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Terres des mythes, des poètes et des titans, la Grèce est célébrée à 
l’Espace Andrée Chedid dans le cadre de ce 20ème Printemps des Poètes 
comme le pays de toutes les ardeurs. En point d’orgue à une programmation 
amorcée en septembre 2017, de grands auteurs du XXème siècle sont 
mis en avant : Yannis Ritsos, Nikos Kazantzakis. Traducteur, éditeur et 
passeur passionné, Michel Volkovitch nous fera également découvrir 
l’œuvre sensible de Katerina Angelàki-Rooke. Une odyssée à vivre au gré 
des mots et des images vertigineuses d’Isabel Restrepo-Sintas et qui se 
conclura le samedi 31 mars par une veillée poétique autour de poètes 
de Grèce, d’Issy et d’ailleurs !

LE MYSTÈRE EST GRAND : LES MÉTÉORES
Du mardi 6 au samedi 31 mars

Vernissage : vendredi 9 mars, de 19h à 21h

Exposition de peintures, dessins et sculptures d’Isabel Restrepo-Sintas

Classées au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 1988, les 

Météores, offrent le spectacle 
d’impressionnantes masses 
rocheuses grises, sculptées par 
l’érosion. Source de mystère 
et d’étonnement, ces rochers 
silencieux ont inspiré à l’artiste 
des séries de peintures et dessins.
Née en 1959 à Cali en Colombie, 
Isabel Restrepo-Sintas a étudié 
les Beaux-Arts à Cali, Mexico 
et Paris. Elle travaille depuis 
1985 à Paris et a participé à 
de nombreuses expositions en 
France et à l’étranger.



la poésie sous des formes 
amusantes et variées… Les 
démons (Pouchkine), L’hurluberlu  
(S. Marchak), Histoires de pirates 

(R-L Stevenson), Paraboles (A. 
Machado), L’âne en peine (N. 
Hikmet)…

ET POUR FINIR EN BEAUTÉ : VEILLÉE DES POÈTES
Samedi 31 mars, de 19h à 23h

Cette soirée exceptionnelle sera l’occasion de mettre en valeur des 
initiatives et ressources poétiques isséennes avant d’écouter un tissage 
de voix venues de Méditerranée.
19h-19h30 : Récital Voies plurielles

Récital autour de l’appel à textes 
Voies plurielles (en lien avec le 
Pen-Club) en présence du poète 
Sylvestre Clancier et de l’artiste 
plasticienne Auck.
19h30-20h30 : Pièces et morceaux, 
Musiques intérieures

Déclamation par Robert Vitton de 
poèmes de ce recueil paru chez 
Wallada et préfacé par Rémo Gary, 
avec l’accompagnement de Kathy 
Ferré, vielleuse à roue ; 
Monique Pennarun et 
l’éditrice elle-même 
appor teront  leur 
touche sensible à un 
univers qui associe, 
avec truculence et 
une étourdissante 
invention verbale, la 
poésie et la chanson. 
L’auteur dédicacera 
son livre à la suite du 
récital. 

20h30-21h15 : Buffet

21h15-21h30 : au-revoir à la Grèce

Avec la déclamation du poème Dieu 
abandonne Antoine de Constantin 
Cavafis et quelques perles de la 
poésie grecque, nous quitterons 
la patrie d’Homère comme il se 
doit avant de partir pour d’autres 
horizons.
21h30-23h : récital Les filles 
d’Ulysse

Trois jeunes femmes, poètes 
bilingues, Flora Botta 
(Sardaigne), Diana 
Varela Puñal (Galice), 
Anna Maria Celi (Corse) 
ont accosté à l’Espace 
Andrée Chedid au 
hasard des rencontres. 
Elles mêlent leurs voix 
et leurs mots colorés 
pour nous faire prendre 
le large. Le récital 
se clôturera par une 
séance de dédicaces.

Robert Vitton

Pièces et morceaux
Musiques intérieures

Pi
èc

es
 e

t m
or

ce
au

x
Ro

be
rt

 V
itt

onRobert Vitton, né à Toulon en 1947, s’installe 
à Paris en 1980. Dès son enfance, l’écoute de 
Brassens et Ferré lui révèle son goût pour la rigueur 
et le lyrisme de l’écriture poétique. Autodidacte, 
passionné de poésie et de chanson, il consacrera son 
œuvre à la musique des mots, dédiant ses poèmes, 

souvent venus d’une encre noire, à ses compagnons mélancoliques de la 
nuit des temps. 

« Textes magnifiques, pleins de belle langue, de belle musique, charnus, 
forts, exaltants aussi parfois. Un grand poète, un poète comme je n’en ai pas 
lus depuis longtemps. » 

Henri Gougaud

« Voilà la poésie ! Une invention sans cesse renouvelée, un jeu des images 
et un langage à la fois direct et porté par la musique, une profonde tendresse, 
enfin une poésie de cœur et de gorge font que je remercie Monique Morelli de 
m’avoir fait connaître Robert Vitton. » 

Pierre Seghers

« J’ai lu vos textes avec un grand intérêt et un grand plaisir. Je les trouve 
tout à fait remarquables. Je ne sais si vous voulez ou si vous souhaitez qu’ils 
deviennent chansons mais je pense que vous pourriez sans doute trouver un 
interprète-compositeur susceptible de s’identifier totalement à eux et à votre 
passion pour les mots. Un jeune serait préférable… encore que l’espace se fait 
rare. Mais sait-on jamais, si le « sens » reprend ses droits… »

Jean Ferrat  

« Robert Vitton nous livre ses bouquins en juste camarade. L’intention 
d’écrire un monde cent fois meilleur que ce qu’il est, se débusque à chaque 
page, à chaque vers, dans un fourmillement de vocables. On a plaisir à 
cette débauche-là. Il va les chercher loin, dans les fonds des miroirs, le 
tréfonds des tiroirs. 

Et quand ils nous éclatent aux yeux, nous les reconnaissons, ces bons 
vieux brigands de la réserve, ces mots de fonds de cales. 

Usés vous dites ? Non, rutilants comme des sous neufs !
Qui n’attendent qu’une chose : que l’avenir s’éclaire pour servir à 

nouveau. En attentant, ce sont eux qui nous envoient de quoi survivre, je 
veux dire un peu de courage et de lumière. »

       Rémo Gary
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Le vielleux, série des Gueux
Estampe de Jacques Callot (1592-1635)


