la misère, l’oppression économique, politique et culturelle dans laquelle vit son pays natal. 

Depuis quelques années, sa poésie s’exprime principalement par le conte et le théâtre musical .
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Deux poètes feront le Printemps !

Les deux poètes seront en résidence à Querbes (12700 Asprières) à l'occasion du Printemps des poètes 2017. 
Pendant ce séjour, vous pourrez découvrir leurs oeuvres, écouter des lectures à haute voix, échanger ou 
débattre avec eux :
• Mercredi 15 mars à 18h : Médiathèque de La Fouillade, rencontre avec Yves Leclair, lectures d’Henri Robert
• Jeudi 16 mars à 20h30 : L’Usine, à Saint-Céré, rencontre avec Yves Leclair, lectures d’Henri Robert
• Vendredi 17 mars à 14h30 : École primaire d’Asprières, rencontre avec Yves Leclair (réservé aux scolaires)
• Samedi 18 mars à 10h30 : Médiathèque de Capdenac-gare, “Un poète lit un poète”,  rencontre croisée entre 
Yves Leclair et Jean-Luc Raharimanana, lectures d’Henri Robert
• Samedi 18 mars à 19h30 : Querbes, au coin du cantou, “Poésie, musique et petits plats”, une soirée pour les 
yeux, les oreilles et les papilles, en présence d’Yves Leclair et Jean-Luc Raharimanana, lectures d’Henri 
Robert, au piano Lorenzo Naccarato
• Dimanche 19 mars à 11h : Musée Champollion à Figeac, rencontre apéritive avec Jean-Luc Raharimanana, 
lectures d’Henri Robert
• Dimanche 19 mars à 15h : Fourmagnac, salle de vie associative, rencontre avec Yves Leclair, lectures d’Henri 
Robert, suivie d’un goûter
• Lundi 20 mars à 11h : Collège Voltaire à Capdenac-Gare, rencontre avec Yves Leclair (réservé aux scolaires)

Textes d’Yves Leclair extraits de : Cours s’il pleut, Gallimard, 2014. 
Textes de  Jean-Luc Raharimanana extraits de : Nour, 1947, Le Serpent à plumes, 2003.

Toutes les rencontres sont gratuites et libres d’accès. 
Repas à Querbes, le samedi 18 mars : 15€/13€, réservations au 06 59 30 94 82.

Partenaires de l'événement :
Association Lire à Figeac
Association Le Lieu commun (Saint-Céré)
Musée Champollion – Les Écriture du Monde
Médiathèque intercommunale de Capdenac-gare 
Médiathèque de La Fouillade
Centre national du Livre


