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Affiches imaginées dans le cadre d’un atelier avec Pascal Leclercq
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Édito
Du 20 au 23 octobre, Charleville-Mézières, labellisée Ville en poésie, organise la
Biennale internationale « Les Ailleurs ». Ce festival tisse des liens entre la poésie
contemporaine et Arthur Rimbaud, aujourd’hui figure iconique de la cité caroloma-
cérienne.
Dans les temps troublés qui sont les nôtres, plus que jamais je souhaite que la poésie
inonde notre ville, que sonnets, quatrains et alexandrins déferlent dans nos rues, que
le vers libre et contemporain réenchante notre quotidien, que notre ville vogue sur
les vagues qui ont porté « Le Bateau ivre ».

Comme lors de la dernière édition, en 2020, la Biennale présentera un fil rouge :
la poésie visuelle.

Ce genre poétique, où l’image devient poésie et où le vers devient image, a été
rendu célèbre et populaire par le premier poème typographique de l’histoire écrit
en 1897 par Stéphane Mallarmé, « Un coup de dé jamais n’abolira le hasard », ainsi
que par les célèbres calligrammes de Guillaume Apollinaire.

Cette volonté d’inscrire la poésie physiquement et visuellement dans l’espace public
avait une première fois vu le jour en 2011 grâce à l’installation des chaises-poèmes
de Michel Goulet sur le Quai Rimbaud, trait d’union entre le musée et la maison des
Ailleurs où vécu Rimbaud adolescent. Au travers de cette création artistique urbaine,
poésie contemporaine et poésie de Rimbaud se rencontrent et transcendent la
notion de mobilier urbain. Cette association entre images et textes est désormais
présente partout dans notre ville avec le parcours Fresques, alliant poèmes de
Rimbaud et street art. Ces peintures murales offrent le texte d’Arthur Rimbaud à la
vue de tous, sans barrière.

Pendant ces quatre jours, la ville va se métamorphoser ! Des lieux placés à la vue de
tous vont servir d’écrin à la poésie, à l’image des vitrines des commerçants devenues
supports de calligraphies éphémères, tandis que l’île du Vieux Moulin mettra en
valeur des haïkus, ces courts poèmes nés au Japon à la fin du 17e siècle.

Démocratiser cet art et le mettre à la portée d’un public moins initié constitue aussi
l’un des objectifs du programme conçu cette année, en laissant la parole à des
auteurs contemporains lors de moments conviviaux et festifs autour de la poésie.

Le millésime 2022 de la Biennale des Ailleurs sera donc marqué par un programme
riche et varié, concocté grâce au soutien de tous les partenaires culturels, avec la
présence de nombreux artistes, sans contraintes sanitaires. Spectacles, lectures,
performances poétiques, conférences, visites guidées vont permettre à Charleville-
Mézières de vivre et vibrer au rythme de la poésie : laissez-vous emporter !

Boris Ravignon, 
Maire de Charleville-Mézières 

Président d’Ardenne Métropole

À PARTIR DU 16 OCTOBRE

Charleville-Mézières se métamorphose et se
met aux couleurs de la poésie !
Jean-Christophe Husson, calligraphe,
écrira des poèmes éphémères sur les
vitrines des commerçants. 

L’île du Vieux Moulin, les musées, la MCL
Ma Bohème, le théâtre et les média-
thèques se parent de vers et d’illustrations
poétiques réalisés par des élèves carolo-
macériens. Les écoles de Charleville-
Mézières ont en effet participé à différents
ateliers d’écriture et de typographie avec
le poète Pascal Leclercq et le cinéaste et
artiste pluridisciplinaire Benoît Labourdette. Les élèves ont aussi laissé libre court à leur
imagination en mettant en image des poèmes d’Arthur Rimbaud avec l’illustratrice
Noémie Mahieux.

MARDI 18 OCTOBRE - MCL MA BOhèME - 19 h
Le Voyage Suspendu

� Entre Poésie et Peinture 
Spectacle de Peinture Parlante
(Textes et chansons)
Une création de Frédérique Forgeard
Durée du voyage : 1 h 10

« Depuis l’Antiquité, la Poésie est dite peinture parlante et
la Peinture poésie muette. ». (Simonide de Céos). Sur un fil
tendu, entre la Peinture et la Poésie, nous glisserons de
l’une à l’autre, comme des funambules. De là-haut, nous
verrons les corbeaux de Rimbaud, s’échapper de la toile
de Van Gogh. Suspendus par les mots, nous irons vers le
Nord, danser la Maclotte et assister au son des flonflons, à
l’Entrée du Christ à Bruxelles. Un peu plus loin, dans un ciel

de confettis, nous apercevrons la Montagne Sainte-Victoire… en pointillé, puis nous
déjeunerons sur l’herbe et terminerons notre voyage en bord de mer. « Sur un sentier de
fil tendu… Rien que l’espace alentour, très bas et très haut, l’espace charmeur et mortel »
Géo Norge.
Invités : Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud, Vincent Van Gogh, Jean-Roger Caussimon,
James Ensor, Marie Laurencin, Antonin Artaud, Paul Cézanne, Louis Aragon, Claude
Nougaro, Léonard de Vinci, Paul Klee, Barbara, Léo Ferré, August Macke, Wim Wenders,
Frédérique Forgeard, Auguste Renoir, C. D. Friedrich...

Conception-adaptation : Frédérique Forgeard - Interprète : Frédérique 
Guitare - Flûtes : Erwan Mouly - Co-production : MCL et Cie des Oiseaux de Nacre

Atelier Pascal Leclercq - Crédit association Caranusca

August_Macke - Tightrope walker 
c 1913 - MeisterDrucke 755710

ATTENTION
Reporté 

au Printemps 
des Poètes
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MERCREDI 19 OCTOBRE - MUSéE DE L’ARDENNE - 15 h

� Cinéma
Durée 1 h

La Pellicule Ensorcelée propose
une projection tout public
dans l’auditorium du musée
de l’Ardenne.
Avec ou sans mot la poésie, fil
de cette programmation,
nous enveloppe dans son
manteau d'émotion. À la
plage, en forêt ou dans les
corps, vous ne pouvez pas y échapper !
Programmation de 7 courts métrages : 
- Sonambulo de Theodore Ushev 
- Le chant du cachalot de Adeline Faye
- Marie Boudin de Margot Barbé
- Quand je suis triste de Lilith Altunyan
- Hurlevent de Frédéric Doazan
- Le rire de Capucine Gougelet 
- Les fruits des nuages de Katerina Karhankova

Réservation obligatoire au 03 24 32 44 60 (limité à 56 places). 

MERCREDI 19 OCTOBRE - 
MCL MA BOhèME - 19 h

� Scène ouverte « Bateau Libre ».

Durant cette saison 2022/2023, la MCL met
en place un cycle de Scènes Ouvertes
permettant à des artistes amateurs de
présenter dans les conditions réelles du
spectacle vivant leurs productions collec-
tives ou individuelles dans des domaines
artistiques variés. Au programme de
cette soirée sur la scène « Bateau Ivre » de
la MCL diverses productions artistiques
mêlant chant, musique, théâtre, poésie et
danse seront présentées. Avec Mélanie

Dos Santos du Groupe Présences, Marianne et Jean-Marc Loupot, l’ensemble vocal
« Quattro Voci », le duo de guitares « Duo Fil’Art Fusion », Pénélope Pierson et l’Atelier
d’écriture de la MCL animé par Joëlle Barilly.

Pellicule ensorcelée
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JEUDI 20 AU SAMEDI 22 OCTOBRE -
ARCh’LIBRIS - 11 h -17 h

28 place d'Arches - 03 24 37 24 68

La librairie-imprimerie-galerie Arch’Libris ouvre
ses portes en continu de 11 h à 17 h.

François Quinart, 6ème génération d’une famille
d’imprimeurs, fait découvrir aux visiteurs l’atelier
de typographie de l’imprimerie fondée en 1830
et leur propose de repartir avec un tirage du
poème « Ma Bohème », poème déclamé place
Ducale par des élèves de Charleville-Mézières
le vendredi 21 octobre à 15 h.

JEUDI 20 OCTOBRE - TCM - 20 h
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL - VICTOR hUGO, PAROLES ET MUSIQUE

� Musique classique

À l’occasion de l’inauguration de la
Biennale, ce récital d’improvisation
étonnant rend   hommage au grand
Victor Hugo, à ses légendes, à son
souffle, à ses visions, à son humour aussi.
Des Orientales aux Misérables, de Notre-
Dame de Paris à La Légende des  siècles,
des Contemplations aux Châtiments,
Jean-François Zygel transfigurera en
musique le verbe immense et mouve-
menté du plus célèbre des poètes
français.

Réservation à la billetterie du TCM, Place
du théâtre ou au 03 24 32 44 50
En ligne sur www.charleville-mezieres.fr
(Démarches en ligne)
Tarif - 12 ans : 8 € ; Tarif réduit : 10 € ; 
Tarif plein : 12 €.

Crédit Atelier Arch'Libris - Presse à bras 

JF Zygel - Crédit Thibault Stipal

Crédits : Hurlevent - Frédéric Doazan - 12fps.net - 2019
Sonambulo - Theodore Ushev - Les Productions Unité centrale - 2015

Le rire - Capucine Gougelet - Tant Mieux Prod - 2021
Les fruits des nuages - Katerina Karhankova - Masterfilm - 2017

Entrée
libre

Entrée
libre
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VENDREDI 21 OCTOBRE
- PLACE DUCALE - 15 h

� Lecture poétique

Des élèves de Charleville-
Mézières rendent hommage
au poète Arthur Rimbaud,
figure iconique de la ville,
en déclamant sur la place
Ducale un de ses poèmes
les plus connus « Ma Bohème. 

VENDREDI 21 OCTOBRE - MAISON DES AILLEURS - 16 h

� Exposition « Je rêve d’être quelque chose entre les poètes et les peintres,
Les illustratrices de Rimbaud »

Visite guidée - Durée 1 h - 
Groupe limité à 15 personnes 
sur réservation au 03 24 32 44 70

Jusqu’au 23 octobre, la maison des Ailleurs
propose une exposition présentant le
travail de seize artistes, seize illustratrices,
interprètes ou faiseuses d’images qui tout
au long du XXe et en ce début de XXIe

siècles élaborent des œuvres dans le sillage
de Rimbaud. Elle éclaire leur  appréhension
de l’œuvre rimbaldienne de manière
inédite et replace leurs œuvres dans le flux
en perpétuelle évolution de l’illustration.

La visite permet de découvrir ces artistes
(Valent ine Hugo,  Suzanne Bal l ivet ,
Germaine Richier, Sonia Delaunay...) ainsi
que leurs œuvres dans les moindres détails.

Les Illustratrices de Rimbaud 
Crédit Ville de Charleville-Mézières

VENDREDI 21 OCTOBRE MéDIAThèQUE VOYELLES - 17 h

� Visite patrimoine - Durée 1 h - Groupe limité à 15
personnes - sur réservation au 03 24 32 44 70  

Dans le cadre de la Biennale des Ailleurs, l’occasion
vous est donnée de vous rendre dans l’espace
patrimoine situé au premier étage de la médiathèque,
pour une présentation des fonds d'archives de poètes
(André Velter, Guy Goffette, Christian Hubin, Jean-
Marie Le Sidaner, Paul Drouot, André Dhôtel, Paul
Flamant) conservés à la médiathèque Voyelles, ainsi
que les dernières acquisitions du fonds Rimbaud.

VENDREDI 21 OCTOBRE - 
AUBERGE VERTE - 18 h

� Exposition du 21 octobre au 27
novembre « Elle(s) : Poètesses Intermédia en France de 1959 à
2023 »

Après l’ouverture de l’exposition par l’association « Poésie is not dead »,
Anne-Christine Royère, maîtresse de conférences à l’université de
Reims Champagne-Ardenne dont les travaux portent sur les poésies
des XXe et XXIe siècles, propose une visite guidée de celle-ci. Puis la
soirée sera rythmée par des lectures et des performances poétiques
réalisées par Michelle Métail, Anne-Claire hello, Ségolène Thuillart,
Cécile Richard, poétesses invitées spécialement pour l’événement.

SAMEDI 22 OCTOBRE - 10 h

� Itinéraire rimbaldien
Rdv au kiosque du square de la Gare

L’association internationale des Amis de
Rimbaud vous propose une promenade
dans les rues de Charleville, avec commen-
taires sur les sites marqués par la présence
du jeune poète. 
Ouvert à tous dans la limite des places
disponibles.
Inscription au 07 87 29 53 62 (merci de laisser
un message sur le répondeur).

Association internationale 
des amis de Rimbaud

Crédit - Poème Visuel 
de Liliane Giraudon

Crédit Ville de Charleville-Mézières
Entrée

libre

Carte postale de Zweig - Médiathèque
Voyelles - Ardenne Métropole - Fonds

Rimbaud Charleville-Mézières
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SAMEDI 22 OCTOBRE 10 h - 16 h 45

� Déambulation poétique

Ce festival de la Biennale des Ailleurs souhaite mettre la
poésie à la portée de tous. Pour que la poésie se diffuse
dans la ville, des poètes et poétesses investissent des lieux
insolites afin de partir à la rencontre de publics d’horizons
divers. Des poèmes sont lus et des livres de poésies
distribués lors de déambulations dans ces différents lieux :
� au marché couvert, rue du Daga, à 10 h
� sur la tombe d’Arthur Rimbaud, cimetière avenue
Boutet, à 11 h 30
� à l’Intermarché Hyper Charleville-Mézières, Centre
Commercial Mohon, 

197/199 Av. Carnot, à 14h (durée 30 min)
� à la Tour du Roy, promenade des remparts, à 15 h
(Groupe limité à 18 personnes - 
sur réservation au 03 24 32 44 75)
� au kiosque du square la gare, à 16 h
� à la Maison de l’Ardenne (Maison Blairon), 
13 rue Daux, à 16 h 45
Groupe limité à 15 personnes 
sur réservation au 03 24 32 44 70

SAMEDI 22 OCTOBRE - 10 h 30

� À la découverte du musée Rimbaud
et du parcours Fresques

Durée 2 h - Rdv devant le musée Rimbaud -
Groupe limité à 19 personnes - Sur réservation au
03 24 32 44 70 

Pour cette visite réalisée à deux voix, une guide-
conférencière propose dans un premier temps de
découvrir la vie et l’œuvre d’Arthur Rimbaud à
travers des documents historiques et de
nombreuses œuvres d’artistes des XXe et XXIe

siècles permettant de mieux appréhender ce
poète empreint de liberté et de modernité. Puis,
l’animateur de l’architecture et du patrimoine
vous emmène, du musée Rimbaud au cimetière
Boutet en passant par le parc Pierquin, à la
découverte des fresques reprenant les poèmes
de Rimbaud et vous dévoile tous leurs secrets.

SAMEDI 22 OCTOBRE
- PLACE DUCALE - 
À PARTIR DE 14 h

Les Souffleurs commandos
poétiques et leur Rossignol
déambuleront autour de
la place Ducale, des rues
piétonnes et du musée de
l’Ardenne. Ils viendront
vous chuchoter à l’oreille
des secrets poétiques,
philosophiques et littéraires.

SAMEDI 22 OCTOBRE - MUSéE DE L’ARDENNE - 14 h - 17 h 30

� Jeux poétiques
public familial et jeune public

Le Centre de créations pour l’Enfance -
Maison de la poésie de Tinqueux propose
trois jeux de poésie réalisés par des artistes
(Jeu, poèmes de Frédéric Forte, Dans ma
maison de Thomas Scotto et Des bouts de
ville de Pierre Soletti). Une médiatrice sera
présente pour accompagner les poètes
en herbe !

SAMEDI 22 OCTOBRE -14 h 30

� Exposition « Je rêve d’être quelque chose entre les poètes et les peintres, Les
illustratrices de Rimbaud ».

Visite guidée - Durée 1 h
Organisée par l’association internationale des Amis de Rimbaud

Après un passage par le musée Rimbaud, l’itinéraire rimbaldien commencé le matin
se poursuit par la découverte de cette exposition présentée à la maison des Ailleurs. 
(visite réservée aux membres de l’association internationale des Amis de Rimbaud ).

Photo Les Souffleurs commandos

Crédits : © Centre de Créations pour l'Enfance

Fresque Ophélie 
Crédit Ville de Charleville-Mézières
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Crédit Ville de Charleville-Mézières

Entrée
libre
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SAMEDI 22 OCTOBRE - MCL MA BOhèME - 16 h 30

� Amours éphémères - Défilé de Maux

Cette performance a été créée dans le cadre
de la Journée des droits des Femmes organisée
par le lycée Paul Verlaine de Rethel, le 8 mars
2022.
Elle s’inscrit dans la lutte contre les violences
faites aux femmes.
Sa mise en œuvre a été permise grâce à
l’Association Emmaüs qui a fait don des robes
portées pendant le défilé.
Les élèves de 1ère Arts plastiques du lycée Paul
Verlaine ont réalisé les interventions plastiques
sur les robes et le Théâtre ANTOC, club-théâtre de l’Association Socio-Éducative du
Lycée Paul Verlaine en a fait la mise en scène.

SAMEDI 22 OCTOBRE - MCL MA BOhèME - 17 h

� Conférence de Thierry Dardart
Ouverte à tous en fonction des places disponibles.
Organisée par l’association internationale des Amis de Rimbaud.

Thierry Dardart, auteur d’un récent ouvrage consacré au père du poète, propose
une conférence sur « L’honneur du capitaine Rimbaud ».

SAMEDI 22 OCTOBRE - LE VERT BOCk -  20 h

� Performances poétiques

MaelstrÖm reEvolution, groupe poétique Bruxellois, propose un
moment convivial autour de performances poétiques.
À partir du texte de Lawrence Ferlinghetti « Poésie, art de l'Insurrection », plusieurs
poètes français et belges donnent à entendre leurs voix poétiques qui s'insurgent
contre la noirceur du monde dans laquelle certains voudraient nous faire sombrer. 
Avec les poète.sse.s Laurence Vielle (Be), Pierre Guéry (Fr), Ada Mondès (Fr),
Dominique Massaut (Be), Jérémie Tholomé (Be).
Animation : David Giannoni (It-Be). 
Accompagnement en musique et sons par Gauthier keyaerts (Be) et Michel Bertier (Fr).
La soirée de lectures vivantes et performatives 
sera suivie par un micro-ouvert à toutes et à tous. Inscription sur place.

DIMANChE 23 OCTOBRE - éGLISE SAINT-REMI - 15 h

� Visite patrimoine
Durée 1 h - Groupe limité à 25 personnes - Sur réservation au 03 24 32 44 75  

Construite de 1860 à 1863 par l’architecte Jean Racine, l’église paroissiale Saint-Remi
abrite de beaux vitraux réalisés par l’atelier rémois de Troeyer en 1953-1954. Au cours
de cette visite, l’animateur de l’architecture et du  patrimoine vous fera découvrir
l’histoire de ce quartier, où se tenait au XVIIe siècle l’hospice du Grand Prieuré de
l’Ordre de la Milice chrétienne fondé en 1616 par Charles de Gonzague, ainsi que
l’histoire de cet édifice et ses trésors artistiques.

DIMANChE 23 OCTOBRE -  éGLISE SAINT-REMI -  16 h

� Concert
Durée 1 h 10

Chantal Gallier : Comédienne
Jules Magnin : Pianiste

Pour cette biennale de la poésie à Charleville-
Mézières, Chantal Gallier, comédienne et Jules
Magnin, pianiste, proposent un hymne à la nuit,
la nuit romantique, céleste, éclatante, mystique
et fiévreuse.  Les vers des plus grands poètes du
XIXème, Hugo, Musset, Lamartine, Rimbaud,
Baudelaire… feront échos au sortilège des
Nocturnes de Chopin, hypnotiques et berceurs, et
vous emporteront loin des villes, « dans les
sentiers… fouler l’herbe menue », la tête dans les
étoiles ! Vous écouterez ces voix persuasives aux
accents pénétrants qui opèrent comme un
sombre et délicieux narcotique. Dans l’équivoque
du crépuscule et le perpétuel glissement des
arpèges, la conscience vacille, « C’est l’heure
exquise » !

Toutes les animations proposées dans le cadre de la Biennale des Ailleurs sont
gratuites (sauf mention contraire).

Photo Nicole Gillet

Entrée
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