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Pour célébrer le
centenaire de la
naissance du poète
montilien Alain Borne

Alain Borne aurait eu
100 ans
le 15 janvier 2015...

Franck Reynier

Montélimar célèbre cette année son grand poète,
son « long poète à la tête penchée ».
Le dépôt de ses archives à la médiathèque intercommunale, un fonds exceptionnel de manuscrits et de
correspondances ouvert aux chercheurs et éditeurs,
nous permet de faire revivre cette figure montilienne.
Désormais détentrice des droits sur l’œuvre d’Alain
Borne, la ville de Montélimar permet la réédition de
plusieurs recueils.
Rendre au poète l’hommage qu’il mérite, raviver
le souvenir de l’homme et de sa vie montilienne,
et plus largement, mettre la poésie à l’honneur au
travers d’animations destinées à tous les publics, telle
est notre ambition. Une grande exposition retraçant
sa vie et son œuvre ainsi que nombreux rendez-vous
vous seront proposés à la médiathèque et sur notre
territoire tout au long de l’année 2015.
Ce centenaire est aussi l’occasion de saluer les
éditeurs et autres « passeurs » passionnés qui se sont
employés, depuis la mort d’Alain Borne en 1962, à
faire entendre sa voix.
Nous sommes fiers de rendre à ce poète majeur de
l’après-guerre, qui, par modestie et humilité, a suivi
une trajectoire solitaire, loin des cercles parisiens, la
place qu’il mérite dans le paysage poétique.

Député-Maire de Montélimar
Président de Montélimar Agglomération

André ORSET-BUISSON

Montélimar-Agglomération a fait le choix d’organiser
un événement tout particulier, centré sur l’homme
et sur son œuvre.
Les mots ont toujours été le fil conducteur de sa vie.
Avocat de formation et d’exercice, il les maniera lors
de ses plaidoiries en province et s’en amusera ensuite
dans ses poèmes.
Méconnu du milieu littéraire parisien en son temps,
il est pourtant remarqué par Aragon qu’il côtoie
régulièrement.
Ce dernier a d’ailleurs salué son lyrisme à de nombreuses reprises et lui dédiera un poème en 1941.
Alain Borne, un homme qui intrigue, qui fascine, un
homme que l’on appelait « le grand ténébreux ».
Sa poésie sonnante, une poésie de l’amour avant tout
est aujourd’hui proposée aux Montiliens.
Son oeuvre fournie, remarquable, brillante est à la
disposition de tous.
Cet événement est à la fois un honneur que nous
rendons au poète, mais aussi l’occasion de le
faire connaître davantage, car Alain Borne est un
montilien de plus dont nous pouvons être fier.

Maire-Adjoint de Montélimar
Vice-Président de Montélimar-Agglomération
Délégué à la Culture

Une Exposition…
Alain Borne, le long poète à la tête penchée
Du 3 mars au 31 octobre

aux horaires d’ouverture | MÉDIATHÈQUE

A travers un parcours scénographique original et des archives audio-visuelles,
l’exposition réalisée par la médiathèque met en lumière la complexité de
l’homme et l’intensité d’une œuvre poétique placée sous le double signe de
l’amour et de la mort.
Elle est accompagnée d’un film documentaire sur Alain Borne, réalisé par Voir
Média Productions à partir d’entretiens et d’archives.

Inauguration : Jeudi 5 mars - 18h - MÉDIATHÈQUE
Lancement officiel de l’événement en présence des élus, de personnalités,
des organisateurs et des partenaires. Visite commentée de l’exposition, et
projection en avant première du film documentaire sur Alain Borne.

Un film
La médiathèque a participé à la production d’un film documentaire sur Alain Borne réalisé par la
société montilienne Voir Media Productions, afin d’accompagner avec un support attractif les
célébrations du centenaire de sa naissance. Images d’archives de Montélimar, entretiens avec des
contemporains du poète ou des passionnés de son œuvre, lectures de poèmes... Un document de
format court (moins de 15 mn), essentiel pour appréhender A. Borne et sa poésie.
Réalisation et production : Patrick Montant et Pierre Julien / Voir Media Productions
A voir pendant toute la durée de l’exposition, et en projection en avant-première en présence
des réalisateurs, jeudi 5 mars à 17h30.
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Des conférences…
CONFÉRENCE | Alain Borne : l’étrange attraction d’une écriture
Vendredi 6 mars   18h30 | MÉDIATHÈQUE
Par Philippe Biget, écrivain et éditeur, responsable des éditions
Fondencre et Anthony Burth, jeune poète lyonnais passionné
par l’œuvre d’Alain Borne.
Cette conférence d’introduction veut offrir une première
approche d’Alain Borne. Bien qu’ils appartiennent à des générations différentes, Philippe Biget et Anthony Burth éprouvent la
même attraction pour son œuvre. Ils évoqueront ce qui fait la
force et la singularité des mots et de l’écriture du poète.

CONFÉRENCE | L’homme d’à côté
Vendredi 10 avril 18h30 | MÉDIATHÈQUE
Par Marc Rousselet
Un homme dérangeant, un poète qui se reconnaissait « ravagé d’adoration pour la
chair », et qui tenta de dépasser sa hantise de la mort dans un enchaînement de sincérités
amoureuses. C’est le regard que pose Marc Rousselet sur Alain Borne. Cet amoureux de
René Char et de André de Richaud a découvert le poète montilien il y a quelques années
et s’est pris de passion pour l’homme et son œuvre, auxquels il va consacrer un livre « Je
laisserai un peu d’écriture ».
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CONFÉRENCE | Présence d’Alain Borne, poète de passion lucide
Mardi 28 avril 18h30 | MÉDIATHÈQUE
Par Alain Blanc, écrivain et éditeur, fondateur des
éditions montiliennes Voix d’encre, et Max Alhau,
poète et critique littéraire.
Par sa modernité et sa diversité, l’œuvre d’Alain Borne
a su résister au temps, plus d’un demi-siècle après la
mort du poète. Son écriture véhicule les espoirs, les
désirs, les hantises de l’homme. Elle affirme aussi le doute, exprime le néant, exalte l’amour dont le poète est un
des chantres les plus accomplis. Cette poésie humaine donne à l’œuvre sa pérennité.
A l’occasion de la célébration du centenaire, Alain Blanc et Max Alhau font paraître aux éditions Voix d’encre
une plaquette « Présence d’Alain » Borne, avec la contribution du poète Christophe Dauphin.

CONFÉRENCE | Poètes en résistance
Jeudi 24 septembre 20h30 | LE TINTAMARRE, CONSERVATOIRE MUSIQUES ET THÉÂTRE
Par Jean-Yves Debreuille, professeur de littérature du XXe siècle à l’Université Lyon 2.
En partenariat avec l’Université Populaire de Montélimar.
Sous l’Occupation, Alain Borne se lie d’amitié avec Pierre Seghers, Louis Aragon, René
Tavernier, engagés dans une littérature de combat au travers de revues de poésie de
« contrebande » : Poésie 40 (qui succède à Poètes casqués), Confluences, et d’autres.
Une activité intense s’organise au sein de ces réseaux marqués par une exceptionnelle
effervescence intellectuelle.
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Agenda

Samedi 2 mai 20h30
SPECTACLE

EXPOSITION | « Alain Borne, le long poète à la tête penchée »
Aux horaires d’ouverture | MÉDIATHÈQUE MONTÉLIMAR

| Photographies

Aux horaires d’ouverture | OFFICE DE TOURISME – MONTÉLIMAR

LECTURE

| Mes lectures d’Alain Borne par Yves Faure

Samedi 20 juin
PRIX LITTÉRAIRE

| Remise du prix littéraire de la ville de Montélimar

10h30 | PALAIS DES CONGRÈS CHARLES AZNAVOUR MONTÉLIMAR

Jeudi 5 mars
INAUGURATION

| Lancement officiel de l’événement

18h | MÉDIATHÈQUE MONTÉLIMAR

CONFÉRENCE | «
 Alain Borne : l’étrange attraction d’une écriture »
par Philippe Biget et Anthony Burth
18h30 | MÉDIATHÈQUE MONTÉLIMAR

13 mars > 29 mars

LECTURE

| Mes lectures d’Alain Borne par Yves Faure

Jeudi 24 septembre
CONFÉRENCE

| Poètes en résistance par Jean-Yves Debreuille

20h30 | LE TINTAMARRE, CONSERVATOIRE MUSIQUES ET THÉÂTRE - MONTÉLIMAR
Vendredi 2 octobre

ITINERANCE[S]

| Les rencontres culturelles de Montélimar agglo

DANS LES COMMUNES DE MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION

Vendredi 10 avril
CONFÉRENCE

Vendredi 18 septembre
18h30 | MÉDIATHÈQUE MONTÉLIMAR

Vendredi 6 mars

| L’homme d’à côté par Marc Rousselet

18h30 | MÉDIATHÈQUE MONTÉLIMAR
Mardi 28 avril
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Vendredi 12 juin

18h30 | NOUVELLE LIBRAIRIE BAUME MONTÉLIMAR

3 mars > 29 mars

LECTURE

| « Vous ne penserez plus à moi » par la compagnie La Servante

ESPACE CULTUREL - SAULCE SUR RHÔNE

3 mars > 31 octobre

EXPOSITION

Dimanche 3 mai 17h00

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

| Poésie en bibliothèque

9h > 17h | MÉDIATHÈQUE MONTÉLIMAR
Vendredi 2 octobre
SPECTACLE

| Correspondance & carnets

20h30 | LES CAFÉS LITTÉRAIRES - MONTÉLIMAR
Dimanche 11 octobre

| Mise en scène de poèmes par les élèves du lycée Alain Borne

17h30 | MÉDIATHÈQUE MONTÉLIMAR

RÉCITAL | Un Brasier d’étoiles

20h30 | LE TINTAMARRE, CONSERVATOIRE MUSIQUES ET THÉÂTRE - MONTÉLIMAR
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Des spectacles…
LECTURE | Mise en scène de poèmes
Mardi 28 avril 17h30 | MÉDIATHÈQUE MONTÉLIMAR
Par les élèves du Lycée Alain Borne
Restitution d’un travail mené dans le cadre d’un projet «S’exprimer : le pouvoir d’écrire et de dire», cette lecture
est l’aboutissement d’ateliers d’écriture, lecture et mise en situation autour de la poésie d’Alain Borne, encadrés
par Pascale Conjeaud, professeur de lettres et Martine Français, professeur documentaliste.

SPECTACLE | « Vous ne penserez plus à moi »
Samedi 2 mai à 20h30
Dimanche 3 mai à 17h | ESPACE CULTUREL – SAULCE/RHÔNE
Création, par la Cie La Servante
Construit à partir d’un choix de poèmes et d’extraits de correspondances, ce
spectacle évocation d’Alain Borne met en «lumière» et «en espace» l’œuvre
du poète à travers ses deux thèmes majeurs, l’amour et la mort. Originale, la
mise en scène fait largement appel à la vidéo et à la lumière ainsi qu’à la danse
et la musique.
3 personnages : l’homme (le poète), la femme réelle, la femme rêvée (Lislei).
Tarifs : adultes 8 € / jeunes 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservations : 06 87 12 96 85
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LECTURE | Mes lectures d’Alain Borne
Vendredi 12 juin 18h30 | NOUVELLE LIBRAIRIE BAUME MONTÉLIMAR
Vendredi 18 septembre 18h30 | MÉDIATHÈQUE MONTÉLIMAR
Par Yves Faure
Metteur en scène, comédien, professeur au Conservatoire de Montélimar, Yves Faure
est un homme de théâtre engagé et passionné. « Passeur » enthousiaste de l’œuvre
d’Alain Borne, il propose un récital lecture très personnel.

SPECTACLE | Correspondance & carnets
Vendredi 2 octobre 20h30 | LES CAFÉS LITTÉRAIRES - MONTÉLIMAR
Lecture création à partir de correspondances et d’extraits des carnets d’Alain Borne.
En partenariat avec Les Cafés littéraires et la Fondation d’ Entreprise La Poste
Le fonds Alain Borne conservé à la médiathèque comprend plus de 1500 correspondances : lettres du poète
à ses amis, sa famille, lettres adressées à Alain Borne par des éditeurs (Pierre Seghers...) ou des écrivains (Louis
Aragon, Jean-Paul Sartre...). La lecture d’extraits de cette correspondance exceptionnelle ainsi que de fragments
de ses carnets intimes éclaire la personnalité contrastée du poète et les liens qu’il a tissés avec ses pairs dans
les années 40-50.

RÉCITAL | Un brasier d’étoiles
Dimanche 11 octobre 17h00 | L E TINTAMARRE - CONSERVATOIRE
MUSIQUES ET THÉÂTRE

De Lionel Ginoux
Passionné par l’œuvre d’Alain Borne, le compositeur Lionel Ginoux a écrit un récital
hommage alliant les mots et la musique autour de huit poèmes d’amour. Au cycle
de mélodies, composé pour piano et soprano, vient s’adjoindre la voix du comédien.
Une autre façon de découvrir le poète...
Lionel Ginoux : compositeur / Jennifer Michel : soprano / Marion Liotard : pianiste /
Olivier Werner : comédien
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Et aussi…
EXPOSITION | Photographies
Du 3 au 29 mars aux horaires d’ouverture | OFFICE DE TOURISME – MONTÉLIMAR

ITINÉRANCE[S] | Les rencontres culturelles de Montélimar agglo
13 au 29 mars DANS LES COMMUNES DE MONTÉLIMAR AGGLOMÉRATION
Les quatre équipements culturels intercommunaux de Montélimar agglo (Le
Conservatoire Musiques et Théâtre, la Médiathèque, le cinéma d’art et d’essai
Les Templiers et l’auditorium Michel Petrucciani) s’unissent pour proposer
des rendez-vous culturels dans chaque commune du territoire.
• Balades poétiques « Il pleut des oiseaux bleus » par Geneviève Briot et
André Cohen Aknin
• La « boîte à poèmes » : Collecte de poèmes.
Venez lire, dire, déclamer votre poème préféré ou l’un des textes proposés
par l’animatrice du vidéomaton, face à la caméra.
• Ateliers d’écriture poétique pour adultes, animés par Geneviève Bellon
de l’association Alphabulles.
• Ateliers de création artistique et poétique pour les enfants proposés
par La Maison de la Poésie de la Drôme (à partir de 6 ans).
• Visites guidées et commentées de l’exposition Alain Borne à la médiathèque
par Chantal Brunel, responsable du fonds Borne.

Exposition des 15 photographies lauréates du concours de photos organisé par la Médiathèque en décembre
2014 et janvier 2015, dont le thème était l’interprétation libre de l’un des 3 titres de recueils suivants : L’amour
brûle le circuit, La nuit me parle encore de toi et Cicatrices de songes.
Renseignements Office de Tourisme : 04 75 010 020

PRIX LITTÉRAIRE | Remise du Prix littéraire de la Ville de Montélimar
Samedi 20 juin à 10h30 | PALAIS DES CONGRÈS CHARLES AZNAVOUR - MONTÉLIMAR
Concours Juliette Astier Cestion.
La 19ème édition de ce concours d’œuvres poétiques et littéraires est ouverte aux francophones, adultes et
enfants, du 1er octobre 2014 au 28 février 2015. Créé en 1965, il comprend 11 catégories, parmi lesquelles une
section « poésie libre », récompensée par le prix Alain Borne.

JOURNÉE PROFESSIONNELLE | Poésie en bibliothèque
Vendredi 2 octobre 9h > 17h | MÉDIATHÈQUE MONTÉLIMAR
À destination des bibliothécaires, documentalistes et médiateurs du livre.
Organisée par les médiathèques départementales de la Drôme et de l’Ardèche, en partenariat avec Les Cafés
Littéraires de Montélimar.
Visite commentée de l’exposition Alain Borne, découverte du fonds Borne, projection du film « Alain Borne ».
Table ronde autour de la poésie contemporaine. Sur inscription uniquement.
Formation payante. Bulletin d’inscription, renseignements sur www.lescafeslitteraires.fr ou 04 75 51 16 20
® Des visites commentées pour les collèges et les lycées

Voir programme complet ITINÉRANCE[S].

SOIRÉE DE CLÔTURE
Vendredi 31 octobre 18h30 | MÉDIATHÈQUE MONTÉLIMAR
Une soirée de clôture festive pour revivre tous les bons moments de ces quelques mois de célébration du
poète : dernière projection publique du film documentaire, dernière chance de visiter l’exposition, lecture de
poèmes, projection du vidéomaton, restitution des ateliers, cocktail…

® Des visites commentées pour les groupes sur rendez-vous
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π Vers Lyon

VALENCE

A7 Sortie Montélimar Nord

MONTÉLIMAR
A7 Sortie Montélimar Sud

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
16 Bd Général de Gaulle - 26200 Montélimar
Tél : 04 75 92 22 62

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
Jeudi : de 12h30 à 18h
Vendredi : de 13h30 à 19h
Samedi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

AVIGNON
† Vers Marseille

alainborne.fr

Médiathèque Intercommunale - 16 Bd Général de Gaulle - 26200 Montélimar - Tél : 04 75 92 22 62

