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UN ÉTUDIANT DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 
OFFRE DEUX RÉCITALS DE POÉSIE À MONTRÉAL 

 
Québec, le 9 mars 2006 – Après Québec en décembre 2005, le poète québécois d'origine belge, 
Jean-Pierre Coljon, offrira deux récitals de poésie dans la région métropolitaine : le premier, le 
mercredi 22 mars 2006 à 20 h à la Butte Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal et le second, le 
samedi 25 mars 2006 à 20 h au restaurant Le Petit Biarritz de Saint-Eustache. 

Ces récitals font suite au lancement, en octobre 2005, par Jean-Pierre Coljon, étudiant au 
certificat en création littéraire à l’Université Laval, de son premier double recueil de poésie qui a 
pour titres Avec et sans amour et Randonneur et rêveur publié à La Plume d'Oie Édition. 

Jean-Pierre Coljon a également adapté la comédie belge la plus jouée au monde au contexte 
beauceron des années 1920 et qui est ainsi devenue Le Mariage de Marie à Gusse à Baptisse, 
représentée à quatre reprises en avril 2005 par Les Treize de l'Université Laval.  

Jean-Pierre Coljon écrit également des contes érotico-poétiques respectueux, suggestifs et 
sensuels, loin de toute pornographie. Lors de la dernière Saint-Valentin, un de ses contes 
érotico-poétiques a été lu lors des Soirées coquines de Montmagny. Celui-ci, intitulé Mes plus 
belles nuits d'amour, et inspiré de fantasmes et/ou d'histoires vécues lors de son séjour au 
Japon, y a été accueilli chaleureusement. Il sera à nouveau lu lors des récitals des 22 et 25 mars. 

La Butte Saint-Jacques est située au 50, rue Saint-Jacques (coin Saint-Laurent) dans le Vieux-
Montréal. Les réservations se font au (514) 761-5004 et 845-1575. L'entrée est de 10 $. Le récital 
commence à 20h, le mercredi 22 mars 2006. 

Le Petit Biarritz est situé au 94, rue Saint-Louis à Saint-Eustache. Les réservations se font 
auprès de Pauline Lepage au (450) 491-3710. Dans ce cas-ci, le prix de 48 $ comprend un repas 
(taxes et service inclus) et l'entrée de 10 $. Le repas commence à 18 h et le récital à 20 h, le 
samedi 25 mars 2006. 
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Renseignements : Jean-Pierre Coljon 
    Jean-pierre.coljon@joenonante.qc.ca 
   www.joenonante.qc.ca (section poésie) 
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