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Vacances adultes, colos pour les jeunes

Activités physiques, sportives et de loisirs

Action sanitaire et sociale

Prévention Santé

Solidarité

Assurances

Restauration

Découverte culturelle

Les Activités Sociales de l’énergie articulent l’ensemble  
de leurs actions autour de trois axes : la découverte,  
le développement de l’esprit critique, le rapprochement  
entre le monde de l’art et le monde du travail, le tout grâce  
à la mise en œuvre d’une médiation culturelle.

Les Activités Sociales de l’énergie ont noué des partenariats 
avec de grands événements culturels nationaux.
Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle en France 
avec 1 300 interventions culturelles programmées en 2015 et 
le partenaire de nombreux artistes et événements phares de 
la scène culturelle.

Une mission
d’oUvertUre et de médiation

des partenaires 
fidèles et engagés

www.ccas.fr

lectuRe   PoésIe 



Marc Porcu

Ils ont deux ciels 
entre leurs mains 
editions la Passe du Vent

Pourquoi la CCAS vous propose ce livre ?  
Avec Ils ont deux ciels entre leurs mains, Marc Porcu nous 
livre, à l’aube de son soixantième anniversaire, un recueil 
ambitieux, réunissant l’ensemble des thématiques qui lui 

sont chères et il rend hommage à ses poètes préférés. 
Un recueil qui réaffirme la place de Marc Porcu dans la 
poésie contemporaine.

Le livre  
Quelle est la langue de l’exil ?  Celle qu’on abandonne ou celle qui 
s’impose ? Comment le lecteur comprend-il, fantasme-t-il cette 
étrangeté quant à la langue ? Marc Porcu écrit des poèmes qui sont 
peut-être des réponses à ces questions. “Toute phrase perdue / 
Contient une parcelle du monde” écrit-il au début d’un poème. Alors la 
poésie serait le signe de ce qui est perdu, serait recherche d’un monde 
qui, sans cesse, s’échappe. L’histoire vient sans doute contrarier ce 
projet mais “les mots demeurent” et la parole qui advient dit “une part 
de soi qui se perd”.

Le poème de Marc Porcu peut être considéré comme la traduction de ce 
sentiment d’étrangeté qui le fait se précipiter sur les mots pour mieux 
maîtriser cette langue qui n’est pas la sienne. Et même pour illustrer 
cette définition de Gérald Neveu : “La poésie c’est sortir de soi pour y 
faire entrer les autres”. 

L’auteur  
Marc Porcu est né en 1953 en Tunisie. Il a été instituteur spécialisé 
auprès d’enfants et d’adolescents en difficulté à Vaulx-en-Velin et à 
Lyon. Il a animé pendant vingt ans la revue Les Cahiers de Poésie-
rencontres dans laquelle il a présenté de nombreux poètes du monde. Il 
a obtenu en 1991 le prix EUROPA de poésie à Pise.

Durée de la rencontre : 1 h minimum
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