
 

 

 

 

 
 

 
 

Clara Regy, marraine de cette dix-huitième édition de nos Semaines poétiques, vit en 
Bretagne. 

Elle publie depuis 2011 dans de nombreuses revues, imprimées ou numériques. 
Auteure de plusieurs livres dans différentes maisons d'édition : Ourlet I (La Porte), 
Furet, Lycaons, Les Dames (éditions Henry) Ourlet II (éditions Lanskine), Adelino, 
journal de mars (Les éditions du Petit Rameur), Clara Regy offre à ses lecteurs le 
grand bonheur d'une écriture qui sait saisir, avec autant de précision que 
d'authenticité, de simples évènements quotidiens, qu'ils soient passés ou présents. 

Nous retiendrons son talent à ressusciter les images de l'enfance, de la ferme, du 
père, son regard amusé et bienveillant d'enseignante pour dire ses élèves, et ces 
portraits d'inconnus si vrais et troublants. 

Dans le temps bref et vertical de ses fragments, la poésie de Clara Regy touche par 
sa justesse mais aussi par sa fraîcheur et sa délicatesse, dans une approche si 
subtile que le réel s'en trouve réinventé. 
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La rencontre-lecture avec Clara 
Regy est reportée à une date 

ultérieure. Le spectacle Tadam 
est maintenu sous réserve 

d'annulation en fonction de la 
situation sanitaire. 

Informations à consulter sur le 
site de l'abbaye royale : 

https://www.abbaye-royale-
celles.com/ 

Du 5 mars 
au 27 mars 

2021 

RENCONTRE-LECTURE 

AVEC CLARA REGY, POÈTE 

Á L'ABBAYE ROYALE 

Programmée initialement le 5 mars 
Reportée à une date ultérieure 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant le mois de mars, la poésie sera présente dans la ville. Mais la 
pandémie actuelle nous oblige à modifier certaines de nos habitudes. Les 
dates des manifestations avec nos habituels partenaires poétiques 
locaux ne seront fixées qu'au dernier moment si cela est possible. Seules 
les dates concernant la rencontre-lecture, le spectacle poétique, la 
remise des prix accompagnée musicalement, où interviennent des 
professionnels, ont été fixées, sous réserve d'annulation en fonction de la 
situation sanitaire. 

Jeudi 25 mars à 20h30 

à l'Abbaye royale 

Spectacle poétique 

musique et chant 

TADAM 
Avec Jenny Dahan 

et Anaïs Renaudie 

Tadam, c'est un titre de spectacle pour 
deux artistes : Jenny Dahan, poète, 
musicienne, chanteuse, et Anaïs Renaudie, 
chanteuse, clown, comédienne. Tadam a 
été créé à partir de "Ramdam", recueil de 
poèmes de Jenny Dahan publié aux 
éditions La Saillante. 

Tadam et Ramdam, deux titres qui font du 
bruit ! C'est que dans l'écriture de Jenny 
Dahan se mêlent son, sens et souffle, dans 
une poésie très rythmée où s'installe tout 
ce qui fait nos vies. 

Et quand les voix des deux artistes 
s'entremêlent pour dire tous ces mots ou 
pour les chanter, ce spectacle offre au 
spectateur un temps très réussi de magie 
et de rêve, une façon de "revenir à l'âge 
d'avant les mots". 

Spectacle gratuit et ouvert à tous. 

Exposition de poèmes 

dans la ville 

Les lauréats et lauréates du concours de 

poésie 2021 seront invités ce jour-là à venir 

lire leurs poèmes qui figureront dans le 

"Recueil des jeunes". Ces lectures, 

accompagnées musicalement, sont toujours 

un temps fort pour les élèves, leurs 

familles, leurs enseignants, ainsi que pour 

les organisateurs de la poésie celloise. Et si 

cette importante manifestation ne pouvait 

avoir lieu elle serait remplacée par une 

création artistique à découvrir 

sur internet 

Samedi 27 mars, 10h-12h 

Salle Robert Dalban 

Remise des prix de poésie 

Exposition de poèmes d'enfants, 
d'adolescents, 

dans différents lieux 
de la ville et aussi 

à Verrines, Montigné 
et St-Médard 
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