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Une Histoire – Géographie originale
Une histoire
Née officiellement le 9 novembre 1983 de la mise à disposition, 
par la municipalité, de la cave à charbon de l’ancienne mairie de 
Villefontaine, l’association de la Cave littéraire prolongeait ainsi 
l’expérimentation poétique entamée par la radio OVNI émettant 
à l’époque des radios dites « pirates » ou « sauvages ». Durant 
plus de vingt-cinq ans, la Cave accueillait de grands noms de 
la poésie française contemporaine (Michel Butor, Henri Mes-
chonnic, Julien Blaine, Jean-Pierre Verheggen…), se forgeant 
lentement mais sûrement une solide réputation d’exigence dans 
le petit milieu de la poésie écrite et sonore, faisant travailler 
et résonner inlassablement la langue française à travers de 
nombreuses lectures publiques.
Dans le même temps, elle constituait au fil des années un im-
portant fonds d’environ 30,000 revues poétiques – des plus 
classiques (La revue des deux mondes) au plus avant-gardistes 
(Boxon). 

Après avoir porté ce projet pendant 25 ans, l’équipe en place 
souhaitait passer la main. En octobre 2008, c’est vers des ani-
mateurs de la revue mercure liquide, dont la publication est en 
cours d’arrêt, qu’elle se tourne. 
La proposition est claire : prolonger l’histoire belle et mouve-
mentée d’un lieu de lecture assez unique en France, en s’ap-
puyant sur l’histoire riche qui a su s’écrire dans ce quart de 
siècle ; mais aussi développer le projet en apportant un regard 
renouvelé sur la poésie, s’emparer de certaines possibilités 
inexplorées alors, renouveler les formes, mêler des réseaux 
d’artistes qui s’étaient jusque-là peu rencontrés...
Cette passation se concrétise en juin 2009, lors de l’Assemblée 
Générale de l’association. 

A la fois lieu de mémoire et lieu d’expérimentation, la Cave 
littéraire est aujourd’hui confrontée à l’émergence de formes 
poétiques inhabituelles et bâtardes, à un flux massif d’images, 
de sons, de langages nouveaux, à des technologies qui mettent 
en question la place du livre et de l’écriture dans notre culture… 
C’est à cette confrontation que la nouvelle équipe, appuyée sur 
les anciens de la Cave, souhaite s’atteler. 

Un lieu
L’expérience est d’autant plus intéressante que la Cave litté-
raire se situe à la confluence de territoires très différents : au 
Nord-Ouest, la vaste zone logistique que traversent l’autoroute 
A43 et la nationale N6, de Saint-Quentin Fallavier jusqu’aux 
abords de Lyon ; au Sud-Ouest, les petits bourgs ruraux (Diemoz, 
Septême, etc.) qui jalonnent l’ancienne voie romaine jusqu’à 
Vienne ; au Sud-Est, les terres vallonnées qui, une fois passées 
Bourgoin-Jallieu et La-Tour-du-Pin, mènent jusqu’à Grenoble et 
aux grands massifs de la Chartreuse et du Vercors ; au Nord-
Est, les villes et villages médiévaux (Crémieu, Saint-Chef, etc.) 
qui dominent les terres froides.
Un œil froid et logique pourrait considérer que la Cave litté-
raire se trouve au centre d’une énorme « dépression » cultu-
relle, une zone inéluctablement tiraillée entre quatre ou cinq 
des « métropoles » culturelles de Rhône-Alpes (Lyon, Vienne, 
Saint-Etienne, Grenoble, Annecy), un territoire qui ne peut 
rivaliser avec elles malgré l’existence de quelques équipements 
culturels importants dans le Nord-Isère : SMAC des Abattoirs, 
théâtre Jean Vilar, salle d’art et essai du cinéma « Le Royal » 
à Bourgoin-Jallieu, théâtre du Vellein, salle d’art 
et essai du «  Fellini » à Villefontaine, etc.



Mais par un heureux coup de la fortune, la culture n’est pas 
qu’affaire de logique et de statistiques : il s’élabore en Nord-
Isère, comme dans de nombreux autres territoires en France, 
des pratiques culturelles originales – discrètes mais vivaces 
– qui préfigurent pour certaines d’entre elles les cultures do-
minantes de demain. La Cave littéraire veut participer à l’émer-
gence de ces nouvelles pratiques culturelles. Cela nécessite 
quelques moyens, et c’est là que les collectivités locales ont 
leur rôle à jouer, mais surtout de l’énergie. Sans moyens, ces 
nouvelles cultures ne peuvent trouver à s’exprimer. Avec quel-
ques moyens, elles peuvent déborder les cadres habituels où 
elles sont cantonnées et contester la domination des « métro-
poles » culturelles, non dans un esprit de rivalité, mais dans 
un esprit de renouvellement des pratiques culturelles qui ont 
tendance à se figer et à établir entre elles des frontières lar-
gement artificielles. 

Le genius loci (« génie du lieu ») si cher à Michel Butor exerce 
ici pleinement ses forces en faveur de la Cave littéraire.
 

Travaux en cours
Le « lieu » d’une association est défini non seulement par le 
territoire où elle est implantée mais aussi les locaux qu’elle 
occupe et dans lesquels elle accueille artistes et public. Une 
réflexion est aujourd’hui engagée autour de l’aménagement de 
cet espace. Il nous importait de proposer un lieu accueillant, 
chaleureux, confortable, adapté à sa programmation. 
Des travaux sont en cours dans la Cave, visant à améliorer les 
conditions de diffusion et de réception des lectures et à per-
mettre l’accueil de nouveaux types de programmations (créa-
tion d’un espace scénique modulable, installation du matériel 
de projection vidéo-sonore, augmentation du confort du public, 
rafraichissement des murs et des voûtes). C’est donc dans une 
Cave rénovée et repensée esthétiquement, que s’ouvrira fin 
octobre cette nouvelle saison. 

A plus long terme, deux chantiers importants doivent être 
amorcés : 
> Faire de la Cave non seulement un lieu de programmation 
mais aussi un lieu de passage, vivant, ouvert de façon quasi 
permanente, avec par exemple la création d’un bar associatif. 
 

> Dans le cadre de la valorisation du fonds de la poéthèque  
(où le manque d’espace se fait cruellement sentir pour l’ins-
tant), il sera nécessaire de trouver de nouvelles configurations 
permettant une consultation facilitée des ouvrages sur place.
Les deux projets se complètent, les allers et retours entre la 
poéthèque et la Cave étant pour nous une évidence théorique 
qui ne demande qu’à se concrétiser. 

La Cave littéraire en quelques chiffres

25 ans d’existence
183 rendez-vous poétiques
Une centaine d’adhérents
Une nouvelle équipe : une dizaine de bénévoles
1 salarié (CAE)
Des lieux mis à disposition par la mairie de Villefontaine
Une cave aménagée : 60 m²
Une bibliothèque sur étagères amovibles : 24 m²
Un bureau administratif : 16 m²
Une pièce d’archives : 25 m²



Un projet, deux pôles
L’association La Cave littéraire articule 
son travail autour de deux pôles : la Cave, 
lieu de programmation poétique, et la Poé-
thèque, bibliothèque rassemblant revues 
poétiques et littéraires. 
A travers ces deux espaces, et les actions 
différentes qui s’y dessinent, nous désirons 
entre autres choses questionner la notion 
même de poésie.
De lectures en rencontres, de paroles en 
silences, des réponses multiples verront le 
jour. Travail de la langue, beauté du geste, 
intensité de l’image, nous ne cherchons 
pas une définition figée, mais une sorte 
d’apprivoisement, qui laisse la place à une 
surprise renouvelée. 

Des textes, des images, des sons
Tous les mois environ, la Cave s’ouvrira à une programmation 
éclectique articulée autour de la poésie sous toutes ses for-
mes. Tout en restant attachés à l’écriture et à la lecture de 
textes, nous proposons d’aller au-delà d’une Cave purement lit-
téraire. Nous avons le désir de faire se mêler les genres et de 
provoquer des imprudences créatives qui puissent mettre l’art 
au cœur de la vie et proposer la pratique artistique comme un 
élément essentiel dans le quotidien de chacun. Nous accueille-
rons des travaux volontairement variées : l’écriture, la danse, 
la vidéo ou la musique…, et donnerons à voir en quoi, au-delà de 
cette pluridisciplinarité ou à travers elle, c’est fondamentale-
ment la recherche de langages nouveaux qui est à l’œuvre.
Nous poursuivrons donc le travail de programmation exigeante 
qui a été mené précédemment, en élargissant le champ d’action 
de la Cave, pour permettre au langage poétique de retrouver la 
place qu’il mérite dans nos pratiques culturelles.

Faire se rencontrer les générations 
L’un des enjeux de ce processus d’ouverture est le croisement 
des générations, celles des artistes comme celles des specta-
teurs. Le rajeunissement de l’équipe n’a de sens qu’à la condi-
tion qu’il soit l’occasion de faire se rencontrer des réseaux 
jusqu’ici étrangers les uns aux autres. 
Les auteurs aujourd’hui reconnus s’inscrivent dans une géné-
ration dépositaire de savoirs et de références, liés notamment 
aux Humanités, ainsi que d’une tradition de la langue française. 
Ils sont riches de ces savoirs mais parfois aussi enfermés 
dans des formes figées. Les auteurs/artistes plus jeunes, qui 
inscrivent leur travail dans ce début du 21e siècle, peuvent se 
nourrir au contact de la génération précédente et apporter un 
renouvellement des formes poétiques et artistiques. 
Côté public, le rajeunissement de la programmation et la diver-
sification du contenu des ateliers (voir plus loin), et l’approche 
pluridisciplinaire devrait revitaliser la fréquentation du lieu et 
engendrer un renouveau de la population qui le fréquente. 
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Oser pratiquer : le développement d’ateliers artistiques
En s’appuyant sur l’expérience accumulée en 15 ans depuis les 
débuts de l’atelier d’écriture de la Cave, nous souhaitons ouvrir 
de nouveaux ateliers permettant d’autres pratiques artistiques, 
toujours en lien avec l’exploration de la poésie et du langage. 
Nous proposerons notamment des ateliers croisés entre écri-
ture et lecture à voix haute / chant / arts plastiques / arts 
numériques, etc… Les contenus seront précisés en fonction 
des envies que nous rencontrerons auprès des publics et des 
artistes croisés sur notre route. 
Ces ateliers seront animés essentiellement par des artistes en 
activité. « L’atelier n’est pas seulement une pratique de relais 
ou de transmission, il nourrit ce point fragile d’échange et de 
recherche entre l’art et le monde ». Ce constat sensible de 
François Bon à propos des ateliers d’écriture peut s’étendre à 
notre sens à l’ensemble des ateliers de pratique artistique. 
La création de l’artiste se nourrit du monde réel. Les mots, les 
sons, les images des participants sont aussi une matière parce 
qu’ils sont les témoins d’un monde qui leur est propre. Ainsi, on 
cherchera sans relâche à être dans une véritable réciprocité 
de l’échange. 

Un lieu intime : inventer un autre rapport spectateur/artiste 
La Cave peut accueillir une cinquantaine de personnes au maxi-
mum. Ce qui pourrait apparaître comme une contrainte forte 
nous engage au contraire dans une voie originale dans le monde 
des salles de spectacles : celle de l’intimité. Jouer tout près de 
son public, voir les traits du visage de l’acteur, de l’auteur ou du 
musicien, entendre le bruit des corps, les respirations, autour 
de soi : voilà des expériences que l’on vit trop rarement dans 
les dispositifs spectaculaires habituels. Cette vie qui bruisse 
nous invite à repenser la frontière qui existe entre artistes et 
spectateurs. 
A l’issue de chaque performance artistique, une rencontre sera 
organisée entre les présents. Une rencontre véritable. Où l’ar-
tiste descend de son piédestal, et donc physiquement de l’es-
pace scénique,  et où le spectateur se hisse à hauteur d’homme 
(quittant une position trop souvent adoptée de consommateur-
fan-dévot)
Nous voulons créer ainsi un espace nouveau entre scène et 
salle où la parole circule, où chacun est acteur du moment 
partagé.

A travers soirées de découvertes artistiques ou ateliers de pra-
tiques, nous voulons vivre et faire vivre intensément le partage 
du geste créateur, qui existe en chacun, et dont l’impossible 
expression est comme une mutilation. Ce qui est en jeu ici, c’est 
la réappropriation de la langue, par tous, pour une réappropria-
tion du monde, de sa perception, de sa compréhension.



La Cave Littéraire accueille une poéthèque, qui rassemble  
30 000 revues poétiques et littéraires. C’est un patrimoine 
important. On y trouve tous les formats, toutes les formules, 
du classicisme le plus pur à l’avant-garde la plus inouïe,  
de la revue microbe à la revue affiche. Ce fonds est évolutif et 
il augmente régulièrement, grâce aux abonnements, aux dons 
des éditeurs ou de particuliers et aux collectes effectuées 
lors des différents salons de la revue (Paris), du livre (Paris et 
autres), de la poésie (Lodève par exemple).
Ce lieu est spécifiquement consacré aux revues et permet de 
mettre en lumière la qualité de creuset d’expérimentation 
de ces supports, dans les domaines de l’édition, de l’écriture 
et du  graphisme.
L’ensemble du catalogue de la poéthèque est consultable sur 
Internet.

Aujourd’hui, cette bibliothèque spécialisée rencontre un pro-
blème de place préoccupant. Les conditions de stockage, de 
présentation, d’accès et de lecture méritent d’être améliorées. 

A terme, nous voulons en particulier élargir l’espace de consul-
tation et aménager des salons de lecture. En l’attente de tels 
espaces, il nous faut imaginer d’autres solutions pour valoriser 
plus largement ce fonds et renouer ainsi avec l’esprit d’ouver-
ture des bibliothèques classiques.

Par exemple :
> Création de meilleurs outils de communication (plaquette, 
marque page, présence sur le net)
> Expositions tournantes donnant à voir l’histoire et l’esprit de 
certaines revues
> Création de fiches descriptives des revues (grand format, 
plastifiées, type musée), que les lecteurs pourraient consulter 
pour découvrir les titres présents dans le fonds
> Redéfinition et développement de la base de données internet 
existante. 
> Développement du prêt
> Partenariats avec les autres bibliothèques et le réseau biblio-
bus afin de faire sortir le fonds vers le public
> Actions de sensibilisation dans les écoles…
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Des envies (programmation en cours)
Michel Arbatz / chanteur-compositeur
Michel Arbatz est né longtemps après les australopithèques, 
dans un milieu cosmopolite, et s’est adonné très tôt à la mu-
sique, à la poésie et au théâtre. Artisan du verbe, à la fois fin 
et facétieux, jongleur de mots, funambule du sens, il se met en 
scène dans des spectacles faits d’un mélange inclassable de 
textes, de gestes et de musiques. Michel Arbatz est aussi le fon-
dateur de la BIP (Brigade d’Interventions Poétiques) de Mont-
pellier, groupe de comédiens à géométrie (et humeur) variable, 
qui entreprend de nombreuses actions-surprises en tous lieux 
publics pour la diffusion orale de la poésie.

Jacques Moulin / auteur
Né en 1949, Jacques Moulin, originaire de Normandie, vit à Be-
sançon, où il enseigne. Jacques Moulin est un gourmand : ses 
poèmes foisonnants que le goût des mots et le rythme des 
phrases emballent donnent à sentir au lecteur la profusion de 
la terre en tous ses fruits et la vie de la mer dans ses mouve-
ments variés. Le lieu même où se tient le poète est celui des 
plus graves dangers, et des plus vraies unions, il parle debout 
sur la falaise, qui domine et s’érode.

Samuel Gallet  / auteur dramatique
Très inspiré par la poésie, la dramaturgie développée dans les 
pièces de Samuel Gallet pose entre autre la question de ce que 
l’emprisonnement des uns produit inéluctablement dans la vie 
des autres, met en jeu des êtres exclus de la marche du monde, 
entraînés dans une série de passages à l’acte et d’abattement 
pour se ré-approprier l’Histoire.
Membre du collectif Troisième Bureau à Grenoble, animateur 
régulier d’ateliers d’écriture, auteur en compagnonnage à Lar-
denois et Cie au Théâtre de Privas, il a publié plusieurs pièces 
aux éditions Espaces 34.
Avec le guitariste Baptiste Tanné, il crée Oswald de Nuit en 
2007, un poème Rock autour de la figure du déserteur. 



Loïc Lantoine / musique
Un nom, un prénom, un duo, la trentaine fragile. Une voix, une 
contrebasse, intime alchimie. Loïc Lantoine, c’est Loïc Lantoine
et François Pierron, complices en poésie et mots qui se trimba-
lent, de quai de gare en coins de bar, musiciens de l’intérieur, 
notes qui perlent au bout des doigts, au bord des lèvres. L’un 
chante, l’autre joue, ou peut-être est-ce l’inverse. Une chanson 
dans la tradition du verbe, et dans la liberté de l’impro. Chanson 
pas tout à fait comme les autres, le geste en plus, et une géné-
rosité sans esbroufe.

Benjamin Vaude / chanteur-compositeur
Benjamin Vaude s’essaie à donner valeur aux mots, à les char-
ger de sens nouveaux, peut-être perdus, peut-être oubliés. 
Ses récits sensoriels sont déroutants par nécessité : il s’agit 
d’échapper à la novlangue généralisée par de nombreuses sor-
ties de route poétiques; ses textes ne se donnent donc pas tout 
entiers à la première écoute, parce qu’ils aspirent à exprimer 
une expérience singulière, une expérience propre à un chan-
teur qui ne peut pas, qui ne peut plus s’exprimer à travers le 
langage appauvri d’une normalité appauvrie. Appauvrie parce 
que trop étroite. Trop étroite : Benjamin Vaude a la tentation 
du grand large... 

L’Angle mort / musique
«Ici la périphérie est au centre, et des territoires libérés s’in-
ventent»
Pour créer des angles qui se dérobent au pouvoir, tout est 
question de positions et de jonctions. Plus qu’une fusion ou 
qu’un carrefour de genres périphériques, L’Angle mort est un 
nouveau centre. Un épicentre. Des guitares et une batterie ner-
veuses et fracturées comme démonstration de puissance, des 
mots traqués et s’élevant à la hauteur du soulèvement. Zone Li-
bre, groupe instrumental composé de Serge Teyssot-Gay, Marc 
Sens et Cyril Bilbeaud, rencontre Hamé (La Rumeur) et Casey, 
fers de lance d’un rap mêlant depuis toujours l’insurrectionnel 
à l’intime.



Les arTpenteurs / compagnie théâtrale
Les arTpenteurs forment une compagnie théâtrale suisse. Leur 
parole est libre, joyeuse, bouffonne, déroutante. Sous leur 
chapiteau ou ailleurs, les arTpenteurs proposent des soirées 
de lectures. « Lire un texte comme on voyage dans le lit d’une 
rivière, en se laissant bercer par les remous de l’eau ou saisir 
par le courant glacé. Entendre la musique des mots et mettre 
en évidence une musicalité de la langue, laisser naître des sons, 
suggérer des voix de personnages venus d’ailleurs. Aller à la 
rencontre du public en prenant le risque de l’intimité. Créer une 
ambiance particulière où la magie de l’histoire lue substitue la 
poésie à la réalité », tel est leur projet.

Anas Alaili / auteur
Anas Alaili, est né 1975 en Palestine. Membre de l’Union des Ecri-
vains Palestiniens, il a travaillé comme rédacteur en chef dans 
plusieurs magazines littéraires. Depuis son arrivée à Lyon, sa 
poésie a été lue en bibliothèques, librairies, théâtres, radios, 
festivals. Il notamment été l’invité des Voix de la Méditerranée 
en 2009. Ses textes décrivent avec musicalité des ambiances 
quotidiennes. Dans sa poésie, le temps semble s’étirer, et laisse 
entrevoir une part d’intimité universelle.

Pierre Rochigneux / auteur
Pierre Rochigneux est né en 1962. Auteur, metteur en scène et 
architecte, il vit aujourd’hui à St Etienne. ‘‘Mon écriture a deux 
petites têtes, la première usine des mots, la deuxième emboutit 
des images et des textes ; dans la première tête se fabrique un 
rejeton du cinématographe, des histoires y jouent des coudes ; 
la deuxième tête est iconoclaste, c’est la tête voleuse (la pre-
mière est la tête chercheuse). S’il fait froid, les deux têtes se 
protègent sous le même bonnet. Si mon écriture avait d’autres 
têtes dont des méchantes, elle pourrait garder une caverne, un 
trésor, une toison.’’



Le Tigre / revue
Le Tigre est un magazine généraliste indépendant et sans publi-
cité. Le Tigre revendique sa singularité. Le Tigre aime le téles-
copage, le décalage, l’ailleurs, l’ironie. Le Tigre cherche, dans le 
temps et dans l’espace, une mise en perspective de la marche 
du monde. Le Tigre est inattendu, inclassable, à la fois léger et 
sérieux, inventif et rigoureux, parfois sauvage...
Nous inviterons son équipe pour questionner ensemble la di-
mension poétique de ce curieux magazine curieux.

Jean Baptiste Cabaud / auteur
Jean Baptiste Cabaud est né en 1970 et vit à Lyon. Après plu-
sieurs années passées dans le domaine du graphisme, il se re-
centre maintenant sur le livre et ses alentours. Intéressé par 
toutes les formes d’écriture, poésie, bande dessinée et nou-
velle, il publie en 2007 un album jeunesse, « Le Petit Inconnu au 
Ballon », illustré par Fred Bernard, puis un recueil de poésie, 
adulte cette fois-ci, «Les Mécaniques». Quand le ciel est gris, 
Jean Baptiste Cabaud fait également de la musique au sein du 
groupe Saint Octobre. Il dirige aujourd’hui une collection aux 
éditions A plus d’un Titre (Lyon).

Des projections vidéo
En alternance avec les soirées lectures/rencontres, nous 
proposerons des soirées cinéma ou vidéo. L’image a envahi 
notre quotidien. Des mangas de Miyazaki aux expérimenta-
tions filmiques de Guy Debord, du documentaire au court-
métrage, il s’agira de s’arrêter sur des œuvres qui osent les 
chemins de traverse, de s’extraire du flux ininterrompu des 
images telles qu’elles nous sont habituellement proposées.

Les ateliers 
Une fois par mois, Christine Duminy-Sauzeau animera un 
atelier d’initiation à l’écriture. Ouvert à une quinzaine de 
participants, c’est la lecture d’auteurs variés qui en est 
le pivot, les œuvres préexistantes étant pensées comme 
un territoire à partager. A partir de cette confrontation, 
chacun est invité à découvrir sa propre voix, à inventer sa 
langue.
D’autres ateliers sont en cours de conception.

Toute l’année 



Les partenaires
Tisser des liens 
Il nous semble essentiel de rétablir les liens naturels qui de-
vraient exister entre le secteur dit « culturel » et les autres 
secteurs de la vie sociale. Nous attachons donc d’ores et déjà 
à imaginer des terrains de jeu et de travail communs avec 
d’autres structures.

Le théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu 
Le théâtre du Vellein à Villefontaine
Les écoles et les lieux de formations (écoles, collèges et lycées, 
BTS audiovisuel, école d’architecture, école de musique…)
Le réseau départemental et régional des bibliothèques 
et notamment les bibliobus
La Croix Rouge locale (installée à 10 mètres de la Cave) 
La prison de St Quentin Fallavier
Les usines de la zone logistique
Les maisons de retraite et autres lieux de santé

Les financeurs 
La commune de Villefontaine
Le département de l’Isère
La Direction Régionale des Affaire Culturelles de Rhône-Alpes
(ponctuellement)

Les strucutures associées
La Maison de la Poésie Rhône-Alpes 
(convention sur la conservation partagée des fonds poétiques)
La Fédération Européennes des Maisons de la Poésie
(dont La Cave est membre du Conseil d’administration)
L’IUFM de Grenoble




