
 
 

Le Printemps des Poètes est une manifestation nationale initiée en 1999 par Jack 
Lang, soutenue par le Ministère la culture et de la communication (Centre National du 
Livre) et par le Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Son 
succès, partout en France, prouve, au rebours des préjugés tenaces, que l’intérêt pour la 
poésie va bien au-delà du cercle restreint des initiés. 

 
Chaque année, 15.000 initiatives sont attendues en France : lectures, expositions, 

affichage, marchés de la poésie, spectacles, tables rondes, signatures, remises de prix… 
Autant d’actions initiées dans les bibliothèques, les cafés, les gares, les métros, les 
médias, les hôpitaux, les cinémas, les théâtres, les libraires, chez les particuliers… 

 
 
 

Septième édition du 4 au 13 mars 2005 
sur le thème  

"Passeurs de mémoire" 
 

Il s'agira en quelque sorte de conjuguer la poésie au " passé présent ", ce temps qui 
n'appartient qu'à elle et qui fait coexister hier et aujourd'hui. Chacun sera invité à relire les 
poètes de jadis et de naguère, à reconsidérer les œuvres oubliées et à découvrir, derrière les 
mutations et ruptures successives, l'éternel retour des formes et des enjeux poétiques. 
Les poètes d'aujourd'hui, qui sont sans doute les lecteurs les plus assidus des poètes d'hier, 
seront tout particulièrement appelés à se faire " passeurs de mémoires " en témoignant de 
leurs lectures fondatrices et de leurs ascendances. 
Ce sera, en outre, l'occasion de solliciter l'extraordinaire réservoir de formes que constitue le 
patrimoine poétique universel, du haïku au sonnet, de l'églogue à la ballade, du pantoum à 
l'épigramme et autres fatrasies… 

Jean Pierre Siméon 
directeur artistique du Printemps des Poètes 

 



En 2005, nous proposons de nouvelles actions : 

1.000 CAFES-POESIE  
Avec la création de soirées de lecture dans toute la France, organisées en deux parties : une 
heure de poésie par des comédiens ou des poètes suivie d'une scène ouverte, dans des cafés, 
des théâtres, des bibliothèques.  

CREATION DE 100 CLUBS DE POESIE DANS LES LYCEES  
Parrainé par un poète, le club devra rassembler au moins 10 lycéens. L'objectif est de lire et 
faire lire de la poésie publiée et d'être le relais du Printemps des Poètes dans l'établissement 
scolaire.  

POEMES POLYMORPHES – TRACTS POEMES          
100 textes inédits d'auteurs contemporains seront téléchargeables sur le site internet 
www.printempsdespoetes.com afin que chacun se fasse " passeur de poèmes ". Ces textes 
emprunteront les formes poétiques léguées par la tradition (acrostiches, élégies, épigrammes, 
madrigaux, comptines…) 

 

POEMES SUR UN PLATEAU  
Une nouvelle initiative qui permet aux spectacles ayant reçu le label « Sélection Printemps 
des Poètes » de se produire sur la scène du Théâtre Dunois et d’inviter  programmateurs et 
spectateurs curieux à se laisser surprendre par la poésie vivante au cours d’une manifestation 
publique et gratuite.  

Premiers " Poèmes sur un plateau " :  
- Lundi 18 octobre à 20h30 - Spectacle - Vivrato, musique et poésie sur les textes de Nâzim 
Hikmet et de Mahmoud Darwich, par la Compagnie Nue comme l'œil 
- Lundi 15 novembre à 20h30 - Récital - Lucienne Deschamps chante les poètes 
- Lundi 13 décembre à 20h30 - Spectacle - Je suis François dont il me poise d'après 
François Villon, par la Compagnie du Samovar 

Théâtre Dunois - accueil public : 7 rue Louise Weiss 75013 Paris  
Renseignement et réservation : 01 45 84 72 00 

 
 
WWW.PRINTEMPSDESPOETES.COM 
Le site internet du Printemps des Poètes est considéré comme une référence en matière 
d’actualité poétique. Régulièrement mis à jour, il détaille l’activité de l’association et 
offre de multiples outils dont : la  Poéthèque, base de données bio-bibliographiques du 
répertoire poétique contemporain, l’Agenda poétique, calendrier annuel des 
manifestations poétiques sur toute la France. On y trouve également le répertoire complet 
des propositions d’actions pour le Printemps des Poètes, ainsi qu’une sélection 
d’évènements, de nouveautés, une rubrique Adresses utiles, des poèmes… 

 
 
 

Le Printemps des Poètes  
6 rue du Tage 75013 Paris  

Tel : 01 53 800 800 / Fax : 01 53 800 886  
www.printempsdespoetes.com - e-mail : avec@printempsdespoetes.com 


