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EXPOSITION

Né à Charleville en 1854, mort à Marseille en 1891, 
Arthur Rimbaud a traversé la vie comme une 
étoile filante… poète à seize ans, homme de 
lettres errant jusqu’à ses vingt ans, il abandonne 
la littérature pour se consacrer au négoce en 
Abyssinie. 
Cette exposition retrace la vie aventurière et 
l’incroyable destin du mystérieux poète.

Vernissage le 13 septembre à 18 h 30
En présence du comédien Laurent Malet, 
interprète de L’homme aux semelles de vent.
Entrée libre

Arthur Rimbaud... 
L'homme aux semelles de vent 
De Marc Rivière
Avec Laurent Malet, Florence Pernel, Jacques 
Bonnaffé. 

Après avoir abandonné sa plume de poète, de 
1880 jusqu’à sa mort en 1891, Arthur Rimbaud va 
se consumer sous les soleils d’Arabie et 
d’Afrique, entre Yémen et Abyssinie, exerçant 
différentes activités dont certaines très exotiques : 
boutiquier, négociant en café et peaux, explorateur, 
trafiquant d’armes. Comme s’il avait eu une 
prescience, il va vivre ses visions poétiques de 1873 : 
« J’aimais le désert, les vergers brûlés, les 
boutiques fanées, les boissons tiédies. Je me 
traînais dans les ruelles puantes […] »
Durée : 2 h 35 min - Entrée libre

MARDI 13 SEPTEMBRE À 19 H 30
Cinéma Henri-Verneuil 

DU 13 AU 30 SEPTEMBRE 2022 
Médiathèque Albert-Camus 

          MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 18 H 30
         Médiathèque Albert-Camus

Le roman de Harar
Documentaire de Jean-Michel Djian 
et Charlotte Roux 
Avec Edgar Morin, Philippe Sollers, Alain 
Borer, Alain Sancerni, Kenneth White, 
José-Marie Bel.
Il est le seul écrivain dont le fantôme est plus 
prégnant encore que le  mythe ; l’unique poète 
à avoir fait de sa vie de trente-sept années une 
énigme. Avec sa bouille d’ange et un corps dessiné 
comme on croque à grand traits une figure illumi-
née, Arthur ne cesse de nous poursuivre de sa 
vindicte poétique. Surtout depuis 1880, l’année 
où il décide de se murer dans le silence abyssi-
nien de cette Corne de l’Afrique jusqu’alors 
méconnue. Rimbaud c’est nous. C’est lui, c’est 
l’autre. Un grand adolescent des Ardennes qui 
réussit si bien à célébrer notre folie, notre mal de 
vivre comme notre génie qu’on peut se deman-
der si l’auteur définitif et pressé de la Saison en 
enfer n’était pas seulement venu sur terre pour 
nous provoquer…
Durée : 52 min - Entrée libre

FILM

DOCUMENTAIRE

         Vendredi 30 septembre à 18 h 30
         Médiathèque Albert-Camus

CONFÉRENCE

Arthur Rimbaud, 
poète, négociant, aventurier…
Par José-Marie Bel

Ethnologue, architecte, grand voyageur, 
José-Marie BEL est spécialiste du Yémen et de 
l'Ethiopie ainsi que du poète Arthur Rimbaud, 
dont il a restauré la maison à Aden.
Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages et de 
carnets de voyages, notamment relatant ses 
missions en compagnie du grand naturaliste 
Théodore Monod. 
Il est par ailleurs le petit-fils de l’historien et journaliste 
valettois Pierre Bel.
Entrée libre


