
Samedi 66 mmars 22010

Amphi HHuvelin

(15, qquai CClaude BBernard)

Un aart ddu vvide ccréateur

9h30 – 10 h15 : André Delteil

« Le hhaïku ddans sses mmurs eet lle hhaïku hhors lles mmurs »

10h15– 11h : Sadafumi Muramatsu
« Le ssymbole ppoétique ddans lla ttraduction ddu hhaïku een ffrançais. 
Sur qquatre hhaïkus rreprésentatifs dde BBashô »

11h : Pause

11h15 – 12h : Hisashi Mizuno
« Un aart ddu VVide ccréateur –– LL’univers ddu rrien een ppoésie »

Clôture ddu ccolloque

4-55-66 mmars 22010
Université Jean Moulin Lyon 3

Colloque organisé par Jérôme Thélot et
Lionel Verdier (Université Jean Moulin Lyon3)

Haïku
en FFrance

poésie, mmusique
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L’histoire de la réception du Haïku en France est si riche et si complexe
qu’elle révèle beaucoup de la conscience de soi de la poésie française
moderne. Elle est constituée de traductions qu’il convient de situer,
d’interprétations dont il est loisible d’éclairer le sens, et de poèmes qui,
prenant le haïku pour modèle, font retentir dans la langue française un
ton et un désir aussi inattendus qu’attachants.

Le colloque scrutant des œuvres particulières, ou décrivant des
problèmes de poétique générale, cherchera à élucider les multiples
aspects de cette fortune étonnante et de ce détournement culturel. Il
sera placé sous le signe de l’amitié pour les auteurs et pour les œuvres,
et de l’émotion dont les haïkus sont les parfaits messagers. Il réfléchira en
outre sur la réception du haïku dans la création musicale du XXe siècle,
et fera entendre des œuvres de compositeurs inspirées par cette poésie
venue de loin.

Car « voici, dit Philippe Jaccottet, des paroles véritablement fées ».



Jeudi 44 mmars 22010
Amphi GG

(Manufacture des tabacs - 6 cours Albert Thomas – 69008 Lyon)

9h00 : ouverture du colloque par Jérôme Thélot

La rréception ddu hhaïku ppar lles éécrivains ffrançais

9h15 – 10h : François Lallier
« L’intérêt ppour lle hhaïku een FFrance ddans lles aannées 11970 :: YYves BBonnefoy, 
Roger MMunier, PPierre-AAlbert JJourdan »

10h – 10h45 : Olivier Birmann
« Le hhaïku vvu dde sses aantipodes »

10h45 : Pause

11h – 11h45 : Ridha Boulaabi
« Roland BBarthes eet lle hhaïku :: uune éécriture dde ll’impossible »

11h45 – 12h30 : Dominique Millet-Gérard
« Claudel eet lle hhaïku »

Déjeuner

Expériences ppoétiques

14h15 – 15h : Tristan Hordé
« Stances dde JJude SStefan :: uun jjeu aavec lle ggenre »

15h – 15h45 : Alain Madeleine-Perdrillat
« Du bbon uusage ddu hhaïku ppar uun ppoète ffrançais :: PPhilippe JJaccottet »

15h45 : Pause

16h : Yves Bonnefoy
« Peut-oon éétendre àà dd’autres ccultures ll’expérience ddu hhaïku ?? »

17h : Lecture par Yves Bonnefoy

Vendredi 55 mmars 22010

Amphi AAndré MMalraux

(Manufacture des tabacs - 6 cours Albert Thomas – 69008 Lyon)

Le hhaïku ddans lla mmusique ccontemporaine

9h30 – 10h15 : Lionel Verdier
« Temps eet llangage mmusical ddans lles SSept HHaïkaï dde MMessiaen »

10h15 – 11h : Géraldine Toutain
« Le hhaïku, ssource dd’images ssonores »

11h : Pause

11h15 – 12h : Paul Louis Rossi
« Genèse ddes CCose NNaturali »

Déjeuner

Expériences mmusicales

14h15 – 15h : Jean-Yves Bosseur
« Le hhaïku ddans lla ppensée mmusicale ccontemporaine »

15h – 15h45 : Anne de Fornel
« Sur ddeux ooeuvres dde JJohn CCage »»

15h45 : Pause

Concert

16h : Pascale Jakubowski : présentation de 
« Sur lla llune, ddeux ccils ggris », eet dde «« Deux ppetites ppièces een fforme dde hhaïku »

Hervé Cligniez (clarinette) interprète 
« Sur lla llune, ddeux ccils ggris » eet «« Deux ppetites ppièces een fforme dde hhaïku » 
de PPascale JJakubowski

16h45 : Anne de Fornel (piano) interprète 
« Pétales dde rrêve ddans lle pparavent ddu vvieux mmoine » dde HHenri PPousseur 
et «« 24 HHaïkus » dde JJean-YYves BBosseur

17h30 : Lecture de Paul Louis Rossi


