
Abdelkader DJEMAI est originaire de Oran et vit en France depuis 1993. Après un bref passage dans l’enseigne-
ment, il devient journaliste et collabore à un grand nombre de périodiques. Il a notamment collaboré à El Moudjahid, 
Le Monde Diplomatique et Les Temps Modernes. Auteurs de nombreuses nouvelles, de pièces de théâtre et d’une 
quinzaine de romans dont Gare du Nord (2003), et Un Moment d’Oubli (2009), il a reçu le prix découverte Albert 
Camus et le prix Tropiques pour Un Eté de Cendres (éd. Michalon, 1995). Il a également été nommé chevalier des 
arts et des lettres. Il publie dernièrement Matisse à Tanger (éd. Le Seuil, 2010), Impressions d’Algérie (éd. La Mar-
tinière, 2012) et Une Ville en Temps de Guerre (éd. Le Seuil 2013).

Tristan FELIX est née au Sénégal et demeure à Paris 18è. Poète, chroniqueuse, dessinatrice et clown trash, elle dirige 
depuis 2003 avec Ph. Blondeau, La Passe, une revue des langues poétiques, pour laquelle elle a fait des performances 
sonores sur scène ou à la radio (RFI, Radio Nova, France-Culture). Elle fonde par la suite, en 2008, L’Usine à Muses, 
association pour la promotion des arts vifs et de la poésie. Elle publie une dizaine de livres dont notamment Heurs 
(chez Dumerchez, 2002), Journal d’Ovaine et Triptyque des Abysses aux éd. L’Atelier de l’Agneau (2011). Son der-
nier livre, Bruts de Volière, vient de paraître aux éd. L’Improviste (2015).   

Gaël ASCAL est Contrebassiste, compositeur et arrangeur. Issu  d’une formation classique, il étudie ensuite le jazz 
pour se tourner plus spécifiquement vers les répertoires de création et les musiques improvisées. Il cultive depuis 
une quinzaine d’années les collaborations les plus variées avec des artistes issus du théâtre, de la poésie, de la danse, 
de la vidéo, des arts plastiques ou du cirque. Il se produit désormais essentiellement dans des projets de musiques 
contemporaines improvisées.

Poètes en Résonances est un rendez-vous mensuel tous les derniers vendredis du mois proposé par Naïma Taleb, directrice et 
Seyhmus Dagtekin, poète, romancier et membre de la Compagnie Résonances. 

Accueil prévu pour les enfants  

La Compagnie Résonances

La soirée se poursuivra autours d’une collation festive

vous convie

Vendredi 29 Janvier à 20h

à la soirée

Poètes en Résonances
Lecture par les poètes

Abdelkader Djemaï et Tristan Félix,
accompagnés par Gaël Ascal, musicien.

 Entrée Libre au 8 Rue Camille Flammarion 75018 Paris
 Métro Porte de Clignancourt – Bus 60, 95, 85, 56, PC3

INVITATION


