
Des livres à découvrir, des ateliers, lectures, spectacles qui permettront aux petits comme aux 
grands de s’initier à la poésie de l’instant dans le sillage des maîtres japonais. 

Par Ale, artiste visuel dans le cadre de Micro-Folie
Au cours de cet atelier, petits et grands découvriront les haïkus et en écriront;
puis ils créeront sur tablette un univers visuel et sonore autour du poème
qu’ils auront composé. De quoi programmer un véritable mini-spectacle !

ATELIER-
FAMILLE

Par Dominique Chipot, haïjin, auteur de nombreux ouvrages de référence et
anthologies sur le haïku
À partir d’images projetées, Dominique Chipot nous donnera quelques clefs
précieuses pour accéder à l’écriture d’un haïku.

RENCONTRE

Les vidéos haïku sont construites comme des haïkus, avec trois plans fixes et
visent à donner une autre dimension au poème.

PROJECTION-
RENCONTRE
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Par Dimitri Rataud, comédien, professeur de théâtre, auteur de L’amour comme
un haïku (Pippa, 2019)
“Rêver sa vie pour mieux la vivre et donner la parole à l’être amoureux qui réside
en chacun de nous… Par petites touches, ces fragments en regard comme des
miroirs d’eau nous révèlent à nous-mêmes…“.

SPECTACLE

Animés par Dominique Chipot
Vous écrivez des haïkus, vous souhaitez bénéficier d’un avis, en discuter, voir
comment les améliorer. Venez avec un ou deux de vos haïkus que vous estimez
perfectibles. Dominique Chipot se tient à votre disposition au cours d’un mini-
atelier de 30 minutes (5 participants par session).

MINI-ATELIER

Ce concours est organisé du 15 septembre au 15 novembre. Chaque famille peut
adresser jusqu’à 3 dessins-haïkus. Livres à gagner et publication des meilleures
créations dans L’Ours dansant, journal numérique de haïkus francophones.
Dessins/Haïkus à envoyer à : espace-andree.chedid@ville-issy.fr. Règlement
complet sur www.issy.com).

REMISE DE PRIX
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EVENEMENT

Avec l’Association Francophone de Haïku, les éditions érès (Po&Psy), Pippa, Unicité,
Les Lisières, L’Échappée belle, Envolume... qui présenteront leurs dernières
parutions, des traductions des grands classiques, des haïkus contemporains de
France et du monde entier.
Et avec la participation de nombreux auteurs.
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Par l’Atelier Janusz Korczak, sous la direction de Thomas Adam-Garnung
Pour traduire des haïkus, pour retranscrire et préserver leur âme japonaise, il
faut peut-être opérer un détour, les trahir avec amour. C’est ce qu’a fait
Philippe Jaccottet. Nous en avons choisi quelques-uns à qui nous donnerons
corps et mouvements, nouvelle pirouette.

SPECTACLE

Inscription et réservation à l’adresse www.issy.com/reservation-espacechedid ou par téléphone au 01 41 23 82 82 

Pour tout renseignement : www.issy.com espace-andree.chedid@ville-issy.fr      facebook.com/espace/andreechedid

EXPOSITION

Avec sa dernière exposition de photo-haïkus, 1M2, Dominique Chipot invite le
visiteur à jouer. Il lui propose de composer ses propres œuvres éphémères en
associant les photos et les haïkus présentés.


