




En 2022, nous fêterons les 5000 ans de la poésie écrite française. 
A cette occasion, Astien Bosche a eu l’envie de retracer l’histoire de cet art
trop méconnu. En une heure, dans une conférence interactive, ludique et
parsemée d’anecdotes, il va tenter de tout vous expliquer. 

Pourquoi dit-on Poésie et pas Versie ? Y a-t-il des plagieurs chez les poètes ?
Y a-t-il des plagistes ? Qui est Marie de France ? François Villon était-il un
poète honnête ? Le rap, est-ce de la poésie ? Et la poésie, est-ce de la poésie ? 

Astien Bosche, en grand passionné de poésie et pédagogue à la générosité
sans limite, répondra à toutes ces questions en essayant de ne pas déborder...

Il est conférencier, chercheur, docteur et enseignant en poésie. Il intervient
régulièrement auprès de collégiens et lycéens pour partager sa passion de la
poésie, lesquels l’ont surnommé « Professeur Bolos » car il est, à leurs dires, un
véritable bol de connaissance.

Plutôt que de lire tous les poèmes français qui ont été écrits ces 5000
dernières années, venez assister à cette conférence.

LE SPECTACLE

Le titre donne le ton, qui consiste à mêler le vrai et le faux. Si Astien se plaît à
tout mélanger, ça ne l’empêche pas de faire une rétrospective assez sérieuse
de la poésie, dans une parodie de conférence universitaire. Il y a aussi dans
son jeu de scène des résurgences du théâtre d’impro, quand il feint d’attraper
à la canne à pêche un spectateur ou son tableau lumineux. 
A la fin, il propose un poème de son cru en forme d’autorisation à écrire qu’il
s’adresse comme à lui-même. Comme s’il avait eu besoin d’écrire ce show pour
se convaincre qu’il est un vrai poète plutôt qu’un faux conférencier.

CRITICOMIQUE



J’ai toujours voulu faire de la poésie un objet amusant, loin de l’image
sérieuse qu’on lui colle souvent.  Pour moi la poésie recèle de malice, de joie,
de liberté, elle ouvre des portes et permet de s’exprimer. 

Ce travail sur l’écriture a commencé au sein de la compagnie du Moustache
Poésie Club avec trois créations poétiques délirantes, ainsi que des ateliers
d’écriture. 

J’ai réalisé, pendant ces expériences, à quel point la poésie souffrait d’une
mauvaise presse. Les gens en ont une image souvent ennuyeuse, précieuse
et difficile d’accès. J’ai noté qu’après avoir assisté à nos spectacles ou
participé à nos ateliers, ils se rendaient compte que la poésie pouvait être
amusante, touchante, surprenante, vivante... bref, qu’elle était ce qu’on en
faisait !

L’humour de Prévert, la prose de Baudelaire, la folie des surréalistes ou
encore les jeux oulipiens m’ont amené à aimer la poésie et à vouloir
partager cet amour. A l’université, l’écriture poétique a été une véritable
révélation pour moi. Elle m’a offert une nouvelle liberté dans l’expression et
m’a permis de trouver mon style d’écriture, fait d’un mélange d’ironie, de
tendresse et de folie.

Cette conférence est aussi l’occasion d’aborder la place accordée aux
poétesses durant l’histoire et apporte des pistes pour essayer de
comprendre pourquoi on en connaît si peu.

La conférence m’est apparue comme une forme idéale pour me saisir de ce
matériau, une forme intemporelle à l’image de la poésie. La conférence est
à l’image d’un Ted X : une intervention inspirée et portée par l’envie de
décloisonner un savoir et le rendre amusant.

Astien Bosche

NOTE D'INTENTION
de l'auteur



Nous sommes, depuis des années, passionné.e.s par les textes : théâtre,
littérature, poésie, ou toutes formes atypiques qui peuvent nous transporter
vers un univers insoupçonné. C'est cet élan qui nous a notamment amené
sur les planches. Puis nous nous sommes retrouvés, avec Astien et deux
autres comédiens, autour d'un spectacle en particulier, le Grandiloquent
Moustache Poésie Club, car notre rencontre avec le slam nous a
profondément enthousiasmés. Ces 3 poètes se réunissaient dans un club
secret dont les piliers étaient la poésie et la moustache (comme son nom
l'indique parfaitement). 

L'idée était de convaincre, voire même évangéliser, pour que le plus grand
nombre se "convertisse" au poil et à la versification. Cette aventure
fascinante a été profondément marquante quant à l'écho qu'elle a eue sur le
public entre témoignages et ateliers d'écriture. Les retours nous ont laissé
une forte empreinte. 

La poésie fait partie de notre culture et peut susciter une attraction
presque obsessionnelle ou une répulsion spontanée selon l'approche
fondatrice entre lecteur.trices et textes étudiés. Nous assistions à de sincères
révélations : nous sommes tous et toutes sensibles aux formes poétiques,
tout dépend de la façon dont nous nous en rapprochons. 

Ensuite, une version jeune public a été créée afin de toucher des oreilles
encore prêtes à se laisser conquérir : le Petiloquent Moustache Poésie Club.

NOTE D'INTENTION
de mise en scène



Aujourd'hui, avec Astien, nous avons souhaité poursuivre notre travail pour
offrir une création instructive, joyeuse et originale. Nous avons désiré
proposer au public de découvrir les origines de la poésie avec malice tout
en invitant, encore, à la curiosité. Il n'est jamais trop tard pour lire et dire de
la poésie. C'est un miroir de notre humanité, sublimé par une forme qui varie
et évolue avec son temps. La poésie a donc, à l'instar de la musique ou de la
peinture, un caractère sensible, émotionnel et profond pour que chacun
puisse vibrer, découvrir sa propre sensibilité ou bien même, trouver un sens
à sa propre vie. 

Au-delà de ce miroir, la poésie suit les mouvements de notre société et
révèle nos vulnérabilités et nos faiblesses. Elle n'est pas exempte de
l'exclusion des femmes, des minorités, des biais de nos organisations
sociales... Elle raconte aussi nos mauvais côtés ! Ce conférencier enthousiaste
dispose uniquement d'un simple pupitre et d'une présentation projetée
plutôt conventionnelle de prime abord. Il souhaite ardemment que tous
ensemble, nous fêtions cet anniversaire mémorable : 5000 ans d'existence !

Nous avons choisi de donner une forme faussement conventionnelle à
travers une conférence qui devient une anti-conférence car elle n'aura
jamais lieu... Tous les codes y sont réunis pour les déconstruire au fur et à
mesure : ce conférencier devient de plus en plus atypique, la présentation
prend des allures de jeux, la poésie devient libre et amusante... Plus le.la
spectateur.trice regarde, plus il.elle devient complice. 

Déconstruire nos préjugés, cultiver notre curiosité, vivre une expérience
unique grâce à la poésie. Voilà ce qui nous anime pour qu'enfin, chacun se
sente intimement libre et légitime à s'approprier ces textes qui lui
appartiennent. Et pourquoi pas, prendre la plume...

Julie Muller



Je suis souvent intervenu en milieu scolaire. J'ai un bon feeling avec les
jeunes. Une "good vibe", comme ils disent. Ils me surnomment Professeur
Bolos, vu que je suis un bol de connaissance.
C'est pas toujours évident d'intervenir en milieu scolaire, car parfois  on
passe après la prévention contre la drogue... et la drogue ça aide pour la
poésie.
J'ai eu envie de m'adresser à des gens plus réceptifs à la poésie. Levez la
main ceux qui se droguent. 

Entre rap élégiaque et poésie bling-bling, qui est le boss du game ? 
Vous êtes prêts pour jouer : voici le RAP GAME. Je vous montre des
citations, et vous me dites si elle vient d'un auteur classique ou d'un
rappeur.
"Les hommes sont comme les pommes. 
Quand on les entasse, ils pourrissent."
Alors? 

Dans la première partie, on étudiera la porté profonde et novatrice d'un
des tout premiers poèmes retrouvés qui disait ceci : "Bison, Flèche, Main,
Feu". Poésie des grottes de Lascaux. 

Connaissez-vous Marie De France ? Non ! Pourtant, c'est une des
inventrices de l'amour courtois et la première française à écrire des fables,
plusieurs siècles avant La Fontaine.
Connaissez-vous Christine De Pizan ? Non ! C'est la première femme a
avoir vécu du métier d'autrice. Marie De France était kiné à côté.
Elle a trois enfants et sa mère à charge. Et son mari, qu'est-ce qu'il fait
pour l'aider ? Il meurt de la peste. Classique des hommes de cet époque.

EXTRAITS



Artiste multi facettes, il est auteur, acteur,
improvisateur, DJ, slameur, rappeur, poète et
concepteur de bande son théâtrale. 

Avec Mathurin Meslay et Ed Wood, il a fondé le
Moustache Poésie Club après leur rencontre sur les
scènes slam. Leur première création Le
Grandiloquent Moustache Poésie Club a été
programmée par le Théâtre du Rond-Point en
2010. Ils ont ensuite créé la version jeune public Le
Petiloquent Moustache Poésie Club présent à
Avignon et en tournée dans toute la France. En
2015, le trio lance une nouvelle création,
Moustache Academy, un concert de rap pour
enfants, sous forme d’un guide de survie à l’école.

En dehors de ce trio, il crée en 2011 la comédie musicale J’irai twister sur vos
tombes, programmée à La Loge Théâtre. 
Il se produit au Point-Virgule depuis 2013 avec le spectacle d’improvisation Le
Grand Showtime, une création collective. 

Depuis toujours, il est amoureux de la poésie et des sensations qu’elle nous
transmet. 

LES SIESTES MUSICALES ET LITTERAIRES
Astien devient Jean-Michel Destentes, siestologue. Grâce à la musique et à la

littérature, il fera des siestateurs et siestatrices des personnes détendues et
heureuses. Voici une version culturelle et amusante de L'ASMR, La SML.

 
 Aimer c'est ce qu'il y a de plus beau,         

Dormir c'est ce qu'il y a de meilleur.        

BIOGRAPHIE
Astien Bosche



Formée à l’université Paris 8 par Philippe Tancelin,
Jean Marie Pradier, ou encore Claude Buchvald,
elle a suivi, en parallèle, une formation de dans des
écoles telles que les Cours Cochet ou le Studio
Muller. Elle pratique l’improvisation théâtrale
depuis de nombreuses années, à la fois comme
comédienne et metteuse en scène. Spécialisée en
pédagogie, elle dispense des ateliers, des stages et
des formations depuis 2000 et élabore le projet
d’un laboratoire pédagogique au sein de l’Atelier
Alternatif. 

Elle a été assistante de mise en scène sur plusieurs projets. Notamment pour
Cecile Perrot, elle même assistante de Georges Lavaudant et Roger Planchon, sur
ses créations (MACBETH Studio théâtre de Montreuil. LA FAUSSE SUIVANTE -
Théâtre L’Atrium de Chaville / Studio théâtre de Montreuil).

Elle a, par la suite, monté "Le Grandiloquent Moustache Poésie Club" et sa forme
jeune public, "Le Petiloquent Moustache Poésie Club". Elle a dirigé ce trio de
poètes-slameurs dans leur dernière création, "Moustache Academy".

Elle fonde la compagnie Irmengard en 2013, avec Nina Yargekov, Prix de Flore
2016 avec "Double Nationalité". Ensemble elles créent en 2015 "221-4, 2°", une
reprise du mythe d’Electre (scène conventionnée des Ulis, Théâtre de Marcoussis,
Maison du comédien Maria Casarès...). 

Avec Régis Kermorvant, auteur et comédien de la compagnie, elle monte "l'Acteur
nucléaire" pour les scènes nationales de Sète et Perpignan et avec le soutien de
Claude Buchvald. Suite à cette création, la scène nationale de Sète commande à
la compagnie "Viens Voir", une petite forme portative et performative qui balaye
l’histoire du théâtre et présente sa saison, pour (re)donner envie au public de
venir découvrir la programmation. Cet objet artistique, conçu avec les RP,
interroge également la place du spectateur et l’utilité de l’art aujourd’hui. 
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Tout public dès 12 ans (collège à partir de la 5ème, lycées) - Durée 1h 
Jusqu'à 3 représentations possibles dans la journée (1h30 minimum entre chaque)
Jauge selon la capacité sonore et l’espace - En extérieur ou intérieur selon la saison

1 PERSONNE EN TOURNEE

TRANSPORT
1 A/R en train depuis Paris + taxi si retour tardif

HEBERGEMENT
Si le retour à Paris en train est impossible dans la soirée :
1 chambre simple avec lit double : hôtel 2* ou chambre d'hôtes

REPAS
Midi et soir pour 1 personne

TECHNIQUE
Un espace scénique frontal
Une table haute/pupitre pour poser l'ordinateur et les livres
Un rétroprojecteur courte focale (4000 lumens minimum)
Un écran blanc pour diffuser le rétroprojecteur
Un câble HDMI pour connecter le rétroprojecteur à l'ordinateur 
Un micro casque (selon capacité de la salle)

MENTIONS OBLIGATOIRES :

LES 5000 ANS DE LA POÉSIE FRANÇAISE
Anti-conférence
Tentative de rendre cool 5000 ans d’histoire en à peu près une heure

de et avec Astien BOSCHE
Mise en scène Julie MULLER
Coproduction Avril en Septembre & Mothers in Trouble
Illustration Raphaël Demaison

CONDITIONS D'ACCUEIL



Astien propose différents ateliers d'écriture invitant à faire de la poésie une
démarche personnelle. 
Que le lecteur fasse place au poète et la lectrice à la poétesse ! 

Selon le projet, un ou plusieurs ateliers peuvent être organisés. Astien peut
intervenir dans le cadre scolaire, dans les hôpitaux, les associations, ou auprès
du public du Théâtre. Il propose aussi des ateliers parents-enfants. Il aborde 
 différents aspects de l’écriture : le slam, les haïkus, le style, mais aussi l’initiation
à la prise de parole et l’interprétation. Dans le cadre scolaire, le projet se définit
en lien avec les professeurs qui peuvent suggérer certains thèmes à travailler en
lien avec leurs programmes ou les problématiques de la classe. Les ateliers sont
recommandés à partir du CM1-CM2 car les enfants doivent être à l’aise avec la
démarche d’écriture, mais ils sont également envisageables dès le CE2.

ATELIER 1 : Slam

Pour les classes qui ne sont pas forcément à l’aise ou habituées à faire des
productions écrites ou qui rechignent à écrire

A partir d’un thème commun (ex : Le voyage, la nuit,…) les élèves écrivent de
façon libre et personnelle un poème. La seule contrainte c’est la forme rimer. A
la fin tout le monde lit son poème.
Pas besoin d’avoir de notions en poésie ou d’aimer écrire, tout est expliqué et
traversé au cours de l’atelier. L’objectif étant de désacraliser l’écriture et de se
réapproprier, trouver, s’amuser avec sa propre écriture, son propre style...

ACTIONS CULTURELLES



ATELIER 2 : Haïku

Pour les classes qui aiment s’amuser à écrire ou qui ont déjà participé au
premier atelier

A partir de la forme Haïku (poème court en trois vers), les élèves écrivent sur
des thèmes variés (la nourriture, une passion, un lieu, une saison, une émotion…)
et s’affrontent à la fin dans un tournoi. Tout le monde participe au tournoi en
tirant les participants au hasard.
L’objectif est de stimuler, à travers une compétition amicale, le plaisir d’écrire,
de pousser à se surpasser, de trouver son univers en peu de mots, apprendre à
être pertinent et précis.
 

ATELIER 3 : Ecris à la manière de...

Pour les classes qui aiment écrire, maîtrisent les notions de rimes et veulent
découvrir de nouveaux genres

À partir d’un genre ou d’un jeu (le blason, la fable, l’épopée, l’Oulipo,
l’acrostiche, les assonances et allitérations, poème en -yx...) les élèves écrivent
avec une contrainte formelle forte. A la fin, chacun.e lit son poème.
L’objectif est d’expérimenter de nouvelles façons d’écrire, d’éprouver son
écriture pour la faire évoluer.

ATELIER COMPLEMENTAIRE autour de l’interprétation

À partir d’une forme poétique facile comme l’anaphore, les élèves écrivent un
poème rapidement. Le coeur de l'atelier consiste à travailler l'interprétation,
offrir des pistes aux plus timides et canaliser les plus énergiques.
L’objectif est de s’amuser à parler en public, trouver la meilleure façon de
transmettre un texte, s’exprimer clairement, mettre en avant son propos...

ACTIONS CULTURELLES
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