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TOUT PUBLIC 

« IL Y A, fantaisie pour des bricoles et mon 
cerveau »

Un peu de poésie dans notre quotidien !
Pour Florentine Rey, la poésie est dans toutes 
les bouches. Ce qui l’intéresse, c’est la puissance 
de la créativité et de l’imagination.
« Il faut prendre soin de nos imaginaires, créer 
des mondes qui nous sont propres et non dictés 
par l’extérieur, le social, le divertissement ».
Seule en scène, elle partage l’intimité du 
processus créatif, improvisant en impliquant 
le public, pour créer du commun et éprouver 
ensemble la liberté, la spontanéité, la joie du jeu 
et de la poésie du monde.
« Je suis poétesse et performeuse. Le moteur 
de mon travail c’est l’énergie du corps et des 
mots »
> Jeudi 30 mars 2023, à 20 h 30
> Théâtre Jeanne d’Arc, Orée d’Anjou – 
Champtoceaux
> Réservations auprès de Scènes de Pays : 
www.scenesdepays.fr
> Tarif : de 6 € à 10 €
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FLORENTINE REY
POÉTESSE
« La poésie est dans 
toutes les bouches »

Association La Turmelière 
Château de la Turmelière
Liré 49530, Orée d’Anjou
02 40 09 15 16 
jhiltscher@laligue44.org
www.turmeliere.org

« Tenter de dire le 
monde tel que je le 
perçois, par le sensible, 
par l’invisible, par 
les détails, par les 
sensations. »

Entre octobre 2022 et 
mai 2023, l’association 
la Turmelière invite 
Florentine Rey pour une 
résidence d’écriture 
ponctuée de rencontres, 
lectures, ateliers…

À la fin de ses études 
de piano, lettres et arts 
plastiques, Florentine 
Rey crée une structure 
de production artistique 
où se croisent l’art et 
la technologie. Six ans 
plus tard, la nécessité 
d’écrire et de créer la 
rattrape. Elle choisit 
alors de vivre au plus 
près d’une liberté têtue 
et nomade, cherchant à 
agrandir l’espace en soi 
qui permet la pensée et 
la création. Ses textes 
font la part belle à 
l’imaginaire, à la nature, 
à la fantaisie, au féminin.
Florentine Rey écrit 
principalement de la 
poésie. Elle a aussi 
publié un roman 

Le spectacle

graphique, de la fiction, 
et des textes dans des 
revues.

Par ailleurs, elle propose 
des ateliers d’écriture, 
au service des 
rencontres humaines et 
de sa passion pour la 
création littéraire.

Florentine Rey 
crée également 
des performances 
permettant d’éprouver 
le processus créatif 
en train de se faire à 
travers des dispositifs 
comme celui des 
conversations 
poétiques ou celui de 
la performance « Il y a : 
Fantaisie pour des 
bricoles et mon 
cerveau ». Elle 
présente aussi une 
série de performances 
manifestes pour dire 
ses engagements de 
façon créative.

florentine-rey.fr



OUVERTURE 
DE RÉSIDENCE

> Jeudi 10 novembre 
2022, à 19 h
> Château de la 
Turmelière
Présentation de la 
résidence, de la 
poétesse et lecture 
publique.

TERRE D’ENCRE – 
CRÊPES ET POÉSIE

> Jeudi 2 février 2023, 
à 19 h
> Bibliothèque de Liré
Découverte de 
l’univers de l’autrice, 
partage de vos livres 
coups de cœur et 
dégustation de crêpes.

Les rendez-vous 
tout public,
entrée libre

LIBRAIRIES

Les ouvrages de 
Florentine Rey sont 
disponibles dans nos 
librairies partenaires.

Librairie ParChemins
1 rue Charles de Reneville, 
Saint Florent-le-Vieil
02 41 42 92 14 
librairieparchemins.blogspot.fr

Librairie Plume et 
fabulettes
41 place Jeanne d’Arc, Ancenis
02 40 98 81 54 
librairie-plumeetfabulettes.fr

« La pensée convenue 
vient se cogner contre le 
réel, se fracturer, s’ouvrir 
et quelque chose de 
neuf pointe son nez, 
des petites vapeurs de 
poésie sortent de la 
brèche. »

Éducation 
artistique et 
culturelle
Rencontre pour les 
lieux accueillants la 
poétesse
Découverte de l’univers 
de Florentine Rey, de 
son travail et de sa façon 
de mener des ateliers 
avec différents publics.
> Mercredi 19 octobre, 
de 9 h 30 à 12 h
> Domaine de la 
Turmelière, Cabane à mots
> Inscription auprès 
de l’association la 
Turmelière 

Carte imaginaire et 
poétique du territoire
Parcours artistique et 
culturel – Orée d’Anjou
Avec l’école Charles 
Perrault de Liré
Découverte de l’univers 
poétique et créatif de 
Florentine Rey à travers 
la réalisation de cartes 
poétiques du territoire 
par les élèves.
> Octobre et nov. 2022

Rencontres et 
échanges avec les 
scolaires
> Dans les bibliothèques 
d’Orée d’Anjou : 
Champtoceaux et Saint-
Laurent-des-Autels

Vidéos-poèmes
Itinéraire artistique 
et culturel – COMPA
Avec l’école l’Oiseau 
Lyre de Belligné, 
l’école les P’tits 
Ligériens d’Ingrandes 
Le Fresnes et l’ITEP 
d’Ancenis
Initiation des élèves aux 
conversations poétiques 
pour leur permettre de 
déployer leur imaginaire 
par la parole et les mots. 
Puis, réalisation de 
vidéos-poèmes avec les 
élèves accompagnés par 
Laura Tangre, vidéaste.
> Janvier et février 2023

Restitution des 
travaux réalisés 
par les élèves de la 
COMPA et d’Orée 
d’Anjou
> Mardi 9 mai 2023, 
après-midi
> Lieu à définir

ATELIERS D’ÉCRITURE

> Samedi 11 février 
2023, de 9 h 30 à 12 h 30
> Samedi 1er avril 2023, 
de 9 h 30 à 12 h 30
> Ludo-médiathèque 
de Drain
Venez expérimenter 
l’écriture poétique avec 
Florentine Rey.
Possibilité de s’inscrire de 
façon séparée aux ateliers 
ou de faire les deux. 
Tout public, à partir de 15 ans.

RENCONTRE 
POÉTIQUE

> Mercredi 8 mars 
2023, à 19 h 30
> Lieu Unique à Nantes 
avec la Maison de la 
Poésie de Nantes
Lecture et discussion 
entre Florentine Rey 
et Perrine Le Querrec, 
poétesse.

RENCONTRE 
PUBLIQUE

> Samedi 18 mars 
2023, de 10 h à 12 h
> Bibliotèque de 
Varades
Découvrez les 
coulisses du processus 
créatif de l’autrice.
Tout public, à partir de 10 ans

LECTURE

> Jeudi 23 mars 2023, 
à 19 h
> Musée Joachim du 
Bellay, Liré
Rencontre-lecture 
croisée entre 
Florentine Rey 
et Albane Gellé, 
poétesse.

TOUT AU LONG 
DE LA RÉSIDENCE

Conversation 
poétique de territoire 
Florentine Rey 
propose aux 
habitants d’entrer 
en conversation 
poétique avec elle 
face à un paysage 
local.
> Orée d’Anjou
> Inscription auprès 
de l’association la 
Turmelière.

CLÔTURE DE 
RÉSIDENCE

> Mercredi 10 mai 
2023, à 19 h
> Chapelle des 
Ursulines, Ancenis
Présentation des 
conversations 
poétiques et des écrits 
de Florentine Rey.

Suivez les actualité sur 
auteursenresidence-
turmeliere.fr
Possibilité d'inviter 
l'autrice en dehors 
de la programmation, 
contactez-nous : 
jhiltscher@laligue44.org


