
2e Festival international du tanka francophone 
Programme officiel : Montréal 2017

Jeudi 1er juin 
20h – 22h 
Librairie Olivieri  -  5219 Chemin de la Côte-des-Neiges (métro Côte-des-Neiges) 

Table-ronde sur l’évolution du tanka : en Amérique du Nord et en Europe.  
En présence de poètes de Québec Claire Bergeron et Jean Dorval et de la France Martine Gonfalone-
Modigliani (Provence) et Danièle Duteil (Bretagne) 
Animation : Patrick Simon (Montréal & Marseille)     

Vendredi 2 juin 
Maison des écrivains de l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) 
3492 Avenue Laval (métro Sherbrooke) 

10h – 12h 
Kakaï (concours de tanka) 
Animation : André Vézina (Québec) et Maxianne Berger (Montréal)          
Les résultats seront annoncés le dimanche, le 4 juin, sous le chapiteau du Festival de la Poésie de Montréal 
(Métro Mont-Royal) 

14h – 16h 
Atelier découverte du tanka et tensaku (ce qu’est le tanka aujourd’hui et à partir de poèmes soumis par les 
participantEs, amélioration collective des tankas proposés par des auteurEs) 
Animation : Martine Gonfalone-Modigliani et Patrick Simon. Limité à 15 personnes 

16h – 18h 
Atelier tanka-prose et haïbun (prose-haïku).  
Animation : Danièle Duteil. Limité à 15 personnes 

20h –  22h30 
Conférences avec questions-réponses (exposés limités à 20 minutes chacun) 

          Mot de bienvenue (lu par P. Simon) de Futagi Takashi, conseiller et directeur 
Centre de culture et d’information à l’Ambassade du Japon au Canada 
Saké offert par le Consulat Général du Japon à Montréal 

Kanaya Taki, Ph.D. (Rive Sud de Montréal) Comment dit-on « Je t’aime » en japonais ? » 
Patrick Simon Manga et tanka : écrire dans les interstices 
Janick Belleau (Rive Sud de Montréal) L’ici et l’ailleurs – une poésie du lieu en tanka (in RTF 2007-2017) 
Danièle Duteil Tanka-prose, de la description à la suggestion  
Martine Gonfalone-Modigliani  Suggérer dans le tanka

Samedi 3 juin 
Rendez-vous à 10h devant le métro Mont-Royal, à l'entrée du chapiteau du Festival de la Poésie de Montréal 

10h – 12h 
Ginkgo (balade poétique) dans un quartier montréalais sur le thème de l’urbanité, 
en lien avec le 375e anniversaire de la Ville de Montréal.  
Animation : Katia Lemieux et Francine Minguez (Montréal) 

17h30 – 19h30 
Librairie féministe L’Euguélionne 1426 rue Beaudry (métro Beaudry)
Lancement du recueil de Janick Belleau et Danièle Duteil, « de Villes en Rives » 
Lire l'invitation  

http://www.revue-tanka-francophone.com/festival/Invitation-Lancement-de-Villes-en-Rives.pdf



