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À l’occasion du Printemps des Poètes 2018,
Dixit Poétic a décidé
d’organiser un événement autour de l’œuvre
de Babouillec SP, poète livres, ses textes ont fait
l’objet d’adaptations sur
et plasticienne.
la scène, notamment au
festival d’Avignon (en 2015,
Babouillec SP est le sur une mise en scène de
pseudonyme de Hélène Pierre Meunier), de lectures
Nicolas, née en 1985, sur France Culture par
diagnostiquée
autiste Jacques Bonnaffé ; et sa vie
déficitaire à 80%, poète son œuvre, d’un film réalisé
et plasticienne, décla- par Julie Bertucelli.
rant à l’entrée de son
livre Algorithme éponyme
(Rivages, 2016) : « Je suis
Babouillec très déclarée
Dixit Poétic
sans parole. » Elle ne
parle pas ; ne peut tenir
35380 Paimpont
un stylo ni utiliser un or02 99 07 85 49
dinateur ni feuilleter un
dixitpoetic@gmail.com
livre ; mais elle écrit, et
peint ; donne à lire et à
http://dixitpoetic.blogspot.fr
voir un art brut en ébulliRetrouvez-nous sur notre
tion et fulgurant.
page Facebook
Auteure de plusieurs
On peut soutenir en adhérant : 10€
(ou en faisant un don)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
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BABOUILLEC SP

EXPOSITION
LECTURE
DITHYRAMBE
FILM
mars 2018

P
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J eu d i 22 ma rs

Ma rs
EXPOSITION – Les toiles
de Babouillec SP sont
exposées pendant tout le
mois de mars dans la salle
d’exposition de la Porte
des Secret.
La Porte des Secrets 1 Place du Roi
Saint-Judicaël, 35380 PAIMPONT
Gratuit (tous les jours, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h).

Vernissage le vendredi 2 mars à 18h00.
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20H30 – PROJECTION
de Dernières nouvelles du
cosmos (2016) – 1h25
Un ilm documentaire de Julie
Bertucelli sur le parcours de Babouillec
SP. La projection sera précédée d’une
courte lecture de poèmes de Babouillec
SP, et suivie d’une rencontre publique
avec l’auteure, animée par Dixit Poétic.
Cinéma L’Hermine 33 rue de l’Hermine
35380 PLÉLAN-LE-GRAND
Tarif : 3,80€

V end r ed i 9 ma rs

V end r ed i 23 ma rs

19H30 – SOIRÉE DITHYRAMBE

19H30 – LECTURE

Lecture par Dixit Poétic d’Algorithme éponyme de
Babouillec SP entrecroisée avec une dégustation
de vins naturels présentés par Valérie Maltais,
caviste atomique.

Lecture par Dixit Poétic d’Algorithme
éponyme, qui sera suivi d’un échange
avec Babouillec SP.

En présence de l’auteure.

Librairie La Petite Marchande de Prose
6 rue des Arcades
35160 Montfort-sur-Meu

SALLE CULTURELLE rue de la République
56380 SAINT-MALO-DE-BEIGNON
Entrée et dégustation gratuites – Réservation
conseillée : 02 99 07 85 49 // dixitpoetic@gmail.com

Entrée gratuite
Apportez votre chaise !

