
 

 

 
 
 
 
 
 

Dossier de présentation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Voici que je me suis mis à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes 
sensations, toutes ces choses des poètes, moi j’appelle cela du Printemps » 

 
 Arthur Rimbaud 

Lettre à Th. de Banville, le 24 mai 1870 



  2 

Sommaire 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7ème édition sur le thème « Passeurs de mémoire »   p. 3 
 
Partenariats en cours       p. 6 
 
Petit lexique des formes poétiques      p. 7 
 
Le Printemps des Poètes toute l’année     p. 10 
 
Organigramme du Printemps des Poètes     p. 14



 

   3 

7ème Edition  
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 mémoire" 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 

 

Lancement 
L’inauguration du Printemps des Poètes aura lieu le vendredi 4 mars 2005, en soirée, 
au Théâtre de la Cité Internationale à Paris. Dans les trois salles du théâtre, des poètes, 
des comédiens, des chanteurs, se feront passeurs de mémoire. 

Une soirée de clôture aura lieu à Paris le dimanche 13 mars, au Sénat (Salon Boffrand),  
de 15h30 à 17h30.  

Nouvelles actions 
1.000 Cafés-Poésie seront créés dans toute la France. Ces soirées de lecture seront 
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. Avec Libération et 
France Boissons.  

100 clubs de poésie sont créés dans les lycées, parrainés par un poète.  

Un poème à la poche 
Des poèmes imprimés sur carrés de papier de soie, format 20x20, circuleront à la SNCF, 
dans toutes les Galeries Lafayette de France (60 magasins), chez les libraires, etc… pour 
que chacun puisse glisser un poème dans sa poche, et le donner à la personne de son 
choix !  
 
Poèmes polymorphes 
Commande de 100 textes inédits à des poètes contemporains dans les formes poétiques 
léguées par la tradition (acrostiches, élégies, épigrammes, madrigaux, comptines…). Voir 
lexique page 7.  Afin que chacun se fasse « passeur de poèmes », ces poèmes sont 
téléchargeables sur le site internet www.printempsdespoetes.com Certains de ces textes 
seront regroupés dans une anthologie, à paraître chez Seghers, en mars 2005, sous le titre  
Métamorphoses, petite fabrique de poésie.  
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Et  toujours 
 
Imaginer, susciter, fédérer des actions originales pour que la poésie, sous toutes ses 
formes, de toutes les époques et dans toutes les langues, soit accessible au plus grand 
nombre : Lectures dans les bibliothèques, les hôpitaux, les transports en commun, 
rencontres avec les auteurs, préfaces poétiques dans les théâtres,  parcours poétiques 
dans les musées, projections de courts-métrage poétiques dans les cinémas, affichage 
de poésie dans les lieux publics, distribution de tracts poétiques par les associations, 
poésie en appartement chez les particuliers, lectures-marathon, meetings poétiques, 
brigades d’intervention poétiques….  
Le Printemps des Poètes encourage l’alliance de la poésie et des arts (musique, chant, 
danse, arts plastiques, cinéma…) Une circulaire du Ministère de la Culture détaille 
chaque année ces propositions.  

 
Avec les éditeurs et les libraires, 
 

Le Printemps des Poètes soutient l’édition de poésie en suscitant des chroniques 
régulières dans la presse nationale et régionale ; en présentant l’actualité des parutions 
de poésie sur le site internet www.printempsdespoetes.com ;  et en consacrant la vitrine 
de son siège social à un éditeur de poésie différent tous les deux mois.  
Pour cette 7ème édition, avec l’opération « La Librairie des Poètes » les libraires sont de 
nouveau mis à contribution pour mettre en valeur les livres de poésie par des vitrines et 
des tables de présentation. Le Printemps des Poètes valorise le travail des libraires 
participant par la création d’un matériel spécifique.  

 
Avec l’étranger, 
 

Le Printemps des Poètes fait connaître la poésie française et étrangère en suscitant 
l'invitation de poètes français à l'étranger et favorise des résidences de poètes étrangers en 
France. L’édition et la traduction de poèmes étrangers sont liées à ces échanges. 
L’association travaille à susciter l’organisation de la manifestation de mars à l’étranger 
avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères, des ambassades, des centres 
culturels, des alliances françaises, de la fédération internationale des professeurs de 
Français… 54 pays ont participé en 2004.  

 
Chez les particuliers, 
 

Le Printemps des Poètes propose l’opération « Poésie en appartement » : il s’agit, dans 
un esprit de simplicité et de convivialité, d’organiser des soirées de lecture avec un poète 
chez des particuliers qui acceptent d’ouvrir leur porte à leurs voisins et amis 

 
Avec l'éducation nationale, 
 

Le Printemps des Poètes travaille chaque année à informer les enseignants sur les actions 
à mener en milieu scolaire, à valoriser les évènements organisés, à fournir des outils 
pédagogiques, à mettre en relation les poètes et les classes…Parmi les actions proposées, 
ouverture d’un cours par la lecture d’un poème, les correspondances avec un poète, les 
ateliers de traduction, de diction, les Brigades d'Intervention Poétique…, l’accent sera 
mis, pour l’édition 2005 sur quelques événements phares : 
 
• Les clubs de poésie dans les lycées,  
 
Il est proposé aux élèves de créer des clubs de poésie dont l’objectif est de lire et faire lire 
de la poésie, de se faire passeurs de poèmes et d’organiser le Printemps des Poètes au 
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sein de l’établissement. Les 100 premiers clubs créés recevront un abonnement de 6 mois 
au mensuel Aujourd’hui Poème, des co-éditions du Printemps des Poètes, des catalogues 
d’éditeurs… Chaque club sera parrainé par un poète confirmé, avec lequel une 
correspondance sera mise en place. 
 

•  La 3e édition du Prix Poésie des Lecteurs Lire et faire lire 
 
5 ouvrages de poésie sélectionnés par un comité composé de personnalités du monde de 
la poésie sont lus aux enfants au cours de séances de lecture dès la rentrée de septembre 
jusqu’au mois de février de l’année scolaire. 
Au terme de ces séances, les lecteurs bénévoles du programme périscolaire Lire et faire 
lire choisissent l’ouvrage qu’ils estiment devoir être promu auprès du jeune public. 

Sélection 2005 
 - Poésies, anthologie proposée par Benoît Marchon, illustrée par Dupuy-Berberian, 
Bayard Editions Jeunesse, 2003 
- En toutes circonstances, Albane Gellé, coll. le Farfadet Bleu, ed. Le Dé Bleu, 2001 
- Remarques, Nathalie Quintane, Cheyne Editeur, 2001 
- Le cheval de craie, Pierre Gabriel, coll. le Farfadet Bleu, ed. Le Dé Bleu, 1997 
- Le Tardieu, album Dada, Mango Jeunesse, 2003 

• Le prix des Découvreurs pour les lycéens 

Le Prix des Découvreurs a été fondé en 1997 par la ville de Boulogne sur Mer (Pas-de-
Calais) sur la proposition du poète Georges Guillain pour faire découvrir la poésie 
actuelle de qualité et rappeler les grandes figures de découvreurs dont son histoire peut 
s'enorgueillir dans de nombreux domaines. Ce prix s'adresse aux lycéens. Il propose de 
lire une sélection de 7 ouvrages, faite chaque année sur proposition de différentes 
personnalités du monde de la poésie. 

Sélection pour le Prix 2005 
- Hourra les morts ! de Franck Venaille, Obsidiane 
- Smoky de Lambert Schlechter, Le Temps qu'il fait 
- Un ABC de la barbarie de Jacques-Henri Michot, Al Dante 
- Consolation, délire d'Europe de François Boddaert, La Dragonne 
- Pensées des morts de Ludovic Degroote, Tarabuste 
- Essais de voix malgré le vent d'Olivier Barbarant, Champ Vallon 
- La ville du jardin des latitudes de Philippe Longchamp, Le Dé bleu 

• Les correspondances avec un poète 
Il est proposé que soit initié un échange entre un poète et une classe, par lettre, courriel 
ou tout autre forme de communication. Cette action installée dans la durée sera l’occasion 
d’une discussion approfondie avec le poète, qui pourra aboutir par la venue du poète en 
classe. 
 
• Un jour, un poème : les enseignants ouvrent leur journée par la lecture d’un 
poème, indépendamment de tout commentaire. 
 
• Les Brigades d'Intervention Poétique : intervention impromptue dans la classe, 
tous les jours à la même heure pendant une semaine, de comédiens qui offrent la lecture 
d’un poème sans aucun commentaire. 
 
• Babel Heureuse : moment de lectures croisées multilingues par les élèves, 
enseignants, parents volontaires, personnel de l’établissement, autour du thème de 
l’Espoir.
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Partenariats en cours  

 
 

Monum 
Commande de poèmes à 25 poètes contemporains autour des monuments français.  

Poètes sollicités : Roland Reutenauer, Michel Butor, Pascal Riou, Patrice Delbourg, Pierre 
Dhainaut, Dominique Sampiero, Pierre Bourgeade, Jacques Lacarrière, Yves Broussard, 

Yvon Le Men,  Gérard Le Gouic, Jacques Roubaud, Denis Montebello… 
 

Cette opération est réalisée en partenariat avec : 
L’Express  

pour une parution dans le numéro du 21 février de certains de ces textes + un tiré à part 
La SCNF  

pour la distribution et la diffusion de certains de ces textes 
France Bleu  

 pour la diffusion de modules poétiques reprenant un quatrain selon les régions 
Editions Radio France et la revue Poésie1 Vagabondages  

pour une coédition de l’ensemble des textes 
et soutenue par France 3 

 
Aéroports de Paris 

Commande de poèmes à 8 poètes contemporains sur le thème de l’aéroport, poèmes qui 
seront affichage de ces textes dans les aéroports de Paris, en association avec  

Le Figaro Magazine pour la parution de certains de ces textes 
 

Galeries Lafayette 
Création et vente d’une poche à poèmes  

Animations poétiques dans l’espace enfant, en collaboration avec Paris-Mômes 
 

Libération 
Actions autour des cafés poésie, en collaboration avec France Boissons 

 
TF1 

Flashs d’information sur le Printemps des Poètes 
 

Je Bouquine 
Concours « Graine de poètes » avec Cali 

 
Muze 

Carte postale « poème à la poche » offerte dans le numéro de mars 
 

La RATP 
A la station Saint-Germain des Près, exposition de livres de poésie, avec photos 

 
L’Humanité 

 
A Nous Paris 

 
France Info 

 
France Culture 



  7 

Petit lexique des formes poétiques représentées par les poètes contemporains pour 
l’opération des « Poèmes polymorphes » : 
 
 
Acrostiche : par Philippe Longchamp (en quintils)  
Poème dont on peut lire le sujet, le nom de l’auteur ou celui du dédicataire dans un mot 
formé des initiales de chaque vers 
 
Aphorismes : par  Pierre Oster / Christian Hubin 
Formule ou prescription résumant un point de science, de morale, Sentence concise 
résumant une pensée, une théorie, ou exprimant un précepte 
 
Ballade : par Francis Combes / Claude Ber 
Dans sa forme stricte, la ballade a trois strophes et demie, terminées par le même vers. La 
demi-strophe finale débute par une apostrophe qui dédie le poème à une personne titrée ou 
aimée. 
La ballade est en huitains, la grande ballade en dizains, le chant royal en onzains (et il a 
cinq strophes et demie). 
 
Blason : par Michel Valprémy 
Poésie composée de petits vers à rimes, décrivant de manière détaillée, sur le mode de 
l’éloge ou de la satire, les caractères et qualités d’un être, d’une partie du corps ou d’un 
objet. 
 
Calligramme : par Gérard Noiret 
Mot inventé par Apollinaire pour désigner ce qu’il appela d’abord des idéogrammes 
lyriques : il disposait le texte poétique de façon à dessiner approximativement quelque objet 
correspondant. 
 
Canon dissonant : par Roland Nadaus 
 
Chanson : par Jean-Claude Pirotte / Paul Louis Rossi / Joseph Rouffanche 
Poème épique du Moyen Age, divisé en laisses / poème lyrique de structure répétitive. 
 
Chanson de toile : par Claude Ber 
Au Moyen-âge, on appelle  chanson des compositions de poésie lyrique ou épique, chantées 
avec accompagnement de la vielle, mais sans règle précise concernant la forme. La chanson 
de toile, traditionnellement et conventionnellement attribuée à des fileuses ou à des 
tisseuses, chante sur le mode lyrique des amours malheureuses en décasyllabes ou 
octosyllabes assonancés ou rimés organisés de façon variable en couplets terminés par un 
refrain. 
 
Complainte : par Claude Ber 
Poème chanté populaire à sujet historique triste. 
 
Comptine : par Fernando Arrabal 
Formulette enfantine, chantée ou parlée, servant en général à désigner celui ou celle à qui 
sera attribué un rôle particulier. 
 
Distiques : par Dominique Sorrente 
Pièce composée de deux vers seulement, renfermant un énoncé complet, l’un est 
hexamètre, l’autre pentamètre. 
 
Dithyrambe : par Dimitris Kraniotis 
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Poème lyrique à la louange de Dionysos, poème qui se rapproche de l’ode par le 
mouvement mais qui en diffère par l’irrégularité. 
Dizain : par Max Alhau / William Cliff / Annie Salager 
Quatrain croisé suivi d’un rythmus tripertitus. 
 
Elégie : par Joseph Rouffanche 
Poème lyrique exprimant une plainte douloureuse, des sentiments mélancoliques. 
 
Epigramme : par Hubert Lucot 
Poème très bref que termine une pointe satirique. 
 
Fable : par Philippe Delaveau 
Petit récit qui cache une moralité sous le voile d’une fiction. 
 
Fatrasie : Alain Lance / Jacques Rebotier 
Nom donné, au Moyen Age, à des pièces de vers incohérents et amphigouriques. 
 
Ghazal : par Parviz Khazraï 
forme classique de la poésie persane, employée pour des thèmes lyriques qui célèbrent 
l’amour et l’ivresse. 
 
Haïkus : par Michel Cosem 
Poème japonais de 17 syllabes, 1er et dernier vers de 5 syllabes et 2e de 7 syllabes 
exprimant une impression. 
 
Hymne : par Joseph Rouffanche / Christian Viguié 
Poème lyrique exprimant la joie, l’enthousiasme, célébrant une personne, une chose. 
 
Lai : par Claude Ber / Sabine Macher 
Poème narratif ou lyrique, au Moyen Age. 
 
Madrigal : par Christian Prigent 
Pièce musicale sans accompagnement renfermant, en un petit nombre de vers, une poésie 
ingénieuse et galante. 
 
Muzain : par James Sacré 
 
Ode : par Joseph Julien Guglielmi / Jean-Claude Xuereb 
Poème lyrique destiné à être chanté ou dit avec accompagnement de musique / Poème 
lyrique d’inspiration généralement élevée, le plus souvent constitué de strophes 
symétriques. 
(Palingénésies : Yves Broussard) 
 
Pantoum : par Jacques Jouet 
Quatrain à rimes croisées dont les deux premiers vers évoquent une idée explicitée dans les 
deux derniers. Par extension, poème composé de quatrains à rimes croisées dans lesquels le 
2e et le 4e vers sont repris par le 1er et le 3e vers de la strophe suivante 
 
Planh : par Jean-Pierre Thuillat 
Poème de deuil des troubadours, une complainte composée pour déplorer la mort d’un ami 
ou d’un haut personnage. 
 
Prose : par Pascal Boulanger 
Ecrit littéraire qui n’est soumis à aucune des règles de la versification.  
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Quatrain : par Azadée Nichapour 
 
Rondeau : par Francis Combes / Jean-Claude Pirotte 
Poème à forme fixe du Moyen Age, sur deux rimes avec des vers répétés. 
 
Rondel : par Claude Ber 
 
Rotrouange : par Claude Ber 
Poème généralement composée de strophes monorimes qui se terminent par un refrain mais 
qui présente des variantes à deux rimes comme chez Jacques de Cambrai. 
 
Scantate : par Zéno Bianu 
Variante du pantoum, 2e et 4e vers du premier quatrain = 1er et 3e vers du second quatrain, et 
ainsi de suite… 
 
Sextine : par Pierre Lartigue / Claude Ber 
Poème à forme fixe imité de le sextine italienne de Pétrarque et créé par le comte de 
Gramont vers 1840 sous la forme française : six strophes de six vers sur deux rimes plus 
une demi-strophe. 
 
Sonnet : par Claude Albarède / Gabriel Cousin / Jean Joubert / Claire Malroux / Denis 
Montebello / Jean-Claude Pirotte / Joseph Rouffanche / Robert Sabatier / Georges-
Emmanuel Clancier 
Principale forme fixe de poème en français, du XVIe au XIXe siècle. Il fut aussi très 
répandu dans les autres littératures européennes. En général, il comporte deux quatrains à 
rimes embrassées puis deux tercets dont les six vers présentent d’abord deux rimes suivies, 
puis quatre rimes embrassées. 
 
Faux Sonnet : par Jude Stefan 
 
Tanka : par Pierre Alféri 
 
Tombeau : par Isabelle Pinçon / Jeanine Baude / Tahar Bekri / Michel Butor / Gérard 
Cartier / Bernard Chambaz / Gabriel Cousin / Christian Doumet /  / Sophie Loizeau / Jean-
Paul Michel / Colette Nys-Mazure / Jean-Claude Pirotte / Jean Chaudier / Emmanuel 
Laugier 
 
Triolet : par Claude Ber 
Poème à forme fixe, de huit vers sur deux rimes, dont le 1er, le 4e et le 7e sont semblables. 
 
Vers libre : par Jean-Marie Berthier 
 
Villanelle : par Valérie Rouzeau 
Poème à forme fixe à couplets de trois vers et à refrains, terminé par un quatrain.  
 
Virelai : par Claude Ber 
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Le Printemps des Poètes toute l’année… 

 
 

 
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, 
éditions, autant dans le cadre scolaire que dans les bibliothèques, les prisons, les cafés, les 
gares, les métros, les médias, les hôpitaux, les cinémas, les théâtres, les libraires, chez les 
particuliers… 
 
Au Printemps des Poètes, nous savons bien que la poésie n’a pas de saison. Si la preuve 
est faite que la manifestation de mars contribue de façon déterminante au retour de la 
poésie dans l’espace public, nous sommes décidés plus que jamais à l’inscrire dans une 
action au long cours. 
Informer, conseiller, former, accompagner des projets, mettre en relation, promouvoir le 
travail des auteurs vivants, des éditeurs, des artistes, telles sont les tâches auxquelles nous 
nous dédions toute l’année. 
Derrière chacune de nos initiatives, des convictions fermes : la création poétique 
contemporaine est riche de son extraordinaire diversité, elle est aussi le lieu où la langue 
est maintenue à son plus haut degré d’intensité et, en cela, elle incarne une objection forte 
aux démagogies régnantes. C’est au nom de ces convictions que l’équipe du Printemps 
des Poètes travaille jour après jour, à rendre la poésie disponible à tous. 
 

       Jean-Pierre Siméon 
Directeur artistique 

 
 
Face à la nécessité d’un pôle de ressources permanent pour la poésie, le Printemps ne 
suffisait pas. Depuis sa création en 1999, les missions de l’association ont donc évoluées. 
Aujourd’hui, le Printemps des Poètes coordonne la manifestation nationale du même 
nom en mars chaque année, et assume, tout au long de l’année et dans la mesure de ses 
moyens, un rôle de centre de ressources.  
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 Le Printemps des Poètes informe… 
 
Le site internet www.printempsdespoetes.com consulté par 138 464 visiteurs  de février 
à avril 2004 – avec des pics à 4 300 visites/jour pendant l’édition, est considéré comme 
une référence en matière d’actualité poétique. Régulièrement mis à jour, il détaille aussi 
l’activité de l’association et offre de multiples outils dont : 
 
La Poéthèque : banque de données du répertoire poétique contemporain, qui présente 
plus de 350 auteurs avec photos, bio-bibliographies, extraits sonores, renvoi sur les 
éditeurs et les parutions (recherche par différents critères : titre, date, nouveautés, à 
paraître, sélection d'ouvrages…) 
 
L’Agenda poétique propose le calendrier annuel des manifestations et évènements en 
France et à l’étranger (recherche par pays, département, ville, genre, date) Son 
originalité : les organisateurs de manifestations inscrivent eux-mêmes leurs actions, sous 
couvert de l’association. 
 
La rubrique Adresses utiles fait l’inventaire de structures et de personnes ressources 
(maisons de la poésie, associations, relais, sites internet…). On y trouve également des 
bibliographies thématiques, des poèmes, des dossiers à télécharger… 
 
conseille et oriente, 
L’association répond aux questions des auteurs, des enseignants, des organisateurs de 
manifestations, et met en relation avec les poètes, les artistes ou les éditeurs, ou renvoie 
sur des structures ressources identifiées sur tout le territoire, assurant l’interface entre 
l’offre et la demande. 
 
développe une activité de formation sur la poésie… 
Contribution à la formation pour l’éducation nationale, pilotage de cycles de formation 
pour les bibliothécaires sur le plan national (Paris-Bibliothèques/BDP de Province ) en 
collaboration avec le CNL, interventions au cours de formations de comédiens 
(L’ENSATT à Lyon, Conservatoires…), interventions auprès de l’encadrement et des 
bénévoles d’associations (Lire et faire lire, par exemple). 
 
encourage la création.  
. Par des commandes de textes aux poètes et en suscitant des initiatives éditoriales 
(anthologies, affiches…) 
. Par la diffusion de poèmes dans les médias (commandes spécifiques)  
. Par la promotion des auteurs en France et à l’étranger (résidences, voyages) 
. Par la création du label Sélection Printemps des Poètes  valorisant des spectacles ou 
évènements poétiques ayant retenu notre attention, des expositions, des CD, favorisant 
ainsi leur diffusion tout au long de l’année. Un partenariat avec le Théâtre Dunois à Paris 
est inauguré à la rentrée 2004 pour favoriser la diffusion de ces spectacles. (Cf. « Poèmes 
sur un plateau », p. 11.) 
. Par l’incitation aux rencontres avec le monde des arts (poésie, théâtre, danse, musique, 
chanson…) 
. Par Le Lundi des Poètes, un rendez-vous mensuel au siège de l’association, avec des 
lectures par les poètes.  

 
 

http://www.printempsdespoetes.com/
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Le lundi des poètes 
 
 

 
Le « Printemps des Poètes » est désormais une structure permanente. Si l’action de l’équipe 
qui l’anime vise bien sûr à améliorer encore et toujours l’impact de la manifestation 
nationale de mars, nous entendons qu’elle contribue, tout au long de l’année, à la 
reconnaissance du travail des poètes.  
 
Parmi les initiatives que nous avons prises dans cette intention, celle qui consiste à 
organiser un rendez-vous mensuel à notre local nous tient particulièrement à cœur. Nous 
ouvrons ainsi notre espace à des lectures dans un esprit de simplicité et de convivialité. 
 
 
 
Programme des Lundi des Poètes 2005 
 
 
� 7 février : (Petr Kral) / Marc Delouze / David Dumortier 
� 18 avril : Christian Doumet / Claude Esteban / Dominique Grandmont 
� 23 mai : (Abdellatif Laâbi) / Claude Mourthé / (Jean-Yves Reuzeau) 
 
        
 
  à 19 h  
au siège du Printemps des Poètes 
6, rue du Tage 
75013 Paris 
 
Entrée libre 
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Poèmes sur un plateau  

 
 

 
 

Afin de poursuivre son effort de promotion, le Printemps des Poètes s'est associé au Théâtre 
Dunois qui accueillera chaque mois, à partir de septembre 2004, un des spectacles 
labellisés pour une représentation publique et gratuite. L'occasion est donnée aux 
programmateurs et aux spectateurs curieux de se laisser surprendre par la poésie vivante. 

 

Programme:  

- Lundi 17 janvier à 20h30 - Spectacle - Gérard Pitiot avec "Vues d'ailleurs pour mots 
d'ici" 

- Lundi 14 février à 20h30 - Récital - Eve Griliquez avec "Délit d'opinion" 

- Lundi 14 mars à 20h30 - Spectacle - Théâtre de la Camelote "Petites formes, Poésie 
croate" 

 

Programmation en cours pour les dates suivantes : 18 avril ; 23 mai ; 20 juin. 

 

Théâtre Dunois - accueil public : 7 rue Louise Weiss 75013 Paris  
Renseignement et réservation : 01 45 84 72 00 
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Organigramme 
 
 
 
 
Coordonnées : 
6 rue du Tage 
75013 Paris - France 
Tel : +33 1 53 800 800 
Fax : +33 1 53 800 886 
 

E-mail : avec@printempsdespoetes.com 
Site Internet : www.printempsdespoetes.com 

 
 
 
 

Président     Alain Borer 
 
Direction artistique   Jean Pierre Siméon 
 
Administration, coordination   Maryse Pierson  
   m.pierson@printempsdespoetes.com 
 
Relations publiques   Marie-Laure de Boysson   
   ml.deboysson@printempsdespoetes.com 
 
Secteur du livre    Emmanuelle Leroyer    
      e.leroyer@printempsdespoetes.com 
 
Secteur scolaire et universitaire  Célia Galice      
      c.galice@printempsdespoetes.com 
 
Relations internationales  Céline Hémon  
  c.hemon@printempsdespoetes.com 
 
 
Communication, partenariats  Marie Gavardin 
 
Relations presse    Lucie Sarfaty 
      l.sarfaty@printempsdespoetes.com 
 
 
Avec l’aimable collaboration de Monique Lang 
 
 
 
Illustration de l’affiche Guy Billout 
L’expression « Passeurs de mémoire » est empruntée au metteur en scène Dominique Lurcel 
Les logos et le visuel de la 7ème édition sont téléchargeables sur le site internet 
www.printempsdespoetes.com 
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