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I. COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Printemps des poètes 
Du lundi 26 mars au dimanche 1er avril 2001 

L’association du Printemps des poètes, soutenue par le Ministère de l’Education nationale et le 
Ministère de la Culture et de la Communication prépare sa troisième édition.  

Le Printemps des poètes 2001 aura lieu du lundi 26 mars au dimanche 1er avril sur le territoire national 
et dans les pays francophones. 

Pendant cette semaine dédiée à la poésie, plus de 5000 manifestations (récitals, lectures, expositions, 
concours, éditions, ateliers, spectacles, débats, affichage, rencontres et dédicaces, animations) voient le 
jour dans tous les lieux de vie : librairies, bibliothèques, écoles, rues, gares, bus, trains, métro, cafés, 
marchés, musées, théâtres, maisons de poésies, offices de tourisme, centres culturels… 

Les manifestations naissent grâce à des initiatives spontanées. Elles sont souvent le fruit d’une 
collaboration entre les pouvoirs publics (mobilisés par le biais de circulaires ministérielles, télégrammes 
aux ambassades et alliances françaises signés des Ministres Jack Lang et Catherine Tasca) et des milieux 
associatifs et culturels.  L’association suscite également le regroupement de partenaires officiels tels la 
SNCF, la RATP, France Télévision, Radio France et différents ministères. Ses actions sont mises en 
place à travers les rectorats, les DRAC, les réseaux hospitaliers, éducatifs, sportifs, pénitentiaires et 
culturels.  

 
Deux grands axes se détachent pour l’édition 2001 

Après « Poèmes à suivre » et « Poèmes à créer », « Poèmes à chanter » mobilisera l’ensemble des 
établissements scolaires et secondaires. Cette opération impliquera de nombreux artistes.  

Une ouverture plus forte à l’espace francophone : concours, jumelages, correspondances et mise en 
avant des poètes francophones avec la création d’un Grand Prix de Poésie de Langue française.  
 

Quelques opérations phares sont déjà définies pour 2001 

Édition du premier dictionnaire de la poésie (avec les PUF) 

Édition et diffusion dans les aéroports et les gares de 15000 exemplaires d’un ouvrage sur le 
voyage. (Avec le Ministère des Transports, la SNCF, France Rails et les Aéroports de Paris) 

Affichage, animations poétiques dans les rames, sur les quais et dans les couloirs du métro parisien 
(avec la RATP) et dans les transports en commun de grandes villes.  

Diffusion de poèmes chantés (30 secondes à 1 minute 30) sur les antennes audiovisuelles. (Radio 
France et France Télévision) 

Animations poétiques le 28 mars dans les monuments nationaux. (Monum) 

Bayard Jeunes incite ses 450 000 lecteurs à afficher les poèmes qu’ils écrivent, chez leurs commerçants. 
Certaines villes dont Paris, invitent les élèves de toutes leurs écoles à faire de même. 

De nombreuses mairies dont celles de Paris, Cherbourg, Saintes, Charleville-Mézières habillent leurs 
villes de poèmes. 

Déjà des programmes nous arrivent de différentes régions et différentes villes : Bordeaux, Rennes, 
Nancy, Strasbourg, Saint Cloud… 

Télérama, Le Cherche Midi Éditeur, le Forum des Images, le cinéma des Cinéaste et certaines salles de 
Recherche mettent en lumière les liens entre Poésie et Cinéma. 
 
« Toutes sortes d’actions se conjugueront au Printemps pour mettre en lumière la poésie un des plus vrais, un des plus 
utiles surnoms de la vie .» (Jacques Prévert) 
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II. DEPUIS MARS 1999 

 
 
 
 
En Mars 2000, à l’initiative du Printemps des Poètes, la Sofres a réalisé un sondage sur le thème « Les 
Français et la Poésie » : 
 
 

- A la question « Diriez-vous que la poésie peut aider à être plus heureux ? », 54 % des 
personnes interrogées ont répondu « oui ». 

- Pour Georges Brassens, diriez vous que vous le considérez avant tout comme un chanteur ? (13% 
des personnes interrogées), un poète ? (36% des personnes interrogées), autant l’un que 
l’autre ? (49% des personnes interrogées).  

- Jacques Prévert est le poète préféré de 71% des sondés. 
 
 
 
Le propos du Printemps des Poètes est d’ouvrir à tous la voie d’une poésie accessible dans une 
relation aisée, quotidienne, une chance d’approfondissement et d’échange. Il est aussi de promouvoir 
cet art sous toutes ses formes et tous ses supports, poèmes écrits, dits, chantés. 

Depuis une vingtaine d’années , la poésie est entrée dans une ère de renouveau, inventant de nouvelles 
formes d’expression, investissant de nouveaux lieux, développant de nouvelles sonorités. 

Insensiblement, un désir de poésie s’est imposé, qui a trouvé ses poètes pour l’exprimer et 
l’accomplir de façon, inventive, originale, différenciée. 

Il s’agit de mettre en lumière le plaisir de dire, de penser, de voyager dans les textes et les sons et de 
faire apparaître la poésie pour ce qu’elle est, une chambre d’écho qui agrandit le réel, une fièvre de mots 
qui régénère le langage, un chant qui démultiplie le sens. 
 
 
Durant la première semaine du Printemps, « Le Printemps des Poètes », manifestation 
soutenue conjointement par les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture et de la 
Communication, mobilise la France autour de la poésie :  
 
 
A partir d’initiatives locales ou nationales, à travers la mobilisation de grands partenaires, de grands 
réseaux, la rue, les commerces, les cafés, les gares, les quartiers, les marchés, les écoles, les collèges, les 
lycées, les universités, les bibliothèques, les théâtres, les cinémas, les hôpitaux, les prisons, la radio, la 
télévision… 
… plus de 15000 lieux de vie se consacrent à des récitals, des lectures, des expositions, des concours, 
des éditions, des tables rondes, des ateliers, des spectacles, des débats, des rencontres et dédicaces, des 
concerts, animations, performances, projections audiovisuelles…  
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Créé en 1999 à l’initiative de Jack Lang, avec le soutien des ministères de l’Education nationale et de la 
Culture et de la Communication, le Printemps des Poètes a rassemblé 2500 manifestations la première 
année et plus de 5000 en l’an 2000. 
 
 
Les actions : 

Les différents partenaires du Printemps des Poètes 2000 nous ont permis d’afficher, d’éditer de la 
poésie et, avec le concours d’un grand nombre de personnalités artistiques, de diffuser très largement 
des textes poétiques sur les antennes audiovisuelles. 
 
Parmi les 5000 manifestations mises en place à l’occasion de la 2ème édition, nous avons dénombré : 
 

- 263 cafés poésie 
- 168 rencontres dédicaces 
- 153 débats et conférences 
- 394 spectacles 
- 645 expositions poétiques 

 
 
 
Les partenaires en 2000 : 

Le Ministère de la Ville, le Ministère de l’Agriculture, la SNCF, la RATP, la fondation La Poste, la 
Sofres, Cofiroute, Carrefour, Radio France, France Télévision, la Cinquième, Télérama . 
 
 
 
Les personnalités s’étant associées au Printemps des Poètes 2000 : 

Catherine Arditi, Emmanuelle Béart, Sylvie Berger, de la Comédie Française, Charles Berling, 
Dominique Blanc, Richard Bohringer, Jean-Claude Carrière, François Cluzet, Jean-Claude Dreyfus, 
Faudel, Thomas Fersen, Jacques Gamblin, Isabelle Gardien, de la Comédie Française, Françoise 
Gilliard, de la Comédie Française, Claudie Guillot, de la Comédie Française, Roger Hanin, Robert 
Hossein, Marc Lavoine, Pierre Palmade, Vincent Perez, Marc Perrone, Claude Pieplu, Hugues Quester, 
Axelle Red, Élie Semoun, Alain Souchon, Véronique Vella, de la Comédie Française, Jacques Weber,  
 
et les créateurs Xuly Bët, Jean-Charles de Castelbajac, Christian le Drezen, Maurizio Galante, Jean-Paul 
Gaultier, Lolita Lempicka, Libertin Louison, Isabel Marant, Gilles Rosier, Franck Sorbier,  qui ont créé 
un modèle inspiré par le Printemps des Poètes. 
 
 
Le site Internet « printempsdespoetes.com » a permis la diffusion du programme des manifestations 
mises en place. 



6 

 
III. LA TROISIEME EDITION DU PRINTEMPS DES POETES 

du 26 mars au 1er avril 2001 
 

 
 
 
 
 

« Ce que serait un Printemps des poètes, la poésie même nous l’enseigne et chacun le pressent : 
une saison symbole de renouveau, où favoriser la créativité, où découvrir et enrichir l’immense trésor de la 
poésie française ; une période de la vie où la poésie, menacée par l’inessentiel, s’offre à la personnalité 
comme une chance d’approfondissement et d’échange (« Oh le printemps, je veux écrire ! » dit Tristan 
Corbière) ; — et toujours aussi une époque à venir, le rêve à préparer d’une société de la parole libre, 
désintéressée et pensante, qui donnerait couleurs et voix aux idéaux de la République, qui sont sans 
frontières. » 

 
      Alain Borer 

 
 
 
 
La troisième édition du Printemps des Poètes nous permettra d’une part de poursuivre les objectifs 
fixés lors des précédentes, notamment en démultipliant le nombre d’initiatives, mais devra également 
marquer une nouvelle étape : 
 
 

- En positionnant la manifestation non comme un moment unique mais comme 
l’aboutissement d’une action menée tout au long de l’année. 

- En mettant en place une grande opération intitulée « Poèmes à Chanter », destinée à 
l’ensemble des établissements scolaires et secondaires, dans laquelle s’impliqueront de 
nombreux artistes musiciens ainsi que l’ensemble de nos partenaires. 

- En incluant plus nettement tout l’espace francophone dans la manifestation. 
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1. Multiplier les manifestations 

 
 
 
Le Printemps des Poètes ne saurait trouver sa dimension nationale sans s’enrichir des milliers 
d’initiatives prises par les uns et les autres à travers la France entière :  
 
Chaque année, nous travaillons à étendre le champs des acteurs impliqués dans la mise en place du 
Printemps des Poètes. 
 
Tout en continuant notre action auprès des bibliothèques, librairies, établissements scolaires, centres 
culturels, maisons de la poésie… nous voulons que lors de l’édition 2001 se mettent en place : 
 
 

- Un café poésie dans chaque ville de France (grandes et moyennes villes) 

- Des animations dans la totalité des hôpitaux, en faisant notamment participer les enfants 
hospitalisés au concours « Poèmes à Chanter ». 

- Le développement des ateliers poétiques dans les établissements pénitentiaires. 

- L’investissement de lieux nouveaux tels les monuments nationaux, les musées… 

- Développer des actions de « Poésie en appartement », avec notamment la participation 
d’écoles de théâtre et d’associations de retraités. 

- Explorer les nouvelles formes d’expression poétique : slam, poésie sur musique 
électronique… 

- Murs d’expression dans les quartiers 

- Projection de textes poétiques sur les palissades, les monuments. 

- Animation de quartiers 

- Mise en place de calicots dans les rues, les lieux publics 

- Organisation d’une soirée de lancement 

- Initier des éditions de poésie contemporaine autour de différentes thématiques : la ville avec 
le Ministère de la Ville, le voyage avec le Ministère des Transports, le sport avec le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports. Exposer ces œuvres dans les lieux de vie correspondant. 

 
 
 
L’ensemble des manifestations mises en place seront répertoriées sur le site Internet de la 
manifestation : « printempsdespoetes.com » 
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2. Poèmes à Chanter 

 
 

« Explorant chaque année une nouvelle perspective de création, le Printemps des poètes propose au 

tournant du millénaire un concours de poèmes à chanter ou à mettre en musique. « Direz, chantant mes 

vers, en vous esmerveillant…», écrivait Ronsard : pendant trente deux siècles la poésie s’est confondue au 

chant, depuis l’aède grec (aoidos, le chanteur) jusqu’à notre seizième siècle où Chants et Rondeaux de 

Marot, par exemple, restent inséparables de la partition qui les accompagne. Le premier texte littéraire 

de langue française, au IX° siècle, fut une chanson (la Cantilène de Sainte Eulalie); troubadours et 

trouvères, aux XII° et XIII°, adaptent les prestiges de la poésie arabe, ses assonances et ses joutes, puis 

sur les parvis la poésie se déploie en Chansons de geste, en musique et chants pour les poètes de la 

Pléiade… Quand elle se distingue de la chanson, avec l’imprimerie, la poésie développe sa propre 

mélodie, une musicalité spécifique puis des rythmes modernes ; mais les romances du XVIII° (Plaisir 

d’amour de Florian), ou la persistance de la notion de chant dans la poésie écrite au XIX° (Chanson 

d’automne, Chanson de la plus haute tour, Chants de Maldoror…) et au XX° siècle (Cantique à 

Elsa, Chant des morts, Chants d’ombre…), ou, de nos jours encore, les poèmes interprétés par tant 

d’artistes de variétés disent assez que la poésie se souvient d’avoir été chant. En respectant la spécificité 

du poème, qui n’est plus chanson, et en le destinant à sa mise en voix ou en musique, collégiens, lycéens et 

étudiants prépareront un nouveau printemps, ce temps premier, renouant avec l’origine chantée de la 

poésie. » 

        Alain Borer 

    

 
« Poèmes à Chanter », thème générique de la troisième édition du Printemps des Poètes, donnera lieu à 
la mise en place d’un concours destiné à l’ensemble des écoles, collèges et lycées français en France et à 
l’étranger. 
 
Les textes lauréats seront mis en musique par des artistes reconnus et donneront lieu à la réalisation 
d’un CD qui sera diffusé lors du Printemps des Poètes 2002. 
 
La cérémonie de remise des prix se déroulera fin mai 2001 dans une grande salle parisienne. 
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Règlement du concours « Poèmes à chanter »  
 
Article 1 –Dans le cadre du « Printemps des Poètes », le ministère de l’Education nationale organise 
un concours intitulé « Poèmes à chanter ». Ce concours est ouvert à tous les élèves des écoles, des 
collèges et des lycées des établissements publics et privés sous contrat. Il comporte quatre catégories de 
participation :  
Première catégorie « école » : création d’un poème individuel ou collectif. 
Deuxième catégorie « collège » :création d’un poème individuel. 
Troisième catégorie « lycée » : création d’un poème individuel. 
Quatrième catégorie : création d’un poème mis en musique (individuel ou collectif, tous niveaux). 
 
Article 2 – Les élèves sont invités à créer une œuvre poétique sans contrainte de thème. La 
construction de ce texte devra cependant permettre une éventuelle mise en musique. 
 
Ces poèmes seront rédigés en une page maximum, avec une écriture très lisible ou dactylographiés. 
Pour le cas ou les élèves proposeraient un poème mis en musique, il convient d’accompagner la cassette 
audio, le disque ou la partition de la page écrite retranscrivant le poème. 
 
Article 3 - Les poèmes et leurs éventuels supports auditifs doivent être adressés aux responsables de 
l’action culturelle des rectorats au plus tard le 30 mars 2001. Ils doivent comporter en en-tête le nom de 
l’élève ou de la classe, le nom de l’établissement et ses coordonnées (adresse, numéros de téléphone et 
de télécopie). 
 
Article 4 - Un jury académique, présidé par le recteur et composé, par exemple, d’un inspecteur 
pédagogique régional de lettres, de poètes, d’enseignants de lettres et de représentants de la direction 
régionale de l’action culturelle, se réunit pour désigner deux lauréats pour chaque catégorie. Il est 
recommandé aux recteurs de valoriser ces lauréats au niveau académique, suivant les procédures de leur 
choix. 
 
Article 5 - Le jury académique transmet les poèmes primés pour sélection par le jury national, au plus 
tard le 2 mai 2001, par courrier postal à la direction de l’enseignement scolaire, bureau des actions 
éducatives, culturelles et sportives (DESCO A9), 107 rue de Grenelle 75007 Paris.  
 
Article 6 - Le jury national du concours «Poèmes à chanter» est composé de représentants du ministère 
de l’Éducation nationale, du ministère de la Culture et de la communication, d’artistes et de poètes. Sa 
composition sera précisée ultérieurement. 
 
Article 7 - Après avoir examiné les poèmes primés par les jurys académiques, il établit son palmarès au 
cours du mois de mai. Il retient deux lauréats pour chacune des catégories. Les lauréats, ainsi que leurs 
enseignants, recevront leur prix lors d’une cérémonie nationale qui se déroulera à Paris fin mai 2001.  
 
Les poèmes primés par le jury national feront l’objet d’une mise en musique et d’une interprétation par 
des artistes contemporains reconnus. Un disque rassemblant ces œuvres sera diffusé lors du 
« Printemps des Poètes 2002 » et sera envoyé à l’ensemble des lauréats. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir faire diffuser très rapidement cette circulaire et de l’attention que 
vous portez à cette action éducative. 
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3.Le Printemps des Poètes dans le monde  

 
 
Une ouverture plus forte à l’espace francophone 
 
Dès les éditions précédentes, de nombreux pays de l’espace francophone ont manifesté leur intérêt 
pour la mise en place du Printemps des Poètes. 
 
Dès cette troisième édition, nous souhaitons accentuer cette ouverture en impliquant fortement les pays 
francophones au travers d’opérations spécifiques : 
 
 
a) Faire participer les pays francophones à la manifestation : 
 

- grâce à un travail suivi de diffusion de l’information avec l’aide des attachés culturels de ces 
pays, ambassades et des alliances françaises 

- en étendant le concours « poèmes à chanter » aux établissements scolaires de l’espace 
francophone : un prix spécial sera créé par RFI et TV5 

- en suscitant un « jumelage » entre établissements français et établissements francophones : 
nous proposons à l’ensemble des établissements scolaires français d’établir une 
correspondance poétique avec un établissement de l’espace francophone, permettant un 
échange et une appréhension de la culture de l’autre, notamment à travers la poétique 
propre à chaque pays.  

- grâce à la Fédération Francophone du jeu Pyramide, leurs clubs à l’étranger participeront en 
créant des énigmes poétiques. 

 
b)  Mettre en avant les poètes d’expression française 
 

- en instaurant un Grand Prix de Poésie de Langue française 
 
 
À l’étranger 
 
Déjà lors de la deuxième édition du Printemps des Poètes, de nombreux pays s’associaient à la 
manifestation par l’organisation de différents types d’événements aussi bien en français que dans 
d’autres langues.  
Nous souhaitons soutenir cette tendance, notamment grâce à : 
 

- la participation des établissements scolaires français à l’étranger à « poèmes à chanter ». Il 
leur suffit de transmettre directement leurs poèmes à leur rectorat partenaire en France. 

- au soutien de France Édition, des librairies du monde entier s’associent à la manifestation. 
 
L’Unesco organise les Premières Olympiades culturelles consacrées à la poésie. Elles se dérouleront à 
Delphes en Grèce du 18 au 22 mars 2001. Le 21 mars, journée mondiale de la poésie, dans le site de la 
Pitie, spectacle de poésie avec 50 poètes pour 50 oracles. Trois à cinq vers dits par le poète dans sa 
langue originale seront repris en anglais, en français et en grec par trois comédiens et mise en musique 
de poèmes.  
Exposition, sur l’avènement d’Europe, d’Orphée… 
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4. Opérations nationales 
 
 
 
Le travail de réflexion engagé l’an dernier sur le propos spécifique des actions de communication du 
Printemps des Poètes, nous conduit cette année à prendre une position plus active. Le Printemps des 
Poètes regroupe les initiatives les plus diverses, aussi bien spontanées que provoquées.  
La préparation nécessaire à toutes les manifestations et l’incitation à la participation ont été entreprises 
dès le mois de septembre par l’équipe coordinatrice du Printemps des Poètes. 
Les différentes opérations se répartissent selon quatre objectifs : 

- générer la commande et la diffusion de textes contemporains 
- générer un réflexe poétique ou une action poétique  
- donner à voir des actes poétiques accomplis  
- générer des échanges 

Une partie du travail de communication s’accomplit à travers partenariats et médias et publicité 
(matériel et achat d’espace). Les résultats doivent être effectifs lors de la semaine du Printemps des 
Poètes pour accompagner, rendre visible et soutenir ce qui se fait en France et à l’étranger. 
La communication doit tendre autant à susciter l’action poétique qu’à la montrer. 
 
 
 
Le Printemps des Poètes à l’école 
 
Le concours « Poèmes à chanter » est mis en place dans l’ensemble des écoles, collèges et lycées, qui 
sera aussi le point de départ de correspondances poétiques. Certaines villes dont Paris, incitent aussi 
leurs élèves à afficher leurs créations poétiques chez les commerçants. 
Le concours « Poésie en liberté » à destination des lycéens, règlement disponible en ligne : 
http://www.poesie-en-liberte.org 
Le Ministère de l’Agriculture organise un concours sur le thème des premières fois, dans les lycées 
agricoles et qui est soutenu par la mise en place d’ateliers d’écriture. 
 
 
Le Printemps des Poètes et le secteur du livre 
 
Les professionnels du secteur du livre, les éditeurs, les bibliothécaires, les libraires, les responsables de 
maisons de poésie, qui mettent en avant la poésie toute l’année, se mobilisent particulièrement pour le 
Printemps des Poètes. Des parutions exceptionnelles à cette occasion (cf Le Printemps des Poètes chez 
les éditeurs) et de nombreuses initiatives : des lectures, des dédicaces, des expositions, des concours,… 
sont mises en place.  
Des librairies, des réseaux de librairies et des libraires en ligne participent activement (Sauramps, 
Mazarin, Librairie galerie Remarque, Librairie Telo Martius… Extrapole, Le Furet du Nord, FNAC, 
Relay, librairies du savoir… Amazon…) 
 
 
Le Printemps des Poètes et la ville 
 
De nombreuses mairies habillent leurs villes de poèmes ou créent des affiches visant à mettre en 
lumière les initiatives locales. (cf les 300 muppies de la Mairie de Paris) 
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Le Printemps des Poètes sur les antennes audiovisuelles 
 
avec France Télévision, Radio France et l’INA  
La démarche sera la même qu’en affichage : création de modules de 30 secondes à partir de documents 
de l’INA, exemple : Je me souviens des « Dames du Temps Jadis » (images de Brassens)  
 
avec TF1 
Création de modules au cours desquels des artistes diront des textes de chansons. 
 
 
Le Printemps des Poètes dans les cafés 
 
« Zingueurs et associés » propose de mobiliser l’ensemble de leurs interlocuteurs (soit 6000 
intervenants et artistes et 2000 cafés) pour multiplier les actions poétiques dans les cafés de Paris et de 
la Région Parisienne. 
 
 
Le Printemps des Poètes et le voyage, dans les transports 
 
avec Le ministère des Transports, La SNCF, France Rail, les Aéroports de Paris 
Affichage, animations, impression des poèmes sur les pochettes de billets entre le 26 mars et le 1er avril 
2001. Mise à disposition et habillage de la Salle des Pas Perdus de la Gare Saint Lazare pour la fête de 
lancement. 
Édition d’un recueil de textes contemporains sur le voyage, qui sera diffusé dans les Thalys et Eurostar, 
les aéroports, et les agences de voyage… 
 
avec la RATP et Metrobus  
Multiplication de l’affichage, des animations dans les rames, les autobus, sur les quais, dans les couloirs, 
les stations.  
 
 
Le Printemps des Poètes et le Patrimoine 
 
En 2001, la poésie fera son entrée dans les « Monum ». Le 28 mars 2001, des animations poétiques 
seront organisées dans la plupart des monuments nationaux.  
Une édition rassemblant des « visites poétiques » de ces monuments, réalisée avec le concours de poètes 
contemporains, est également envisagée. 
 
 
Le Printemps des Poètes dans les musées 
 
La Réunion des Musées Nationaux organise un concours de Poèmes pour les 6-10 ans sur le thème 
« visiter un musée, pour moi c’est… » Les enfants pourront concourir seuls ou avec leur classe (chaque 
élève écrit un poème), le concours se fait à deux niveaux : régional et national. et concerne une trentaine 
de librairies sur toute la France. 
 
Le Printemps des Poètes et les jeux 
 
La Fédération Francophone du Jeu Pyramide participera au Printemps des Poètes. Les clubs du jeu 
créeront durant la semaine de la manifestation des énigmes poétiques et organiseront des soirées portes 
ouvertes.  
100% Questions sur la 5e fera un spécial poésie. 
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Le Printemps des Poètes et le cinéma 
 

Télérama, Le Cherche Midi Éditeur, le Forum des Images, le cinéma des Cinéaste et certaines salles de 
Recherche mettent lumière les liens entre Poésie et Cinéma. 
 
Le Printemps des Poètes et le Sport 
 
avec le ministère de la Jeunesse et des Sports 
Habillage poétique des cafés des stades. 
 
 
Le Printemps des Poètes et le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
 
Un grand concours de poésie est organisé à destination des 180.000 agents du ministère. 
De plus, un café poésie se tiendra pendant la semaine du Printemps des Poètes au sein du ministère, et 
des animations seront organisées dans les différentes antennes du Trésor Public à travers le territoire. 
 
 
Le Printemps des Poètes et l’Outre-Mer 
 
Grâce au soutien du Secrétariat d’État à l’Outre-Mer, une grande soirée sera organisée sur le thème 
de la poésie d’Outre-Mer. 
 
 
Le Printemps des Poètes et les fédérations professionnelles 
 
- Avec les Boulangers : Une opération est envisagée avec les 35000 boulangeries regroupées par le 
syndicat des Boulangers. 
Sous l’impulsion de Marc de Champerrard, une affiche reprenant un poème sur le pain, sera affichée 
dans toutes ces boulangeries. 
- Avec les fleuristes : Les fleuristes de Paris et la région parisienne offriront un recueil de poèmes 
inédits sur la Méridienne Verte (édité par le Ministère de la Culture et Cofiroute) à tout client achetant 
un bouquet d’anémones. 
 
 
Le Printemps des Poètes chez les éditeurs 
 
Parutions  
 
Liste constituée grâce aux informations que les éditeurs nous ont communiquées à ce jour.  
 
Gallimard 
Alain Borer, Poèmes à chanter, Poésie Gallimard, anthologie accompagnée de deux CD (France Culture). 
 
PUF 
Edition d’un dictionnaire de la poésie, de Baudelaire à nos jours, sous la direction de Michel Jarrety 
Comité : Yves Bonnefoy, Michel Deguy, Philippe Jaccottet, Jean-Pierre Richard et Jean Starobinski 
 
Flammarion 
Défends-toi, beauté violente de Jean-Paul Michel 
Les gémissements du siècle de P.L. Rossi 
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Robert Laffont Seghers 
Reprise de la collection « poètes d’aujourd’hui » 
Lancement d’une nouvelle collection « Poésie d’abord », préfacée par des lycéens, à partir d’ateliers 
d’écriture  
Parution d’une anthologie de poésie allemande, édité en collaboration avec le Goethe Institut.  
 
Actes Sud 
Anthologie personnelle de C.K. Williams  
Choix de poèmes traduits de l’américain par Claire Malroux, Michel Lederer, Emmanuel Moses 
Le poète en témoin 
Poésie d’Afrique du Sud, collectif 
Anthologie préparée et présentée par Denis Hirson, traduite de l’afrikaans par Georges Lory et de 
l’anglais par Katia Wallisky. « Afriques » coédition UNESCO 
Lancement d’une collection poésie, intitulée « Poème », qui propose un poème unique par titre. Quatre 
titres sont prévus pour le mois de mars.  
 
Mercure de France 
Parution en janvier  
Le Temps de la transmutation de Jean-Claude Renard 
 
POL 
Les mères/ De singes et de mouches de Jacques Dupin 
Est-ce que je peux placer un mot de Dominique Fourcade 
 
Autrement 
Zigzag poésie 
Exploration du champ poétique contemporain par Christophe Fauchon et Frank Smith  
 
Le Castor Astral 
Oscar Wilde, Essai avec poèmes inédits d’Oscar Wilde, par Claude Beausoleil 
Où est ma patrie, de Pier Paolo Pasolini 
Réédition  
Anthologie « Poète toi-même » 
 
Thélème 
Sapho 
Lectures de poèmes de Baudelaire, Rilke, Lorca, Michaux 
Poèmes de Jacques Darras, lus par Jacques Bonnaffé et Jacques Darras 
Poèmes d’Andrée Chedid, lus par l’auteur 
Les nuits de Musset, lues par Anne Plumet et Lambert Wilson 
Réédition  
Les Chants de Maldoror de Lautréamont, lus par Redjep Mitrovitsa 
Editions sonores, distribution Belles Lettres, contact : 01 43 29 09 64 
 
Le Cheyne éditeur 
Parutions 
Défaut de verbe, traduit de l’albanais Alexandre Zotos 
Vie invisible d’Udayan Vajpeyi, traduit du hindi par l’auteur et Franck André Jamme  
 
Atelier La Feugraie 
Toscane de Vladimir Holan / Long poème du poète tchèque Vladimir Holan, mort en 1980 
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Le Bleu du ciel (association L’affiche de poésie, Vers le livre d’artiste) 
Partition de Bernard Heidsieck 
En bras de chemise malgré la fraîcheur matinale de Didier Arnaudet 
Contact : 05 56 17 01 23 
 
L’arrière-pays 
Possible imaginaire n°3, revue de l’édition, avec plusieurs auteurs tels que Jean-Michel Maulpoix, 
Gaston Puel, Gérard Bocholier, Pierre Dhainaut 
Contact : 05 62 64 51 88 
 
Le Cherche-midi Éditeur 
Création d’un livret sur le thème « Poètes et Cinéastes ».  
 
Éditions Caractères 
Anthologie des poètes de Caractères, tome 2 
Gradiva de Mila Haugova, collection Planètes 
Une journée à Auschwitz, en cinq langues, de Loebel Klein, témoignage.  
Contact : 01 43 37 96 98 
 
Soc et Foc 
Parution du 4ème tome de L’oeuvre poétique de Pierre Menanteau 
Contact : 02 51 65 81 00 
 
L’Amourier éditions 
Tunnel de Juliette Jolivet 
L’escalier des questions de Charles Dobzynski 
Je me noie de Werner Lambersy 
La poésie amérindienne, présentation de Béatrice Machet 
Contact : 04 93 79 32 85 
 
Éditions de l’Arbre  
Parution du recueil de poésie contemporaine: Brisées de Jacques Girard 
Interventions pendant le Printemps des poètes dans des bibliothèques de Bourgogne avec l’association 
« Collectif Impulsions ». 
Contact : 03 23 54 77 85 
 
Opales  
Non-Lieu de Catherine Sanchez 
Long poème épique et métaphysique Le monde sensible est-il une illusion ?  
Maille-Mémoire de Michel Valvany, collection « A Jours » 
Retour en mémoire onirique. Lyrisme à même l’humus du temps passé. 
Contact : 05 56 84 16 16 
 
Christian Pirot éditeur 
Dans la collection chanson qui publie des auteurs/poètes de la chanson francophone 
Sable et cendre de Bernard Dimey 
Les filles sont des garçons bizarres d’Elisa Point 
Monde à l’envers de Georges Chelon 
Contact : 02 47 54 54 20 
 
L’Harmattan 
L’Athanor de Shams Nadir 
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Encre Marine 
Oceaniques de François Solesmes. Variation sur l’océan 
Jeux de Montagnes et d’eaux, traduits par Jean-Pierre Diény. Poésie de la tradition chinoise sur ce thème.  
Contact : 04 77 39 62 63 
 
Friches 
GMIA, Gabriel Okoundji, collection Trobar, poème d’un poète d’origine gabonnaise, traduction en 
occitan du texte français 
Numéro 73 de la revue Friches, avec des inédits de Gérard Noiret 
Contact : 05 55 75 06 40 
 
Éditions Al Manar 
Ayn de Jean-Clarence Lambert, collection La parole peinte, livre d’artiste.  
Contact : 01 46 41 01 37 
 
Voix d’encre  
D’un temps soucieux d’éternité de Jean-Vincent Verdonnet, encres Yves Mairot 
Terre d’ombre de Jean-Gabriel Cosculluela, Peintures Anne Slacik 
Le Livre du visage de Sylvie Fabre G, lavis Colette Deblé 
Cet éphémère si fragile de Roger Thirault, encres Caroline Tokar 
Revue Voix d’encre n°24 
Contact : 04 75 01 93 42 
 
L’Improviste 
Nœuds de gorge, Jeanpyer Poëls, collection un petit siècle épatant 
Contact : 01 40 21 12 43 
 
Le Veilleur éditions 
Tu n’es pas encore prêt pour ton jour de chance en enfer d’Emmanuel Lequeux 
Bêtes futur(e) de Fabrice Charbit 
Contact : 01 40 35 52 04 
 
Éditions Pierron 
Éloge des forêts depuis la vitre d’un wagon, de Richard Della Rosa 
Contact : 03 87 95 10 89 
 
Encres Vives 
Mer de lune de Theo Crassas, collection Lieu 
Marsas de François Garros, collection Lieu 
Parfum d’exil de Pierre Garrigues, collection encre blanche 
En vue du Tafilalet de Jean-Marie Boutinot, collection Lieu 
 
Atelier de l’Agneau 
Sur la musicalité du vide de Matthieu Gosztola 
N° 13 de la revue Chroniques Errantes, carnet de trajets, pensées ou voyages tenus par Françoise Favretto 
Contact : 05 57 41 28 57 
 
Fédérop 
Le messager et autres poèmes de Th. Kinsella 
Contact : 05 53 27 80 95 
 
Cadratins éditions 
Important 1,2,3 de Viarre Guy 
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Éditions UNES 
Lettres verticales de Bernard Noël 
La voix des paroles de Maurice Benhamou 
Contact : 04 94 67 31 58 
 
Éditions Obsidiane 
Pour marquer le cinquantième volume des Solitudes, Obsidiane publie une anthologie des poètes qui 
ont contribué à la réputation de cette collection.  
Rilke à Paris, de Maurice Betz 
Le Sang du jour, de Paul Le Jéloux, collection Les Solitudes 
Joies escarpées de Jean-Louis Chrétien, 
Dantis Ossa, de François Cariès 
Contact : 03 86 96 52 18 
 
Indigo et côté femmes éditions 
Anthologie des poètes femmes d’Amérique latine 
Contact : 0143 79 74 79 
 
Éditions de l’Envol 
55 poèmes d’amour à Monsud, de Stani Chaine 
A toi si jamais de Bessa Myftui 
Nathanaëlle, princesse de D+++, de Didier Lefay, conte poétique 
 
William Blake and Co 
L’éternité penche du côté de l’amour d’abdelmajid Benjelloun 
On ne met pas en cage un oiseau pareil de Mohammed Khair-Eddine 
Nos ennemis dessinent notre visage de Jean-Paul Michel 
Entre-deux, poésie et philosophie de Jean-Luc Nancy 
L’enseignement et l’exemple de Leopardi, d’Yves Bonnefoy 
Contact : 05 56 31 42 20 
 
Éditions Champ Vallon 
Cette vie est la nôtre de Benoît Conort 
Rencontre avec trois poètes contemporains (Benoît Conort, Stéphane Bouquet, Jean-Claude Pinson le 
19 mars à 16h au Salon du livre de Paris.  
Contact : 04 50 56 15 51 
 
Éditions Climats 
Cents dix dits d’amour de Claude Vercey 
Contact : 04 99 58 30 91 
 
Éditions Arci-lab 
Viande de Stéphanie Ferrat, collection Petits dictionnaire portatifs 
Fre(s)nesie de Jean-Pierre Hamon, collection Petits dictionnaire portatifs 
Contact : 04 66 80 34 75 
 
Éditions Alidades 
Sur le seuil noir d’Andréi Roumiantsev, collection petite bibliothèque russe 
La forêt russe d’AlexandreKarvovski, collection petite bibliothèque russe 
Contact : 04 50 71 59 75 
 
Les Adex  
Paroles brèves de Claude Larosa et jean-Pierre Hanniet, collection graphipoème 
Contact : 03 44 87 54 43 
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Hors-jeu 
N° 33 de la revue Hors-Jeu, différents poèmes sur le thème du labyrinthe, et une quinzaine de poèmes 
de langue française.  
contact : 03 29 64 26 20 
 
Editions Signum  
Gravitations de Jacques Rancourt 
Rose jiose d’Alice Caron Lambert 
Contact : 01 43 66 70 27 
 
Poésie sur Seine 
Thèmes libres, collection Poésie sur Seine, n°36 
Contact : 01 47 71 54 15 
 
Le Corridor bleu 
Poème-Partition « F », livre et disque, poème de 1957, avec enregistrement par l’auteur.  
 
 
Presse littéraire- 

 
Dossiers :  
Le Magazine littéraire 
La Quinzaine littéraire 
Aujourd’hui poèmes  
Page 
 

Les actions des éditeurs pendant le Printemps des poètes 
 
Le Cherche-midi éditeur 
Organisation d’un concours avec le Ministère des Finances 
 
Le Cheyne éditeur 
Animations 
20 ans d’édition, le poème et son encre, exposition à la bibliothèque de Blanquefort.  
Formation « poésie pas peur », donnée à la bibliothèque départementale de la Gironde le 26 mars  
Lecture-rencontre à la bibliothèque de Mérignac, le 27 mars. 
Exposition à la bibliothèque d’Annemasse 
 
Éditions Somogy 
Soirée lecture de poèmes tirés de L’Anthologie suédoise, publiée par les éditions Somogy (date à préciser). 
En collaboration avec le Centre culturel suédois, l’Unesco, le P.E.N. Club et la Société des gens de 
lettres.  
Expo photo sur la poésie suédoise à l’Unesco  
 
Contre-Allée 
Lecture-performance de la revue « contre-allée » et ses guests le 30 mars à 20h30 à la salle des frères 
Lumière, résidence universitaire du clos Saint-Jacques à Clermont-Ferrand.  
 
Marché de la poésie à Bordeaux 
La compagnie Les Tafurs et la librairie Olympique, qui organisent le marché de la poésie à Bordeaux, 
souhaitent rendre compte de la richesse et de la complexité de l’aventure éditoriale, en invitant de 
nombreux éditeurs.  
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Pressentis : Actes Sud, Flammarion, Brémond, Corti, Le Seuil, C. Bourgois, L’Escampette, La 
Différence, Le Temps qu’il fait, Al Dante, Jean-Michel Place, unes, POL, Seghers, Le Dé Bleu, Jorn, 
Lettres Vives, Fata Morgana, Opales, Fédérop, Librio, Cairn, Le Champ Vallon, La Flèche du Temps, 
Mille et une nuits, Mercure de France, Rougerie, La Bartavelle, Edisud « Bilingue », Atelier de l’Agneau, 
Cadex, L’Arrière Pays, Gallimard, William Blakes, Le Cherche-midi, éditions du Laquet, Le castor 
Astral, R.M.N….. 
Et des revues : Multiples et Fondamente, Poésie-le Magazine, Le Matricule des Anges 
Dans le cadre de la programmation du marché de poésie de Bordeaux 
A l’occasion des dix ans des éditions Opales 
-spectacle dans /poèmes/peinture à la librairie Olympique à partir du recueil Non Lieu de Catherine 
Sanchez 
-adaptations au théâtre de l’œuf des « Fragments pour une dormeuse » de Dominique Boudov  
 
Le Premier salon international de l’édition- et de la revue- de poésie se tiendra les 17 et 18 mars à 
l’atelier à spectacle de Vernouillet (Eure et Loire).Commissaire, Henri Ronse.  
 
Le thé des écrivains, qui propose différents thés exclusivement vendus en librairie organise des 
dégustations de thés dans les librairies et participe au parcours de poésie du Printemps des poètes au 
Salon du livre de Paris. Contact : 01 40 29 46 25 
 

Le Printemps des poètes au Salon du livre 
 
Sur le stand du Printemps des poètes, le public pourra obtenir des informations sur les 
manifestations qui se dérouleront la semaine suivante, et voir plusieurs animations (lectures, rencontres 
de poètes…) 
De plus un parcours poétique mis en place par le Printemps des poètes permettra au public de 
découvrir la poésie sur différents stands du Salon, en partenariat avec les éditeurs, avec le stand du 
Ministère de la Culture, le Ministère des Finances, le Café littéraire de la FNAC, avec le Forum des 
auteurs, le stand Amazon, le secrétariat à l’Outre-mer, le Goethe Institut… 
 

Editeurs de jeunesse, éditant des ouvrages de poésie 
 
Éditions Mango 
Album Dada, consacré à René Char 
 
Gallimard Jeunesse 
Nouvelle Collection intitulée « enfance en poésie», sous la direction de Guy Goffette 
 
Rue du monde 
Un poisson d’avril de Boris Vian 
Le clown de Roland Topor 
Le Crocodile de Jacques Roubaud 
L’oiseau bleu de Blaise Cendrars 
Pomme de lune de Jean Rousselot 
Dans Paris, il y a … de Paul Éluard 
 
Déléatur, Gautier-Langureau, Milan, Hachette jeunesse, Lo Païs, Le Dé bleu, Cheyne éditeur, 
Casterman, Gründ, Rue du monde, Donner à voir, Motus…  
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Extrait du Dictionnaire de la Poésie édité par les Presses Universitaires de France 
 
 
 
CHANSON 

Les relations entretenues par la chanson et la poésie depuis le milieu du XIXe S. s’avèrent paradoxales : 
d’un côté la chanson reconquiert sur certains plans le statut poétique qu’elle assumait au temps des 
troubadours, avant la scission entre poésie et musique savante de la Renaissance ; de l’autre, c’est 
précisément à ce moment qu’elle commence à acquérir l’autonomie qui lui permettra d’être ensuite 
envisagée comme un art à part entière, indépendamment de ses composantes, tant musique que poésie. 
D’où une histoire parallèle en forme de malentendu permanent. 
 
 
Cet article ainsi que le choix éditorial des PUF qui consiste à ne pas faire figurer dans ce Dictionnaire 
de la Poésie d’auteurs compositeurs soulève la question éternelle des relations entre la poésie et la 
chanson (par ailleurs thème du concours 2001 de l’Éducation nationale). 
 
Des articles et débats sur ce thème seront soulevés à l’occasion du Printemps des Poètes, notamment 
dans l’Express du 23 mars 2001, lors de l’émission « Le Gai Savoir » sur Paris Première, ainsi que dans 
les FNAC. 
 
 
 

Extrait de la préface de Jean Orizet, Poésie I Vagabondages, « Jacques Brel Poète » 
 
 

La récente édition, dans la Bibliothèque de la Pléiade, d’une Anthologie de la poésie française a fait 
place, parmi les poètes incontestés de la seconde moitié du XXe siècle, à trois poètes de la chanson : 
Barbara, Brassens et Ferré. L’auteur du choix conférait ainsi une légitimité à ces trois auteurs-interprètes 
dignes, selon lui, de figurer au Panthéon de la poésie française contemporaine. […] 

Le débat entre poésie et chanson a fait couler beaucoup d’encre, et il n’est sûrement pas clos. Je 
ne vais pas le relancer ici. Simplement, je tiens à préciser que je n’ai jamais fait partie de ces purs et durs 
qui distinguent le poème d'un côté, et la chanson dite poétique, de l’autre. Pas plus que je ne sépare la 
« grande » musique du blues, du fado ou de la rumba. 
 Nous savons qu’au Moyen Âge, les troubadours et les trouvères disaient et chantaient leurs 
ballades et leurs lais en s’accompagnant d’instruments de musique. Nous savons aussi qu’au fil des 
siècles, une poésie populaire s’est imposée à la mémoire individuelle et collective sous forme de fables, 
d’épopées, de comptines, mais également de chansons. 
 Quand Brel écrit : 
  « Et plus le temps nous fait cortège 
  Et plus le temps nous fait tourment… » 
il devient le frère du « pauvre » Rutebeuf comme de l’escholier François Villon, et met en boucle les 
siècles. 
 La poésie est toujours du voyage. 
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5. Quelques initiatives ponctuelles déjà recensées pour Mars 2001 
 
Aquitaine 
 
Bordeaux 

Les 23, 24 et 25 mars 2001 
« Demandez l’impossible », Marché de la Poésie organisé par le Théâtre des Tafurs et la 
Librairie Olympique 
Le Salon présentera des ouvrages et revues de poésie et décernera le Prix Jeunesse de Poésie 
(vendredi 23 mars à 18h00), après la lecture publique de certains poèmes par des comédiens. 
Rencontre avec quatre poètes invités : Mahmoud Darwich (palestinien), Tomaz Salamun 
(slovène), Françoise Han, Valérie Rouzeau, dans les cafés de la place (samedi 24 mars), mise en 
spectacle des textes des poètes invités dans un des lieux culturels du quartier (vendredi 23 et 
samedi 24 mars à 18h et 21h). Les Brigades Internationales de Poésies investiront le quartier pour 
des interventions poético-théâtrales (samedi 24 mars dans l’après-midi). Lecture des écrits de 
Thierry Agullo (dimanche 25 mars à 18h00). 
Contact : Tafurs 17 quai Bacalan 33300 Bordeaux tél/fax : 05 56 50 43 47 
Dans le cadre du salon, Non-Lieu : spectacles de danses, poèmes et peintures avec Catherine 
Sanchez, adaptation  des « Fragments pour une dormeuse » de Dominique Boudov au Théâtre de 
l’œuf. 
Contact : association « Opales » Didier Schillinger tél : 05 56 84 16 16 

 
Centre 
 
Tours 

Du 19 au 24 mars 2001 
La Bibliothèque municipale de Tours lance la semaine de la poésie avec «Parmi les plus beaux 
poèmes de la littérature française» par le théâtre de l’Echappée, le lundi 19 Mars à 20h30 à 
l’auditorium. 
L’exposition «Mur de Poésie», organisée par Catherine Réault-Crosnier sera visible tous les jours 
sauf le jeudi, de 15h à 18h. Le samedi 24 Mars de 14h à 17h un «Spectacle de Poésie» se 
déroulera à l’auditorium. Entrée libre à ces trois manifestations. 
Contact : Catherine Réault Crosnier au 02 47 61 43 08   email: www.multimania.com/crcrosnier 

 
 
Champagne Ardennes 
 
Charleville-Mezières 

Du 19 mars au 1er avril 2001 
La ville de Rimbaud accueille pour la 2ème année consécutive la poésie, les poètes et les 
comédiens, en ville ou dans les salles, partout et pour tous : 

- Au suivant (Pic’Art Théâtre) d’après les textes et chansons de Brel (20 mars à 20h30 au Théâtre 
de la ville) ; La prose du Transsibérien d’après Blaise Cendrars par « le Chant de Lire » (Salle 
Manureva vendredi 23 mars à 20h30)   Serge Hureau chante « Green », poèmes d’Arthur 
Rimbaud et Paul Verlaine ( samedi 24 mars à 20h30 au Théâtre). 
- Implantation de boîtes à poèmes dans les rues, sur le net pour affichage dans les accueils du 
Théâtre, des musées, et de la bibliothèque. 
- Brigades poétiques : des comédiens diseurs de poèmes hanteront les lieux publics : banques, 
Poste, Sécurité sociale, bus, hall de cinéma. 
- Parade poétique du Chant de Lire, dans la ville (vendredi 23 mars). 
- Programmation spéciale poésie chaque jour à 19 heures avec la collaboration d’un poète. 
- Affichage de poèmes sur tous supports (mobilier urbain) 
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- Et chaque jour, un film sélectionné par des poètes (André Velter, Hubert Haddad, Sylvie 
Germain …) sera projeté dans le cadre de l’opération « le cinéma des poètes ». 

Contact : Les Clubs  19 Cours Briand 08000 Charleville Mezières, Mairie de Charleville Mézières, direction 
de la Culture 08109 Charleville-Mézières Cedex, Tel (bibliothèque municipale) 03 24 33 33 53  
Tel. Mairie : 03 24 32 44 41 

 
 
Ile-de-France 

 
Paris  

Le 30 mars 2001 vers 20h 
Poèmes en fenêtres à Montmartre 
Des habitants et des comédiens clameront des textes poétiques des premiers étages des rues 
Durantin, Tholozé, Burq, Garreau le soir vers 20h00 à destination des passants. Une scène située 
en fin du parcours poétique devrait accueillir artistes et invités. 
Contacts : Corinne Mamet tél. : 01 42 57 31 06 / 06 09 85 54 00  
Sandra Rouyer tél. : 01 42 57 31 06 / 06 10 78 92 49 
Association le Jars-Daim des Abbesses, 6 rue Tholozé, 75018 Paris lejarsdaim@noos.fr 
 

Chaque jour pendant la semaine du Printemps des Poètes 
Tournée poétique des lavomatiques de la Butte Montmartre  
Lecture de poésies dans un lavomatique différent chaque jour par des poètes francophones de 
différentes nationalités. 
Contacts : Martin Bakero tél. : 01 42 57 41 65  
Association OR  5 rue de Skinkerque 75018 Paris martinbakero@hotmail.com 
http://www.nomadsland.net/bakero 

 

Du 29 mars au 2 avril 2001 
La Fête à Bernard 
Après le succès de la fête à Jacques (Prévert) en 2000, l’association A-Corps & Graphies 
proposera cette année de rédécouvrir l’œuvre de Bernard Dimey grâce à des animations poétiques 
dans les rues, les théâtres, les écoles et les commerces du quartier. 
Contact : Charles Pailherey, Association A-Corps & Graphies, 26, rue Tholozé, 75018 Paris 
Tel./fax : 01 42 57 27 47, http://www.parolesdedimey.com 
 

Du 12 mars au 8 avril 2001 
« Comment une figue de paroles et pourquoi » de Francis Ponge, mise en scène Pierre Baux 
et Célie Pauthe avec Violaine Schwartz au Théâtre de la cité internationale 
Spectacle créé d’après un poème de Francis Ponge La figue (sèche), et la publication de 
l’intégralité des brouillons qui ont présidé à l’écriture de ce poème : deux cents pages de travail, de 
variations, de tâtonnements et de fulgurances datées de 1951 à 1959. 
Contact Presse : Philippe Boulet  tél. : 01 41 32 26 10 ou 01 43 13 50 60  
Théâtre de la Cité Internationale : Christian Morquin, 21 bd Jourdan 75014 Paris, Tél. : 01 43 13 50 56 
theatredelacite@ciup.fr http://www.theatredelacite.ciup.fr 
 
Semaine du Printemps des poètes 
« La poésie pour tous les âges » rencontres entre les résidents de la Maison de Retraite de la 
Muette, les enfants d’une école, des adultes conteurs, acteurs et chanteurs. 
Contact : Anne-Sophie Tène, Maison de retraite protestante de la Muette, 43, rue du Sergent Bauchat 75012 
Paris Tel. : 01 43 43 12 15 mrp.lamuette@free.fr 
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Le 29 mars à 19h00 
Société des Gens de Lettres : « Poésie au Monde »  
Soirée consacrée au poète André du Bouchet avec la projection d’un documentaire réalisé par 
Bernard Jourdain, écrit par Michael Jacok et en présence de l’auteur du film et du poète qui 
s’entretiendra avec Sylvestre Clancier. 
Contact : SGDL Cristina Campodonico 38, rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris 
Tel. : 01 53 10 12 15 com.sgdlf@wanadoo.fr - http://www.sgdl.org 
 
Date à préciser 
L’Association Mémoire et Espoirs de la Résistance propose un récital de Poésie sur la 
Résistance, par des artistes (Carole Bouquet, Jean-Pierre Rosnay, …) et des lycéens ( poèmes 
élaborés avec leurs professeurs de lettres, d’histoire ou d’instruction civique). 
Contact : François Archambauld ou Nelly Corlobé 
Association Mémoire et Espoirs de la Résistance, 18 Place Dupleix 75015 Paris 
Tel :01 45 66 92 32/ 02 47 66 83 45 Email : farchambault@dgaf.loréal.com 

 
Du 16 au 30 Mars 2001 
La Compagnie du Sirop de la Rue/Théâtre des quarts d’heure présente le spectacle « le 
Bestiaire de Paris » de Bernard Dimey au Théâtre des Quarts-d’heure tous les soirs à 20h30 
Contact : Richard Vitte, Théâtre des Quarts-d’heure, 6 Square des Cardeurs 75020 Paris 
Tel : 01 40 09 17 73 

 
Du 2 au 25 Mars 2001 
L’Association La Maison du Spectacle lance le Printemps du Viaduc des Arts, rendez-vous 
international et parisien du Printemps, en fédérant chaque arche du Viaduc autour de la Poésie :  
- le Viaduc en Fleurs : décoration végétale 
- Détournement de panneaux : panneaux indicateurs de travaux détournés artistiquement 
- Bandes passantes : dalles autocollantes et luminescentes sur le thème de la poésie à haut débit 
Et aussi des ateliers d’illustration, des concours de jeux littéraires, une exposition interactive sur la 
poésie cryptée, un arbre symbolique planté au cœur du Viaduc, des animations, l’intervention de 
conteurs pour adultes et enfants. 
Contacts : Jacques Mornas ou Claire Germouty 26 bis avenue Daumesnil 75012 Paris 
Tel : 01 43 42 40 03 / 01 44 75 01 83 
 
Du 26 Mars au 1er Avril 2001 
L’Université Paris IX Dauphine lance « Le Festival Off »organisé par les étudiants et les 
membres du personnel de Dauphine dans un esprit de spontanéité. Se succéderont pendant cette 
semaine : exposition de poèmes calligraphiés ou illustrés de diverses civilisations, pièces de 
théâtre et matches d’improvisation par l’association Théâtre à Dauphine, contes martiniquais 
accompagnés de musique, poèmes dits sur musiques composées par l’association La Déferlante, 
prestation de la chorale de l’Université. Enfin un événement de clôture réunira tous les 
participants. 
Contact :Diva Ricard ou Claire Veyrier Université Paris IX Dauphine Place du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 75016 Paris, Tel  :01 44 05 43 09 - Fax : 01 44 05 41 41 
Email : nathalie.quintard@dauphine.fr 
 
1er avril 2001 
La maison de la poésie programme « Les saisons brulées, tombeaux pour un siècle » ; une lecture 
intégrale de l’œuvre de Jean-Claude Masson, 91 poèmes sur 91 poètes du XXe siècle. 
Contact : Francine Galmot – Franck Smith Passage Molière / 157 rue Saint Martin 75003 Paris 
Tel : 01 44 54 53 00 
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Date à préciser (autour du 21 Mars) 
Le Printemps des Poètes du 9 propose pendant une semaine l’animation du Café Ecriture-
Théâtre-poésie « Le Pont Neuf » ; spectacle « Eau et Gaz à tous les étages » (pot pourri de 
sketches, pièces en acte) ; série de lectures au café Le Pont neuf et une conférence sur le 
thème « Visions du Pont 9 ».  
Contact : Geneviève Petinelli Tel : 01 30 82 26 84. Café Le Pont Neuf 27-29 rue du Pont Neuf 75001 
Paris 

 
Achères 

Du 2 au 30 mars 2001 
La Compagnie « La Grenade » présente le Printemps des Poètes 2001 à Achères. 
Cafés littéraires de 18h30 à 21h00: 
- au café des plantes le 2/03/01 : Poésie d’Orient et d’Afrique (Khalil Gibran),  
- au café Le Concorde le 9/03/01 : Poésie de l’Est (Aleksandr Sergheïevitch Pouchkine),  
- au café de La Poste le 16/03/01 : Poésie Latine (Pablo Néruda).  
Spectacles : Les Roses de la Vie création de la Compagnie la Grenade à la Salle le Sax (20/03/01 
de 21h00 à 22h20) et Poésie chantée au restaurant Paolino (30/03/01 de 20h00 à 23h00). 
Contact : José Cruz, Compagnie La Grenade, 45 avenue de Poissy, 78260 Achères 
Tel. : 01 39 11 48 74 / 06 20 34 56 01 

 
Bobigny 

Tous les jeudis de l’année 
L’atelier d’écriture du Collège Pierre Semard travaille à la publication d’un ouvrage poétique 
intitulé « Transports en communs »  
Contacts : Christine Veschambre, Collège Pierre Semard 85 rue Pierre Semard 93000 Bobigny 
Tel : 01 48 30 57 18 / 01 48 30 23 92 

 
Saint-Denis 

Du 26 Mars au 1er Avril 2001  
Le Centre de Recherches Universitaires CICEP présente Paroles sous Silence en deux temps : 
manifestations préparatoires à la semaine de la poésie avec « appel à poèmes » et « les mots 
silencés » puis durant la semaine de la poésie, publications d’appel à poèmes, chœur poétique, 
voix d’accueil, Paroles sous silence lors d’une soirée à l’Unesco. 
Contact : Phillippe Tancelin, Université Paris 8, 2 Rue de la Liberté 95526 St Denis cedex 02 
Tel : 01 43 31 58 67 Email : pjtancelin@univ-paris8.fr 

 
Vitry-sur-Seine 

Le 31 mars 2001 
L’Association Rencontres Européennes - Europoésie organise un Café-Poésie en 
collaboration avec l’association Les Drôles d’Oizeaux (Elie Kahn, poète invité) de 12h à 18h : 
déjeuner et après-midi « scène ouverte » au restaurant Du Côté de chez Xuan 
Contact : Joël Conte Association Rencontres Européennes Europoésie 21 rue Robert Degert  
94400 Vitry sur Seine, Tel : 01 46 70 92 53 / 06 08 98 67 02 

 
 
Nord – Pas de Calais 
 
Cateau Cambresis  

Le 29 mars 2001 de 18h à 20h  
Cabaret poétique  
Poésie et spectacle au café « le Saint-Matthieu », 7 place du Commandant Richez au Cateau-
Cambrésis en présence des poètes Thierry Maricourt et Jean-François Pocentek sur le thème du 
livre illustré (ateliers d’art plastiques et d’écriture organisés par le musée Matisse et la maison de 
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formation Les Croquemitaines, animés par des plasticiens et écrivains). La compagnie des Astres 
de Lille se chargera de la mise en spectacle et en son. 
Contact : Diana Gay, Musée Matisse, 13 place du commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis  
Tel. : 03 27 84 13 15  museematisse@cg59.fr  http://www.cg59.fr 

 
Beuvry 

Dates à préciser 
Les Porteurs de Printemps  
Un chantier poétique avec pour base de travail un recueil intitulé « Porteurs de printemps » 
associera sept villes du Nord et sept villes du Pas-de-Calais à une trentaine de poètes de la 
Région : rencontres, échanges et débats poétiques inter-départementaux seront programmés dans 
différents lieux culturels. Cette action devrait se poursuivre de 2002 à 2004 avec d’autres 
partenaires européens, tels la Flandre, la Wallonie, le Kent et le Luxembourg pour des échanges 
inter-régions et se terminer par une manifestation à Lille (capitale de la culture en 2004). 
Contact : Madame Grodziski-Cauchois Maison de la poésie Nord-pas-de-Calais  
37 rue F. Galvaire, Domaine de Bellenville 62660 Beuvry tél. : 03 21 65 50 28 mapoesie.npdc@wanadoo.fr 

 
Basse Normandie 
 
Caen 

A partir du 27 mars 2001 
La Société des Ecrivains Normands organise un Café-Poésie « Un thé pour Lire» le 27 Mars à 
16h30 au café Maincel (Château de Caen) .Une Foire aux Poèmes aura lieu le 31 Mars de 15h à 
18h sous l’aspect d’un marché, avec rencontres et dédicaces (une quarantaine d’auteurs des 5 
départements normands seront présents)  
Contact : Claude Leroy 1 rue des Marettes 14 760 Bretteville sur Odon Tel: 02 31 73 47 21  
Email: claude.LR@wanadoo.fr 

 
 
Poitou Charente 
 
La Rochelle 

Du 26 mars au 1er avril 
La Rochelle sensibilise tous les acteurs sociaux, culturels et institutionnels pour une semaine de 
la poésie dans la ville  avec les opérations suivantes :  
- « Poèmes à afficher » (poèmes des élèves du primaire, des collèges et des lycées affichés dans 
les bus, dans les bureaux de poste …) 
- « Billets poétiques », glissés sur les plateaux-repas des personnes hospitalisées, des 
pensionnaires de maisons de retraite … 
- Exposition à la galerie des éditions « Rumeur des Ages » 
- « Vitrines poétiques » chez 10 libraires 
- « spectacles, rencontres-débats poétiques » : le 26 mars Les Francofolies organisent une soirée 
« poèmes à chanter » au carré Amelot ; le jeudi 29 mars, le Quai des Lettres programme un 
« Cabaret poétique » au café de la Paix, place de Verdun … 
- Publication par les éditions « Rumeur des âges » d’un recueil poétique intitulé l’Esprit des Lieux 
Contact : Jacques Charcosset, Coordination « Printemps des poètes à La Rochelle », Tel : 05 46 67 58 31  
Email : charcosset@caramail.com 
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Provence Alpes Côte d’Azur 
 
Arles 

Du 26 mars au 1er avril 2001 
Le club des poètes arlésiens propose la conception d’un recueil de poésies en collaboration 
avec Actes sud et d’un CD, l’affichage de poésies dans les commerces de la ville. Des conteurs et 
des musiciens se produiront sur toutes les places et terrasses en soirée. Une roulotte tirée par 
deux chevaux sillonnera les villages en pays d’Arles avec à son bord un guitariste gitan et un 
conteur qui évoqueront la Camargue.  
Contact : Alain Rabel, Club des Poètes Arlésiens, 23 bis rue de la Roquette 13200 Arles  
Tel. : 04 90 93 10 33 

 
Nice et Grasse 

26 mars 2001 en matinée 
Poésie en vogue, lancer en mer de bouteilles contenant chacune un poème. 
Evénement organisé par la Maison d’arrêt de Nice et Grasse. 
Contact : A. Gourrier (Nice) tél. : 04 93 62 76 13 et M. Musso (Grasse) tél. : 06 09 96 90 65 
Service pénitentiaire d’Insertion et de probation des Alpes Maritimes, 7 avenue Désambrois 06000 Nice. 

 
Nice  

Date à déterminer 
Le Théâtre de Nice et l’ERAC (Ecole régionale d’acteurs de Cannes) prévoient des 
manifestations avec la participation de Jacques Weber . 
Contact : Dany Montiglio tél. : 04 93 13 90 90, Dany.montiglio@theatredenice.org 

 
 
Départements d’Outre-Mer 
 
Guadeloupe 

Dates à préciser 
Le Rectorat et la Direction Régionale des Affaires Culturelles rendent un « Hommage à 
Sonny Rupaire» dans le cadre du Temps des Poètes : diffusion d’un recueil de poèmes antillais 
« coups de cœur des bibliothécaires » auprès des établissements scolaires ; soirées poétiques, 
ateliers d’écritures (universités), soirées « café-musique », murs d’expression ; réalisation d‘un 
CDRom « Sonny Rupaire » (poèmes mis en musique) et d’une exposition éponyme ; diffusion 
d’émissions spéciales sur RFO, Radio Caraïbes Internationale, La Une TV, la télévision 
éducative et RIS (radio en milieu scolaire) ; diffusion de chansons françaises et antillaises sur les 
radios FM 
Contact : Christian Thirion (Rectorat) ou Françoise Marianne(DRAC) 
Rectorat de Guadeloupe- Centre de l’action culturelle Immeuble Lysa Jarry 97122 Baie Mahault 
Tel : 05 90 38 58 90 93 - Fax 05 90 38 58 92  
Email : christian.thirion@ac-guadeloupe.fr ou www.ac-guadeloupe.fr 
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International 
 
 En France 
 
Paris 

 
A partir du 21 Mars 2001 
L’Association Internationale « La Porte des Poètes » organise la 3ème Rencontre Internationale des 
Poètes et Artistes du Monde. Inauguration le 21 Mars à 20h à l’Institut néerlandais de Paris, invitation 
de poètes espagnols, anglais, néerlandais et arabes. La soirée de clôture se déroulera le 30 Mars en 
musique et en poésie avec l’ensemble des poètes invités.  
Contact : Luis Del Rio Donoso ou Monique Bonneton 128, rue St Maux 75011 Paris  
Tel : 01 43 38 24 29 
 
Du 26 Mars au 2 Avril 2001 
L’Université Paris IV Sorbonne met en place un ensemble de manifestations(spectacles, 
débats, lectures, concerts…) autour de la poésie française et internationale : concours de poésie 
de Paris IV ouvert à tous les étudiants des établissements d’enseignements supérieurs français et 
francophones du 16 Octobre au 15 Janvier ( résultats le 27 Mars) ; débat  « La poésie doit-elle 
être accessible ? » ; spectacles « Vénus et Adonis »,  « Duos et Trios antiques », rencontres avec 
trois poètes espagnols ; conférence « Poésie et Nonsense en Angleterre au XIXème siècle » … 
Contact : Isabelle Pastor Sorokine ou Gérard Berthomien  1 rue Victor Cousin 75005 Paris 
Tel : 04 40 46 32 83 - Fax : 01 40 46 25 88 Email : isabelle.pastor-sorokine@paris4.sorbonne.fr 
 
A partir du 21 Mars 2001 
Le Centre Culturel de l’Institut Hongrois de Paris présente « Pluie de Paris » avec 
l’intervention de Tamas Dunai, comédien et professeur au conservatoire d’art dramatique de 
Budapest avec notamment des textes de la littérature magyar du XXème siècle. Tamas Dunai dira 
ces textes en français, jouera de la clarinette et sera accompagné par l’accordéoniste György 
Molnar qui interprétera des chansons de Joseph Kosma. 
Contact : Magda Szabo à l’Institut Hongrois de Paris  92 rue Bonaparte 75006 Paris 
Tel : 01 43 26 06 44 - Fax : 01 43 26 89 92 Email : MKKPAR@ATTMAIL.com 
 

Avon 
A partir du 31 Mars 
La Bibliothèque municipale d’Avon organise des lectures, rencontres et dédicaces le 31 Mars 
à 17h30 sur le thème de la poésie portugaise contemporaine avec les poètes Nuno Judice et 
Fernando Echevarria 
Contact : Bibliothèque municipale d’Avon 16 rue Jacques Durand 77210 Avon, Tel : 01 60 74 59 30 
 

 
 À l’étranger 
Inde 

Du 20 au 25 Mars 2001 
L’école primaire, le Collège et le Lycée Français de Pondichéry organisent « La Fête de la 
Poésie » dans le cadre d’une semaine des Arts et de la Francophonie avec la mise en place d’un Ruban 
poétique(chaîne de poésie), de Concours d’écriture poétique, d’un Dazibao (mur d’expression) 
et du spectacle « Vers en l’air ». 
Contact :  Monsieur Lebigre Lycée Français de Pondichéri BP 35 605001 Pondichéry 
Tel : 91413 335831 - Fax : 91413 334265 Email : lfpondy@satyam.net 
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Belgique 
A partir du 28 Mars 2001  
L’association L’Escales des Lettres à l’occasion de la réédition de l’anthologie « Poète toi 
même » Le Castor Astral 2000 invite 30 poètes à une lecture musicale au café Jazz & Littérature 
l’Archiduc (00 32 2 3767726) au cœur de Bruxelles, le 28 Mars de 12h à minuit.. Au rendez-vous : 
des poètes francophones de France, de Belgique et du Luxembourg : Jacques Darras, André 
Velter, Jean-Pierre Verheggen, Lambert Schlechter …, de nombreux poètes flamands : Geert 
van Istendael, Miriam Van Hee … et des poètes étrangers parmi lesquels en invité d’honneur le 
grand poète finlandais Pentti Holappa. 
Contact : Francis Dannemark 19F avenue des Arts 1000 Bruxelles Tel : 00 32 (0)2 539 13 23 - Fax : 
0032 (0)2 539 13 23 Email : escales.lettres@skynet.be : francis.dannemark@swing.be 

 
Espagne 

Du 24 au 26 Avril 2001 
L’Institut Français de Bilbao lance le débat «  Que peut la Poésie ? » pendant trois jours dans 
la salle de conférence de la bibliothèque municipale de Bilbao, un poète espagnol et un poète 
français répondent chacun à leur tour à la question « Que peut la poésie », intervention suivie 
d’un débat et de lectures de textes. 
Les trois poètes français invités sont Jean Michel Maulpoix, Christian Prigent,et Jean Ristat. 
Contact : Emmanuel Tibloux ou François Ralle, Institut français  Alameda de Recalde 12-30, 
48 009 Bilbao Tel : 0034 94 423 60 98 - Fax : 0034 94 423 51 82 Email : instfrabilbao@adv.es 

 
Russie 

A partir du 29 Mars 
L’Institut Français (Centre culturel) de Saint Pétersbourg met en place la 
« Commémoration de la fin du tricentenaire du XVIIème siècle » : traduction en russe et 
déclamation en français et en russe des poèmes des grands auteurs du XVIIème siècle.à la 
médiathèque de l’Institut français, avec la participation de l’atelier de traduction et l’atelier 
déclamation de l’Alliance française de St Pétersbourg et de jeunes francophones des écoles. 
Contact : Christian Faure ou Laurent Lenoir Institut Français 20 Quai de la Moïka  191186 Saint 
Pétersbourg, Tel : (812)3110995 - Fax (812)3120939, Email : institfr@online.ru : www.reva.spb.ru 

 
Sur Internet 
 

Le Site internet actuterroir.com propose « Le Champ des Poètes » avec mise en ligne de 
poèmes envoyés par les internautes. 
Contact :Charles Myber ou Sandrine Dumont, actuterroir.com 98 rue du Château 92100 Boulogne 
Tel : 01 47 12 12 97 Email : charlesmyber@actuterroir.com 
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6. Les Partenaires 2001 
 
 
 
 
 
Le Printemps des Poètes est soutenu conjointement par les ministères de l’Education nationale et de la 
Culture et de la Communication. 
 
De plus, de nouveaux partenaires ont décidé de s’associer à cette troisième édition : 
 
 
 
Partenaires Officiels  

- Ministère des Transports 

- Aéroports de Paris 

- Bayard Jeunes 

- France Télévision 

- Radio France 

- RATP 

- SNCF 
 
 
 
Partenaires Ponctuels 

- Association des Maires de France 

- FNOTSI 

- Fondation La Poste 

- France Rails 

- Mairie de Paris 

- l’INA 

- RFI 

- Télérama 

- TF1 

- TV5 

- Zingueurs et Associés 

- Zurban 
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V. L’EQUIPE 
 
 
 
 
Comité d’animation : 

Alain Borer, Poète et Essayiste, spécialiste de Rimbaud 
André Ladousse, Conseiller auprès de la Ministre de la Culture et de la Communication 
Michel Marian, Secrétaire général du Centre national du livre 
Henriette Zoughebi, Conseiller pour la littérature auprès du Ministre de l’Education nationale 
 
L’Association : 

Alain Herzog, Président 
Administrateur du Théâtre national de la Colline  

Stéphane Guerreiro, Secrétaire général et Trésorier 
Directeur de production de l’Odéon, Théâtre de l’Europe 
 
 
L’équipe coordinatrice : 

 
69, rue Etienne Marcel  -  93100 Montreuil 
Tel : 01 55 86 89 89 – Fax : 01 55 86 04 03 

 
Emmanuel Hoog, Directeur 

Juliette Prados, Directrice adjointe 

Marie Gavardin, Directrice de la Communication 

François Carton, Conseiller technique 

Emmanuelle Leroyer, chargée des relations publiques avec les intervenants du secteur livre 

Céline Lévêque, chargée des relations publiques avec les DRAC, le secteur éducatif et les pays francophones. 

Céline Marmey, chargée des relations publiques avec les collectivités territoriales, chargée du suivi des opérations 
spécifiques (cafés poésie, monuments nationaux…) 

Carole Fournet, gestionnaire du fichier, coordinatrice du programme 

Olivia Gemain, coordination diffusion matériel de communication 

Célia Galice, chargée de l’information auprès du public 

Caroline Dubois, stagiaire 
 
 
 

Relations Presse : Bodo – Tel : 01 44 54 02 00 – Fax : 01 44 54 02 80 
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