PROGRAMME

SUR SCÈNE
DOMINIQUE QUÉLEN

JOHN HARVEY MARWANNY

DOMINIQUE QUÉLEN vit dans le Nord.
D’abord enseignant en lycée, il
consacre ensuite l’essentiel de
son temps à l’écriture et autres
activités périphériques. Sa poésie,
à contraintes ou non, se présente
souvent en séries fondées sur la
répétition des formes et les dysfonctionnements du corps. Ses
collaborations avec des compositeurs (Aurélien Dumont, Misato
Mochizuki, Gérard Pesson, Noorg,
Klimperei, Mathieu Corajod) vont
de la toy music à l’opéra de
chambre.

Inventeur du concept de développement personnel sans douleur,
spécialiste du bien-être pour tous,
JOHN HARVEY MARWANNY vous propose d’accéder à l’épanouissement
individuel le plus absolu.
Réalisés avec le concours des
plus grands professionnels du
développement personnel sans
douleur, les différents best sellers de la Marwanny Corporation
vous offrent une même garantie :
vous guider vers une réussite
inespérée.
http://marwanny.biz

https://remue.net/dominique-quelen
Pour la ZAL :

Séminaire de développement personnel

Pour la ZAL :

Poésie corps-texte
Simple lecture avec la bouche de différents
textes autonomes et d'extraits de livres, où
il sera sans doute question de slips, de
porridge, de piqûres, d'un vélo, d'un
coupe-choux, d'une horloge en carton, de
l'intérieur du corps, d'eau qui coule un peu
partout, de vigiles-soignants, d'apprendre à
lire, etc.
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« Vous ne savez pas ce qu’est la littérature
ni le business ? Il y a dans le business littéraire une double complication, un rapprochement des termes générateur de problèmes
métaphysiques et moraux pour le jeune Occidental branché de gauche du XXIe siècle que
vous êtes. Que la littérature soit expressive
et inexpressive, sérieuse et frivole, profonde
et superficielle, un divertissement naïf ou
encore un langage complexe, l’important
reste de savoir combien tout ça peut
rapporter. Imposture ou sagesse ? Un seul
mot d’ordre : être lu c’est bien, être liké c’est
mieux. »

SUR SCÈNE
D' DE KABAL

MATHIAS RICHARD

Rappeur, slameur, écrivain, metteur en scène, D’ DE KABAL arpente
depuis près de vingt ans les
scènes musicales, les festivals,
les théâtres et les ateliers d’écriture. Après s’être intéressé à la
construction d’une identité dont
le mur porteur est l’histoire de
l’esclavage colonial et ce qui en
découle, après avoir questionné
la figure de la victime d’actes ou
de propos racistes, il explore à
présent un autre champ de pensée
tout aussi proche de lui-même, la
notion de masculinité et les mécanismes de fabrication de celle-ci.

Poète, chanteur (Sexport, R3PLYc4N...), écrivain (cinq livres
publiés), performeur (centaines de
performances/lectures/concerts
à son actif), musicien, éditeur (Caméras Animales), théoricien, fondateur de mouvement (mutantisme)... MATHIAS RICHARD est un
type, un collectif, une construction, une humanité à l'essai, un
humain qui tente.

http://www.oeildusouffleur.com/
les-artistes/les-auteurs/d-de-kabal-2/

MATHIAS RICHARD n'écrit plus, ne dit plus, ne
lit plus, ne parle plus : il chantonne !
Et c'est bien. Ses chansons nous touchent,
entre joie, grotesque et déchirure, elles nous
font aimer la vie et nous donnent l'élan
d'affronter le monde ensemble !

http://mathias-richard.blogspot.com
Pour la ZAL :

Chantonnages

Pour la ZAL :

N.O.T.R.A.P
(New Oral Tradition Rythm And Poetry)
« Une performance mêlant human beatbox,
chants skyzodyphoniques et éructations
informes, entre le rap, le spoken word et les
Chants Barbares du même nom que mon
recueil paru aux éditions de L'Oeil du souffleur en 2010.
N.O.T.R.A.P. est à l'expression ce que le langage
est aux organismes vivants : vibrant et
parfois insondable. Heureusement. »
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SUR SCÈNE
CHRISTOPHE SIÉBERT

HEPTANES FRAXION
THOMAS LE LYCAN

Né en 1974, poète, écrivain et performeur, CHRISTOPHE SIÉBERT vit à
Clermont-Ferrand. Son œuvre,
influencée par le roman noir et
souvent qualifiée d’underground
ou d’alternative, propose une
forme de naturalisme social et de
réalisme critique qui mêle horreur, pornographie et violence de
type gore. Ses livres donnent une
voix aux gens qui vont mal, quels
qu'ils soient, et communiquent au
lecteur, au moyen d'une écriture
sèche, des émotions fortes.
Prix Sade 2019 pour Métaphysique
de la viande, publié au Diable vauvert.

Poète obscur rasta chauve chien
de métal parasite pédé HEPTANEs
FRAXION fils d’une prostituée et
d’un ecclésiastique vit à Toulouse
où il ne s’occupe ni de ses enfants
ni de ses deux chiens.�
THOMAS LE LYCAN est un ancien
bassiste punk féru de rap francophone. Grand fan de l'AS Monaco
football club , il pratique à ses
heures la thérianthropie.�
https://soundcloud.com/heptaneslycan

https://christophesiebert.wordpress.com/

Pour la ZAL :

Basse parlée

Pour la ZAL : Lecture gore,

musique minimaliste et vidéo salingue

Duo basse parlée ni festif ni familial�
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« À la ZAL, je lirai le début de Nuit noire, l'un
des deux romans composant Métaphysique
de la viande, accompagné d'une boucle rythmique et d'une vidéo. Nuit noire, c'est l'histoire racontée à la première personne d'un
tueur en série. Il s'agit d'un texte violent,
gore, anxiogène et hyperréaliste - y compris
dans les délires mystiques et hallucinatoires du narrateur - et sa version scénique
veut secouer les spectateurs dans tous les
sens et leur offrir un petit tour dans mon
train-fantôme. »

SUR SCÈNE
FREE ELECTRO FOG II
Le FREE ELECTRO FOG est un collectif
d’artiste officieux et à géométrie
variable : musicien(ne)s, plasticien(ne)s, vidéastes et scénographes opérant en émulsion
autour du label Linge Records.
1B3R, 93,5 & Töfie composeront le
FREE ELECTRO FOG pour cette édition.
Pour la ZAL :

Ecosystème electro-words
FREE ELECTRO FOG donne lieu à une performance écosystémique électronique et improvisée.
Le public est appelé à s’immerger dans une
œuvre vidéo-musicale en perpétuelle mutation aléatoire. Des micros sont placés au
cœur de l’installation qui invitent à jeter
des mots, des cris, des univers, ou lire un
texte, le sien ou celui d'un autre.
En deux parties :
I – ouverture de la ZAL
Avec des textes du catalogue Au diable
vauvert et squeeze lus par la Bibliothèque
bavarde.
https://labibliothequebava.wixsite.com/lecturespubliques
https://audiable.com/
https://revuesqueeze.com/

II – clôture de la ZAL
Auteurs surprises micro ouvert.

+
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EN Salle
VIOLENCES

KARBONE

Depuis trois ans, le fanzine VIOLENCES allie textes en prose,
poésie et illustrations et
regroupe une trentaine d'artistes
par numéro. Explorant la violence sous différentes formes, les
auteur.e.s traitent du vide, de la
douleur, de l'angoisse, des souffrances sociales ou encore familiales d'un point de vue réaliste et
sans concessions.
Pour la ZAL, vous retrouverez sur
la même table que Violences les
fanzines de Luna Beretta, GoreZine
et du collectif Dans la bouche
d'une fille.

KARBONE est un collectif d'artistes et une maison de microédition basée à Montpellier. Chaque
année, cette structure indépendante édite et diffuse des magazines, des livres d'artistes et de
poésie. Elle permet aux artistes de
se présenter dans des objets
d'art originaux réalisés hors des
circuits traditionnels de l'édition, souvent imprimés et reliés à
la main. Grâce à ces objets, le
Collectif KARBONE tend à propager un art libre et populaire, notamment lors d'événements culturels et d'ateliers d'expression artistique.

https://berettaviolences.wordpress.com/

https://collectifkarbone.tumblr.com

LIBRAIRIE FIERS DE LETTRES
Citoyenne et engagée, la librairie FIERS DE LETTRES vous aide à penser le monde
de demain. Et c’est aussi un salon de thé !
Le stand accueillera les auteurs passant sur scène en dédicace et présentera
une sélection d'ouvrages réalisée en collaboration avec au diable vauvert,
maison d’édition indépendante, pop et urbaine mais installée en Camargue
entre marais et costières .
https://www.facebook.com/fiersdelettres
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EN Salle
MAD SERIES

SQUEEZE

MAD SERIES, atelier de sérigraphies
d'art et éditeur de livres sévit
depuis 2012, notamment avec sa
revue phare BANZAI (selection Angouleme 2019). Fondateur de l'atelier/galerie La Jetée, MAD SERIES ne
se fixe aucune limite dans la création et explore des chemins artistiques nouveaux ou remis au goût
du jour.

« Dans notre anglais, SQUEEZE
signifie extraire le jus des fruits,
passer au travers des mailles du
filet et mettre la pression sur les
gardiens du temple. »
Depuis 2010 la revue SQUEEZE propose périodiquement et gratuitement des textes courts en format
numérique. Ouverte sur la création littéraire actuelle, dévouée à
tout auteur prometteur quels que
soient son expérience, sa notoriété, son style ou ses sources d'inspiration SQUEEZE est disponible
sur les principales librairies en
ligne (Fnac, Ibookstore, Bookeen,
etc...) et présente, pour la ZAL
dont elle est l'organisatrice, une
anthologie collector avec du vrai
papier.

http://www.madseries.com

CAMÉRAS ANIMALES
Écrivants = proto-caméras, biocams. Chaque livre = boîte noire !
CAMÉRAS ANIMALES est une
mini-structure d'édition, radicale,
singulière, orientée formes
hybrides, transgenres, originales.
Depuis 2004, elle publie d'authentiques francs-tireurs, évoluant
souvent aux limites de la littérature, à la marge, en recherche,
loin du travail proposé par les
maisons existantes. « Faire exister ce qui n'existerait pas sinon. »

http://revuesqueeze.com

BAR
et GOURMANDISES

http://www.camerasanimales.com
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ATELIERS ETC...
ATELIER FANZINE-EXQUIS – Collectif Karbone
Le Collectif Karbone vous propose de réaliser un fanzine collectif mêlant
poésie et graphisme. Participez à la réalisation d'un cadavre-exquis géant
lors de la ZAL et repartez avec votre livre !
Inscription gratuite :
lecollectifkarbone@gmail.com – 06 33 27 73 04
(Attention places limitées)

LE LIERRE AURA RAISON DU MUR : RÉSIDENCE D. QUÉLEN
La Boutique d'écriture & Co
Dominique Quélen est en résidence à la Boutique d'écriture (résidence Occitanie) où il est accueilli par Stéphane Page, auteur associé de la Boutique.
Le premier temps fort de la résidence, du Mercredi 6 au Dimanche 10 Novembre passera par la ZAL et posera la question du vers aujourd'hui à
travers une suite de performances, ateliers d'écriture, tables rondes ...
Renseignements et réservation :
La Boutique d'écriture & CO , 76 rue du faubourg de Figuerolles. Montpellier
boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org
04 67 02 17 41
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CRÉDITS
La Zone d'Autonomie Littéraire est un événement produit par :

www.revuesqueeze.com

PROGRAMMATION, COMMUNICATION, LOGISTIQUE :
team SQUEEZE
TECHNIQUE, LOGISTIQUE :
ILLUSION et MACADAM
DESIGN GRAPHIQUE :
Igor Hofbauer
Jérome Bertho
Avec le soutien financier de nos mécènes
Avec le soutien technique du département de l'Hérault
MERCI A NOS PARTENAIRES :
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