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Poésie, la voix derrière la porte
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du 14 février au 11 avril, sauf le 7 mars

La poésie est d’abord l’expérience émerveillée d’une voix neuve appelant ce 
qui n’avait pas encore de nom dans le monde et en nous. Cette voix, nous 
tâcherons d’abord de l’entendre dans le dénuement où elle doit réapprendre 

à chanter, comme on apprend à lire, après la perte de ses assurances (Du Bellay, 
Jaccottet). 

Nous verrons comment la mesure du vers, régulier ou non, favorise l’accueil 
de l’imprévisible, invite à « faire place » aux êtres en suspendant les « mots 
inconsidérés » qui les effarouchent (Supervielle). Cela demande d’attendre pour 
assister à la rencontre des signes et des choses, puis de composer, comme à 
tâtons, la combinaison qui fera s’ouvrir la porte vers plus de réalité (Reverdy). 

Enfin, cette combinaison, pour un poète croyant, peut associer telle sensation 
personnelle, tel détail concret, et le texte biblique : le déclic d’une coïncidence 
permettra au poème de surgir et d’être une lecture inédite de l’Écriture (Jean 
Grosjean).

     La poésie nous apprend à chercher, derrière les murs et les portes, la voix qui nous 
appelle.

Esthétique 





Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement

• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 140 €
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