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édito

Dix ans du Printemps des Poètes, cela signifie d'abord dix ans d'engagement et de conviction au
service d'une ambition clairement affirmée : redonner présence aux poètes et à leurs œuvres dans
l'espace public et rendre possible et légitime pour tous l'accès à la poésie.
On n'atteint certes pas un tel objectif en dix ans mais on peut, nous l'avons prouvé, créer les
conditions d'une relation plus heureuse, plus ouverte, plus dynamique, entre les poètes et la cité.
La manifestation de mars, qui mobilise chaque année davantage les échanges et les initiatives en
France et à l'étranger, a sans aucun doute contribué à dissiper bien des préjugés et des malentendus,
sur la poésie contemporaine notamment.
La petite équipe du Printemps des Poètes, qui œuvre quotidiennement dans un esprit de service
public, à égale distance de l'élitisme branché et de la démagogie lénifiante, à promouvoir l'apport
de tous les poètes, d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, a su surmonter les obstacles financiers,
la méfiance, l'indifférence, la raillerie parfois.
Elle a pu le faire grâce au soutien actif et la détermination des poètes eux-mêmes et de leurs alliés,
que nul n'imaginait si nombreux, de l'interprofession du livre et des acteurs du spectacle vivant. On
peut compter sur elle pour qu'elle ne s'endorme pas sur ses premiers lauriers. Assumant de facto les
missions d'un centre national de ressources, elle constitue désormais un appui irremplaçable pour
ceux qui croient que la poésie est au sein d'une communauté humaine un ferment d'exigence, une
objection sans compromis à la paresse intellectuelle et morale. Un éloge de l'autre.

Jean-Pierre Siméon
Directeur artistique

Le poète italien Giuseppe Conte lisant René Char à l’Odéon Théâtre de l’Europe pour l’inauguration du 9e Printemps des Poètes,
mars 2007
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10e Printemps des Poètes
3>16 mars 2008
Éloge de l’autre
Carrefours,
croisements,
métissages

« Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger » Andrée Chedid.
La poésie nous révèle cette vérité première : tout ce qui nous apparaît autre, étranger et lointain
est une part de notre propre mystère. Si la langue du poème nous dépayse, c'est pour nous rendre
désirable l'inconnu, l'inconnu qui nous entoure et celui qui nous habite : « Je est un autre » disait
Rimbaud. Tout poème est une adresse à l'autre, une invitation comme le suggère Andrée Chedid, à
sortir de notre « étroite peau » pour nous donner à la rencontre, à ce partage des différences qui seul
donne sens à la communauté humaine.
Jean-Pierre Siméon
Directeur artistique

Le Printemps des Poètes est soutenu par le Ministère de la culture et de la communication - Centre National du Livre le Ministère de l'éducation nationale et le Conseil régional d'Ile-de-France.
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Mobilisation générale !
avec tous les partenaires du Printemps des Poètes

Opération nationale

« Le grand jour du poème à l'autre »
vendredi 7 mars
Chez vous, au travail, à l'école,
dans la rue…
offrez un poème,
échangez vos poèmes,
postez un poème,
glissez un poème sous la porte,
ceci ou cela mais
donnez un poème à l'autre !

> Dans les guichets de la Poste et les boîtes aux lettres
Trois millions de cartes postales seront diffusées par les postiers
> Dans les gares SNCF
Large diffusion de poèmes dans les grandes gares et aux abords
> Dans les parkings Vinci Park
250 parkings en France, au Luxembourg et en Suisse seront habillés de poèmes
> Dans les hôpitaux
Les clowns du Rire Médecin chanteront, diront, chuchoteront la poésie à l'hôpital, dans des petites
alcôves préparées pour le Printemps des Poètes. Sous un parapluie habillé de tulles, les clowns joueront
aussi avec les sons, les paroles des poètes, les écrits que les enfants pourront leur offrir pendant ces deux
semaines. Parce qu'il est plus facile de soigner un enfant heureux, les 56 clowns de l'association apportent
humour, rêve et poésie dans 12 hôpitaux et 28 services de pédiatrie.
> Dans les CCAS
Les Caisses Centrales d'Activités Sociales organisent pour le personnel des industries électriques et
gazières Le Printemps des Poètes grâce à la diffusion du matériel de communication (affiches, cartes
poèmes,…) sur tout le territoire français.
> Dans les Fnac
Diffusion sonore de poèmes à l'ouverture et à la fermeture des magasins, mise en valeur de livres de poésie
et organisation de rencontres-lectures dans les espaces Forum.
> Dans les journaux Direct Soir et l'Humanité
Diffusion de poèmes dans les pages des journaux, actions spécifiques de Direct Soir qui impliquera ses
colporteurs dans l'opération.
> Sur les ondes de France Culture, RFI, RFO
Les poètes, artistes et les présentateurs liront des poèmes sur les antennes
> Et aussi dans les écoles, les entreprises et pourquoi pas en famille !
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Focus sur Guillevic
« Vivre tout événement quotidien dans
les coordonnées de l'éternité, c'est pour
moi la poésie »
Guillevic, « Vivre en Poésie » (extrait)

Le Printemps des Poètes propose que l'édition 2008 soit l'occasion d'un éclairage particulier sur
l'œuvre de Guillevic, dans le prolongement du centenaire de sa naissance.
Guillevic (Carnac 1907 - Paris 1997)
Le « poète breton d'expression française », comme il se définissait lui-même, a
publié son premier recueil, Requiem, en 1938. Son deuxième recueil, Terraqué lui
apporta la consécration dès 1942.
Auteur de plus de trente recueils, il a reçu le grand prix de poésie de l'Académie
française en 1976 et le grand prix national de poésie en 1984. Guillevic a signé de
nombreuses traductions (Goethe, Georg Trakl, Bertolt Brecht) et d'adaptations
des œuvres de poètes principalement d'Europe de l'Est.
Nombre de ses poèmes sont accompagnés de dessins, gravures ou lithographies de
ses amis peintres, notamment Fernand Léger, Edouard Pignon, Dubuffet, Boris
Taslitzky, Jacques Lagrange, Ubac, André Beaudin, Manessier, Bazaine.

Evènements
_ Soirée lecture avec accompagnement musical à la Rochelle (17). Contact : Larochellivre, 05 46 34 11 63.
_ « Eugène Guillevic : Ville », travail sur ce livre-poème par un groupe d'artistes à Montpellier (34).
Contact : Maison de la poésie de Castries, 04 67 87 59 92.
_ Conférence à Tours (37). Contact : Roselyne Texier, roselynetexier@free.fr
_ « Guillevic, entre le ciel et l'eau », itinéraire poétique emprunté aux recueils Etier et Autres où Guillevic
nous livre sa leçon stoïcienne et épicurienne des choses, à Foix (09). Contact : Médiathèque de Foix, 05 34 09 37 80.
_ « Poésies croisées Est/Ouest » - les poètes de l'Europe de l'Est et Guillevic mis à l'honneur à Berrien
(29). Contact : Les Ateliers du Lien, ateliersdulien@free.fr.
_ Spectacle « ParoiS » adapté du poème Paroi de Guillevic, intégrant diverses disciplines, par la Cie La
Tribu ; interventions et ateliers pédagogiques dans les écoles et les universités abordant les notions
d'altérité et l'œuvre du poète, à Avignon (84). Contact : Centre européen de poésie, 04 90 82 90 66
Pistes bibliographiques
Recueils
- Possibles futurs, Gallimard, 2007. Ce recueil regroupe des publications antérieures, soit à tirages restreints,
soit en plaquettes, éditées entre 1986 et 1995. Il contient : La plaine - Elle - Lyriques - Le matin - De l'oiseau Le soir - L'innocent - Hôtes de la lumière - Du silence.
Jeunesse
- Humour blanc et autres fabliettes, Seghers Jeunesse, 2008. Courts poèmes inédits pour le jeune public.
- L'âne révolté, Editions du Rocher / collection Lo Païs, 2007.
Essais
- Guillevic, les noces du Goéland, par Marianne Auricoste, L'Harmattan, 2007.
- Vivre en poésie ou l'épopée du réel, Editions Le Temps des Cerises, 2007. Entretien avec Lucie Albertini et
Alain Vircondelet, avec des photographies de Serge Mongrain.
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Voici une sélection parmi le foisonnement d'initiatives qui marqueront le Printemps des Poètes 2008,
des manifestations dont l'originalité nous parait remarquable. Ce choix, loin d'être exhaustif, doit vous permettre
d'apprécier l'extrême diversité des évènements et la présence dynamique du Printemps des Poètes en France et à l'étranger.

Un choix de rendez-vous
Ile-de-France

Soirée d'inauguration nationale « Éloge de l'Autre », lundi 3 mars
Théâtre Mogador - 25 rue de Mogador, Paris 9e, 01 53 800 800
Pour cette soirée festive d'anniversaire, de grands comédiens, musiciens et
poètes sont rassemblés sur scène pour donner à entendre le poème… Entrée
gratuite et ouverte à tous.
Soirée mise en scène par Claude Guerre.

A

utour du thème de l’autre ...

Musée du Quai Branly - Salon Kerchache, 37 quai Branly, Paris 7e, 01 56 61 70 00
> 3/03 au 16/03 - «La poésie dans tous ses états» : poésie-concert autour de l'œuvre de Léopold Sédar
Senghor - voix, djembe, khora et accordéon ; poèmes dans le noir (lecture partagée avec les personnes
aveugles); l'ethnopoésie par Jérôme Rothenberg dans la cadre de la parution du livre Les techniciens du sacré.

Centre Wallonie-Bruxelles - 46 rue Quincampoix, Paris 4e, 01 53 01 96 96
> 12/03 - Lecture et rencontre avec les poètes liégeois, publiés aux éditions de La Différence : Jacques
Izoard (Lieux épars, poésie), Karel Logist (Le sens de la visite, poésie), Serge Delaive (L'homme sans mémoire,
roman) et Ben Arès (Ne pas digérer, roman). Evocation de Diagonal doce de Thibaut Binard (décédé en 2005).

Musée Guimet - 6 place d'Iéna, Paris 16e, 01 56 52 53 00
> 08/03 - Concert-lecture «La Montagne de la grande pureté» par Alain Kremski et Jean Lou Philippe :
lecture de haïkus et composition musicale avec des bols rituels bouddhiques du Japon, gongs et cloches.
> 15/03 - Lecture croisée de l'œuvre japonaise Le Dit du Genji à travers une nouvelle parution «Le Dit du
Genji : de l'œuvre de Murasaki-Shikibu à celle de Marguerite Yourcenar».

Grand Parquet - 20 rue du département, Paris 18e, 01 42 54 48 70
> 09/03 - Les Parvis poétiques présentent « Alter échos » - lectures, musique, danse, chant, peintures,…
avec les poètes Tanella Boni, Pierre Debauche, Vera Feyder, Etel Adrar… et les artistes /comédiens Christine
Kotchi, Louise Marty, David Ayala,…

Hôtel de Massa - SGDL - 38 rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris 14e, 01 53 10 12 00
> 10/03 - « A la rencontre de l'Autre » - lectures par les poètes Linda Maria Baros, Laure Cambau, Andrea
Inglese, Myriam Montoya, Patricia Nolan, Jean Portante, Jean-Philippe Raîche, entrecoupées d'interludes
au piano.
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Musée d'art et d'histoire du Judaïsme - Hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple, Paris 3e, 01 53 01 86 46
> 11/03 - Dialogue autour de la poésie israélienne et française - ateliers de traduction et lectures
publiques - avec les poètes israéliens Michal Govrin, Agi Mischol et Israël Anton Pincas et les poètes
français Christophe Lamiot, Esther Tellerman et Vénus Khoury-Ghata.

Musée Victor Hugo - 6 place des Vosges, Paris 4e, 01 42 72 10 16
> 07/03 au 16/03
« Eloge de l'Autre » : Les femmes dans la vie de Victor Hugo - évocation de l'éducation des femmes et de la
condition féminine au 19e siècle à travers une visite du musée ; L'art d'être grand-père et autres contes - visites
contées pour les 6-12 ans ; stages vidéo pour les adolescents /« Jour du poème à l'autre » : corbeillespoèmes proposées par les agents dans tout le musée / « Vivre le musée autrement » : ateliers mise en voix
du poème et accès exceptionnel aux collections de la bibliothèque du musée.

« Le char lourd du monde méprise la poésie, la combat, l'écrase
Le Printemps des Poètes défend la poésie.
Chaque fois que cela m'est demandé, je lui donne un poème
comme d'autres, comme tous les autres, comme tous ceux qui veulent la survie de la poésie »
Jacques Roubaud, poète

R

encontre avec les poètes ...

« Un poète / Un quartier »
20 poètes pour 20 bibliothèques à Paris
Les bibliothèques de la ville de Paris proposent une initiative fédératrice d'envergure. Afin de favoriser
la rencontre des poètes avec leur public, d'entendre leur voix, d'affirmer leur place dans la cité, sinon
dans leur quartier, 20 rencontres avec des poètes de renom auront lieu dans les 20 bibliothèques
d'arrondissements du 3 mars à la mi-avril. Cette opération est soutenue par dix libraires parisiens.

Patrice Delbourg (3e arr.), Tahar Bekri (5e arr.), Dimitris Kraniotis (6e arr.),
Christian Doumet (8e arr.), Jean-Michel Espitallier (5e arr.), Jean-Hugues
Malineau (17e arr.), Bruno Doucey (19e arr.), Jacques Rancourt (20e arr.),
Jacques Roubaud (11e arr.)...
Information sur le programme complet (ateliers, slam, expos...) Paris Bibliothèques : 01 44 78 80 59

= Évènement jeunesse
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L’entrepôt - 7/9 rue Pressensé, Paris 14e, 01 53 800 800
> 10/03 - « Lundi des Poètes » - lecture exceptionnelle avec le poète Michel Deguy.

Alliance Française -101 Bd de Raspail, Paris 6e, 01 53 80 42 44
> 06/03 - La Fondation Marcel Bleustein-Blanchet et Cheyne éditeur présentent Vincent Calvet,
lauréat du prix de la Vocation 2007 pour son livre La haute Folie des mers.

Maison de la Poésie, Paris - 157 rue Saint-Martin, passage Molière, Paris 3e, 01 44 54 53 00
> 12 au 15/03 - Festival jazz poésie avec 4 soirées autour des poètes Yves Buin, Zéno Bianu,
Jean-Luc Debattice et Claude Pélieu
> 04/03 - Lecture rencontre « Moi Gérard Noiret, poète » avec l'auteur.
> 11/03 - Lecture rencontre « 50 ans de poésie française » avec Jacques Darras.

Maison de la poésie de St Quentin en Yvelines - 10 Place Bérégovoy, 78280 Guyancourt, 01 39 30 08 90
> 11/03 au 28/03
Cheyne éditeur à l'honneur : rencontres et formations avec Jean-François Manier - directeur des éditions ; lectures par les poètes Isabelle Pinçon, Patricia Castex-Menier, Éric Ferrari, Linda Maria Baros, Jean-Yves
Masson, Alain Serres ; exposition « Cheyne, un éditeur de poésie contemporaine » ; spectacle «La
Clarisse » de David Dumortier par la Compagnie Fil de l'Air ; « Poésie dans les clubs de sports» : les
poètes de Cheyne éditeur et les artistes face aux sportifs pour des lectures et des portraits !

« Le Printemps des Poètes est la bonne occasion pour inventer quelque chose. Ce que l'on voulait
c'était que le spectacle ait lieu dans la médiathèque. L'idée était d'investir le temps et l'espace.
On voulait sortir la médiathèque de ses fonctions habituelles, bousculer les choses, et que les
gens aient l'impression de rentrer dans un lieu différent de d'habitude. On voulait créer du
mouvement et de l'étonnement, être passeurs d'énergie. »
Nathalie Pascal, bibliothécaire, St-Quentin-en-Yvelines (au cours d'une formation du Printemps
des Poètes, 2007)

Théâtre 95 - Allée du Théâtre, 95021 Cergy-Pontoise, 01 30 38 11 99
> 11/03 au 13/03
Spectacle « Comédie sans titre », texte de Federico Garcia Lorca, mis en scène de Michaël Batz avec la
Compagnie Yorick. Pièce interdite sous Franco, elle fut finalement publiée pour la première fois en 1978
et devint vite une tentative esthétique proprement révolutionnaire, qui met la question de la réalité au
coeur de la création poétique.
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T

rois rendez-vous remarquables

Couvent des Cordeliers - 15 rue de l'Ecole de Médecine, Paris 6e, 01 53 67 40 00
> 11/03 à partir de 18h30
« Charivari-Poème » - une grande soirée poésie organisée par l'Université Pierre et Marie Curie et Le
Printemps des Poètes. Après un accueil poétique par la compagnie Les Anj'ôleurs, rencontre avec JeanPierre Siméon (poète, directeur artistique du Printemps des Poètes) suivie du spectacle Sermons joyeux
(de JP Siméon) par Jacques Bonnaffé. Un verre de l'amitié et des impromptus poétiques par la compagnie
« Les tireurs de langue » clôtureront cette soirée festive et conviviale où le maître mot sera "la poésie, pas peur !"
Bercy Village - Cour St Emilion, Paris 12e, 01 40 02 90 80
> 12/03 au 16/03 - La Cour Saint-Emilion met à l'honneur les éditions Rue du Monde : exposition,
chasse aux trésors pour les enfants, animation-spectacle à partir des textes des éditions, calligrammes sur
les vitrines….pour découvrir la poésie en famille et en jouant.
Les Boutiques Loft Design by
La ligne de vêtement Loft implique toutes ses boutiques en proposant des pioches-poèmes à ses clients,
des vitrines toutes en poésie et crée un tee-shirt dédié au Printemps des Poètes.

13

S

ilence Poésie

Manifestations accessibles aux sourds et malentendants
Pour la seconde année, le Printemps des Poètes propose une série de manifestations mêlant poésie et
langue des signes, destinées au public sourd, malentendant mais aussi entendant.
Programme soutenu par la Fondation Orange
Info : 01 53 800 800

SPECTACLES…
Clameur public - mouvement artistique en voix et en signes - propose des extraits de son répertoire avec
Frédérique Bruyas, Estelle Aubriot, comédienne signante, Levent Beskardès, comédien sourd, et Annie
Mako, chanteuse et comédienne signante.
> 14/03 à la Cité internationale de Paris (pavillon Victor Lyon, Paris 14e)
> 16/03 au café associatif Mon p'tit doigt m'a dit (Paris 18e)

PARCOURS POÉTIQUES…..
Les poèmes seront clamés et signés dans chaque lieu par les comédiens sourds et entendants, accompagnés
par les poètes par la Compagnie Clameur Public.
> 12/03 avec Tahar Bekri à la bibliothèque Contrescarpe et la librairie l'Arbre à Lettre (Paris 5e)
> 13/03 avec Yves Bergeret à la bibliothèque Vandamme et à la librairie le Livre écarlate (Paris 14e)

SOIRÉE SPECIALE AU THÉÂTRE 13 (103 A Bd Auguste Blanqui Paris 13e)
> 17/03, en clôture du 10e Printemps des Poètes.
Accueil du public et performances proposées par la Compagnie Clameur Public et son chœur d'artistes
sourds et entendants.
« Exil » de Césare Pavese par la Compagnie In Time, spectacle poétique en français et en langue des signes.
Avec Marie Oury, Natalia Cellier et le comédien sourd Laurent Valo.
Le spectacle sera suivi d'une rencontre avec les metteurs en scène et les comédiens Laurent Valo et Levent
Beskardès, qui présenteront la façon dont ils ont abordé l'adaptation du texte poétique en langue des
signes. Echange avec le public.
(NB : d'autres dates de ce spectacle sont proposées à Lyon pendant le Printemps des Poètes)
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Un choix de rendez-vous
En province
« Le Printemps des Poètes est pour moi une aventure étonnante. Parti de rien ou presque, il
a été possible en 8 ans de rassembler des dizaines de personnes prêtes à s'investir pour
organiser des rencontres, des ateliers, des expositions, des concerts... Et aujourd'hui, je n'en
reviens pas, nous coordonnons une dizaine de communes autour de La Rochelle, réunissons
6000 personnes tous les ans pour entendre, voir, sentir de la poésie […]
Voilà pourquoi je suis tout étonné et ravi -aux sens du XVIII° siècle bien entendu!- foudroyé,
frappé du tonnerre et enlevé, arraché littéralement du sol ! »
Jacques Charcosset, organisateur, La Rochelle

SÉLECTION GRAND OUEST

La Rochelle - 03/03 >16/03
« Voix de Traverse », la poésie québécoise mise à l'honneur avec 5 poètes invités - Claude Beausoleil,
Stéphane Despatie, Dyane Léger, France Mongeau et Yolande Villemaire / Café poétique avec l'association
Les Mots à la bouche / Soirée lecture et musique autour de l'œuvre de Guillevic.
Contact : Larochellivre, 05 46 34 11 63.
Rennes - 04/03 >09/03
« Polyphonies de mars » - soirée anniversaire pour les 30 ans des éditions Obsidiane, soirée poésie
libanaise, rencontres avec les poètes Olivier Bourdelier, Jacques Ancet et André Markowicz ;
« A l'heure des poules » spectacle de poésie pour la jeunesse par le collectif Impulsions, avec les textes de
David Dumortier, Jules Renard, Jacques Roubaud, Jean Le Mauve, …
Contact : Maison de la poésie de Rennes, O2 99 51 33 32.
Tours - 03/03 >16/03
Rencontres avec les poètes Jean-Pierre Siméon, Alain Boudet et Valérie Rouzeau / « Un poème dit ou
donné chaque jour » dans les crèches et les maisons de retraite / « Ville en poésie » - oriflammes, affichespoèmes, poèmes accrochés, caravane poétique parlante et veillées poétiques / « Lecture à voix haute » stage en collaboration avec le Centre Dramatique Régional de Tours / Brigades d'Intervention Poétique
sur les chemins de l'école, dans les navettes SNCF, au marché au fleur, au Centre commercial / Conférence
sur Guillevic...
Spectacle pour jeune public « Poème à jouer » avec des textes de Tardieu.
Contact : Roselyne Texier, roselynetexier@free.fr
Angers - 04/03 >12/03
Lecture-rencontre avec les poètes kazakhs Shomishbay Sariyev et Nurlan Orazaline, invités par le
Printemps des Poètes / Lecture et interventions dans les établissements scolaires avec Werner Lambersy /
Atelier d'écriture et de lecture avec la poétesse Beryl Schlossman.
Contact : Le chant des mots, j.essirard@free.fr
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Nantes - 05/13 >19/03
« Poèmes en cavale » - deux soirées de lectures publiques : « A suivre » avec les poètes Sophie G.Lucas,
Michaël Battal et Didier Bourda ; « Poésie québécoise » avec l'auteur Yolande Villemaire / Dans les classes de
Loire-Atlantique: Brigades d'Intervention Poétique ; caravane poétique dans les cours d'école ; rencontres
avec les auteurs Roger Lahu, Magali Thuillier, Didier Bourda…
Contact : Maison de la poésie de Nantes, 02 40 69 22 32
Bourges - 01/03 >21/03
Brigades d'Intervention Poétique dans les classes / Lectures quotidiennes dans les crèches, les foyerslogements et les bibliothèques / « La Soupe aux choux » - rendez vous quotidien pour des cafés poésie,
cabarets, chansons et banquets / Expositions et scènes ouvertes à l'Office du Tourisme.
Contact : Poètes en Berry, poetesenberry@free.fr
_ 15/03 > 16/03 - « Ecrire à partir d'Andrée Chedid et d'Hélène Dorion », ateliers d'écriture animés
par Lise Cassin, à La Roche S/Yon (85). Contact : Scène nationale du Manège, 02 51 47 83 83.
_10/03 - « Fromages, vins et poésie », un banquet mêlant gastronomie et poésie, à Nantes (44).
Contact : Le Thermogène, anaigluka@free.fr
_ 10/06 >16/03 - « Poésies croisées Est/Ouest » - les poètes de l'Europe de l'Est et Guillevic mis à l'honneur
à Berrien (29). Contact : Les Ateliers du Lien, ateliersdulien@free.fr.

SÉLECTION GRAND NORD

Dans le département de l'Eure - 10/03 >15/03
« Place à la poésie » - opération parrainée par Marc Delouze et orchestrée par le Théâtre Ephéméride :
rencontres avec 8 poètes Dominique Cagnard, Mireille Fargier Caruso, Brigitte Gyr, Julien Marcland,
Bernard Montini, Nadège Prugnard, Gwenaelle Stubbe et Muriel Verstichel dans 8 bibliothèques et dans
5 cafés / Brigades d'Intervention Poétique par une quinzaine de comédiens dans 27 collèges, 27 bibliothèques
et dans les villages du département.
_ 03/03 - « Jacques two Jacques », lecture -rencontre avec Jacques Bonnaffé et Jaques Darras, à Lille (59).
Contact : Le Prato, 03 20 52 71 24.
_ 03/03 > 30/03 - Présentation de la collection privée de livres poétiques du XVIe siècle - éditions
originales ou rares exposée dans le Cabinet des livres du château de Chantilly (60) ; enregistrements
sonores de poèmes, récités par les plus grands acteurs du XXe siècle.
Contact : Bibliothèque du château de Chantilly, 03 44 62 62 69.
_ 04/03 - Cabaret poétique sur Éloge de l'Autre, à Fort-Mardyck (59).
Contact : Mairie de Fort-Mardyck 03 28 27 26 52.
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SÉLECTION GRAND EST

Reims - 03/03 >16/03
Spectacle « L'afrique est en nous » texte de Daniel Biga, mis en musique par Alex Grillo / Conférence
« Entrer dans la poésie française contemporaine » / Projections de films poétiques par la Pellicule
ensorcelée / Slam : atelier d'écriture et tournoi par Slam Tribu / Lecture-concert par Dider Arnaudet
(poète) & Jaques Perconte (musicien électronique et multimédia) avec les éditions Le Bleu du ciel.
Contact : Sébastien Gavignet, sebastien.gavignet@mairie-reims.fr
_ 06/03 - « Plus proche qu'étranger », la comédienne Dominique Guibbert lit Nazim Hikmet à SaintLouis (68). Contact : Catherine Mathieu, 03 89 69 52 49.
_ 15/03 > 25/05 - Exposition autour des 30 ans des éditions Obsidiane, avec les artistes Christian
Bonnefoi, Frédéric Couraillon, Bruno Grégoire, Patrick Maury, Biagio Pancino, Guy Roussille, Gérard
Titus-Carmel, Sylvie Turquin, à L'Echelle (08). Contact : Centre d'Art et de Littérature, 03 24 35 45 80.
_ 15/03 - Midi-minuit poésie, hommage rendu à Pierre Albert-Birot sous forme de lectures à plusieurs
voix, à Nancy (54). Contact : MJC Saint Epvre, 03 83 36 82 82.
« Pour que le comédien soit véritablement un passeur […] il faut qu'il ait envie de partager. Il faut
qu'il sache nous transmettre son émerveillement, que sa voix et sa diction s'ouvrent sur un
paysage de mots d'où s'élève un chant, avec son rythme, ses couleurs, ses silences, que ce
paysage soit le lieu du poème où l'auditeur pourra en toute liberté, choisissant lui-même ses
chemins, même les tracer…, quitte aussi à s'y perdre. »
Laurent Terzieff, comédien (conférence de presse du Printemps des Poètes, 2002)

SÉLECTION CENTRE

Clermont-Ferrand - 12/03 >19/03
« Semaine de la poésie » - Jean-Pierre Verheggen, invité d'honneur, se donne en spectacle avec le
comédien Jacques Bonnaffé / Danse sur les poèmes du poète finlandais Jyrki Kiiskinen, invité de la 10e édition
du Printemps des Poètes / Lectures croisées sur le thème du compagnonnage, avec Bruno Berchoud,
David Dumortier, Patricia Castex-Menier, Jean-Pierre Farines, Marie Rousset, Valérie Rouzeau,…
Spectacle pour le jeune public autour des textes de David Dumortier.
Contact : Semaine de la poésie, 04 73 31 72 87.
_ 15/03 - « Robert Desnos, L'homme qui portait en lui tous les rêves du monde » par Eric Cénat et
Patrice Delbourg, à Limoges (87). Contact : Théâtre de l'Imprévu, 02 38 77 09 65.
_ 14/03 - « Poésie, un peu de soi vers l'autre », animation avec des musiciens, poètes, auteurs, artistes et
éditeurs, à Azay-le-Rideau (37). Contact : Arts Multiples, veromoisson@wanadoo.fr
_ 10/03 > 23/03 - Festival de Poésie et de Musique dans différents lieux patrimoniaux, à Aulnay La
Rivière (45). Contact : Les Quatre Saisons, les.quatresaisons@wanadoo.fr
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SÉLECTION GRAND SUD

Lyon - 03/03 >16/03
« Ville en poésie » - poésie dans les bibliothèques, théâtres, librairies, musées, cafés, marchés, hôpitaux,…
autour de 3 thématiques : Éloge de l'Autre, le centenaire de Cesare Pavese et le 400e anniversaire de la naissance de la Ville de Québec / Hommage à Charles Juliet et rencontres avec les poètes Hervé Bouchard,
Jean-Pierre Chambon, Patrick Dubost, Armelle Chitrit, Renée Gagnon, …/ Remise du Prix Kowalski, prix
de poésie de la Ville de Lyon.
Contact : Espace Pandora, 04 72 50 14 78.
Bordeaux - 08/03 >16/03
Gangs de poésie dans la ville / Rencontres, spectacle, promenade poétique, Nuit de la Poésie avec les
poètes Michel Besnier, David Dumortier, Antoine Emaz, Jean-Marie Henry, Jacques Lèbre, Hélène
Mohone, Sylvie Nève, Raul Nieto de la Torre (Espagne), Jyrki Kiiskinen (Finlande), Stéphane Despatie et
Yolande Villemaire (Québec) / Soirée poésie au Conservatoire avec les élèves du Conservatoire et le lycée
horticole de Bordeaux / Soirée slam à l’IUT de journalisme de Bordeaux pour les étudiants / Spectacle
“le Petit Poucet” par la compagnie les Enfants du Paradis / Concours et Prix Jeunesse Poésie.
Contact : Demandez l'impossible, 05 56 50 43 47
Montpellier - 03/03 >16/03
Jeunes poètes à l'honneur avec des lectures-rencontres de David Léon, Edith Azam, Stephen Bertrand,
Ophélie Joësan et Sylvain Bazaud / « Eugène Guillevic : Ville », travail sur ce livre-poème par un groupe
d'artistes / Hommage aux éditeurs de poésie avec Jacques Brémond (éditions Brémond), Jean-Claude
Bernard (Encre et Lumière), Jean-Charles Domens (Domens éditions), Jean-François Manier (Cheyne
éditeur), sous forme de lectures et d'exposition de leurs ouvrages / Ateliers sur l'oralisation de la poésie
et sa transmission dans les classes à l'IUFM.
Contact : Maison de la poésie de Castries, 04 67 87 59 92.
Nice - 03/03 >16/03
« En mars, des poètes et des artistes disent l'Autre » : soirées poésie/arts - par les poètes Béatrice Machet,
Marcel Migozzi, Marie-Claire Bancquart, Bernard Noël, … et les artistes Sabine Massenet, Yan Giraldou,
Barre Phillips, Olivier Roche,…
Contact : Ville de Nice - mairie, 04 97 13 20 00.
Grasse - 26/02 >21/03
Les éditions de l'Amourier à l'honneur - exposition et lectures par Yves Ughes, Alain Freixe, Jean-Pierre
Chambon, Claudine Galéa et Michaël Glück / « 15 poètes dans 45 classes grassoises » / Conférence
d'Olympia Alberti sur Rainer Maria Rilke / Babel Heureuse à la Maison de la poésie / Lectures croisées à
la Maison d'Arrêt entre les détenus et des invités / Lectures de poèmes à la Radio Agora / Cartes postales
poèmes inédites « les 10 ans du Printemps des Poètes ».
Contact : La poésie a un visage, lapoesie.aunvisage@gmail.com

« Créée en 1999 pour donner vie à la Maison de la Poésie de Grasse et à son fonds, La Poésie a
un Visage s'est inscrite dès le départ dans le programme du Printemps des Poètes. Mais plus
encore, elle a été une bénéficiaire avide de ses conseils, suggestions, propositions, formations,
ressources, … avec pour but commun, de vivre pleinement la poésie contemporaine… »
Catherine Berney, bibliothécaire, Grasse
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Avignon - 03/03 >29/03
« Méditerranée, d'une terre l'autre » - Photographies d'Adrienne Arth, accompagnées par les textes de
17 écrivains dont Claude Ber, Dan Bouchery, Seyhmus Dagtekin, Jacques Fournier, Abdellatif Laâbi,
Sophie Loizeau, Habib Tengour,… : exposition, lecture au vernissage par Claude Ber, Joëlle Gardes et
André Ughetto / « Sur les traces de Saint Augustin, voyage à la rencontre de l'Algérie » - découverte des
auteurs algériens, lecture et écriture, fabrication d'un livret et rencontre avec l'écrivain Habib Tengour /
Spectacle pluridisciplinaire « ParoiS » par la Cie Tribu - collectif Poussières sur le poème Paroi de Guillevic /
En milieu scolaire : Jean-Damien Roumieu rencontre les élèves et Alain Michaud anime un atelier d'écriture
autour de l'altérité.
Contact : Centre européen de poésie, 04 90 82 90 66
_ 18/03 - « Il pleut des poèmes », écriture de poèmes sur des nénuphars magiques qui s'ouvrent au contact
de l'eau, à Montélier (26).
Contact : Bibliothèque de Montélier, 04 75 59 49 62.
_ 01/03 > 07/03 - « Guillevic, entre le ciel et l'eau », itinéraire poétique emprunté aux recueils Etier et
Autres où Guillevic nous livre sa leçon stoïcienne et épicurienne des choses, à Foix (09).
Contact : Médiathèque de Foix, 05 34 09 37 80.
_ 11/03 - « Une saison russe : Maïakovski / Khlebnikov » à Montpellier (34), lecture bilingue russe /
français de poèmes des deux auteurs.
Contact : François Szabo, francois.szabo@numericable.fr
_ 05/03 - « Éloge de l'autre, le bien-aimé », florilège poétique et musical à la Maison de retraite et à
l'Ecole de Musique.
_10/03 - « Éloge de l'autre, l'adversaire et le différent », conférence et spectacles « Antigone » de
Sophocle, « Médée » d'Euripide, à Vaison-la-Romaine (84).
Contact : Hôtel de ville, 04 90 28 80 18.
_ 08/03, 14/03 >16/03 - « l'Éloge de l'autre, le féminin obscur », 3 pièces de théâtre au Théâtre du
Funambule d'Avignon (84) : « Ismène » de Ritsos, « Médée » d'Euripide et « Antigone » de Sophocle.
Contact : Hôtel de ville, 04 90 28 80 18.
_ 25/03 > 27/03 - « Ecris la poésie en image… » par le Théâtre de Clermont-l'Hérault (34) dans le cadre
de Poem Express : les enfants et les jeunes de 6 à 14 ans sont invités à s'emparer d'un poème qu'ils mettent
en affiche. Leurs réalisations seront exposées dans les bibliothèques, les hôpitaux, les vitrines de la ville…
Contact : Le Champ de Lire, com.theatredeclermont@wanadoo.fr
_ 08/03 - Rencontre avec Michel Thion - lecture et signature de son livre Ils riaient avec leur bouche / Soirée
veillée soupe organisée à la Ferme du Grand Cordy - à Grigan (26) / Projection de portraits vidéos de
poètes réalisés chez Cheyne éditeur.
Contact : Itineart, audier@wanadoo.fr

Programme complet sur www.printempsdespoetes.com
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Temps forts avec l’étranger
“Les statistiques sont formelles,
il y a de plus en plus d’étrangers
dans le monde !” Pierre Desproges

I

nvitation de poètes

Le Printemps des Poètes aux couleurs finlandaises !
En prélude de « 100% Finlande » qui aura lieu en France d'avril à juin 2008, le Printemps des Poètes invite
le poète finlandais Jyrki Kiiskinen du 6 au 16 mars.
Les poèmes de son nouveau recueil Aller / Retour, ed. Fédérop (mars 08), seront mis en voix par le Théâtre
des Tafurs à Bordeaux les 8 et 9 mars et présentés à la Semaine de la Poésie de Clermont Ferrand les 14
et 15 mars à travers un travail transversal poésie, musique et danse.
En parallèle de cette programmation, Jyrki Kiiskinen entretient une correspondance poétique avec une
classe de lycéens parisiens depuis le mois octobre. Il les rencontrera dans leur lycée à l'occasion de sa venue
à Paris.
Une soirée lui sera consacrée le mercredi 12 mars à l'Institut finlandais à Paris, à 20h avec le spectacle
« Puisque je vis » spécialement créé à Bordeaux par le Théâtre des Tafurs.
Projet soutenu par le Finlit, 100% Finlande et l'institut finlandais de Paris.
Né en 1963, Jyrki Kiiskinen s'est affirmé comme une des figures centrales de la poésie finlandaise moderne : maître du
silence et de la métaphore sidérale, il démontre dans son recueil « Quand je vis » (1999 - Tammi ed.), qu'il sait aborder
jusqu'aux cruautés de la vie avec une étonnante prudence verbale.

Découvrir la poésie du Kazakhstan
Les poètes kazakhs Shomishbay Sariyev et Nurlan Orazaline seront en France du 4 au 9 mars. Traduits par
Jacques Jouet et Coralie Vauchelle, ils seront à Paris à la Société des Gens de lettres avec Jacques Jouet
(4 mars), invités par le Chant des mots à Angers (5 mars) et accueillis à Montauban (7 mars) par l'association
Confluences.
Projet soutenu par la Délégation permanente du Kazakhstan auprès de l'Unesco.
Né en 1946, Shomishbay Sariyev est aujourd'hui l'auteur de 15 recueils poétiques. Il est également expert en poésie
lyrique kazakhe des années 1960-70. Lauréat du prix international La Grande Médaille d'Or de Franz Kafka.
Né en 1947, Nurlan Orazaline est dramaturge et poète. Il a publié une dizaine de recueils et sept pièces de théâtre
traduites en kirghiz, russe et bulgare. Depuis 1996, il est président du conseil de l'Union des écrivains du Kazakhstan.

La poésie québécoise à l'honneur
L'association Larochellivre invite 5 poètes québécois et acadiens du 4 au 19 mars, à l'occasion de la
célébration des 400 ans de la ville de Québec : Claude Beausoleil, Stéphane Despatie, Dyane Léger, France
Mongeau et Yolande Villemaire, qui est invitée pour une résidence d'écrivain de deux mois (18 janvier-18
mars 2008).
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S

élection d’événements dans le monde

Grâce au réseau tissé avec l'étranger, une soixantaine de pays organisent des manifestations poétiques en mars.

AFRIQUE
Cameroun : Création d'un club de la poésie pour les jeunes à Yaoundé ; soirée de lecture et publication
d'un livre sur le thème « une mémoire sur l'Autre René Char » /Algérie : le centre culturel français d'Alger
accueillera Valérie Rouzeau / Maroc : lectures, débats et conférences autour de René Char et de
Mohammed Khair-Eddine à Casablanca / Bénin : Deuxième Salon international des Poètes francophones
/ Liban : Evènement poétique dans les écoles de Beyrouth / Sénégal / …

ASIE
Indonésie : 6000 objets artisanaux seront offerts avec des poèmes à Jakarta, diffusion de poèmes dans les
émissions de la chaîne TV O'Channel, récitations des poètes dans les restaurants et les cinémas
« Baumont », Brigades d'intervention poétique ; grande opération à Yogyjakarta / Taïwan / Laos /
Birmanie /…

EUROPE
Espagne : Menu poème dans un grand restaurant de Madrid ; animation pour les enfants, lectures,
distribution de marque-pages à Valladolid ; manifestation dans les rues de Barcelone / République
tchèque : spécial Desnos à Prague / Suisse : Soirées lectures avec André Velter et Tahar ben Jelloun /
Luxembourg : 8 instituts culturels étrangers feront résonner les poèsies du monde / Ecosse : la poétesse
franco-galloise Heather Dohollau sera l'invitée d'honneur à Edimbourg pour des rencontres-lectures et
un ciné-poème / Turquie : invitation des poètes français Lionel Ray et Annie Salager pour des ateliers de
traduction et des soirées de lectures à Samsun et Ankara ; atelier d'écriture dans plusieurs lycées
d'Istanbul avec l'association française « Cepages d'Encres » / Roumanie : grand Printemps des Poètes à
Bucarest et dans plusieurs villes / Italie : La Primavera dei Poeti à Turin ; grande opération poésie au centre
culturel St Louis de Rome /…

AMERIQUES
Canada : Evènement autour de Marguerite Yourcenar à Moncton ; concours international de Poésie
Ecritout 2008 destiné à des poètes francophones / Brésil : Rencontre à Salvador de Bahia sur des thèmes
poétiques et publication d'une anthologie bilingue avec un poète français ; création d'un site avec des
poèmes franco-bresilien à Recife / Argentine : Exposition de peinture et de poèmes sur le thème
«La perception de l'autre» / Equateur / Salvador / Perou / …

« Je suis née au printemps, au mois de mai, comme les Printemps des Poètes, printemps de
poésie, d'amour, de désir, de paix. Je voudrais vivre éternellement au printemps de Paris, et au
Printemps des Poètes. »
Zoé Valdès, poète
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De la maternelle à l’université
La poésie est vivante : elle se lit,
se dit, s'écrit, s'écoute, s'affiche...

Le Printemps des Poètes propose de nombreuses actions dont les enseignants peuvent s'emparer pour
que son accès soit naturel et familier. Que ce soit sous forme de tracts-poèmes, d'arbres à poèmes ou de
Brigades d'Intervention Poétique, la poésie circule. Des poètes dans les classes, des parutions spéciales
chez les éditeurs, des animations dans des lieux insolites... la poésie est partout.

S

élection de manifestations :

Suresnes en poésie avec les élèves du Lycée Paul Langevin (92).
Concours de poésie qui donnera lieu à la valorisation des écrits sous forme de Brigades d'Intervention
Poétique, d'expositions, d'affichages, de paniers à poèmes sur les marchés dans le but d'offrir un
poème à l'autre. L'opération rayonnera dans toute la ville : mairie, médiathèque, cinéma, théâtre, maisons
de retraite, hôpital, hall de gare, poste…
« Voix d'aujourd'hui » dans le Finistère
Consacré à la poésie contemporaine, ce projet s'adresse à des classes de collèges et lycées sur tout le
département : lectures d'une dizaine de recueils ; rencontres avec des poètes, des petits éditeurs, des
artistes plasticiens, des libraires… ; et formations, en fonction des projets de classes sur l'enregistrement
et le montage sonore.
Les classes réalisent une production (récital, poésie sonore, audovisuelle, scénique…) qu'elles présenteront le 27 mars à La Carène à Brest.
« Poètes en campagne ! » dans le Nord Pas de Calais
Les 29 février et 1er mars, Arlette Chaumorcel, Michael Curtis, Michel Deguy, Romain Fustier, Georges
Mathieu de la Serve, Sumanna Sinha seront les « Poètes en campagne ! ». Hébergés chez l'habitant, ils
donneront six lectures publiques et visiteront cinq établissements scolaires, du CM2 au lycée.
Le Printemps des Poètes à Montélimar (26)
Projet éducatif de septembre à mars rassemblant plusieurs établissements scolaires de la maternelle au lycée.
Création de "livres murs-murés" ou de livres objets à base de poèmes. Une rencontre avec quatre auteurs
aura lieu le vendredi 16 mars.
Guy Goffette dans les classes à Saint-Brice en Coglès (35)
Après Charles Juliet, Vénus Khoury-Ghata, Guy Goffette sera le poète invité au collège Angèle Vannier.
« Dès lors que l'on entre en culture, notamment par l'école, dès lors que l'on est en face d'un
enseignant qui vous transmet sa passion, que jeune adolescent on est appelé par la poésie, celleci peut rester inscrite en soi toute la vie et ensuite permettre d'entrer en action, voire en
résistance car on sait que la place qui est faite à la poésie et à la littérature en général est très
restreinte dans notre société. »
Robin Renucci, comédien (extrait d'une formation organisée par le Printemps des Poètes, 2007)
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Rencontres et animations poétiques à Montauban (82)
Du 4 au 8 mars, le Lycée Pierre Bourdieu invite Jean-Pierre Siméon (exposition, ateliers, lectures…) /
Maurice Petit, poète, travaillera avec plusieurs collèges du Tarn-et-Garonne autour de « La poésie engagée »
du 10 au 15 mars.
A l'Université Pierre et Marie Curie, à Paris
- « Poètes du monde », mercredi 5 mars à 18h30
Exposition d'ouvrages de différentes librairies, présentation d'ouvrages poétiques par les éditeurs et
auteurs et lectures de poèmes d'écrivains étrangers francophones, français et britannique: Valérie
Rouzeau, Seyhmus Dagtekin, Léopold Congo-Mbemba, Françoise Trichet, Salah Al Hamdani
- « Brèves crâniennes », jeudi 13 mars - 12h à 14h / samedi 15 mars 2008 - 16h à 18h
Lectures théâtralisées de l'oeuvre de Jacques Rebotier, Réponse à la question précédente.
Et par surprise, aux détours du campus… Impromptus et brigades poétiques slam en collaboration avec
Gérard Mendy /association SLAM § Cie.

Et aussi…
_ Brigades d'Intervention Poétique dans les écoles primaires à Marseille (13) et à Château-Thierry (02)
_ Babel heureuse au Collège Jovet, à Aime (73)
_ Célébration du centenaire de la naissance de Cesare Pavese dans le cadre d'un atelier d'écriture au
collège JB De La Salle, à Lyon (69)
_ Passeurs de poèmes à la récréation de 10h entre professeurs principaux et élèves, au Lycée Saint Bernard,
à Troyes (10)
_ Brigades d'Intervention Poétique par des lycéens au Musée d'Ethnologie d'Arles (13)
_ Brigades d'Intervention Poétique ; caravane poétique dans les cours d'écoles ; rencontre avec les
auteurs Roger Lahu, Magali Thuillier, Didier Bourda à Nantes (44)
_ Ateliers sur l'oralisation de la poésie et sa transmission dans les classes à l'IUFM de Montpellier (34)
_ « 15 poètes dans 45 classes grassoises » à Grasse (06)
_ Atelier d'écriture autour de l'altérité par Alain Michaud au Collège René Tassin, à Tarascon (13)
_ Brigades d'Intervention Poétique dans 27 classes de l'Eure (27)
_ Soirée poésie au Conservatoire avec les élèves du Conservatoire et le lycée horticole, soirée slam à l'IUT
de journalisme pour les étudiants à Bordeaux (33)

« Je revendique pleinement le fait de partager ce que j'écris en poésie avec des enfants, en toute
lucidité. […]
Je crois avoir choisi d'écrire aux enfants comme j'aurais pu écrire aux amoureux, aux rêveurs,
aux empêcheurs de tourner en rond, aux humains qui font le monde. Les enfants ne sont-ils pas
tous ceux-là à la fois ? »
Alain Serres, poète et éditeur (Rue du Monde), Voisins-le-Bretonneux
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D

ans les écoles du monde

Dans plus de 60 pays, le Printemps des Poètes s'inscrit désormais comme un rendez-vous culturel
incontournable y compris dans les classes : concours de poésie à Salvador de Bahia, Babel heureuse à
Quito ou à Rome, tournée de poètes français en Turquie, Brigades d'Intervention Poétique à Beyrouth,
correspondances et traductions entre les élèves italiens de la région de Turin et des établissements
français, mobilisation des collèges et lycées à Luxembourg …

P

rix et concours

Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire - 6e édition, 27 départements participants
Cinq ouvrages de poésie, sélectionnés par un comité composé de personnalités du monde de la poésie, sont
lus aux enfants de septembre à février. Au terme de ces séances et après avoir suivi une formation proposée
par le Printemps des Poètes, les lecteurs bénévoles du programme périscolaire Lire et faire lire choisissent
l'ouvrage qu'ils estiment devoir être promu auprès du jeune public. La sélection 2007/2008 :
- Poèmes de Robert Desnos, anthologie proposée par Benoît Marchon, illustrations de Frédéric Benaglia,
Bayard Jeunesse, 2007
- Grand-mère arrose la lune, de Jean Elias, illustrations d'Anastassia Elias, Møtus, 2006
- Maélo de Gérard Noiret, illustrations de Sarah Debove, Le Farfadet bleu, L'Idée bleue, 2006
- Le monde n'est jamais fini, de Catherine Leblanc, Les éditions de la Renarde Rouge, 2005
- Les mots des mois, d'Alain Boudet, éditions Donner à voir, 2006
Le Prix poésie des lecteurs Lire et Faire Lire a été attribué en 2007 à Les jupes s'étourdissent, de Michel Lautru,
aux éd. Soc et Foc.
La remise du Prix Poésie des lecteurs Lire et Faire Lire 2008 aura lieu au Salon du livre de Paris.
Ce prix est soutenu par la Casden-Banque Populaire, MGEN, MAIF.
Prix des Découvreurs - 11e édition 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 aux lycéens. Il
propose de lire une sélection de 7 ouvrages, faite chaque année sur proposition de différentes personnalités
du monde de la poésie.
Le Prix 2007 est attribué à Ariane Dreyfus pour L'inhabitable (Flammarion) et à Matthieu Gosztola pour
Sur la musicalité du vide 2 (Atelier de l'agneau).
Sélection 2007/2008 :
- Franck Venaille, Chaos, Mercure de France
- William Cliff, Immense existence, Gallimard
- Petr Kral, Pour l'ange, Obsidiane
- Florence Pazzotu, La place du sujet, L'Amourier
- Tahar Ben Jelloun, Le discours du chameau, Poésie/Gallimard
- Francis Ricard, En un seul souffle, Cheyne
- André Velter, L'Amour extrême, Poésie/Gallimard
Poésie en liberté - concours international
Concours de poésie pour les lycéens francophones, via internet, organisé par la Ligue de l'Enseignement
et le lycée Henri Wallon d'Aubervilliers (93).
Modalités et règlement complet sur le site www.poesie-en-liberte.org
Téléchargez le dossier de presse spécifique jeunesse et milieu scolaire sur www.printempsdespoetes.com
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Du côté des livres

P

arutions emblématiques pour les 10 ans du Printemps des Poètes

Pour tout public
À poèmes ouverts, Ed. Seuil, dans la collection Points. Anthologie réunissant 50 textes de
poètes contemporains commandés par le Printemps des Poètes, précédée du plaidoyer
sincère et passionné Aïe un poète de Jean-Pierre Siméon. Sans prétendre à l'exhaustivité,
voici une anthologie originale et accessible qui rend hommage à la formidable variété
des écritures poétiques de notre temps. Un panorama destiné au lecteur novice, au
curieux ou à l'amateur éclairé qui propose une véritable fenêtre ouverte sur la poésie
telle qu'elle s'écrit aujourd'hui.
Mais aussi chez Seuil en mars et avril : Paul Celan, Grille de parole (édition bilingue, trad.
Martine Broda) ; Rainer Maria Rilke, Nouveaux poèmes suivi de Requiem (trad. Lorand
Gaspar et Jacques Legrand) ; Dylan Thomas, Ce monde est mon partage et celui du démon ;
Une Anthologie de la poésie érotique française.
Pour les médiateurs
(Enseignants, bibliothécaires, éditeurs, libraires, poètes et organisateurs d'événements poétiques)
- Aux passeurs de poèmes, Ed. Scéren / CNDP, coll. Entrer en poésie, en vente dans les librairies du réseau.
Ce livre propose par un accès simple une approche théorique, thématique et pédagogique de la poésie
donnant l'avis éclairé et expérimenté de poètes, spécialistes, universitaires, éditeurs, artistes, organisateurs…
à partir de conférences, de rencontres et du travail de centre de ressources réalisé par le Printemps des
Poètes depuis 2003.
Ce livre a pour objectifs de donner des clés pour mieux appréhender la poésie et de proposer des outils
concrets pour mieux la transmettre.

A

nthologies pour faire l'éloge de l'autre :
Je est un autre, chez Seghers
Anthologie des plus beaux poèmes pour trouver l'étranger en soi,
établie par Bruno Doucey et Christian Poslaniec, accompagnée
d'un cd des textes lus (produit par les éditions Sous la lime).
Mais aussi chez Seghers : Parfois la beauté d'Azadée Nichapour.

- Un ouvrage spécial faisant dialoguer différentes cultures du monde, chez Gallimard,
choix établi par André Velter.
Je suis un enfant de partout, chez
Rue du Monde - Anthologie de
poèmes du monde entier pour les
enfants, avec des illustrations de
Judith Gueffier.
CD Eloge de l'Autre, poèmes chantés,
choix établi par Bernard Ascal,
édité chez Epm
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D

es relais indispensables

Des librairies indépendantes
- Plus de 200 libraires partout en France pour mettre en valeur la poésie.
- Des éditeurs, des poètes invités dans les librairies pour présenter leurs ouvrages.
- Des livres de poésie mis en évidence, des vitrines, des tables de présentation.
- Des affiches, des cartes postales et des marque-pages poétiques offerts par le Printemps des Poètes et des
éditeurs tels que Rue du monde pour les rayons jeunesse.

« Le public, souvent réfractaire à lire de la poésie, apprécie qu'elle lui soit dite. La lecture en
librairie, sorte de mise en bouche, est souvent une porte ouverte pour se lancer dans la lecture
d'une oeuvre. […] Le public a été sensible au fait que nous organisions des animations locales
dans le cadre de la manifestation nationale.»
Jacques Griffault, Librairie Scribe, Montauban

Des bibliothécaires investis
- Des milliers d'événements, de l'affichage à la lecture-rencontre sont organisés par les bibliothécaires.
- Des fonds poétiques importants mis en valeur, l'occasion de relire et découvrir des auteurs classiques
et contemporains.
- Environ 400 bibliothécaires participent chaque année aux rencontres et formations organisées par
l'association Le Printemps des Poètes pour faire connaître et transmettre la poésie.

Des livres dans le métro (RATP)
Plus de cent ouvrages de poésie seront exposés dans la station de métro Saint-Germain-des-Prés (l.4) à
Paris. Nouveautés, recueils, anthologies, albums, livres d'artistes ainsi que les poèmes projetés sur les
voûtes seront visibles, de janvier à avril, par les 600 000 voyageurs qui traversent chaque jour la station !

Le site internet www.printempsdespoetes.com : relais de l'actualité de la poésie
- Dans la Poéthèque : 700 poètes référencés, 300 éditeurs de poésie, les parutions poétiques toute l'année.
- Dans Passeurs de poèmes : des centaines de poèmes libres de droit à lire et à télécharger.
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« La poésie aujourd'hui me semble refléter l'esprit tout en contradiction de notre monde. On
n'en a jamais autant parlé mais elle n'a toujours pas, aux yeux de notre maison d'édition, la
place qu'elle mérite vraiment ! […] Le Printemps des Poètes est une belle illustration de sa
vivacité et de sa diversité sur l'ensemble du territoire français. Depuis 10 ans, La part des anges
éditions a souhaité célébrer la poésie dans de beaux livres exigeants. Le Printemps des Poètes
qui lui aussi a 10 ans, lui a donné une voix, les lectures en librairies également. Les uns comme
les autres, tous nous devons continuer à aimer la poésie et à la faire aimer, à la célébrer des
années et des années encore... »
Marie-Christine Moreau, éditeur (La part des anges), Pessac

L

'édition de poésie en quelques mots et quelques chiffres

Un secteur créatif,
qui foisonne aux quatre coins de la France,
qui résiste aux effets de mode et de la grande consommation livresque,
qui s'engage, non pas sans risques à défendre une langue, une littérature en mouvement,
qui défend une relation complice de l'auteur, celle qui historiquement donne tout son sens au métier
d'éditeur.
Petite économie mais richesse dans la diversité de contenus et de supports
(ref : Aux passeurs de poèmes, richesse et diversité de l'édition de poésie, à paraître au Scéren/ CNDP)
- Près de 1000 éditeurs de poésie, de la micro-édition, revues notamment, à la collection poésie dans les
grandes maisons d'édition
- La poésie représente 4 % des publications littéraires (selon la base professionnelle Electre)
- Une édition fortement représentée en région sans être régionaliste
- Variété des supports : livre d'artiste, typographié, cousu, livre de poche, CD, Cdrom, DVD…
- Tirages moyens entre 500 et 1000 exemplaires
- Une moyenne de 10 titres de poésie par an par éditeur
- 70 % sont implantés sur l'ensemble du territoire, mais chez moins de 100 libraires
- 83 % pratiquent la vente directe de leur production
- 46 % d'entre eux font moins de 20 000 euros de chiffre d'affaire (Enquête SNE)
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Station de métro Saint-Germain-des-Près, (l.4), Paris

Les partenaires

La Poste et sa Fondation d'entreprise
Partagez un poème avec La Poste! Trois millions de cartes postales poèmes seront distribuées
par les 100 000 facteurs et les guichetiers des 4500 plus grands bureaux de poste, partout en
France. Dix textes classiques et contemporains ont été choisis, dont deux poèmes de postiers.
Une carte postale vierge invitera chacun à se faire poète. Ce partenariat s'inscrit dans le programme
"Partageons l'émotion du courrier" (www.emotionducourrier.fr).
La Fondation Orange
Dans le cadre de son mécénat en faveur des personnes déficientes auditives, la Fondation
Orange a décidé de soutenir le projet « Silence Poésie », ensemble de manifestations poétiques
en direction du public sourd et malentendant.
La SNCF
Partenaire du livre et de la lecture, la SNCF s'engage aux côtés du Printemps des Poètes depuis
ses débuts par la diffusion de poèmes sur son réseau national. En 2008, une grande campagne
de diffusion de poèmes aura lieu le 7 mars sous la forme de bookcrossing-poème.
Vinci Park
Vinci Park à l'initiative de "Poésie en sous-sol", s'associe à nouveau au Printemps des Poètes en
habillant d'aphorismes poétiques 250 parkings, en France, au Luxembourg et en Suisse.
L'Humanité
Relayera les manifestations nationales dans un tiré à part et proposera également des poèmes à
partager.
Direct soir
Collaboration inédite pour ce quotidien qui mettra son journal en poésie pendant 15 jours :
diffusion du programme Ile-de-France (3 mars), annonce des événements au national, jeuconcours, présence d'aphorismes poétiques dans les pages du journal. Les colporteurs qui
distribuent le journal diront une phrase poétique le 7 mars à l'occasion du Grand jour du poème
à l'autre.
Télérama
Le Printemps des Poètes sera un événement Télérama.
RFI
RFI fera résonner les poésies du monde sur les cinq continents en demandant à des personnalités
d'Afrique, d'Asie et d'Europe de lire des poèmes sur ses antennes.
RFO
Attentif au dialogue des cultures, Réseau France Outre-mer a souhaité accompagner le
Printemps des Poètes et son thème "Eloge de l'autre- carrefours, croisements, métissages". Par ce
partenariat, RFO réaffirme que l'Outre-mer et le monde francophone sont également le terreau
de grandes voix de la poésie.

Les partenaires associés : FNAC, Semaine de la Langue française, 100 % Finlande, Culturesfrance, Comité régional du
tourisme Paris Ile-de-France, les boutiques Loft, Je bouquine…
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Le centre national de
ressources pour la poésie

« 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. »
Jean-Pierre Siméon, directeur artistique

Le Printemps des Poètes est une association loi 1901 soutenue par le Ministère de la culture et de la
communication - Centre national du Livre -, le Ministère de l'éducation nationale et le Conseil régional
d'Ile-de-France.
Le Printemps des Poètes toute l'année
> Conseille et oriente
L'association répond aux questions des auteurs, enseignants, organisateurs de manifestations et met en
relation avec les poètes, éditeurs, libraires ou artistes, ou renvoie vers des structures ressources identifiées
sur tout le territoire.
> Développe une activité de formation sur la poésie
En organisation des journées professionnelles au plan national à destination des médiateurs (bibliothécaires,
enseignants, organisateurs et amateurs de poésie) et en contribuant à la formation initiale et continue dans
l'Education nationale.
> Encourage la création
Par des commandes de textes aux poètes, des initiatives éditoriales, la promotion et la circulation d'auteurs
en France et à l'étranger, l'attribution du label Sélection Printemps des Poètes valorisant des spectacles ou
évènements poétiques de qualité.
> Initie des partenariats à l'année
Pour développer des projets originaux qui peuvent ensuite être étendus au national (MGEN, Casden, Maif
pour le Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire ; Fondation Orange pour Silence poésie…)

Nouveau site internet : www.printempsdespoetes.com
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Contacts
Le Printemps des Poètes
6 rue du Tage 75013 Paris
www.printempsdespoetes.com

Direction artistique

Jean-Pierre Siméon

Administration

Maryse Pierson

Secrétariat général
Secteur scolaire et universitaire

Célia Galice

Secteur du livre

Emmanuelle Leroyer

Projets spécifiques

Lucie Sarfaty

Communication, partenariats
Relations internationales

Céline Hémon

Relations Presse

Aurore Chotard presse@printempsdespoetes.com / 01 53 80 42 46

Accueil

Sonja Brunold

c.hemon@printempsdespoetes.com / 01 53 80 42 47
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L'Autre, altérable comme nous,
secret, habité d'entrailles et de souvenirs,
serre notre main dans sa main chaude,
et quelque chose vous unit soudain:
certitude de vivre ensemble
dans le même mince repli du temps
sur le même point de notre planète.
Une force à deux. Peut-être une tendresse.
Quelquefois le plaisir
qu'un arbre sente bon,
et qu'une parole commune
puisse le dire.

Marie-Claire BANCQUART
Inédit, © Printemps des Poètes

