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Rétrospective 2018 - I
Conférence sur le vaudou et Jacmel au crépuscule
Le 10 février 2018, l'Association PAN projet africain (Association qui aide le Bénin, berceau du Vaudou) a 
invité le professeur Castel Jean (membre d'honneur et membre du Comité de parrainage de l'AAJM) à faire 
une conférence sur le Vaudou. La conférence était accompagnée de vidéos de cérémonies vaudou et de 
lectures d'extraits du roman Jacmel au crépuscule de Jean Métellus. Merci à Geneviève Borawsky et à 
Castel Jean ‘les passages lus et utilisés sont disponibles sur jeanmetellus.com).

Réédition de La peau et autres poèmes

Les éditions de Janus ont réédité le recueil de poèmes La peau et autres poèmes épuisé chez Seghers-
Lafont.



Rétrospective 2018 - II

• Du 13 au 25 mars 2018, l'association 
"Animation en côte chalonnaise" a exposé 
dans la Halle ronde de la ville de Givry une 
"mise en couleur" du poème Le printemps 
(in Empreintes, éditions de Janus), que l'on 
pourrait appeler "Le printemps de Jean 
Métellus sur fond de naïf haïtien".

• La revue culturelle Franco-Haïtienne Pour 
Haïti a repris l'illustration du poème le 
printemps sur sa couverture ("mise en 
couleur" du poème Le printemps que l'on 
pourrait appeler "Le printemps de Jean 
Métellus sur fond de naïf haïtien", 
illustration que l'on doit à l'association 
"Animation en côte chalonnaise") ! Dans son 
édition du premier trimestre 2018.

• Nuit de la poésie de l'Institut Français du 
Maroc – Antenne d'Oujda, le 16 mars : 
Lecture du poème « Le printemps » à 
L'institut français d'Oujda pendant la nuit de 
la poésie en Hommage à Jean Métellus.

Printemps des poètes 2018 : le printemps de Jean Métellus



Rétrospective 2018 - III
Ouvrages à propos de Jean Métellus



Rétrospective 2018 - IV

Le spectacle Visages de Femmes



Rétrospective 2018 - V
Reproduction parfaite de l’écriture : le livre d’artiste Jean Métellus par Maria Desmée



Rétrospective 2018 - VI
Jean Métellus, un poète au théâtre" Soirée à la Maison de l'Amérique Latine

À l'occasion du trentième anniversaire de la mise en scène d'Anacaona au Théâtre de Chaillot par Antoine Vitez

Soirée Jean Métellus

Maison de l'Amérique Latine

217 boulevard Saint Germain 75007 Paris
Jeudi 8 novembre 2018 de 19h à 20h 30 (entrée libre)

Anacaona, Colomb, Le pont rouge, Toussaint Louverture, Henri le cacique
-----------

Présentation par Olivier Métellus
Interventions de Ginette Adamson et Grégoire Ingold

Interprétation de textes par
Patrick Karl et Mariann Mathéus : Anacaona
Grégoire Ingold : Rhapsodie pour Hispaniola

L'intégralité de la soirée a été enregistrée, nous aurons prochainement le plaisir de vous la faire écouter ou ré-écouter !
Avec tous nos remerciements à Jacques Nesi et à sonostyle509 



Eléments comptables

Soit 
- Équilibre
- Il reste 2000 euros de provisions épargnées sur les exercices précedents pour la réalisation d’un DVD 

DEPENSES 2018

Frais de Poste 207,25

Fournitures de bureau 186,68

Prestations de comédiens 715,00

Pot A. G. du 04 février 116,86

Dons * 182,50

 entretien du site               175 175,00

Achat de livres * 1218,37

Achat de 100 Rhapsodie              500,00500,00

TOTAL 3201,66

RECETTES 2018

COTISATIONS (76) 3040,00

VENTE DE LIVRES 163,50

TOTAL 3203,50



2019 
Autour du théâtre

1) Revue sciences et Lettres de l’Ecole Normale 
Supérieure : « L’echo du théâtre 2 : la scène 
parle ». Mise à disposition de « Vitez entre deux 
langues, de Phèdre (1975) à Anacaona (1988) ».

2) Réflexion initiée par Michel Vial et Mariann : 
« Comment faire vivre le théâtre de Métellus en 
2019 ? »



Remerciements à tous les membres qui se sont déplacés !
Toutes les propositions d’actions sont les bienvenues.

Formellement, propositions pour 2019 :

• Réélection du bureau de l’AAJM (Anne-Marie, 
Olivier, Jean-Jacques et Philippe Métellus et 
Claude Mouchard en président d’honneur)

• Sauf s’il y a des candidats aux différents postes.



La voix de Jean Métellus


