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Cause disparue, atoll littéraire dérivant, en marge de tout le marché et du
système médiatique, cause forcément désintéressée puisqu’on n’a rien à y
gagner, sinon une paix royale, la poésie est pourtant un mot rebattu du
langage courant, surtout comme adjectif : est poétique ce qui décolle un
peu, s’enveloppe à la fois d’une beauté et d’une douceur, d’un nimbe
gracieux et vague, invitant au sourire rêveur, désarmant le cynisme, la
vitesse, l’affairisme, capable à tout moment d’offrir de l’innocence originaire
l’image la plus rassurante. Ça fait du bien, un petit poème. C’est joli, c’est
beau, c’est mystérieux On sort la tête de l’eau. Pas évident quand même,
pas clair-clair, mais justement, c’est ça qui est bien. On prononce un léger
Oh suspendu. Et on retourne vaquer.
Mais pourtant Rimbaud, Baudelaire, et même Hugo, et même Ronsard, et
puis consorts, jusqu’à nos plus récents, lyriques et anti-lyriques, oulipiens et
rappeurs, tous, si l’on fait un peu attention, ce n’est pas ça du tout. C’est de
l’action pure. Rien de plus matériel, de plus tangible, de plus éprouvant que
leurs poèmes. C’est de l’exercice, de la gymnastique pour la bouche, ça fait
même un peu mal, à force, quand on les lit et qu’on les dit. Alors ?
La poésie n’est pas un ange qui passe. La poésie n’est pas poétique. La
poésie n’est pas dans l’air, ni dans les soleils couchants, ni dans les fleurs, ni
dans les cœurs, ni dans les âmes, ni dans la terre. Elle est dans certains livres
fabriqués par des poètes (on appelle comme ça ce genre d’écrivain très
concret), qu’il convient de lire, de relire et de faire passer, si l’on veut entendre quelque chose à cette question.

Denis Podalydès, comédien
Parrain du 11e Printemps des Poètes

C’est mal connaître la poésie que de la cantonner à une gravité sourcilleuse, austérité,
spleen et mélancolie ! Si elle s’attache certes aux grandes questions et aux grands enjeux
de l’existence, elle ne s’interdit pour le faire nul moyen. Depuis les fatrasies médiévales
jusqu’aux actuels chahuteurs de langue, en passant par les pataphysiciens ou
les dadaïstes, la poésie n’a cessé de recourir au burlesque, à l’humour, à la satire.
Oui, tous les rires sont dans la poésie, sauf le vulgaire et le mesquin, car même s’il rit,
le poète reste poète : questionneur, rebelle et éveilleur de conscience.
Jean-Pierre Siméon, directeur artistique

Le 11e
Printemps
des Poètes
en bref

La 11e édition est parrainée par Denis Podalydès
Soirée d’ouverture nationale de la manifestation
au Théâtre des Folies Bergère, lundi 2 mars à 20h30,
mise en espace par Jacques Bonnaffé.
Diffusion en direct sur France Culture.

Lancement du 1er concours du poème chanté Andrée
Chedid avec pour parrain Matthieu Chedid.

Je pense qu’heureusement,
il n’y a qu’Orly et Le Bourget
pour être des marques de collants.
Tu te vois toi porter
des Charles de Gaulle ?
Hervé Le Tellier
In Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable,
Le Castor Astral, 1997

L’agenda poétique : programme des manifestations en France et à l’étranger.
Les organisateurs inscrivent eux-mêmes le détail de leurs événements.
Passeurs de poèmes : des centaines de poèmes libres de droits à télécharger.

Un éclairage particulier est donné à l’œuvre de Jean
Tardieu.

A QUOI TU PENSES ?

Le site incontournable

Plus de 15 000 événements partout en France et dans
60 pays : sur les places publiques, dans les transports,
les bibliothèques, les théâtres, les hôpitaux, les librairies,
sur les murs, les plages, au bistrot, à la maison...
La poésie pleinement vivante dans les classes de la
maternelle à l’université : invitations de poètes, lectures
par les élèves, Brigades d’Intervention Poétique (BIP)...
La poésie étrangère mise à l’honneur avec les
tournées à travers toute la France des poètes libanais
Abbas Beydoun et Iskandar Habache ; des catalans
Narcis Comadira et Alex Susanna et la poésie chinoise
à travers l’œuvre de Liu Hongbin.
Des projets éditoriaux originaux : l’anthologie
En rire(s),poèmes d’humour pour en voir de toutes
les couleurs (Seghers), la réédition des œuvres de
Jean Tardieu et une anthologie sur l’OuLiPo (Gallimard),
un CD avec des poèmes d’humour chantés (EPM).
Spécialement pour la jeunesse, ça fait rire les poètes
(Rue du Monde) et pour les tout-petit, le n°100 de la
revue Tralalire spécial poésie (Bayard Jeunesse).

Le Printemps des Poètes est soutenu par le Ministère de la culture et de la communication via le Centre national du livre,
le Ministère de l’Education nationale et le Conseil régional d’Ile-de-France

La carte des Oùquiquoi : liste des événements, des poètes, des organisateurs,
des librairies et des structures ressources par région et par département.
La Poéthèque : toute l’actualité de la poésie avec la présentation de 725
poètes (biobibliographies, extraits sonores, poèmes, parutions, agenda du
poète), les coordonnées de 350 éditeurs et l’annonce des parutions
(500 nouveautés par an).
Et bien sûr des conseils, idées originales et ressources
pour organiser le Printemps des Poètes !

Poète avant tout
et surtout,
Jean Tardieu
(1903 - 1995)
a aussi écrit pour
le théâtre et
oeuvré de

Hommage

nombreuses
années à la radio.
Maître de l’humour
en poésie,
Tardieu a écrit une
œuvre drôle,
impertinente,
qui sous une
apparente naïveté,
côtoie l’absurde.

L’étoile qui tombit
-- Pardieu la belle fête !
l’étoile qui tombit
le cheval qui sautit
le fleuve qui coulit
ils m’ont donné à rire
ils m’ont donné à rire
Bell’dam !
à rire et à chanter.
[…]
Monsieur Monsieur
Gallimard, 1951

Il joue avec les
conventions et
multiplie les
expériences autour
du langage.

Sélection d’événements
Monsieur Monsieur
avec Michael Lonsdale et Daniel Mesguich
le 15/03 à 19h, Théâtre 13, Paris
Une soirée Printemps des Poètes / Mairie du XIIIe /
Théâtre 13
Sur une idée dramaturgique de Françoise Dax-Boyer
Jean Tardieu a toujours aimé rire pour ne pas pleurer !
D’ailleurs il avait fait sienne la maxime de Chamfort
« La plus perdue de toutes les journées est celle où l’on
n’a pas ri. » Plus tard, il partagea maints fous rires avec
Raymond Queneau. Il évoque dans une lettre inachevée
Les tramways de jadis (une corres’ pour l’Odéon
siouplaît !) leurs rencontres facétieuses : « Certes ce n’est
pas joli d’écrire sur un ami, ça fait homme-sandwich ou
bossu de la rue Quincampoix ». Mais le poète d’ajouter :
« Je suis à la fois Jean qui pleure et Jean qui rit » !
Suivons les magnifiques et fidèles comédiens, Michael
Lonsdale et Daniel Mesguich, qui participent chaque
année à une manifestation en hommage à son œuvre.
Contact : 01 53 800 800
Je t'avais dit, tu m'avais dit
par la Compagnie le Septentrion
le 20/03 à 21h, Théâtre Espace Coluche, Plaisir (78)
Jean Tardieu offre, dans ces petites comédies suivies,
des variations d’une richesse inouïe sur les thèmes du
couple et du conformisme. C’est de manière atypique
et séduisante qu’il dévoile « l’envers du décor » si bien
caché de tous. Parce que l’humour permet toujours de
mieux partager les vérités les plus crues…
Contact : Les 3 Coups - 01.30.07.55.50
Le Théâtre secret de Monsieur Jean
par la compagnie le Théâtre Chez Soi
du 3 au 6/03 à Perpignan, le 12/03 à Argeles-sur-Mer
Les comédiens font partager au spectateur l’univers
de Tardieu et sa démarche personnelle de création en
y mêlant une trentaine de ses poèmes...
Contact : 04 68 51 25 28

Quoi Qu’a dit
par la Compagnie Aux Deux Ailes
les 3/03 à Domerat, 7/03 à Chambray, 14/03 à Tours
Création alliant théâtre, musique et arts plastiques, qui
nous emmène dans l’univers réjouissant des mots de
Jean Tardieu… Le public (en famille à partir de 6 ans) est
invité à poursuivre sa plongée dans le monde de la
poésie à travers un parcours-expo, une installation
ludique et poétique dans un décor de bambous, de
papiers, de sons, d’écritures…
Contact : 06 10 60 64 36
Exposition - conférence sur Jean Tardieu
accompagnée d'une animation par les scolaires
le 14/03 à Vesseaux (07)
Contact : La Maison des Poètes - 04 91 51 38 68

Nouveautés livres
Réédition des œuvres de Tardieu dont Margeries,
parcours en poésie composé par Tardieu incluant des
inédits, Gallimard.
Livre de bibliophilie : Séquelle, Jean Tardieu avec des
gravures de Petr Herel, librairie Nicaise.
Edition d’un marque-page spécial offert par les libraires.
L’Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine (IMEC)
met à disposition trois poèmes manuscrits de
Jean Tardieu à télécharger sur le site du Printemps
des Poètes.

L’INA proposera sur son site www.ina.fr
une sélection d’archives audiovisuelles autour
de Jean Tardieu, en collaboration avec
le Printemps des Poètes.

Chez vous, au travail, à l’école, dans la rue…
Offrez un poème,
Echangez ou postez vos poèmes,
Affichez un poème,
Glissez un poème sous la porte,

En partenariat avec

Ceci ou cela mais

NOUS ÉTIONS DEUX

Donnez un poème à l’autre !

Nous étions deux

Composez une chanson
à partir d’un poème inédit
offert par Andrée Chedid
Impromptus poétiques à Paris
Au coin d’une rue, sur les places publiques, dans les
écoles, faites-vous surprendre par un texte, une voix,
une personne. Des comédiens sillonneront Paris et
feront entendre des poèmes humoristiques.
Dans les guichets de la Poste et les boites aux lettres
Demandez un poème à votre postier ! Trois millions de
cartes postales seront diffusées par les postiers pour
partager l’émotion d’un poème.
Avec la SNCF
La poésie s’invite à bord de certains trains grandes
lignes avec des impromptus poétiques de comédiens.
Des tracts poèmes seront également distribués par
les contrôleurs.

Et aussi dans les cours de récréation,
les librairies, les bibliothèques, les entreprises…
faites circuler le poème !
Emparez-vous des textes de Jean L’Anselme,
Roland Dubillard, David Dumortier, Jean-Michel
Espitallier, Jean-Louis Fournier, Hervé Le Tellier,
Michel Monnereau, Carl Norac, René de Obaldia,
Jacques Roubaud, Jean-Pierre Verheggen…
Sans oublier ceux des « poètes de cabaret » :
Chraz, Albert Meslay, Didier Porte et Vincent Roca !
Poèmes téléchargeables sur
www.printempsdespoetes.com/Passeurs de poèmes

Et l’on s’aimait
Plus que la vie
De l’un de l’autre
On partageait les mots
Nous étions deux
Et l’on s’aimait
On s’égayait de nos partages
On s’amusait
Comme s’amusent les clowns
On se battait
Comme se battent les clowns

Evene.fr proposera une sélection de plusieurs poèmes
à envoyer via internet

Sur les ondes de France Culture et de RFI
Des émissions, des pastilles poétiques se feront l’écho
du Grand jour du poème à l’autre…

Notre initiative, qui vise à redonner sa
jeunesse à la longue et riche tradition du
poème chanté, ne pouvait sans doute
trouver meilleur emblème que la figure
de cet écrivain à l’œuvre à la fois exigeante
et populaire.
Matthieu Chedid est président du jury.

Dans les parking Vinci Park
250 parkings en poésie en France, au Luxembourg et
en Suisse proposeront des poèmes à lire et à entendre
avec la complicité de RFI.

L’Humanité, Direct Soir et Télérama
Offriront des poèmes à leurs lecteurs

Comptant parmi les plus grands poètes
français de ce temps, Andrée Chedid
illustre particulièrement, par le lyrisme
de son écriture, par sa collaboration avec
son petit-fils Matthieu, par son propre goût
souvent avoué pour les arts du spectacle,
les liens entre la poésie et la chanson.

L’un de l’autre cousin

Il ne savait pas rire,
il n’avait jamais appris à rire,
chez lui on ne riait pas,
on n’avait pas le droit de rire,
à l’école il n’avait pas le droit rire.

Ce concours est ouvert à tous,
et tous les styles musicaux sont admis.
Durée maximale de la chanson 3 minutes
Remise des fichiers mp3 au plus tard
le 15 février
Conditions de participation et règlement
du concours sur :
www.printempsdespoetes.com

Pour tout ou rien
On s’embrassait pour trois fois rien
Aux bords du temps
Nous tremblerons de rester
Sans l’un sans l’autre

La chanson lauréate
sera largement diffusée
au moment du
Printemps des Poètes.

Nous étions deux
Et l’on s’aimait.

Il se rattrapait la nuit,
il s’offrait des fou-rires.
Jean-Louis Fournier
(extrait d’un poème écrit pour
le Printemps des Poètes)

Andrée Chedid

Sélection de livres
Qu’est-ce qui fait passer du petit poème qui soulage et fait du bien, à la forme poésie ?
Est-ce le maniement d’une technique littéraire sophistiquée ? Un fonds philosophique ?
La justesse de la sensation captée et verbalisée ? La musique ?
La trouvaille ? Le feu dérobé aux dieux ?

Opérations spéciales éditeurs

Je pose la question. Les poètes y répondent,
quand on se donne la peine de les lire. Alors lisons.
Denis Podalydès

Un mariage
Un garçon comme ça
se rencontre rarement :
bon comme le pain,

Projets éditoriaux
liés à la manifestation :
des anthologies,
des recueils,
des affiches...

En rires, poèmes d’humour pour en voir de toutes les couleurs,
anthologie établie par Christian Poslaniec, Seghers
L’OuLiPo, anthologie ; réédition des œuvres de Jean Tardieu
dont le recueil Margeries (poèmes inédits 1910-1985) et édition
d’une affiche spéciale avec une reproduction de Dubuffet, Gallimard
Beaux présents belles absentes de Georges Perec, au Seuil
En rires, CD de poèmes d’humour chez EPM, Boris Vian, Jean
Tardieu, Alphonse Allais, Robert Desnos... interprétés par Charles
Trenet, Francis Blanche ou encore les Frères Jacques…

vif comme la poudre,
fort comme un Turc,
doux comme un mouton.
Et une fille comme ça :
belle comme le jour,
fraîche comme la rose,
pure comme l’or

Spécial jeunesse

se rencontre rarement.
Ça fait rire les poètes, anthologie de poèmes à rire, sourire
et fou rire, et Ma famille nombreuse, un recueil inédit pour rire
en famille, de David Dumortier, d’où est tirée une affiche illustrée par
Lucile Placin, Rue du Monde
Raymond Queneau, anthologie illustrée, Bayard jeunesse
Le rire pour les tout-petits : le numéro 100 de la revue Tralalire
consacré à la poésie (édité par Bayard Jeunesse à destination
des 2-5 ans)
Revue Cairn : numéro spécial « en rire(s) » avec la Charte des
auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse
Mais aussi pour une approche de la poésie
Pour les professeurs : Hors série de la revue pédagogique
Idées maternelles éditée par Nathan
Pour tous les médiateurs : Aux passeurs de poèmes, approches
multiples de la poésie, conférences, témoignages, repères et
ressources proposés par le Printemps des Poètes, Scéren
Sac à dos, une anthologie de poésie contemporaine,
pour les lecteurs en herbe, Le mot et le reste

Et bien, ils se rencontrèrent.

Première fête de l’édition de création
les 6 et 7/03, La Roche-sur-Yon (85)
L’IUT du livre de la Roche-sur-Yon salue le travail de Louis Dubost,
responsable des éditions L’idée bleue qui cesse son activité, en
toute sérénité. Son catalogue réuni de nombreux poètes (Antoine
Emaz, James Sacré, Daniel Biga Valérie Rouzeau, Bernard
Bretonnière, Albane Gellé...).
La fin des éditions sera donc le prétexte à un événement festif :
braderie de livres de poésie, animations et rencontres-lectures
dans toute la ville : campus, lycée, théâtre, bibliothèque, librairie...
Contact : Françoise Nicol - 02 51 47 35 22
francoise.nicol@univ-nantes.fr
Lancement d’une nouvelle collection de poésie
aux éditions Bleu autour, Paris
Les premiers recueils de la collection sont largement tournés vers
la poésie étrangère, la poésie norvégienne avec Nord profond
d’Olav H. Hauge et la poésie turque avec Constantinople n’attend
plus personne de Mehmet Yashin et Và jusqu’où tu pourras,
anthologie d’Orhan Veli. Soirée spéciale (12/03) consacré à Orhan
Veli, au restaurant Derya, à Paris.
Contact : Patrice Rotig - 04 70 45 72 45
Poésie de femmes, avec les éditions Cheyne
10/03, Paris
Soirée de lecture à l’auditorium de l’Alliance française, avec
Julie Delaloye, Dans un ciel de février, Prix de la Vocation 2008,
Mary-Laure Zoss, Entre chien et loup jetés, collection grise,
Marie-Hélène Renoux, Le Professeur de rhétorique, collection
Grands Fonds.
Contact : Sylvie Manet - 04 71 59 76 46
cheyne-editeur@wanadoo.fr

Ils ont une fille
laide comme un pou
et une vie bête comme chou.

Norge, Les oignons et caetera,
Flammarion

Expositions
Jean-Claude Bernard, un éditeur typographe en Languedoc
du 2 au 15/03
La maison de la poésie Languedoc avec l’association Encre et
Lumière organise une exposition de photographies sur le lieu de
fabrication, le travail, les machines et les outils du typographe,
et une soirée de lectures des auteurs édités, notamment : René
Pons, François Philiponnat, Michel Arbatz, Quine Chevalier.
Contact : 04 67 87 59 92
Dans le métro, station St-Germain-des-Prés (ligne 4)
de janvier à avril, Paris
Retrouvez toutes les nouveautés des éditeurs de poésie dans
les vitrines de la station. Des poèmes seront projetés sur les
voûtes. Les éditions de livres d’artistes Transignum illustrent le
thème de l’humour en poésie grâce à leurs éventails «sourires»,
originaux et poétiques dispersés dans les vitrines.
En collaboration avec la RATP

Pour la
jeunesse, de la
maternelle à
l’université

La poésie est vivante, sa
présence dans les écoles est
naturelle. De la maternelle
à l’université, les enseignants
et leurs élèves sont invités à
participer. De la simple
lecture quotidienne du poème
à la Brigade d’Intervention
Poétique, en passant par les
arbres à poème, l’affichage
ou la Babel heureuse (lecture

Susciter la rencontre entre
les élèves et les poètes,
les éditeurs…

Lire la poésie, découvrir les textes,
les recueils, les anthologies, être
en contact intime avec le poème

par les élèves et les ensei-

Des rencontres-lectures
Le Service Culturel de l’université Paris-Sorbonne
propose près de 20 rencontres sur la poésie.
Lectures et conférences qui invitent des artistes poètes,
comédiens ou musiciens. Voyage poétique à travers
les âges, de l’Occident à l’Orient.
Ouvert à tous. Entrée gratuite.
Contact : 01 40 46 33 72

Bercy Village
« En rire(s) » (28/02 - 15/03) Calligraphie de poèmes sur
les vitrines, des poèmes-drapeaux à dérober, une chasse
au trésor poétique pour les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un parent ; extraits de spectacle par le Théâtre du
Frêne « Sous les coups du dehors - chemins de poésie »
(11/03 à 15h ; 14-15/03 à 14h30).

des Poètes propose de

Correspondances avec un poète
Claude Ber avec les élèves du collège-lycée
expérimental Freinet de La Ciotat (13)
Yves Bergeret avec l’école primaire R. Schuman de
Thiais (94)
Ernest Pépin dans des classes en Guadeloupe (97)
En Isère (38), 30 poètes correspondent avec plus de
50 classes…

Affichages, tracts, bannières
Jardin de la poésie à la Maison des étudiants Saint-Bernard,
de Lyon (69) : des poèmes écrits en différentes langues
virevoltent à des fils suspendus aux arbres d'un jardin. Une
rencontre conviviale permet aux étudiants et aux poètes de
tous pays de lire les poèmes dans leur langue natale.

Des spectacles de poésie pour la jeunesse
labelisés par le Printemps des Poètes
dans les maisons de poésie, les bibliothèques
Quoi qu’a dit d’après Jean Tardieu, par la compagnie
Aux Deux ailes, 3/03 à Domérat (03), et à Tours (37)
La Clarisse de David Dumortier par la Compagnie
Filles de l'air, 31/03 à Sèvres (92)
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas,
pourquoi pas, à partir de poèmes de R. Queneau par
la Cie Si Adelita…
Au rendez-vous du Poète
Lycéens - Poètes - Librairies
Cette nouvelle initiative se déroulera pour la première
année dans les lycées d’Ile de France. Le principal
enjeu est de donner un visage vivant à la poésie en
l’inscrivant dans une relation chaleureuse.
Chaque classe participante rencontre l’auteur, dont
elle a étudié les textes, dans une librairie proche de son
établissement. Objectifs : valoriser les auteurs,
désacraliser l’étude du livre, et réaffirmer la place de
la librairie dans le quotidien des lycéens.
Par exemple : Dominique Cagnard et le Lycée Gérard
de Nerval, à Noisiel ; Guy Goffette et le Lycée Edgard
Poe, à Paris ; Vénus Khoury-Ghata rencontrera le
groupe théâtre des classes de première et Jean-Michel
Maulpoix une classe de seconde du Lycée Passy St-Honoré ; Jean Métellus rencontrera une classe
du Lycée Picasso de Fontenay-sous-Bois.

Pause poésie
Pour mieux découvrir les livres, Isabelle Lavoix, professeur
des écoles à Grézieu la Varenne (69) organise des « pauses
poésie » tout au long de l’année.

Ecrire la poésie : impliquer les
enfants, élèves et étudiants dans
une production, accompagnée en
amont de lecture des textes
L’atelier d’écriture
A Montluçon (03), les enfants des écoles primaires et
collèges ont pour mission d'écrire des poèmes afin de les
offrir aux enfants hospitalisés de la Clinique et de l'Hôpital
de Montluçon (2 -15/03). Organisé par l’association Aide et
Soutien aux Enfants Malades.
Le concours
La Maison de la Poésie Beauséjour et la Délégation Académique aux Arts et à la Culture de Rennes (35) lancent un
concours d’écriture intitulé Listeurs en herbe : les élèves
sont invités à créer un texte-liste poétique.
En effet, la liste est un moteur d’écriture qui ne date pas de
Prévert. Elle a motivé aussi bien les auteurs antiques et
médiévaux que les poètes contemporains.
L’un d’entre eux, Bernard Bretonnière, invité du festival, a
accepté de « parrainer » cet élan créatif ! Les classes qui
enverront la liste la plus motivante, la plus originale, la plus
intéressante, la plus musicale rencontreront le poète dans
leur propre établissement.

gnants dans toutes les
langues pratiquées dans
l’établissement), le Printemps
nombreuses actions pour
découvrir la poésie et les
auteurs contemporains.
En voici une sélection.

Des prix pour découvrir la poésie
Faire découvrir la poésie aux enfants avec le Prix Poésie
des lecteurs Lire et faire lire (soutenu par la MGEN, MAIF
et Casden-Banque Populaire)
Découvrir la poésie contemporaine dans les lycées avec le
Prix des découvreurs
Découvrir de jeunes auteurs avec le Prix de la Vocation Fondation Bleustein Blanchet
Découvrir des façons de transmettre la poésie à l’école avec
le Prix des écrits professionnels soutenu par la CDIUFM et
la Casden-Banque populaire

Des partenariats éditoriaux
spécifiques
Pour les tout-petits
Le numéro 100 de la revue Tralalire (Bayard Jeunesse),
consacré à la poésie.
Pour les plus grands
Ça fait rire les poètes, anthologie jeunesse (Rue du Monde);
Sac à dos, une anthologie de poésie contemporaine pour
lecteurs en herbe, ed. Le mot et le reste.
Pour les professeurs
Hors série de la collection Idées maternelles sur la poésie
(Nathan)
Pour les médiateurs
Approches multiples de la poésie :
Aux passeurs de poèmes, Scéren - Printemps des Poètes.
Voir tous les détails page 12 (Sélection des livres).

Dire la poésie : la poésie se dit,
se murmure, se crie, se susurre...
Elle passe par l’oreille et la voix
Des formes traditionnelles
A l’école de Beton-Bazoches (77), l’école ouvre ses
portes à tous et à toutes, petits et grands pour écouter,
lire, déclamer, écrire de la poésie, avec différents
stands et ateliers : arbres à poèmes, exposition
artistique, la charrette de déclamation et l’atelier
d'écriture créative (4/03).
Au Lycée Louis Le Grand de Paris (75), mini-festival :
lectures, slam, projections, expositions (peinture,
collage, photo...), « chuchotage » de poèmes à l'oreille,
découverte de poètes étrangers (avec les élèves
étrangers), atelier de calligraphie...organisé par
l’association Gilga (7/03).
Des formes insolites
Brigades d’Intervention Poétique (BIP)
Au Lycée Simone Signoret de Vaux le Pénil (77),
dans le cadre du « Projet Lycée Innovation éducative »,
BIP des lycéens formés par le comédien Emmanuel
Landier. Avec l’Inspection académique de la Haute
Garonne et la circonscription Haute-Garonne 3, 34
écoles de la circonscription de Toulouse le Mirail et 4
collèges du secteur organisent des BIP.
Souffleurs de vers
(13/03) à Dordives (45). En partenariat avec le Musée
du verre et ses souffleurs de verre, ainsi qu'avec la
bibliothèque municipale, les élèves de CE1 feront des
animations en soufflant de la poésie dans des tubes de
carton, aux oreilles de leurs camarades ainsi que sur le
parking de la petite zone commerciale du bourg.
Le slam
A l’université Pierre et Marie Curie à Paris
4/03 - Conférence slamée - historique, évolution du
slam ou comment permettre à la poésie de se glisser
aux frontières de la littérature, des traditions orales, des
rythmes, des mots... Projections de films, atelier de
pratique artistique du slam par Gérard Mendy
(association SLAM et Cie).
9-10/03 - Brigades d’Intervention Poétique, déambulations, scènes slam, le grand jour du poème à l’autre.
12/03 à 19h - Lectures et improvisations sur des textes
de Christophe Tarkos, avec Valérie Philippin, chanteuse
et Nicolas Crosse, contrebassiste.
14/03 - Banquet poétique au Réfectoire des Cordeliers
(cf : programme Ile-de-France page 18).

Invitation de poètes étrangers
S'il y a bien une chose dont je suis sûr,
Les poésies libanaise, catalane et chinoise à l’honneur
Si le Printemps des Poètes s’est largement internationalisé ces dernières
années, c’est d’une part parce que la manifestation de mars a trouvé un
écho dans de nombreux pays de tous les continents, c’est d’autre part, et

c'est que les poètes et les humoristes
ont le devoir de prendre la parole,
où qu'ils se trouvent.

surtout peut-être, parce que, en tant que Centre national de ressources,
notre structure est au cœur d’échanges multiples avec l’étranger.
De plus en plus sollicité dans ce domaine, le Printemps des Poètes

Chraz

organise la venue des poètes d’ailleurs et favorise le déplacement de
poètes vivant en France au-delà des frontières... Rien de plus naturel :
la poésie est par principe désir d’inconnu.

Les poètes libanais
Abbas Beydoun
et Iskandar Habache
du 5 au 13 mars

Les poètes catalans
Narcís Comadira et Àlex Susanna
du 11 au 15 mars

Lectures à la Maison de Poésie de St Quentin en Yvelines
(5/03), à la Cité internationale (Maison du Liban) à Paris
(6/03), à Poitiers (7/03), à la librairie du Parc de la Villette
(8/03) et à l’Inalco (9/03) à Paris, Clermont-Ferrand
(10/03) pour la Semaine de la Poésie, à Rennes (11-12/03)
et au Cipm de Marseille (13/03).

Lectures à la Maison de Poésie de St Quentin en Yvelines
(11/03), à la bibliothèque Marguerite Audoux à Paris
(12/03), invités au Salon du Livre de La Rochelle (13-14/03),
et à Montauban avec l’association Confluences (15/03).

Abbas Beydoun est bien connu dans le monde arabe
comme poète, essayiste et critique littéraire. Il est
rédacteur en chef du supplément culturel du quotien
As-Safir à Beyrouth. Au sein d’une large bibliographie,
citons Le poème de Tyr, traduit par Kadhim Jihad, chez
Actes Sud en 2002, et Tombes de verre et autres poèmes,
traduit par Madona Ayoub, Antoine Jockey et Bernard
Noël chez Actes Sud en 2007.
Iskandar Habache est écrivain et critique littéraire à
As-Safir un des principaux quotidiens du monde arabe.
Il est également traducteur. Il a publié des recueils de
poésies, plusieurs essais et des récits de voyage.
Notons tout particulièrement Quelques pointes de nuit,
traduit de l'arabe par Jean-Charles Depaule, ed. cipM,
coll. "Le Refuge", septembre 2003. Il interviendra à
l’université de Rennes et de Clermont-Ferrand autour de
son ouvrage Avoir vingt ans à Beyrouth, éd. Alternatives.

en partenariat avec l'Institut Ramon Llull

Àlex Susanna a été directeur des éditions Columna.
Il a publié plusieurs recueils de poésie dont certains traduits
en français, comme Angles morts, poèmes traduits par
Bernard Lesfargues, co-édition fédérop / Écrits des Forges
et Les Cernes du Temps, poèmes traduits par Jep Gouzy,
éditions fédérop. Il a fondé en 1984 le Festival international
de Poésie de Barcelone, qu’il a dirigé jusqu’en 2000.
Narcís Comadira est peintre et poète. Depuis 1970 il a
publié des recueils de poésie, des œuvres en prose et
quatre pièces de théâtre, dont La vie éternelle: un repas de
famille, traduction de Marina Lopata et Didier Ruiz, sous la
direction de Raül David Martínez Gili, chez L’Amandier,
2005 et En quarantaine, suivi d’Usufruit, traduction de
Denise Boyer, chez L’Amandier, 2005.

Le poète chinois Liu Hongbin
du 5 au 19 mars
invité par les éditions Albertine et l’association
Solidarité France-Chine
Lecture rencontre à la librairie Jonas à Paris (05/03), dans
des universités : Paris VI (06/03), l’Université du Havre
(11/03), l’Institut Catholique de Paris (13/03), à la Maison
de Poésie de St Quentin en Yvelines (14/03) et au Salon du
livre de Paris (15/03). Soirée rencontre avec l’auteur, autour
du thème de l’exil (17/03), en parallèle de l’exposition des
peintures de Claude Meurisset autour de l’œuvre de Liu
Hongbin (4 - 31/03), à l’Entrepôt, à Paris.
Liu Hongbin, né en 1962, à Qingdao, dans le Shandong,
révèle une écriture à la fois rebelle et riche d’une puissance
imaginaire peu commune. Après sa participation aux
événements de Tian’anmen, où quatre de ses poèmes,
dont L’esprit de l’océan ont été placardés sur les murs,
Liu Hongbin, menacé d’arrestation, s’exile à Londres en
septembre 1989, où ses écrits, réunis dans un recueil en
chinois et en anglais, Tie Huan (An Iron Circle, London, Rili
chubanshe, 1992) ont été salués par Doris Lessing, Arthur
Miller, Stephen Spender, John Ashbery.
Marié avec une Française, Liu Hongbin partage aujourd’hui
son temps entre les Etats-Unis et l’Angleterre.
Les éditions Albertine publient Un jour dans les jours,
traduit par Guilhem Fabre, en 2008.

(10/03) Café poétique avec Hubert Haddad,
à Viroflay (78)
Contact : Bibliothèque-auditorium - 01 39 07 11 89

Sélection d’initiatives qui marqueront le Printemps des Poètes 2009.
Loin d’être exhaustif, ce choix permet d’apprécier la diversité
des événements en France et à l’étranger.
Retrouvez l’actualité poétique des régions dans la carte des Oùquiquoi
sur www.printempsdespoetes.com

En rire(s) !
Lancement national
lundi 2 mars à 20h30
Théâtre des Folies Bergère
32 rue Richet, Paris 9e
Infos : 01 53 800 800
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vous voulez rire ? Oui sans doute, les poètes
aussi : de tout, du monde, d’eux-mêmes, de
la bêtise ! Jacques Bonnaffé sera le grand
ordonnateur de cette soirée pas sérieuse.
Aux marges d’une fête dont les échos déclinent,
les noceurs se croisent, se retrouvent,
s’entrechoquent avec les mots de Jean Tardieu,
Raymond Queneau, Jean-Pierre Verheggen,
Henri Michaux, Ronsard, Hervé le Tellier, Roland
Dubillard, Ludovic Janvier, Valère Novarina,
Adam de la Halle… Avec Patrice Bornand,
Patrice Delbourg, Fellag, Vanessa Larré, Denis
Lavant, Francis Leplay, Dominique Parent,
Denis Podalydès, Louis Sclavis...
Diffusion en direct sur France Culture

(3-18/03) En rire(s) au Musée du Quai Branly, Paris 7e
Le musée fête le rire avec des poètes du monde,
depuis les Philippines jusqu’au Mexique, en passant
par la Polynésie.
(3/03) Chanter l’épopée : témoignage de Mäsinu
Intaräy, barde palawan aux Philippines. (6/03) Lecture
partagée dans le noir avec l'association Percevoir.
(7/03) Textes en braille lus par Alexandra Brussot et
Pascale Isel accompagnés de courts intermèdes
instrumentaux à la cithare. (15/03) Le rire des
Polynésiens avec Joël Hucke, Varua Nahoe, Céline
Ripoll. (18/03) Tour du monde, tour d’humour, avec le
comédien Jean-Luc Debattice. (18/03) Journée
d’étude « La poésie en langue indienne au Mexique»,
rencontre avec des éditeurs de poésie.
Contact : Salon de lecture Jacques Kerchache
01 56 61 71 86

(13/03) L’homme qui rime - Parvis Poétiques, Paris 18e
Marc Delouze rassemble Jean l’Anselme et Denis
Parmain, duo de… « Cons comme la Lune », Elise Caron
et Denis Chouillet (piano) : carte blanche à l’humour noir,
Gwenaëlle Stubbe et ses drôles d’aventures, Claude
Meunier et sa poésie tamponnée, Edith Azzam et son
humour déjanté, Muriel Henry et Marc Segala :
clowneries tragiques et poésie drôlement terrible,
Claudio Pozzani : une poésie en italiques… et en
loques, Sandrine Maisonneuve danse… avec les oufs,
Maxime Perrin et Azzura : Musiques Hic-Muses.
Contact : 01 42 54 48 70
Poésie en appartement, Paris 19e
Kazem Shahryari interviendra chez les habitants du 19e
arrondissement pour des concerts-poèmes.
Contact : Art Studio Théâtre - 01 42 45 73 25
(2-13/03) Rencontres avec les poètes, Paris 9e
à la Maison de Poésie, rue Ballu à 16h
avec Jacques Charpentreau (02/03), Mathilde Martineau
(04/03), Sylvestre Clancier (06/03), Robert Vigneau
(10/03), Jean-Luc Desplax (11/03), Jean-Luc Moreau
et Pierre Lamy (13/03).
Contact : 01 40 23 45 99
(7/03) La poésie d'humour peut-elle adoucir
les effets de la poésie mondaine ?
Au Périscope, Paris 13e
Conférence par Jean-Luc Maxence et lecture
de poèmes de Patrice Delbourg, Boris Vian, Jean
L'Anselme, Jean-François Pluviaud, Pierre Dac, Michel
Cazenave, Guy Allix, Etienne Orsini, Maurice Cury,
Pierre Seghers...
Contact : Le Nouvel Athanor - 01 45 70 83 84

Le Poésie-Tour
Sélection d’événements Printemps des Poètes
par le Comité régional du Tourisme

A retrouver dans Direct soir (2/03)
et aussi sur l’agenda événementiel et culturel
du nouveau Paris Ile-de-France sur
www.nouveau-paris-idf.com

4e Biennale de la Poésie / Poètes
du monde / Portraits de poètes
à Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
(4-29/03) initiée par la Maison de la Poésie de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Des lectures, spectacles, rencontres : la poésie envahit
tout le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les
théâtres, les médiathèques, à l'université, les restaurants,
le centre commercial,...
Une exposition de quelque 180 portraits de poètes
par le photographe Louis Monier dans une vingtaine de
lieux ; trois salons de la Poésie et du livre d'artistes ; des
formations pour les enseignants et les bibliothécaires.
Un spécial midi-minuit (14/03) pour entendre et
rencontrer une vingtaine de poètes du monde entier
parce qu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, “la poésie, on
s'en fait tout un monde”. Clôture du festival en présence
de l'invité d'honneur Jean-Pierre Verheggen.
Contact : 01 39 30 08 90
www.maisondelapoesie.agglo-sqy.fr

Opérations spéciales
en Seine-et-Marne (77)
(13/03) Spectacle, à Bussy-Saint-Georges
Deux jeunes et dynamiques conseillers de l'Agence
Nationale de la Poésie vous accueillent pour un parcours
musical dans la poésie francophone d'aujourd'hui.
Contact : 01 64 66 24 24
(08/03) Tournoi et spectacle de slam,
à St-Cyr-sur-Morin
Une compétition ouverte à tous sur le thème du rire.
Un spectacle avec Le Grandiloquent Moustache Poésie
Club (GMPC) composé des virtuoses du verbe : Astien,
Ed Wood , Mathurin, lauréats de compétitions nationales de Slam. Toute la semaine : séances d’écritures et
tournoi de poésie pour les écoles et collèges seine-etmarnaises.
Contact : Musée départemental des Pays de Seine-etMarne : 01 60 24 46 00
(11-14/03) A voix vives
Quatre rencontres avec des poètes d’aujourd’hui dans
différents lieux de Seine-et-Marne :
Soirée poésie roumaine avec Matei Visneic, Cosmin
Perta et Linda Maria Barros (11/03) ; Patrimoine littéraire
franco-roumain et création poétique d'aujourd’hui
(12/03) ; rencontre-lecture avec le poète Jean Maison
(13/03) ; « Comme s’il était possible d’écrire ce que l’on
peint » avec le poète Nicolas Pesquès (14/03).
Contact : La Médiathèque départementale
01 60 56 93 86

(2-17/03) La ville en poésie, à Créteil (94)
Avec la maison des jeunes et de la culture : arbre à
poème, diffusion de tracts poèmes, boite à mots pour
composer un poème, atelier arts plastiques et poésie
pour les enfants. Contact : Créteil Infos - 01 48 99 38 03
(7/03) Parcours poétique, à Savigny-sur-Orge (91)
Une rencontre particulière entre des poètes
contemporains, des musiciens et des comédiens par
la Cie Théâtrale Les Trois Clous.
Contact : MJC - 01 69 96 64 95

A la Maison d'Elsa Triolet
et Aragon
à Saint-Arnoult-en-Yvelines (78)
(14/03 à 15h) Hommage à Jean Ristat
Prix Mallarmé pour son recueil Artémis chasse à courre
le sanglier, le cerf et le loup, Jean Ristat recevra
l’hommage de Lionel Ray et Sylvestre Clancier, au nom
de l’Académie Mallarmé. Il parlera également de son
dernier ouvrage poétique tout juste sorti des presses
Le Théâtre du Ciel, une lecture de Rimbaud (Gallimard).
Contact : 01 30 41 20 15
(15/03 à 15h) Parutions aragoniennes
Oeuvres romanesques (tome 4) de la bibliothèque de
la Pléïade (Gallimard), Aragon et la chanson (Textuel),
Les lettres françaises et les Etoiles dans la clandestinité
(Le Cherche Midi), Cent poèmes de la Résistance
(Omnibus),... Discussions autour des récentes publications aragoniennes avec Georges Aillaud, Daniel
Bougnoux, Bernard Leuilliot et Nathalie Piégay-Gros.
Contact : 01 30 41 20 15

Banquet poétique
samedi 14 mars en soirée
Réfectoire des Cordeliers
15 rue de l’Ecole de Médecine, Paris 6e
Infos : 01 53 800 800

Pour la clôture du Printemps des Poètes, un
banquet poétique - dont le menu sera en
lui-même une proposition artistique sera organisé au réfectoire des Cordeliers.
Des comédiens, poètes, humoristes émailleront
le repas d’impromptus poétiques, réservant aux
convives quelques surprises burlesques...
La soirée se terminera par un bal.
Soirée animée par Arnaud Décarsin et la
compagnie Les Tireurs de Langue.
Co-production Le Printemps des Poètes &
Université Pierre et Marie Curie.
En partenariat avec Château Beaulieu.
Repas proposé par Saïd Messous.

Pour ce que rire
est le propre de l’homme
François Rabelais
Préface à Gargantua

Grand Sud
(3/03) Hommage à Blaise Cendrars, à Castries (34)
Denis Lavant donnera lecture d’extraits choisis de
l’œuvre. Exposition sur Blaise Cendrars (collection
personnelle de Frédéric-Jacques Temple).
Conférence de Claude Leroy, responsable de l’édition
des œuvres complètes de Cendrars chez Denoël ;
Projection de documents visuels d’archives. En amont,
lectures et rencontres entre des lycéens et des poètes
s’inscrivant dans la lignée de Cendrars : Frédéric-Jacques
Temple et Stephen Bertrand.
Contact : Maison de la Poésie Languedoc
04 67 87 59 92
(6-8/03) L’Oral et Hardi au Théâtre des Doms,
à Avignon (84)
Texte de Jean-Pierre Verheggen ; Conception, mise en
scène et jeu de Jacques Bonnaffé. Le spectacle regroupe
quelques grands textes étonnants de Verheggen, ses
odes homériques, ses harangues, ses transes linguistiques, ses morceaux de brave homme, ses discours
manifestes…
Une programmation de la Scène Nationale de Cavaillon.
Contact : 04 90 78 64 64
(6-20/03) L’humour en poésie, à Montauban (82)
Lecture spectacle : Pierre Desproges (6/03) ; Spectacle
Pour 2 rires (7 et 17/03) avec Maurice Petit et FrançoisHenri Soulié ; Journée internationale avec les poètes
catalans (15/03) ; Journée Boris Vian (19/03) ; Lecture
spectacle « Ecrits d’amour » avec Bernadette Laffont &
Maurice Petit (20/03) ; Rencontres avec les collèges du
Tarn et Garonne (6-20/03).
Contact : Association Confluences - 05 63 63 57 62
(3-27/03) Exposition : 120 poètes d’aujourd'hui,
à Toulouse (31)
Réalisée par La Maison du Livre et des Ecrivains de
Montpellier, à la médiathèque départementale de la
Haute Garonne.
Contact : 05 61 43 62 60
(11-18/03) Poésie d’Espagne, à Montpellier (34)
Place Dionysos, lecture en castillan de poèmes de Jenaro
Talens, Miguel de Unamuno, Jose Angel Valente (11/03)
Lecture en catalan et castillan de poèmes de Manuel
Vazquez Montalban, Joan Vinyoli.
Soirée de clôture poétique festive en Castellano, Català,
Euskera, Gallego (18/03).
Contact : François Szabo, Le Buvard De L'abîme
06 89 59 19 85

Grand Ouest
(7-8/03) Femme en poésie,
à St-Paul-Trois-Châteaux et Valaurie (26)
Rencontre-lecture avec Jaleh Chegeni. Diffusion de
courts-métrages de la collection « un jour, un poète ».
Contact : Itineart - audier@wanadoo.fr
(10/03) Carnaval des Animaux, à Lavelanet (09)
Lecture spectacle au Théâtre de l'Ourdissoir autour du
Carnaval des Animaux de Camille Saint Saens. Florilège
de textes de Jacques Prévert, Jules Renard, Francis
Blanche, Colette et La Fontaine.
Contact : Lavelanet Culture - 05 61 01 81 41
lavelanet.culture @wanadoo.fr
(13/03) Chansons de Boris Vian, à Montgailhard (09)
Un trio de jazz rend hommage à Boris Vian, à ses
chansons drôles, tragiques, féroces, tendres ou folles, à
ses poèmes. En partenariat avec le festival Jazz, à Foix.
Contact : 06 82 94 20 78 / festivart.ariege@orange.fr
(09-15/03) 3e Journée Poët Poët à Nice
élargie au département des Alpes Maritimes (06)
Programme hétéroclite d'animations et de performances
poétiques pour tout public : la poésie dans tous ses
états d’art.
Contact : Une Petite Voix M'a Dit unepetitevoixmadit@yahoo.fr

Je ne prendrai pas de calendrier
cette année, car j'ai été très mécontent
de celui de l'année dernière!
Alphonse Allais

4-14/03) Polyphonies de Mars à la Maison de la
Poésie de Rennes (35)
Lectures de Patricia Nolan et Bernard Bretonnière, invité
d’honneur (4/03) ; Exposition ; Soirées ouvertes :
discussions, lectures, échanges de livres ; Table ronde
d’éditeurs ; Soirée poésie Libanaise avec Abbas Beydoun
et Iskandar Habache (11/03) ; Lecture sous la yourte avec
Patrick Dubost, connu sous le nom d’« Armand le poète »
(12/03) ; Soirée Lucien Suel et Jean-Pierre Verheggen
(13/03).
Contact : 02 99 51 33 32
Happening poétique, à Angers (49)
Contact : Le chant des Mots - j.essirard@free.fr
(6-8/03) Nouveau Marché de poésies et
de littératures, à Nantes (44)
Conférences, animations avec Bruno Doucey, Rufus,
Pierre Gicquel et Serge Wellens à la Manufacture
des Tabacs.
Contact : Les éditions Le Petit Véhicule- 02.40.52.14.94
epv2@wanadoo.fr
(2-14/03) Festival Printemps des Poètes / Demandez
l'impossible, à Bordeaux
En amont de la manifestation, rencontres d'auteurs
jeunesse : Dominique Cagnard, Yves Gaudin, Sylvie
Nève, en bibliothèques avec des classes de primaires,
collèges et lycées ainsi que dans les maisons de retraite.
Interventions des gangs de poésie dans toute la ville,
et notamment dans les bibliothèques de quartier à
Bordeaux.
Rencontre d'auteurs en librairies et bibliothèques, vente
et signature d'ouvrages: Salah Al Hamdani, Alina Reyes,
Antoine Emaz, Gabriel Okoundji, Jean-Luc Coudray
(2-13/03). Mise en scène de spectacles par le Théâtre des
Tafurs à partir des textes des auteurs présents, spectacle
déambulatoire au Musée d'Aquitaine (11/03), à la Halle
des Chartrons (12/03 et 14/03). Hommage à Mahmoud
Darwich : table-ronde, spectacle "Murales" avec deux
comédiens et un choeur de femmes en arabe, concert
de Marcel Khalifa (10/03). Remise du Prix Jeunesse de la
Poésie du Conseil général de la Gironde, en présence du
président du jury 2009 : Jean-Luc Coudray (13/03).
Contact : Théâtre des Tafurs - 05 56 50 43 47
(6-7/03) Autour des éditions du Dé bleu, première
fête des éditeurs de création, à La Roche sur Yon (85)
Voir page 13
Contact : 02 51 47 35 20 - francoise.nicol@univ-nantes.fr

La ville en poésie, à La Rochelle
(12-14/03) 4e Salon du Livre de Poésie
10 éditeurs invitent 10 auteurs : L’Escampette (Christian
Garcin) ; Ecrits des Forges (François Charron) ; Bernard
Dumerchez (Catherine Zittoun) ; Soc et Foc (Patricia
Cottron-Daubigne) ; La Part des Anges (Joël-Claude
Meffre) ; Encre et lumière (Hamid Tibouchi) ; Fédérop
(Alex Susanna) ; L’Amandier (Narcis Comadira) ; Sac à
mots (Jean-Louis Bernard) ; L’Act mem (Pascal
Boulanger).
Contact : Larochellivre - 05 46 34 11 63
(12/03) La Poésie s’affiche
Accrochage d’affiches poétiques dans le centre-ville de
La Rochelle, réalisées par des élèves d’écoles, collèges
et lycées de la Communauté d’Agglomération.
Distribution de billets poétiques aux passants par les
élèves, déclamation de poèmes et spectacle grand
public et gratuit des Passeurs de Poésie.
Contact : CDDP17 - 05 46 00 34 60

Grand Nord
(13/03) Promenade en poésies, à Fort-Mardyck (59)
Des classes du groupe scolaire Jean Jaurès déclameront
des poèmes sur le marché.
Cabaret poésie tout public en soirée.
Contact : 03 28 27 26 52
(2-15/03) Le rire, les poètes et la caricature,
à Villequier (76)
Exposition de caricatures du Cid et d'Horace par Honoré
Daumier au Musée Pierre Corneille à Petit Couronne, et
de caricatures de Victor Hugo au Musée Victor Hugo.
Contact : 02 35 56 78 31
(7/03) Queneau mon ami, à Guise (02)
Lecture des extraits des Exercices de style de Raymond
Queneau à la bibliothèque municipale.
Contact : Entente Du Gué De L'Oise
manuel.care@wanadoo.fr

Grand Est

Centre

(02-15/03) Poèmes de détenus,
à Charleville-Mézières (08)
Exposition des poèmes réalisés par les détenus de la
maison d'arrêt de Charleville-Mézières, au musée
Rimbaud.
Contact : Centre pénitencier Spip Des Ardennes
03 24 35 59 90

(2-15/03) Poètes en Berry, à Bourges (18)
Tous les après-midi : place aux poètes. Tous les soirs :
poésie et spectacle vivant (chanson, théâtre...)
Temps forts : récital des poètes en Berry sur le thème
du rire ; Soirée Jean Tardieu (lecture théâtralisée),
Hommage à René Guy Cadou (Môrice Bonin).
Contact : 02 48 70 21 10

(06/03) Café poésie « d'en rires », à Spicheren (57)
Dans un environnement convivial, les participants
pourront déclamer, jouer ou chanter des poèmes de leur
choix, avec la participation des écoliers.
Contact : Bibliothèque Municipale - 03 87 85 97 23

(2-15/03) Parcours poétique à Orléans (45)
Les poèmes réalisés par les élèves de 8 classes d’écoles
primaires et 1 classe de collège de la ville d’Orléans
seront exposés à travers un parcours poétique dans
le parc Floral de la Source.
Contact : 02 38 49 30 00 - info@parc-floral-la-source.com

(14-28/03) Les nuits du slam 2009, à Reims, Amiens,
Lyon, Dijon
1er évènement multirégional sur l’Est de la France pour
fêter la langue française (Picardie, Champagne Ardennes,
Bourgogne, Rhônes Alpes). Chaque ville accueille un
tournoi et une scène ouverte slam, réunissant les
collectifs de slameurs : Reims (14/03), Amiens (19/03),
Lyon (21/03), Dijon (28/03).
Contact : Sébastien Gavignet et Laurent Etienne
06 63 85 50 67
(6-15/03) La Ville de Lyon et l’Espace Pandora (69)
feront souffler sur l’ensemble des arrondissements un
vent de poésie. Il s’agira de semer, un peu partout et
sous différentes formes, le poème.
Théâtre, musique, expo, texto, slam, performance
créeront l’événement lors de cette édition spéciale,
notamment marquée par la soirée Echange ton poème
le 10 mars, avec Jean-Claude Pirotte (prix Kowalski 2009),
Marie Rousset, Hervé Bauer, Pascal Coulan… et tous
ceux qui ont l’amour des mots en partage.
(12-14/03) Lave ton linge en public, à Lyon (69)
3 soirs, 3 laveries, 3 thèmes...De la musique à la poésie
sonore en passant par des lectures et des performances
danse & poésie. Laverie de la fresque : « Sur les pavés, la
route », lecture de Pierre Barbier et Léonard Colin, Gadjo
Loco, jazz manouche (12/03). Laverie Cool Water : Poésie
s’honore avec Abstral Compost et Emmalot (13/03).
SOS Laverie : Lecture de Romain Joanniez, Compagnie
Dirada (Danse&Poésie), Yasmina chanson pieds nus
(Chanson, blues, jazz...) (14/03).
Contact : Wazo Migrator - 06 33 32 93 29

(4-11/03) Semaine de la Poésie
à Clermont-Ferrand (63)
Alain Jouffroy, invité d’honneur : lecture (4/03) ;
projection « Alain Jouffroy, un itinéraire en image » :
sélection de courts-métrages (5/03).
Lectures croisées dans tout le département avec
notamment Antoine Emaz, James Sacré, Ludovic
Degroote, Emmanuelle Pireyre, Chantal Dupuy-Dunier,
Hervé Le Tellier, Claude Vercey, Sabine Macher, JeanClaude Dubois, Frédéric Forte (OuLiPo). Les poètes vont
également dans les classes, 3.000 élèves et étudiants
bénéficient de leur présence.
Poètes de l’Amérique française à Beaumont, St GenésChampanelle et Ceyrat avec des poètes québécois lisent
leurs poèmes dans un dialogue avec la musique (8/03).
Escale des poètes libanais de langue arabe (10/03).
Dîner en poésie : deux menus sont à déguster : de la
poésie à entendre à chaque table et un repas haut en
couleurs (11/03). Uniquement sur réservation.
Contact : Semaine de la Poésie - 04 73 31 72 87
Savez-vous planter des poèmes ?, à Tours (37)
Programme d’évènements poétiques (lectures, ateliers,
spectacles), et pancartes poèmes dans tous les jardins
de la ville.
Contact : Ville de Tours - 02 47 21 66 54

Belgique

Indonésie

Maison de la poésie et de la langue française de Namur
Programmation de spectacles poétiques : Erasme et les
abeilles ; Poésie en ligne : Rencontre littéraire consacrée
à la poésie sur le net ; Quand la langue jubile : Joute
verbale étonnante et détonante entre le poète francophone Jean-Pierre Verheggen et le poète néerlandophone
Peter Holvoet-Hanssen.
Et aussi à Bruxelles avec Het Beschrijf / Passa Porta
(26-29/03). Festival décliné autour du thème Le monde
est un chantier.

Centre culturel français de Yogyakarta : deux jours pour
semer des poèmes dans toute la ville en partenariat avec
un groupe d’artistes qui déclameront les poèmes dans des
universités, écoles et lieux publics, en collaboration avec la
maison d’édition locale Galang.
Centre culturel de Surabaya : mobilisation pour « Le grand
jour du poème à l’autre» (10/03).

Italie
Primavera Dei Poeti : 50 rencontres, une vingtaine de
poètes étrangers invités, avec la participation de 70
poètes italiens et les associations de 15 villes italiennes.

Allemagne
A Berlin : concours d'affiches-poème avec des illustrateurs.

Bulgarie

Hong Kong
Invitation d’un poète francophone pour animer des ateliers
poésie dans des classes de français langue étrangère.

Russie
Concours d'écriture poétique lié au rire dans tous les
établissements culturels français (centre culturel français de
Moscou, Institut Français de Saint-Petersbourg, réseau
des alliances françaises) et dans les écoles et les universités
où le français est enseigné.

Québec

(2-14/03) Institut français de Sofia : organisation d’un
festival de rencontres poétiques.

Plus de trente manifestations à travers la ville de Québec
qui a ouvert une antenne Printemps des Poètes animée
par Rhyzome Production.

Maroc

Equateur

Les élèves du Lycée Regnault de Casablanca organiseront de nombreuses animations poétiques.
Vaste opération dans les médiathèques de Rabat.
A Ouadja et à El Jadida ateliers d’écritures sur le thème
de l’humour.

L’alliance française de Quito organise la Fiesta de la poesia
autour des femmes, ; l’exposition du peintre Katia Kohn
qui présente sa correspondance avec Pablo Neruda dont
elle a illustré certains poèmes ; café-poésie animé par une
jeune poète équatorienne.
La désormais traditionnelle Chiva poétique aura lieu sur la
place centrale. Une Babel heureuse permettra d’entendre
les poèmes de femmes dans toutes les langues.
En collaboration avec deux librairies, les écoles et
l’université centrale.

Cameroun
La Plume Des Sans Voix à Douala : Mise en place d’un
concours de poésie « Le Prix de la Renaissance ».

Bénin
(2-7/03) 3e édition du Salon International des Poètes
Francophones à Cotonou dans les locaux du Centre
Culturel Français et de la Maison de la Francophonie au
Bénin. Quatre concours d’écriture sont organisés.
Un travail au long terme est également mené avec des
ateliers d'écriture et de mise en scène dans les grandes
agglomérations du Bénin telles que : Cotonou, PortoNovo, Abomey-calavi, Lokossa, Parakou, Natitingou
de mars à juillet organisé par IMAFA-AFRIC.

Le Printemps des Poètes aura aussi lieu
à Bagdad (Irak), Pristina (Kosovo),
Grenade (Espagne), Vientiane (Laos),
Manchester (Angleterre), Samsun (Turquie),
Antananarivo (Madagascar),
Windhoek (Namibie)...

Des partenaires impliqués
C'EST LE GRAND AMOUR
Elle avait des lunettes
et lui aussi
si bien qu'ils se voyaient mieux
pour se regarder dans les yeux.

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 guichetiers des 4500 plus grands bureaux de
poste, partout en France. Huit textes classiques et
contemporains ont été choisis. Un poème de postier
figure également dans la sélection et une carte postale
vierge invite chacun à se faire poète. Ce partenariat
s’inscrit également dans le programme « Partageons
l’émotion du courrier » (emotionducourrier.fr) initié par
la Direction du Courrier de la Poste.
fondationlaposte.org

Elle avait un Sonotone
et lui aussi
si bien qu'ils s'entendaient bien
et restaient sourds à tout
ce qui les entourait.
Mais, il avait un grand nez
et elle était obligée
de se mettre très en biais
pour l'embrasser.
Et sa moustache
ça la chatouillait ...
Il n'y a pas de bonheur complet.
Jean L’Anselme
Le ris de veau
Rougerie, 1995

La SNCF
Forte d'une complicité naturelle avec le livre, la SNCF
mène depuis plusieurs années une politique active en
faveur de la lecture sous toutes ses formes, auprès du
plus grand nombre, à travers des actions originales,
ludiques, généreuses et proches de son public (Le Prix
SNCF du polar, le Festival International de la BD
d'Angoulême, En Train de Lire, Voyage en Page, sa
collection coéditée avec Gallimard Jeunesse,…).
Partenaire originel, la SNCF s’engage aux côtés du
Printemps des Poètes en 2009 par la diffusion de poèmes
sur son réseau national et des animations par des
comédiens à bord de ses trains, notamment à l’occasion
du Grand jour du poème à l’autre, mardi 10 mars.
sncf.com

Vinci Park
Vinci Park habille d’aphorismes plus de 250 parkings en
France, en Suisse et au Luxembourg. En 2009, pour la
première fois les poètes du monde seront diffusés sur les
ondes de Radio Vinci Park avec la complicité de RFI.
vincipark.com

France Culture
Le 2 mars France Culture retransmet en direct des Folies
Bergère la soirée d'inauguration du Printemps des Poètes.
Toutes les informations sur France Culture et le Printemps
des Poètes à venir sur franceculture.com

Télérama
Le Printemps des Poètes est un événement Télérama.
L’hebdomadaire est partenaire du concours du poème
chanté Andrée Chedid.
telerama.fr

L’Humanité
Le quotidien relaiera les manifestations à travers un dossier
spécial de quatre pages. Des poèmes seront offert aux
lecteurs ainsi que sur son site internet. L’Humanité Dimanche accompagnera également le Printemps des Poètes.
humanite.fr

Direct Soir
Le quotidien fera la part belle à la poésie pendant
15 jours : diffusion du programme des manifestations
en Ile-de-France (2 mars), annonce des événements au
national, jeu-concours, présence de poèmes dans les
pages du journal.
directsoir.net

Evene.fr
Première collaboration pour Evene.fr qui mettra son site
en poésie avec un dossier multimédia et l’envoi de poèmes
aux abonnés de sa lettre d’actualité à l’occasion du Grand
Jour du Poème à l’autre.
evene.fr

Le nouveau Paris Ile-de-France
Partenaire du Printemps des Poètes et du Poésie-Tour, le
Comité Régional du Tourisme vous invite à découvrir
l’agenda événementiel et culturel du nouveau Paris
Ile-de-France sur nouveau-paris-idf.com

L’institut national de l’Audiovisuel
L’institut national de l’Audiovisuel proposera une sélection
d’archives autour de Jean Tardieu dans une nouvelle offre
en ligne, élaborée en collaboration avec Le Printemps
des Poètes.
ina.fr

RFI
RFI fera résonner sur ses antennes et sur son site, les
poésies du monde sur les cinq continents. Une sélection
de poèmes en langues étrangères sera également
diffusée dans les parkings Vinci dans toute la France.
rfi.fr

Les partenaires associés tout au long de l’année :
Château Beaulieu
MAIF
Casden Banque Populaire
MGEN
Lire et faire lire
RATP

Le Centre national
de ressources pour la poésie
Le Printemps des Poètes est un centre national de ressources pour
la poésie qui coordonne la manifestation nationale organisée tous
les ans au mois de mars, avec pour missions de :

Faire connaître les poètes et la poésie, notamment la
création contemporaine,
Conseiller et accompagner les organisateurs de projets
poésie,
Susciter des actions à travers un répertoire d’idées
originales et insolites, pour mettre en valeur la poésie
d’hier et d’aujourd’hui,
Fournir des outils : bibliographies thématiques, textes
pédagogiques, poèmes à télécharger, répertoire
d’auteurs…
Proposer des formations,
Créer des synergies entre les différents relais de
la poésie : éditeurs, libraires, artistes, festivals, écoles,
académies, bibliothèques...
Servir de médiateur entre les poètes et les acteurs
culturels (lectures, ateliers d’écriture, correspondances,
interventions scolaires…),
Aider à la diffusion de la poésie en suscitant et en
promouvant différents prix (Prix poésie Lire et faire lire,
Prix des découvreurs, Rock en Strophe…) ou en initiant
des projets (Dessine l’espoir),
Encourager la présence de la poésie sur des différents
événements culturels majeurs (salons, Festival
d’Avignon, Fête de l’Humanité, …),
Encourager la création en favorisant la diffusion des
spectacles vivants s’appuyant sur le texte poétique à
travers le label « Sélection Printemps des Poètes »,

Le Printemps des Poètes
6 rue du Tage 75013 Paris
Tel : 01 53 800 800
Fax : 01 53 800 886
www.printempsdespoetes.com

Président
Alain Borer
Directeur artistique
Jean-Pierre Siméon
Administratrice
Maryse Pierson
Secrétaire générale
Responsable du secteur scolaire
et universitaire
Célia Galice
c.galice@printempsdespoetes.com
01 53 80 42 50
Responsable du secteur du livre
Emmanuelle Leroyer
e.leroyer@printempsdespoetes.com
01 53 80 42 44
Directrice de la communication
et des partenariats
Relations internationales
Céline Hémon
c.hemon@printempsdespoetes.com
01 53 80 42 47
Relations presse
Olivia Castillon
presse@printempsdespoetes.com
06 78 99 26 05
Chargées de projet
pour la 11e édition
Lucie Espinas & Lucie Sarfaty
avec@printempsdespoetes.com

Mettre à disposition du matériel de communication :
affiches, marque-pages, cartes-poèmes…
Poème en dernière page :

Blaise Cendrars
in Poésies complètes, Vol.1, Éditions Denoël,
Coll. Tout Autour d'Aujourd'hui, 2005
et in Du monde entier au cœur du monde,
Poésies complètes, coll. Poésie/Gallimard, 2006

