
PROGRAMME DU RÉCITAL DE POÉSIE
DU MERCREDI 22 MARS 2006 à 20h

Nous tenons à remercier 
chaleureusement :

   
Récitants invités :

Félix Monette-Dubeau 
(École nationale de Théâtre 

du Canada de Montréal)

Robert comte Capelle-Burny
(consul de Belgique à Montréal)

Musicien :
Pierre Jolicœur

les paroles de la chanson À la lueur de l’aube 
sont de Pierre Jolicoeur (CD : Terre et ciel)

Illustratrice : 
Linda Lord

La Butte Saint-Jacques 
Cécile Cambourieu, propriétaire

Nelly Bourrassé, organisatrice d’événements

Jean-Pierre Coljon : des notes ministérielles à ménestrel, 
et de ménestrel à troubadour...

Pour en savoir plus sur les écrits de 
Jean-Pierre Coljon, visitez www.joenonante.qc.ca

En vente à 17,95 $ taxes  incluses

Il publiera bientôt un recueil de 
nouvelles intitulé Voyageur et 
nomade. 

Son conte érotico-poétique, Mes 
plus belles nuits d’amour, a été 
récité lors de soirées organisées 
en l’honneur d’Éros et de Cupidon 
les 10 et 11 février 2006 au 
Théâtre des Deux Masques à 
Montmagny. 

Après le théâtre, la poésie et 
les nouvelles, son nouveau rêve, 
c’est d’être parolier.

Des notes ministérielles à ménestrel, 
et de ménestrel à troubadour...

-----------------------------------------

D’origine belge, Jean-Pierre Coljon vit au Québec depuis 25 
ans. Depuis une quinzaine d’années, il est conseiller en affaires 
internationales au gouvernement du Québec.

Une sensibilité à fl eur de peau, des blessures d’enfance 
et un côté romantique l’ont amené à composer plusieurs 
centaines de poèmes dans lesquels s’entremêlent amour, 
humour et émotion.

Après un premier récital à Québec en décembre 2005, 
il vous livre ce soir plusieurs de ses plus beaux poèmes 
tirés de son double recueil intitulé Avec et sans amour et 
Randonneur et rêveur.

Jean-Pierre Coljon a aussi 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.

www.francofete.qc.ca

 50-54, rue St-Jacques O. Montréal (QC) H2Y 1L2     (514) 845 1575 

Trois salles sous un même toit. Cuisine française . Repas spectacles 
                              Réceptions de 15 à 125 personnes 



Récital offert par le poète belgo-québécois Jean-Pierre Coljon à La Butte Saint-Jacques du Vieux-Montréal, le mercredi 22 mars à 20 h

PREMIÈRE PARTIE DEUXIÈME PARTIE
Randonneur (poèmes):
Pieds et pas 
Transpiration 
Raison et passion 
Fougères 
Le lac Bleu

Rêveur (poème):

Tourterelle

Sans amour (poèmes):
Dérive    Chanceux ! 
Trop belle   Maudit hockey ! 
Muguet   Absences 
Va-t’en !   Intempéries

Avec et sans amour (nouvelle): 
 
Cambouis et lavande*

* prix littéraire du CEULa 2005 (Université Laval)

PAUSE

Avec amour (poèmes):
Dentelle 
La saison des nombrils 
Chat alors ! 
Prophète et poète 

Avec amour (paroles de chanson):

Si tu ne m’aimes pas

Conte érotico-poétique : 

Mes plus belles nuits d’amour
Musique japonaise pour koto et shakuhashi 
extraite du CD Lullaby for the Moon (EMI)

Lecteur (poèmes):

Surprises !

Dédicace du double recueil
N’hésitez pas à communiquer votre avis en signant le livre d’or 
ou en écrivant à joenonante@joenonante.qc.ca

PROGRAMME


