dimanche
26 juin
Il est accueilli à la Villa
Bloch entre le 2 mars et le
30 septembre 2022 dans le
cadre du partenariat avec la
Cité internationale des arts.

visites
À 9H30 et 11H30

Visites guidées
à la villa
Rendez-vous en page
2 pour en savoir plus.
Durée : 45 min.
Groupe limité.
Inscription obligatoire
au 05 49 30 81 87, du
13 au 24 juin, de 9h à
12h et de 14h à 17h.
À 10H30 et 14H

Histoires cachées
de la Villa Bloch
Rendez-vous en page
2 pour en savoir plus.
Durée : 45 min.
Groupe limité.
Inscription obligatoire
au 05 49 30 81 87, du
13 au 24 juin de 9h à
12h et de 14h à 17h.
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rendezvous
a la villa
bloch

rencontres
À 15H

Rencontre
avec Lisa Di Giovanni
Rendez-vous en page 3 pour
en savoir plus sur Lisa Di
Giovanni.
À 16h

Rencontre-lecture avec
Jean D’Amérique
Né en Haïti en 1994, Jean
D’Amérique est poète,
dramaturge et romancier.
Il dirige le festival Transe
Poétique et la revue de
poésie Davertige. Il a publié
plusieurs livres, tous salués
par de nombreux prix
littéraires, comme Soleil à
coudre (Actes Sud, 2021) ou
Atelier du silence (Cheyne
éditeur, 2020).

Son projet de résidence
repose sur l’écriture de son
second roman dont le titre
provisoire est Nuit-fleuve.
Il propose une rencontre
rythmée par la lecture
d’extraits de ses textes.
Rendez-vous dans le parc
de la Villa Bloch.

theatre
À 17h

À la rencontre #1
par la Compagnie
La Nuit te soupire
Rendez-vous en page 4
pour en savoir plus.

25 & 26 juin 2022

Pas de service de
restauration, mais piquenique sur place possible.

Ville de Poitiers
15 place du Maréchal-Leclerc - 86000 Poitiers
Tél. : 05 49 52 35 35

Entrée libre tout au long
de la journée.

Rencontres, expositions,
visites, spectacles et sorties
de résidence…
138, rue de la Mérigotte - Poitiers

Le parc sera en accès
libre de 9h30 à 18h30.
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À 16H

Rencontre avec
Mohammad
et Nazanin Bamm

samedi
25 juin

rencontres
À 15H

Rencontre avec
Lisa Di Giovanni
Titulaire du Diplôme
national supérieur
d’expression plastique
(DNSEP) de l’ÉESI
Poitiers en 2021 avec
félicitations du jury, Lisa Di
Giovanni crée des fictions
qui explorent le flou entre
réel et artificiel. À travers
la pratique de la vidéo, la
sculpture et l’installation,
elle transpose les réalités
du quotidien (modes de
vie, habitats, activités
journalières, alimentation,
loisirs) vers des univers
alternatifs.

visites
À 9H30 et 11H30

Visites guidées
Découvrez la Villa Bloch,
l’ancienne demeure de
Jean-Richard BLOCH
devenue lieu de résidence
d’artistes. Vous pourrez visiter
la maison, en apprendre plus
sur le parcours de l’homme
à la fois intellectuel engagé,
écrivain et journaliste,
et découvrir le projet
de la Villa Bloch.

2

À 10H30 et 14H

Histoires cachées
de la Villa Bloch
Visites guidées à la Dada
par François Sabourin /
Les Ateliers du Panorama.

Durée : 45 min.
Groupe limité.

Suivre une visite à la DADA,
c’est convoquer l’absurde et
l’objectivité, l’imagination et la
réalité. C’est commencer à voir
le monde différemment, car le
monde, comme tout le monde,
a besoin qu’on s’intéresse à lui
pour rester vivant. Ici avec
Jean-Richard Bloch.

Inscription obligatoire
au 05 49 30 81 87,
du 13 au 24 juin, de 9h
à 12h et de 14h à 17h.

Inscription obligatoire au
05 49 30 81 87, du 13 au 24 juin
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Dans le cadre de sa
résidence à la Villa Bloch,
Lisa a souhaité réaliser un
court-métrage s’inspirant
des zones périurbaines de
la ville de Poitiers et ses
alentours, et en particulier
de la zone commerciale
de Chasseneuil-du-Poitou.
Pour sa sortie de
résidence, Lisa propose
une performance et une
installation en lien avec
l’univers de son film dans
le parc de la Villa Bloch.

Durée : 45 min. Groupe limité.
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Mohammad Bamm, poète
iranien, est accueilli en
résidence à la Villa Bloch dans
le cadre du réseau international
des villes-refuges, ICORN,
auquel la Ville de Poitiers
adhère depuis 2017.
Pendant sa résidence,
Mohammad Bamm a poursuivi
son travail de création.
Il a livré un recueil de 19
poèmes qui ont été traduits
par Behi Djanati Ataï. Ses

théatre

écrits sont publiés par les
Éditions Filigranes et sont
accompagnés de photos de
son épouse, Nazanin.
Nazanin Bamm a exposé en
solo et en collectif en Iran.
Elle a l’intention d’utiliser la vie
en exil pour aborder tout ce
que le régime iranien excècre :
les femmes, les êtres humains
et la liberté.

L’occasion pour vous de
venir lire et écouter un
texte de théâtre.

Durée : 55 min.
À partir de 15 ans.

Il conviera également un
ou une artiste du territoire
à collaborer avec lui
autour du texte. Une
autre façon de poursuivre
la rencontre.

Rendez-vous dans le parc
de la Villa Bloch.

Une série de photos de
Nazanin sera exposée
en extérieur. Mohammad
présentera et dédicacera
On ne peut pas se fier…, son
recueil de poèmes. Rendezvous dans le parc de la Villa
Bloch.
En dehors de ce rendez-vous,
Mohammad et Nazanin Bamm
seront également présents
les après-midis du samedi et
dimanche entre 14h et 18h
afin d’échanger avec vous de
manière impromptue.

Libre adaptation de la
nouvelle de Stefan Zweig.
Duo voix / guitare électrique.

À 17H

La Peur de Stefan
Zweig par la
Compagnie de la Trace
Irène, trentenaire bourgeoise
mariée, aimée de son mari,
le trompe par jeu et par envie
de se divertir. Jusqu’au jour
où une femme inconnue
l’aborde dans la rue et la fait
chanter. Commence alors un
vrai cauchemar pour Irène.
Pourquoi choisit-on de sortir
de sa zone de confort ?
Pourquoi risquer de tout
perdre dans un inconnu
exaltant alors que notre destin
semblait aller de soi ?
Nous n’avons pas de réponse
et c’est cela notre sujet !
1920 : les années folles,
une époque assez rock’n’roll ;
c’est aussi cela la proposition
de la Compagnie de la Trace,
le choc entre le classique
de l’écriture de Zweig et les
compositions très modernes
de Jérémy Baysse, le tout
porté en voix par la lecture
et le jeu d’Isabelle Bouhet.
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En préambule au spectacle,
une brève introduction par
Patrick Amand : quelle(s)
relation(s) entre Jean-Richard
Bloch et Stefan Zweig ?
Rendez-vous sous les cèdres
à l’entrée du parc.
À 18H30

À la rencontre #1
par la Compagnie
La Nuit te soupire
À partir de juin 2022, le
metteur en scène Anthony
Thibault souhaite créer une
régularité artistique sur le
territoire de Poitiers. Chaque
mois, un moment de partage
vous est proposé autour
d’un texte lauréat du Label
Jeunes textes en liberté.

Invitée : Julie Coutant,
danseuse et chorégraphe
de la compagnie de
danse La Cavale.
Avec le soutien de la
DRAC Nouvelle-Aquitaine
et la Ville de Poitiers.
Rendez-vous dans le
parc de la Villa Bloch.
Pas de service de
restauration, mais
pique-nique sur place
possible.
Entrée libre tout au
long de la journée.
Le parc sera en accès
libre de 9h30 à 20h.

