FICHE D’INSCRIPTION
Festival International de Tanka, Montréal, 1er au 3 juin 2017
Lieu : Montréal (Québec / Canada)
Date limite d’inscription : 30 avril 2017 pour les activités spécifiques autour du tanka
2ème

Jeudi 1er juin 2017 : Table-ronde : Librairie 5219 Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal,
métro Côte des Neiges.
20-22h : Evolution du tanka aujourd’hui dans le monde…………………………..oui □ non □
Table-ronde sur l’évolution du tanka, en présence de poètes québécois et européens
francophones
Vendredi 2 juin 2017 à la Maison des écrivains : 3492 Avenue Laval, Montréal, métro
Sherbrooke : Ateliers et kakaï dont les places sont limitées à 15 personnes. Pour les
conférences, cela se passe dans une grande salle (60 places assises)
•
10h à 12h : Kakaï (concours de tanka), animé par André Vézina et Maxianne Berger, à la
Bibliothèque Bruno-Roy de la Maison de l’Uneq…………………………….oui □
non □
•
14h – 16h : Atelier découverte du tanka et tensaku ; animé par Martine GonfaloneModigliani et Patrick Simon………………………………………………….oui □
non □
•

16h – 18h : Atelier tanka-prose et haïbun, animé par Danièle Duteil. oui □

non □

Conférences :
20h à 22h30 :………………………………………….oui □
non □
- Commet dit-on « Je t’aime » en japonais ? par Monsieur Kanaya Taki (poète japonais de
haïkus et tankas, Montréal)
-Manga et tanka : écrire dans les interstices, par Patrick Simon
-L'ici ou l'ailleurs - une poésie du lieu dans la Revue du tanka francophone (2007-2017)
par Janick Belleau
- Tanka prose, de la description à la suggestion, par Danièle Duteil
- Suggérer dans le tanka, par Martine Gonfalone-Modigliani
Samedi, 3 juin
• 10h – 12h: Balade ginkgo dans les rues de Montréal: rendez-vous devant le chapiteau
du festival de poésie, métro Mont-Royal…………………..………….oui □
non □
ginkgo (balade poétique dans un quartier de Montréal sur le thème de l’urbanité, en lien avec le
375ème anniversaire de la ville de Montréal), co-animé par Francine Minguez et Patrick Simon.
• 17h30 à 19h30 : Lancement du recueil de Janick Belleau et Danièle Duteil, "De Villes en
Rives", à la Librairie féministe L’Euguélionne, au 1426, rue Beaudry (métro Beaudry) à
Montréal. Soyez présents à 17h30 précise……..………………….….oui □
non □
• 20h : Repas au Restaurant japonais Uchi, 1799 Rue Amherst, Montréal, métro BerriUqam - auquel il faut s’inscrire (on peut apporter son vin)……..…….oui □
non □
Du 28 mai au 4 juin, sous le chapiteau du Festival de Poésie de Montréal (métro Mont-Royal) :
Accueil des festivaliers au stand de la Revue et des Éditions du tanka francophone.

INSCRIPTION AU FESTIVAL 2017
Prénom, NOM :
Adresse postale complète :
Téléphone :
Courriel :
Fiche d’inscription à envoyer :
Si vous habitez en Europe :
Éditions du tanka francophone
67, Traverse Montcault – 13013 Marseille – France
Si vous habitez au Canada :
Éditions du tanka francophone
Carolle Toupin
1037 - 44ème avenue, Laval, QC
H7R 5A4
Pour votre voyage et hébergement, s’y prendre tôt car à Montréal, ce sera le 375ème anniversaire
de la ville. Petits conseils :
Peut-être serait-il judicieux de penser à réserver un hébergement près du métro Sherbrooke (pour
les activités du vendredi à l’UNEQ) ou près de la station suivante soit Mont-Royal (pour le
Marché du livre et les lectures publiques). Les deux stations sont sises dans l’arrondissement du
Plateau Mont-Royal.
Si vous préférez être près de la Librairie Olivieri (pour la table-ronde du jeudi soir), l’Hôtel
Terrasse Royale (http://www.terrasse-royale.com/ ; (métro Côte-Ste-Catherine pour rester sur la
même ligne Orange des stations Sherbrooke et Mont-Royal) s’avère un bon choix.
Voir plan du réseau du métro de Montréal : http://www.stm.info/fr/infos/reseaux/metro
Sinon, il y a l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec à Montréal (métro Sherbrooke) :
http://www.ithq.qc.ca/hotel/
D’autres options : le Y des femmes qui accepte aussi les hommes et les couples :
http://www.ydesfemmesmtl.org/
ou http://hotelymontreal.com/chambres-et-tarifs/ : Au Y des femmes, vous avez le choix soit
entre l’Hôtel ou l’Auberge. Métro Lucien-l’Allier sur la Ligne Orange.
Sinon, il y a aussi un réseau de B&B ou l’agence Internet Booking.com (avec celle-ci, on peut
annuler sans frais 48 heures avant l’arrivée).
Et bien sûr l’option AirBnB : https://www.airbnb.fr/
En espérant que ces recherches vous soient utiles.

