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Éditorial de Frédéric Mitterrand

« Au jardin des cyprès je filais en rêvant,
Suivant longtemps des yeux les flocons que le vent
Prenait à ma quenouille, ou bien par les allées
Jusqu’au bassin mourant que pleurent les saulaies
Je marchais à pas lents, m’arrêtant aux jasmins,
Me grisant du parfum des lys, tendant les mains
Vers les iris fées gardés par les grenouilles.
Et pour moi les cyprès n’étaient que des quenouilles,
Et mon jardin, un monde où je vivais exprès
Pour y filer un jour les éternels cyprès. »
Enfance, Guillaume Apollinaire
Passé lointain du monde de l’enfance chez Guillaume Apollinaire, dans un temps qui semble suspendu
entre le berceau et le tombeau, et où se tisse une relation originelle avec le monde ; voici un exemple
des images mélancoliques et bucoliques du poète adulte, quand il se penche sur l’enfance.
L’enfance, cet « Âge d’or » pour Gérard de Nerval, insouciance qui n’est autre qu’un paradis retrouvé,
l’enfant promesse d’une humanité meilleure dans la IVe Bucolique de Virgile, sont le thème de cette
14e édition du Printemps des Poètes. À travers le Cancre de Prévert, la vision d’une enfance détruite
par la guerre chez Victor Hugo dans Les Orientales, le thème retenu pour cette édition, compte
autant de poèmes qui repensent la variété de ce temps si particulier dans la mémoire de l’homme.
Une manière unique de mettre aussi à l’honneur les croisements entre la poésie des adultes et celle
du jeune public.
Cette année, place donc aux « Enfances », qui seront l’objet d’anthologies de poèmes inédits comme
Enfances, regards de poètes, de publications destinées à la jeunesse avec entre autres Pom pom,
poème, pour les tout-petits, de spectacles et d’animations, de manifestations, de récitations en
France métropolitaine, dans les Outre-mer, et à l’étranger. Ce sera également l’occasion de mettre
à l’honneur des éditeurs spécialisés pour les livres de jeunesse qui regorgent d’inventivité pour
sensibiliser la jeunesse à cet art.
Je salue le talent de Robin Renucci, parrain de cette manifestation. Avec lui, des centaines de comédiens et récitants nous plongeront dans les voix des poètes du monde entier, de la Suède avec des
lectures du poète Tomas Tranströmer, jusqu’à Mayotte, avec le poète Nassuf Djaïlani, en passant par
la poésie arabe.
Je me réjouis également de voir se conjuguer les arts avec le 4e concours Andrée Chedid du poème
chanté, présidé par Christian Olivier des Têtes Raides, ainsi qu’avec le 1er festival Ciné Poème, créé
à l’initiative du Printemps des Poètes et de la ville de Bezons, festival de courts métrages unissant
cinéma et poésie.
Je salue également la belle initiative du Printemps des Poètes d’avoir créé les labels « Ville en poésie »
et « Village en poésie », qui viennent honorer l’effort de certaines municipalités qui ont inscrit la poésie à l’agenda de leur politique culturelle.
Le ministère de la Culture et de la Communication, par l’intermédiaire du Centre national du Livre,
soutient pleinement cet événement qui honore tous les âges et tous les lieux du plus bel art du verbe.

© Didier-Plowy-MCC

Ministre de la Culture et de la Communication
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Enfant, dans la fraîcheur des fins d’après-midi d’été, je devais lire à l’oreille de mon vieil oncle Ange
les poèmes qu’il avait écrits et qu’il finissait par oublier depuis qu’il perdait la vue, puis je devais les
enregistrer sur un magnétophone de fortune.
L’alexandrin me semblait insurmontable mais je caracolais gaiement comme par le maquis corse
à travers la rime douce ou rugueuse, les rejets et les enjambements de la rimaille rupestre de mon
cher oncle.
Plus tard au collège c’est tout naturellement que je déclamais les Pauvres gens de Victor Hugo sous
l’œil bienveillant de mon professeur de français Monsieur Richard et c’est là qu’est sans doute née
ma vocation de conteur. Depuis, la poésie m’accompagne au quotidien.
Je suis heureux d’être le parrain de cette quatorzième édition du « Printemps des Poètes » placée sous
le signe de l’enfance et de la transmission.
Le poète nous prend par la main et nous fait cheminer loin des tracés balisés vers des terres inconnues. Son outil est le mot qui est symbole, il fait naître ce qui n’est pas présent entre ombre
et lumière, nous confronte à l’étrangeté et nous fait nous connaître davantage.
Chaque auteur marque la langue de son empreinte inédite et la voix de celle ou de celui qui relève
la parole couchée apporte sa propre singularité à celle du poète, une étrangeté supplémentaire
à cette langue déjà étrangère, car « chacun parle sa langue personnelle dans une langue commune
à tout un peuple ».
Notre regard est agrandi, sur nous et sur les autres, sur les lieux et les objets lorsqu’un poète nous
a convié à l’exploration de l’inconnu...

Robin Renucci, né en 1956, a été élève à l’Atelier-École Charles Dullin, puis au Conservatoire national supérieur d’art
dramatique.
Au théâtre on peut citer Le Pianiste de Wladislaw Spilman pièce qu’il a adaptée et interprétée, Oncle Vania (à
l’Athénée) et Désiré (Sacha Guitry), deux spectacles mis en scène par Serge Lipszyc. Depuis novembre 2011, il joue don
Salluste dans Ruy Blas de Victor Hugo, mise en scène de Christian Schiaretti (spectacle en tournée en 2012/2013 avec
les Tréteaux de France).
Au cinéma, dernièrement The Dreamers de Bernardo Bertolucci, Arsène Lupin de J-P Salomé, l’Ivresse du pouvoir de
Claude Chabrol... Sempre Vivu ! est son premier long métrage comme réalisateur (2007).
À la télévision, il vient de tourner la 4e saison du Village Français.
Fondateur et président de L’ARIA (www.ariacorse.org) en Corse, il y organise depuis 1998 les Rencontres Internationales Artistiques.
Il est professeur au Conservatoire national supérieur d’art dramatique.
Le 2 juillet 2011, il prend ses fonctions de directeur des Tréteaux de France.
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Robin Renucci,
parrain du 14e Printemps des Poètes
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théme 2012 : enfances

théme 2012 : enfances
Par Jean-Pierre Siméon, directeur artistique
L’intitulé du 14e Printemps des Poètes voudrait inviter à considérer quelle parole les poètes tiennent
sur les commencements, apprentissage du monde entre blessures et émerveillements, appétit de
vivre et affrontement à la « réalité rugueuse », comment leur écriture aussi garde mémoire du rapport
premier, libre et créatif, à la langue.
Ce sera aussi l’occasion de mettre en lumière cette poésie qui tient l’enfant pour un interlocuteur
sinon exclusif, du moins premier, une « poésie pour la jeunesse » qui, fuyant tout didactisme, s’est
profondément renouvelée au cours des dernières décennies.
Nous proposons ainsi de mettre en avant dans le répertoire de poésie pour la jeunesse, le travail
novateur de quatre éditeurs à travers leurs collections : Le farfadet bleu chez Cadex ; Poèmes pour
grandir chez Cheyne ; Pommes Pirates Papillons chez møtus et les éditions Rue du Monde.
Cette 14e édition est dédiée aux poètes récemment disparus Jean L’Anselme, Roland Dubillard et Georges Jean,
poètes qui ont beaucoup contribué par leurs œuvres et leur engagement à faire connaître la poésie, notamment
auprès du jeune public.

l’enfance vue par les poètes
Découvrir des poèmes sur l’enfance
Le Printemps des Poètes a passé commande d’un poème sur le thème, à des poètes contemporains :
« Le petit cheval » de Maram Al Masri « Enfance » de Patricia Soula et Tahar Ben Jelloun « La
seconde enfance » de François Cheng « Les Brigades rouges » de Fabrice Melquiot « L’enfant
poète » de Marc Alyn « Couvée pascale » de Guy Goffette « Quatorze ans » de Marylin Hacker
« Les années sombres » de Charles Juliet « Septembre attaché au figuier... » de Vénus Khoury-Ghata
« Éros Flash-black » de Christian Prigent « 20 stations d’enfance » de Jacques Roubaud « Chère
vieille enfance » de Jean-Pierre Verheggen « On dirait » de Laurence Vielle

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

De nombreux poètes classiques ou contemporains ont écrit
des œuvres fortes marquées par l’enfance
Quelques exemples, pour mémoire :
Poèmes : « Lettre à Louis » de Jean-Michel Maulpoix « Plus grande que lui… » d’Yvon Le Men, in
A louer chambre vide pour personne seule, éd. Rougerie, 2011
Recueils : Bouge tranquille, Patricia Castex-Menier, Cheyne,2004 Eté I et II, Bernard Chambaz,
Flammarion, 2010 Où vont les arbres, Vénus Khoury-Ghata, Mercure de France, 2011 Les
Innocentines, René De Obaldia éd. Grasset, 1969 Les petites filles de mon enfance ne clignent
pas des yeux, François Perche, MLD Jardin de poèmes enfantins de Robert L. Stevenson, trad. de
J-P. Vallotton, éd. Le Livre de poche Ce n’est que l’enfance de Bernard Vargaftig, Arfuyen, 2008
Robert et Joséphine Christiane Veschambre, Cheyne…

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Poèmes inédits et bibliographie complète à télécharger sur www.printempsdespoetes.com

Co-édition du Printemps des Poètes
Enfances, regards de poètes, éd. Bruno Doucey
Anthologie en partie composée de poèmes inédits
de 90 auteurs contemporains, dont Jean-Michel Maulpoix,
Jeanne Benameur, Guy Goffette, Henri Bauchau…

Présentation et lecture
de l’anthologie
le 7 mars à 20h30 avec les poètes,
dont Christian Poslaniec, Jeanine
Baude,
Jack Küpfer… à la Mairie du 2e arr.
de Paris

Cet ouvrage se lit en « mode cinéma ». Chaque partie,
introduite par un « clap », aphorisme ou citation en rapport avec la thématique, nous rappelle que
tout adulte revit à sa manière le film de sa propre enfance. De l’arrière-plan souvent secret du passé
au contre-champ rendu possible quand un adulte interpelle l’enfance, du flash-back au gros plan sur
un objet, un moment ou une personne, tous les textes de ce livre démontrent que l’écriture garde
mémoire du rapport premier, libre et créatif, à la langue.

7

la poésie jeunesse
Publications spécifiques sur le thème « Enfances »,
mars 2012
Anthologies à destination de la jeunesse
Chaque enfant est un poème, poèmes autour des enfances d’ici et d’ailleurs,
Rue du Monde
Pom pom, poème, micro-anthologie pour les tout-petits, Rue du Monde
Pourquoi ma grand-mère tricote des histoires ?, préface de Georges-Emmanuel
Clancier, collection Demande au poème, Bayard
101 poèmes pour les enfants, Le Temps des Cerises, anthologie établie par Patricia Latour
Les enfants en poésie, 50 poèmes, 50 des plus beaux poèmes sur et pour les enfants,
Gallimard jeunesse

•
•
•
•
•

Essai

• Vitamine P de J-P. Siméon, à l’adresse des parents et médiateurs, Rue du Monde
CD
Enfantaisie, 33 poèmes pour la jeunesse, à lire et à entendre, éd. Sous la lime

•

Revues

• Cairn n°10 consacré au thème « Enfances », textes rassemblés par le poète Patrick Joquel
• La revue des livres pour enfants n°258, avril 2011, dossier « Vous avez dit poésie pour la jeunesse ? »,

éditée par la Joie par les livres, centre national de la littérature pour la jeunesse.

Actualité des éditeurs de poésie jeunesse
Béatrice Libert inaugure une nouvelle collection de poésie illustrée pour la jeunesse « Carré d’as »
aux éditions Couleur Livres, à Charleroi en Belgique.
Les petits albums DADA ont repris leur production et sortent en mars une anthologie autour de
l’œuvre d’Andrée Chedid illustrée par Laurent Corvaisier.
Actualité poétique chez Sarbacane avec plusieurs albums dont :

• Petites histoires pour rêver dans sa poche de Carl Norac et Thomas Baas
• Les hommes n’en font qu’à leur tête de François David et Olivier Thiébaut
• 20 poèmes au nez pointu de David Dumortier et Anne-Lise Boutin
Publications sur internet, autour du thème de l’Enfance

• sur www.printempsdespoetes.com : rubrique passeurs de poèmes, une sélection de poèmes classiques et contemporains et des inédits
• sur le site du poète Alain Boudet, La toile de l’Un : http://amb.boudet.perso.sfr.fr : photos et
poèmes inédits sur l’enfance d’une quarantaine de poètes.

Presse jeunesse
Bayard Jeunesse, partenaire du Printemps des Poètes !
Bayard Jeunesse met à contribution ses magazines pour promouvoir le Printemps des Poètes auprès
des jeunes de 2 à 15 ans, de leurs parents et de leurs enseignants. De nombreux contenus mettront
la poésie à l’honneur dans les numéros de mars de Mes Premiers J’aime lire, Tralalire ou encore Je
Bouquine. Pour les internautes en herbe, BayaM, le nouveau navigateur sécurisé pour les 7-13 ans,
réserve à ses abonnés une animation interactive sous forme de carte aux trésors poétique leur
permettant de découvrir des poèmes contemporains. www.bayard-jeunesse.com / www.bayam.fr
Paris Mômes
Dossier spécial « poésie et enfance » pour le numéro de février/mars : zoom sur le Printemps des
Poètes, sélections d’ateliers et d’albums poétiques et entretien avec l’éditeur Alain Serres.
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4 éditeurs à l’honneur
Cheyne éditeur
Collection Poèmes pour grandir
Des poèmes d’aujourd’hui pour grandir ensemble
Le mot des éditeurs : Jean-François Manier et Martine Melinette
Les Poèmes pour grandir, créés en 1985, sont devenus aujourd’hui une collection de poésie de
référence. Elle compte à présent trente titres d’une grande variété thématique et formelle : quinze
auteurs, quatre illustrateurs, autant d’univers singuliers, autant d’écritures, de la forme la plus brève
au poème en prose.
On ne trouvera dans les Poèmes pour grandir ni anthologies thématiques, ni textes de commande mais
à l’inverse une véritable littérature de création, libre et ancrée dans le présent. Les thèmes abordés
sont comme des chemins de traverse dans le territoire de la poésie, et les questions soulevées sont
celles de tous, à tous les âges de la vie : relation à l’autre et au monde, au temps, à la nature, à la mort.

•

•

Quelques titres : Pour que le soir te prenne par la main de Christian Da Silva C’est corbeau de Jean-Pascal Dubost
La Clarisse ou Mehdi met du rouge à lèvres de David Dumortier Un homme sans manteau ou Ici de Jean-Pierre
Siméon Descendre au jardin d’André Rochedy (prix poésie des lecteurs Lire et faire lire 2003)
Illustrations de Martine Mellinette. « Un travail soigné de la couleur, de l’image, de la mise en pages invente chaque
livre en correspondance intime avec le texte ».
À paraître : Des oranges pour ma mère de David Dumortier
Evénéments
Contact : Jean-François Manier / Tél : 04 71 59 76 46 /
7 mars à 19h : soirée Cheyne avec la remise du Prix
cheyne-editeur@wanadoo.fr / www.cheyne-editeur.com

•

•

•

•

de la Vocation. Auditorium de l’Alliance française,
e
101 boulevard Raspail, Paris 6
mars / avril : Exposition à la bibliothèque de

•

Saint-Étienne

Le farfadet bleu
Le farfadet bleu chez Cadex et initialement à l’Idée bleue
Le mot des éditeurs : Louis Dubost et Hélène Boinard (pour les derniers titres)
Tout a commencé par une certitude : la poésie pour enfants, ça n’existe pas. En créant cette collection
en 1981 Louis Dubost, l’éditeur de L’Idée bleue, a fait le pari de mettre les meilleurs auteurs de la
poésie contemporaine entre les mains du jeune public.
Lorsque, en 2010, Louis Dubost s’accorde une retraite bien méritée, il confie Le Farfadet bleu à Cadex,
dirigée par Hélène Boinard. La maison poursuit cette aventure éditoriale avec la volonté de donner à
lire aux enfants des textes qui leur parlent et les aident à grandir, sans pour autant les infantiliser ni
les enfermer dans du « prêt-à-lire ».
Comme Desnos, Tardieu ou Prévert avant eux, les auteurs de la collection – parmi lesquels on peut
citer Valérie Rouzeau, Daniel Biga ou James Sacré – n’écrivent pas exclusivement pour la jeunesse.

•

•

•

Quelques titres : Le capitaine des myrtilles de Daniel Biga La belle vitesse d’Ariane Dreyfus Où qu’on va
après de Chantal Dupuy-Dunier Des étoiles sur les genoux de Catherine Leblanc Le toboggan des maison
Le soleil oiseleur de Michel Monnerau
L’enfant sur la branche de Luce Guilbaud
d’Amandine Marembert
Mange-matin de Valérie Rouzeau Monsieur l’évêque avec ou sans mitre de James Sacré.
Illustrations de Valérie Linder, Olivier Mazoué, Corinne Lemerle, Barbara Martinez, Nelly Buret, François Baude…
Contact : Hélène Boinard : cadex@cadex-editions.net / 04 66 22 47 74 / www.cadex-editions.net

•

•

•

•

•

Evénément
14 mars à 19h : rencontre avec Lou
is Dubost et Michel Besnier,
à la Bibliothèque nationale de Fran
ce, invités par la Joie par les livres.

•
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møtus
Collection Pommes Pirates Papillons
Le mot de l’éditeur : François David
Lorsque les éditions møtus ont été créées, elles ont d’abord publié de la poésie pour adultes,
spécifiquement dans la forme brève. Depuis quelques années, elles se consacrent principalement à
la littérature jeunesse, mais continuent à accorder une place importante à la poésie.
La collection Pommes Pirates Papillons lui est dédiée. Les textes sont toujours inédits et allient
exigence formelle, invention et humour.
Les poèmes-affiches de møtus sont une autre façon de placer la poésie devant les yeux de tous, et
les livres-objets sont encore une manière de faire découvrir des poèmes aux enfants sous une forme
moins conventionnelle et qui les «émerveille», pour reprendre la devise poétique d’Apollinaire.

•

Quelques titres : Le rap des rats (prix de poésie des lecteurs Lire et faire Lire 2004) ou Mon Kdi n’est pas un kdo ou
Le Verlan des oiseaux... de Michel Besnier Où dorment les baleines de Philippe de Boissy Une vache dans ma
chambre de Dominique Cagnard Un éléphant au paradis de Thierry Cazals Bouche cousue de François David
Grand-mère arrose la lune de Jean Elias
Poèmes sans queue ni
tête d’Edward Lear (Prix de poésie des lecteurs Lire et faire Lire 2006)
Evénéments
Le soleil meurt dans un brin d’herbe de Jean Rivet Je dors parfois dans
Le réseau très actif des bibliothèqu
les arbres de Paul Vincensini
es départementales
Illustrations d’Henri Galeron, Aude Léonard (photomontages), Zaü, Joanna
de la Manche, à Saint-Lô (50) orga
nise autour des édiConcejo, Pierre Lebigre...
tions une BIP (brigade d’interventi
on poétique) dans les
Contact : François David - Tél : 02 33 03 55 38 / motus@editions-motus.com
bibliothèques
/ www.editions-motus.com
des

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Côtes d’Armor (22) propose une
exposition des
poèmes-affiches des éditions møt
us.

Rue du Monde
Le mot de l’éditeur : Alain Serres
Rue du monde, maison d’édition jeunesse créée il y a 15 ans par Alain Serres, publie des livres pour
interroger et imaginer le monde. Son fonds poésie est particulièrement riche et cherche à ouvrir les
enfants dès leur plus jeune âge aux mots des poètes, français ou étrangers.
Rue du Monde a publié plus de 60 albums en poésie, soit près du quart de son catalogue. De grands
succès pour les plus jeunes avec les Petits Géants, collection qui met à la portée des 2-4 ans de grands
auteurs du monde entier et des anthologies thématiques de référence. Celles-ci abordent des thèmes
universels comme les langues du monde, le racisme, la paix, l’humour, la nature, la francophonie et
sont plébiscitées notamment par le monde enseignant, Rue du monde a largement renouvelé le
corpus des poèmes lus à l’école et au collège.
Quelques titres
 Parmi les anthologies réalisées par Alain Serres et Jean-Marie Henry
Cour couleur Tour de terre en poésie-ça fait rire les poètes Devinez-moi ! L’Alphabet des poètes Le petit Oulipo
La ville aux 100 poèmes Dis-moi un poème qui espère Le français est un poème qui voyage Je suis un enfant de
partout (textes inédits) Il pleut des poèmes Poèmes à crier dans la rue

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Affiche distribuée en librairie

 Dans la collection Les petits géants : un poème, une illustration, un album :
Des titres francophones : Le secret de René de Obaldia ou L’onomatopée d’Andrée Chedid
Des titres bilingues : La danse de la pluie, poème wolof de Babacar Mbaye Ndaak Drôle de nuit, poème allemand
d’Ernest Jandl La maison, poème portugais de Vinicius de Moraes

•

•

•

•

•

•

•

 Quelques recueils / album : De la terre et du ciel de Gianni Rodari Ma famille nombreuse de David Dumortier
Illustrations de Zaü, Judith Gueffier, Laurent Corvaisier, Olivier Tallec, Sarah, Edmée Cannard, Aurélia Grandin, Lucile
Placin
À paraître fin février : Un bon petit loup de Goyti Solo, petit géant J’ai oublié ma poésie, pour les plus grands
Contact : Alain Serres / Tél : 01 30 48 08 38 / Fax : 01 30 57 90 82 / ruedumonde@wanadoo.fr

•

•

•
•

e
Evénéments
ge (Paris 12 )
éditions Rue du Monde à Bercy Villa
Mars 2012, exposition autour des
des écoles coopératives (OCCE)
sur les anthologies dans le réseau
Lecture et travail avec les enfants
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Rayon poésie
En librairie
Un réseau actif de librairies indépendantes met en avant la poésie par des tables et des vitrines
consacrées aux nouveautés. Les libraires recevront un bulletin sur l’actualité de la poésie et des
affiches du Printemps des Poètes, marque-pages…

Les librairies Sorcières (réseau de l’association des Librairies Spécialisées Jeunesse)
participent en proposant aux enfants l’affiche du Printemps des Poètes, dans sa version noir et blanc
destinée à être coloriée et agrémentée d’un poème. Les enfants sont ensuite invités à exposer
l’affiche dans les librairies participantes.
Les éditions Gallimard
mettent en avant leurs livres de poésie (coll. poche, coll. Enfance en poésie – Gallimard Jeunesse
et leurs albums poétiques chez Giboulées) par la diffusion d’une affiche spécifique reprenant une
célèbre photographie de Robert Doisneau.

Des chocolats poèmes
Pour son 2e étui Poésie & Chocolat, Rouge Papille et Le Printemps des Poètes se sont associés pour
présenter une sélection de poèmes dédiée aux Enfances, avec les auteurs contemporains : Armand le
Poête, Antonin Artaud, Alain Boudet, Ariane Dreyfus, Catherine Leblanc, Michel Monnereau, Alain
Serres, Joël Sadeler, Jean-Pierre Siméon, Jean-Yves Vallat ou Paul Vincensini, et le travail d’éditeurs :
Dans la lune, L’Epi de seigle, Le farfadet bleu (Cadex), La Farandole, éditions MLD, Møtus, Rue du
Monde. À lire et à croquer ! www.rougepapille.com

Projets spécifiques
Exposition à la station de métro Saint-Germain des Prés (Paris)
du 2 février au 2 mai 2012
Le Printemps des Poètes poursuit sa collaboration avec la RATP et la ligne 4, en exposant à la station
Saint-Germain-des-Prés des livres et des poèmes destinés à montrer toute la richesse, la diversité et
l’actualité de l’édition poétique.
Cette année un éclairage particulier sera fait sur la ville de Fabriano (Italie), ville du papier par
excellence.

Nouvelle émission radio sur France Culture
21 mars, à 23h en direct : « Géographie du poème », première émission, consacrée aux éditions
Rougerie, d’un cycle dédié à l’édition de poésie, proposé par Jean-Pierre Siméon. Réalisation de F.
Christophe

Le Thé des écrivains
à l’occasion de la sortie du film Ingrid Jonker, de Paula van der Oest, retraçant la vie de la poétesse
sud-africaine, le Thé des écrivains propose, pour la première fois en France, de découvrir une partie de
son œuvre injustement méconnue ainsi que son incroyable destin tragique en éditant un recueil de
13 poèmes : L’enfant qui n’est pas mort, traduit par Philippe Safavi et illustré par Frédéric Boulleaux.

Éditions Turquoises
Anthologie Voix de Femmes du monde entier, textes et photos, sous la direction d’Erhan Turgut ;
choix des poèmes par Lionel Ray.
Cet ouvrage, unique en son genre, donne la parole aux femmes et leur est dédié : 343 poétesses
de Sappho à nos jours plus de 450 poèmes dont 105 poèmes inédits 164 pays et peuples
82 langues et 49 femmes photographes (américaines, françaises, russes, italiennes, françaises, etc.)
104 photographies de femmes du monde entier.

•
•

•

•

•
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De l’école à l’université
La poésie a toujours eu partie liée à la jeunesse !
C’est aujourd’hui plus vrai que jamais : de la maternelle à l’université, de multiples initiatives permettent aux enfants et aux adolescents de rencontrer les poètes de leur temps, toute l’année et
particulièrement à l’occasion du Printemps des Poètes.
Sans se substituer à celle des enseignants, notre action vise à faire éprouver aux élèves la poésie
vivante dans sa plus grande diversité.

Développer une action dans la durée
Actions emblématiques
Des correspondances entre les poètes et les classes, des clubs de poésie
regroupant des élèves pour découvrir la poésie et mener des ateliers, de
l’affichage dans les établissements, des lectures quotidiennes de poèmes par les
enseignants au début des cours, des impromptus poétiques par des comédiens
dans les classes, des lectures en continu par les élèves, dans les bibliothèques,
les cafés...des parcours poétiques dans les musées et de nombreuses façons de
découvrir la poésie de façon insolite ! Exemples concrets sur demande

Avec l’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE)
La poésie, ça se dit !
Les enfants découvrent, accompagnés par leurs enseignants, l’anthologie
Je suis un enfant de partout, des poètes d’aujourd’hui disent les enfants de là-bas
et d’ici, Éd. Rue du Monde, images de Judith Gueyfier.
Chaque classe met en voix le ou les poèmes de leur choix et l’enregistre.
Une Poétothèque sonore vivante et coopérative se constitue, avec des voix de
partout, de tous accents, des voix de tous âges (mêlées aux voix d’enfants, des
voix d’adultes, de parents, de grands-parents, de professeurs, d’amis, d’artistes).

Des prix et concours
Prix des découvreurs
Mis en place par l’Académie de Lille et la ville de Boulogne sur Mer, la particularité de ce prix tient
au jury constitué de plusieurs centaines de lycéens volontaires de différents établissements de
l’ensemble des académies de France. Ils doivent choisir un recueil de poésie parmi une sélection
composée par des personnalités du monde de la poésie.
www.ville-boulogne-sur-mer.fr/prix_decouvreurs

Concert du lauréat du Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2011
Jeudi 22 mars 2012 à 14h, au Théâtre du Châtelet
Création mondiale de « Humanitudes », composition de Thierry Machuel sur les textes des poètes
Gérald Bloncourt, Tanella Boni... interprétée par l’ensemble « Territoires du souffle »
Spectacle réservé aux lycéens participants au Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2012
Organisé par La Lettre du Musicien et Musique Nouvelle en Liberté

Poésie en liberté
Du 2 janvier au 2 avril 2012, concours international de poésie en langue française
via internet pour les lycéens et les étudiants de 15 à 25 ans.
www.poesie-en-liberte.com

©Joël Bellec

Valorisation en ligne sur le site de l’OCCE du 5 au 18 mars : www.occe.coop
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Pour les enfants
Spectacles et animations
À l’impossible on est tenu, concert poétique sous casques
Le 18 mars au musée du quai Branly, à 15h et 17h, événement familial.

© Cie PMVV

Spectacles labelisés Sélection Printemps des Poètes programmés
Enfances par la Compagnie PMVV le grain de sable, spectacle tout public à partir de 10 ans.
Un voyage dans la mémoire et l’enfance à travers la littérature du 19e siècle jusqu’à nos jours.
7 mars à 20h à Guyancourt (78), Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 10 Place Bérégovoy
9 mars à 20h30 à Bois d’Arcy (78), Médiathèque de la Tremblaye / Contact : pmvvgraindesable@orange.fr
T’es qui toi ? T’es doux par Catherine Chapiseau, spectacle tout public dès 8 ans
Bibliothèque départementale de Saintes (17) / Contact : claudine.piou@cg17.fr

•
•

•

à Bercy Village (Paris 12e)

Mercredi 14 mars à 15h : chasse au trésor poétique pour les enfants de 6 à 11 ans et performance jazz
poésie par la compagnie Léa, suivi d’un goûter offert aux enfants par l’École de Boulangerie de Paris.
Samedi 17 et dimanche 18 mars de 14h30 à 17h30, « Tous enfants ! », Pirouettes poétiques autour de
l’Enfance, musique, danse et lecture. / Infos : 0825 166 075 / www.bercyvillage.com

•

Les mots font des images
Concours puis exposition avec le Centre culturel pour l’Enfance de Tinqueux (51).
Exposition jusqu’au 23 mars des lauréats du concours de dessins ou d’images réalisés à partir de trois
poèmes de Valérie Rouzeau, Fabienne Swiatly, André Velter, par les élèves des classes francophones
de maternelles et de primaires. www.danslalune.org

BIP à Paris
Brigades d’Intervention Poétique dans les centres de loisirs de Paris
Par la Compagnie Décalages présents. Pendant les vacances de février, un comédien interviendra
dans les centres de loisirs, mais aussi au cours des activités avec les enfants, dans les parties administratives et techniques. Tout le personne aura droit à ses BIP, à cette instant poétique fugitif et
surprenant.

Les 10 ans du Prix Poésie des lecteurs Lire et Faire lire !
Chaque année, les bénévoles de Lire et Faire lire lisent de la poésie aux enfants dans toute la France
et élisent ensemble un recueil de poèmes. 10 ans après la création de ce Prix, par Jean-Pierre Siméon
et Alexandre Jardin, fondateur de Lire et Faire lire, ce sont sur toute la France (45 départements participants par an), plus de : 50 livres de poésie lus, 3 500 lecteurs bénévoles qui ont fait partager le
plaisir simple du poème à près de 40 000 enfants !
Les recueils 2012 sélectionnés :

•

•

Un éléphant au paradis de Thierry Cazals, møtus, 2011 Des sourires et des pommes de Louis Dubost, Cadex
éditions, Le farfadet bleu, 2010 Pour que le soir te prenne par la main de Christian Da Silva, Cheyne éditeur, 1989
De la terre et du ciel de Gianni Rodari, Rue du monde, 2010

•

•

© Lire et Faire lire

La remise du Prix aura lieu le jeudi 15 mars lors de l’inauguration du Salon du livre de Paris.

Le prix est soutenu par :

programme
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Inauguration
Lundi 5 mars
Pour la 1ère fois, l’inauguration du Printemps des Poètes aura lieu dans l’agglomération Lyonnaise !

Place au poème ! Toute l’après-midi, des comédiens du Théâtre National Populaire et des
compagnies lyonnaises interviendront dans l’espace public, commerces, métros, universités, hôpitaux, ainsi que dans des bureaux de Poste (à 14h Bureau Lyon-Bellecour et à 16h30 Lyon-Terraux) pour
lire des poèmes aux passants.
Des cartes postales éditées par La Poste et sa Fondation seront distribuées dans ces bureaux et
pendant toute la durée du Printemps des Poètes.

© wts

• Dans le Grand Lyon : Lyon, Bron, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Vénissieux

Remise du Prix Kowalski à Yves Bonnefoy
À 18h30 à l’hôtel de ville de Lyon – Entrée libre
Organisation édition Lyonnaise : Espace Pandora > 04 72 50 14 78

• Au Théâtre National Populaire de Villeurbanne à 20h30, au Grand théâtre - Salle Roger Planchon
Soirée exceptionnelle en ouverture nationale du Printemps des Poètes

Laurent Terzieff et ses poètes
Avec Robin Renucci, Claude Aufaure, Philippe Laudenbach, Emmanuelle Bertrand - violoncelliste,
et la troupe du TNP. Soirée dirigée par Christian Schiaretti, directeur du TNP.
En partenariat avec l’INA et France Culture qui retransmettra la soirée le 18 mars
Entrée libre / Contact et réservation : TNP > 04 78 03 30 30

Clôture
Dimanche 18 mars > 2 représentations à 15h et 17h (durée env. 1h)
Le Printemps des Poètes se termine et passe le relais à la Semaine de la langue française
et de la Francophonie !

À l’impossible on est tenu Concert poétique sous casques / À partir de 8 ans
musée du quai Branly - Auditorium Claude Levi-Strauss - 37 quai Branly, Paris 7e
Ce nouveau spectacle réunit 2 comédiens et 3 musiciens autour de textes poétiques qui nous
invitent à écouter la parole des poètes. Dispositif scénique original où artistes et spectateurs sont
reliés par des casques. Invitation à la rencontre des mots d’une « poésie pour la jeunesse », des sons
électroniques et des instruments acoustiques qui, à travers le dispositif surprenant d’écoute au
casque, viennent se blottir au creux de l’oreille pour mieux nous étonner.
Ce spectacle sera l’occasion de faire un passage de témoin entre le Printemps des Poètes et la Semaine
de la langue française et de la Francophonie (17-25 mars 2012), avec un clin d’oeil à l’opération « Dismoi dix mots qui te racontent » : âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, naturel, penchant,
songe, transports.
On entendra des poèmes pour la jeunesse, entre humour et réalité, d’Andrée Chedid, Léon Gontran
Damas, Nazim Hikmet, Norge, Sipho Sepamla, Guy Tirolien...
Avec les musiciens : Pierre Badaroux, Catherine Delaunay et Laurent Sellier
et les comédiens : Arnaud Décarsin et Guillaume Durieux
Dramaturgie : Célia Galice / Production La Cie (Mic)zzaj / www.miczzaj.com

© miczzaj

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles :
reservation@printempsdespoetes.com / Informations au 01 53 800 800
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Chanson

Concert
les Têtes Raides & co chantent la poésie
Le 4e Concours Andrée Chedid du poème chanté se clôturera le 13 mars à 20h30 à l’Alhambra, avec
Christian Olivier & les Têtes Raides, Nevchehirlian, Marcel Kanche & I overdrive trio, Laetitia Sheriff
&Trunks et le lauréat.

À l’Alhambra, 21 rue Yves Toudic Paris 10e

DR

© MK

Réservation à l’Alhambra au 01 40 20 40 25 ou sur alhambra-paris.com et points de ventes habituels / Tarif unique 19¤

Information sur le Concours Andrée Chedid du poème chanté :
Christian Olivier des Têtes Raides est le président du jury cette année
Matthieu Chedid est président d’honneur du concours
Il s’agissait de composer une chanson à partir d’un poème choisi par le Printemps des Poètes.
Pour cette édition, le poème « L’attrape-rêve » de Michel Butor était proposé.
Membres du jury
Christian Olivier, auteur-compositeur-interprète, président du jury, Marc Delhaye, musicien ;
Emmanuel hoog, président de l’AFP, co-fondateur du Printemps des Poètes ; Marcel Kanche, auteur
compositeur interprète ; Nach, auteur compositeur interprète ; Alejandra Norambuena Skira, Fonds
d’Action Sacem ; Marjorie Risacher, journaliste musique ; Jean-Pierre Siméon.

En partenariat avec :

© Zach

arie Ba

uer

Écouter les finalistes sur www.printempsdespoetes.com

Musique
Concours Pierre-Jean Jouve de composition musicale
Unique en son genre, ce concours initié par l’Ensemble In & Out avec le Printemps des Poètes, favorise
la création d’œuvres pour un ensemble instrumental et une voix parlée, inspirées par un texte
poétique inédit commandé à trois poètes parmi les plus représentatifs de la poésie francophone
d’aujourd’hui : Fabienne Courtade, Zéno Bianu et Jacques Roubaud.

Concerts à Lyon et à Paris
Le 13 mars 2012 à 20h30 au Conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMD)
à Lyon, concert des créations musicales primées :
Pierre Marietan « Dehors » sur le poème de Fabienne Courtade pour voix, flute, clarinette, cor et
piano Denis Forgeton : « La vie est admirable la vie est admirable elle et vaine » sur un poème de
Jacques Roubaud pour voix parlée, accordéon, vibraphone, célesta et piano Alphonse Stallaert :
« Histoires » sur un texte de Jacques Prévert pour voix parlée et piano François Hugues Leclair :
« quatre avril mille neuf cent soixante huit » sur un texte de Léopold Senghor en hommage à Martin
Luther King pour voix parlée et piano Erik Satie : Sports et divertissement pour voix parlée et piano
Ensemble In & Out. Dominique Michel, comédienne et Thierry Ravassard, direction et pianiste.

•

•

•

•

•

Le 18 mars 2012 à 17h au salon Président de l’Hôtel Lutetia, Paris 6e
Soirée de remise des Prix Pierre-Jean Jouve de composition musicale en présence des trois poètes,
lus par les comédiens Sylvia Bergé et Christophe Galland en compagnie du percussionniste Laurent
Mariusse et du pianiste Thierry Ravassard, Ensemble In & Out. Réservation: desmotsetdesnotes@yahoo.fr
En partenariat avec la SACEM, l’Université de Montréal et le CNSM de Lyon
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Cinéma
1er festival Ciné Poème
Festival de courts métrages de poésie de la ville de Bezons
créé à l’initiative du Printemps des Poètes et de la ville de Bezons (95)
Première édition les jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 mars 2012
aux Écrans Eluard à Bezons
Plus de 250 films en pré-sélection !
C’est parce qu’ils partagent le désir d’ouvrir l’art, sa pratique et ses œuvres
contemporaines au plus large public que la ville de Bezons et le Printemps des
Poètes décident de créer Ciné Poème, un festival de courts métrages unissant
cinéma et poésie.
Cette première édition de Ciné Poème se veut le début d’une nouvelle aventure
artistique croisant les enjeux de l’Éducation populaire et les exigences de la
création la plus novatrice.
Le court-métrage, par sa brièveté, son art de l’ellipse et de la suggestion, son
goût de la surprise formelle, son intensité émotionnelle, a de profondes affinités
avec le poème. Il est certain qu’il existe un répertoire très riche, marqué par une
grande diversité de tons et de registres, incluant le film numérique, l’animation
ou la vidéo, qu’il convient de mettre en valeur.
Jean-Pierre Siméon

Trois prix seront remis lors de ce festival :
 Le Prix Laurent Terzieff, (5 000 €) présidé par Robin Renucci, récompensera l’œuvre illustrant le
mieux le mariage cinéma-poésie.
 Le Prix de la jeunesse (1 500 €) attribué par six jeunes Bezonnais de seconde de lycées général et
professionnel
 Le Prix du public
Séances
Jeudi 22 et vendredi 23 mars : 10h / 14h30 / 20h30
Samedi 24 mars : 10h30 / 15h / 17h / 20h30
Partenariat avec le milieu scolaire
Des partenariats sont mis en place pour d’une part un travail en poésie et d’autre part un travail de
lecture d’images (classes de primaire et de collège).
Composition du jury
Robin Renucci : comédien et directeur des Tréteaux de France ; Catherine Terzieff : sœur de Laurent
Terzieff, documentariste; Patrice Delbourg : poète, romancier, chroniqueur, complice des « Papous
dans la tête » sur France-Culture ; Philippe Germain, délégué général de l’Agence du court métrage ;
Véronique Siméon : enseignante, chroniqueuse, déléguée du Printemps des Poètes au festival du
court métrage de Clermont-Ferrand ; Anne Le Ny, comédienne et réalisatrice.
Théâtre Paul Eluard – scène conventionnée / Ecrans Eluard – salle art et essai

© F. Ravel-Chapuis

162, rue Maurice Berteaux – 95870 Bezons
Réservation/informations : 01.34.10.20.20 - tpebezons.cinepoeme@orange.fr
Accès : En transport en commun ; RER A La défense, puis Bus 272, arrêt place des droits de l’homme

Spectacle de Jean Guidoni
Mardi 20 mars au Théâtre Paul Éluard : rencontre
avec Jean-Pierre Siméon sur la poésie à 18h30,
suivi d’un concert à 20h30 de Jean Guidoni autour
de Jacques Prévert.
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Nouveauté 2012
Label Ville et Village en poésie
Le succès du Printemps des Poètes et son enracinement maintenant indiscutable sur tout le territoire
national doivent beaucoup à l’implication, dès le début de l’aventure, des collectivités locales, petites
et grandes.
En effet, grâce au soutien des communes a été révélé ce réseau dense de militants culturels,
passionnés de poésie, sur lesquels nous nous sommes appuyés.
Il nous a semblé que nous devions prendre en compte et saluer l’effort des équipes municipales qui
ont accompagné notre action.
C’est la raison pour laquelle nous avons imaginé la création des labels « Ville en poésie » et « Village
en poésie ». Nous espérons bien sûr que cela incitera beaucoup de communes, à l’exemple des communes pionnières, à inscrire la poésie comme un élément majeur de leur politique culturelle.
Jean-Pierre Siméon
Membres du comité d’honneur
Jack Lang, député du Nord Pas-de-Calais, ancien ministre, fondateur du Printemps des Poètes ;
Catherine Tasca, sénatrice des Yvelines, ancienne ministre ; Marie-Christine Blandin, sénatrice du
Nord Pas de Calais, Présidente de la commission culture au Sénat ; Jean-Pierre Sueur, sénateur du
Loiret, président de la Commission des Lois, ancien ministre ; Jacques Legendre, sénateur du Nord,
vice-président de la Commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication, vice-président
de la Communauté d’agglomération de Cambrai ; Jacques Roubaud, poète ; Ernest Pignon-Ernest,
artiste plasticien.
Membres du jury
Jean-Pierre Siméon ; Vincent Rouillon, docteur de l’EHESS en philosophie des arts, compositeur, rédacteur de la Fédération nationale des Collectivités pour la Culture ; Jackie Chérin, conseiller municipal délégué à la culture pour la ville de Bezons, conseiller communautaire de l’agglomération
d’Argenteuil-Bezons, président du Théâtre Paul Eluard de Bezons; Francis Combes, poète, éditeur,
directeur de la Biennale des Poètes en Val de Marne ; Claude Batisse, libraire (la Gradiva à Versailles),
organisatrice d’évènements littéraires ; Maryse Pierson, administratrice du Printemps des Poètes.
À ce jour les municipalités ayant obtenu le label
 Saint-Brice-en Coglès

Saint-Brice-en-Coglès, village de 3 000 habitants d’Ille et Vilaine, est le premier village
de France à recevoir le label. Une récompense qui ne doit rien au hasard. Sous l’impulsion du pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier, présidé par Serge
Bouvier, le Coglais, Saint-Brice en tête, valorise la poésie depuis de nombreuses années, avec notamment l’opération « Une rue, un poète », action proposée par le Printemps des Poètes. Au printemps dernier, trois nouveaux poètes, Jacques Lacarrière,
Herri Gwilherm Kérouredan et Eugène Guillevic sont entrés dans le paysage urbain
briçois. L’inauguration officielle aura lieu le 10 mars, avec un programme d’évènements et de nouvelles initiatives.
 Montpellier

La ville de Montpellier (255 000 habitants) s’enorgueillit des traces toujours vivantes
laissées par de grands poètes comme Paul Valéry, Francis Ponge, André Gide, Pierre
Louÿs, Jöe Bousquet et Joseph Delteil, et la présence aujourd’hui de Frédéric-Jacques
Temple, Jean Joubert et leurs amis. Elle a contribué à la création de la Maison de la
Poésie, dirigée par Annie Estève, et lui apporte un soutien déterminant, ainsi qu’aux
revues, maisons d’édition, évènements. De nombreuses rues et écoles de Montpellier
portent également le nom d’un poète.
Inauguration le 14 mars.

Avec le soutien de

Sélection d’événements
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Région Paris / Ile-de-France

Paris (75)

© Louis Monnier

Tomas Transtromer, poète et prix Nobel de littérature 2011, mis à l’honneur par l’Institut Culturel
Suédois et les éditions du Castor Astral.
Né à Stockhom en 1931, psychologue de profession jusqu’en 1990. Considéré longtemps
comme le poète contemporain suédois le
plus renommé. Il est traduit en plus de cinquante-cinq langues.
Le thème de l’enfance très présent dans son
œuvre notamment dans le récit Les souvenirs m’observent (Minnerna ser mig),
1993 ; Le Castor Astral, 2004
Plusieurs rendez-vous pour découvrir son œuvre :

• 5 mars à 19h30 / Institut Suédois > 11 rue Payenne,

75003 / Rencontre littéraire et lectures

Une discussion entre Sylvain Briens, professeur à l’Université
Paris-Sorbonne, et Jacques Outin, le traducteur français de
Tranströmer. Lectures en français et suédois, textes sélectionnés et présentés par les étudiants du département des études
nordiques de Paris-Sorbonne.

11 et 18 mars dans l’après-midi / Lectures dominicales pour les enfants et les parents à partir de ses
textes sur l’enfance
Entrée libre, sur réservation / institutsuedois@si.se

• 9 mars / Bibliothèque Elsa Triolet à Pantin

Exposition sur l’enfance et soirée littéraire autour du
prix Nobel, avec Jean-Yves Reuzeau, des éditions du Castor
Astral
information : g.demaupeou@ville-pantin.fr

• 18 mars de 16h à 17h30 / Musée d’Orsay > 75007

Café littéraire / Thème : Traduire le Nord autour de
Herman Bang et Tomas Tranströmer, animé par Jean-Philippe
Rossignol. Avec Helena Balzamo (traductrice), Nils Ahl et
Renaud Ego (sous-réserve).

Les bibliothèques de la ville de Paris proposent
dans plus de 16 bibliothèques, 29 rendez-vous poésie avec cette année
comme invité d’honneur, le poète
David Dumortier publié chez Cheyne
et chez Rue du Monde.
Le 8 mars : soirée à la bibliothèque
Marguerite Audoux autour de son dernier
livre Travesti (éd. Le diletante).
Tout le programme sur www.paris-bibliotheques.org

les bibliothèques des hôpitaux de Paris (APHP)
proposent des animations poétiques au personnel et aux
patients, et notamment une exposition des illustrations
de Laurent Corvaisier de l’album dada consacré à Andrée
Chedid.
Tout le programme auprès du centre inter médiathèque :
fabienne.herry@dfc.aphp.fr

Paris 1er
8 mars à 20h30 / Mahmoud Darwich
Ramène les étoiles de l’enfance / Concert, récital
Centre d’animation Les Halles-Le Marais
> 6-8 Place Carrée
Messager du destin palestinien, figure de la modernité littéraire arabe, Darwich est aussi un poète du coeur, du toucher,
de la musique. Ce concert-récital, où ses poèmes sont lus en
français et en arabe, fait entendre les voix intérieures de l’enfance. Avec : Emmanuelle Robert violoncelle, bendir, voix ;
Catherine Bédarida, voix, piano ; Stéphane Delaporte, voix.
www.compagnieordinaire.com

8 mars à 20h30 / Soirée hommage
à Andrée Chedid / Lecture, spectacle /
L’Oratoire du Louvre > 145 rue SaintHonoré
Florilège de poèmes d’Andrée Chedid, dit
par Valérie Lang, d’après Au cœur du cœur,
anthologie établie par Matthieu Chedid
et Jean-Pierre Siméon (ed. Librio) ; Suivi de
la lecture musicale Le Message d’Andrée
Chedid (Flammarion) par Judith Magre ; Yves
Martin, contrebasse. Mise en scène Harold
David.
Organisé par la Mairie du 1er arrondissement,
le Comité d’action culturelle du 1er arrondissement et le Printemps des Poètes dans le
cadre de la Journée de la Femme.
Entrée libre sur réservation dans la limite des places
disponibles : etienna.samut@paris.fr

Paris 2e
14 mars à 19h45 / Le Printemps arabe : qu’en disent
les poètes ? / Débat et lecture / Salle Jean Dame
> 17, rue Léopold Bellan
Entendre l’avis et la parole des poètes d’ici et d’ailleurs sur les
questions essentielles de l’émancipation des peuples et de la
naissance de la démocratie.
Avec les poètes tunisiens Tahar Bekri, Moncef Ouhaibi,
la poétesse syrienne Salwa Neimi, le poète libanais Issa
Makhlouf, et le poète français Jacques Darras.
Nombreuses autres rencontres à la Mairie du 2e et au centre
Cerise, initiées par la Scène du Balcon.
Contact : 01 42 96 34 36 / scenedubalcon3@aol.com
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Paris 3e
17 mars à 17h / Autour de Federico Garcia Lorca
/ Conférence, lecture / Bibliothèque Marguerite
Audoux > 10 rue Portefoin
Le théâtre Dunois et la bibliothèque Marguerite Audoux invitent à redécouvrir la conférence de Federico Garcia Lorca
donnée en 1928 à Madrid sur les berceuses espagnoles. JeanBernard Caux et Jesús Hidalgo, de la Cie alleRetour, expliciteront les propos de ce poète et lui rendront hommage par une
lecture bilingue franco-espagnole de son recueil « El romancero Gitano ».
www.theatredunois.org

Paris 4e
6-8 mars / Poésie belge / lecture, rencontre
Centre Wallonie-Bruxelles > 46 rue quincampoix

Civilisation française de la Sorbonne, lectures d’extraits de
ces anthologies par Eric Guilleton et Hélène Merlin ; accompagnement musical : Etienne Champollion.
Réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr / 01 40 46 33 72

15 mars à 18h30 / Printemps des Poètes dédié au
Printemps arabe / Lecture, rencontre / Institut du
Monde arabe > Salle du Haut Conseil, 1 rue des Fossés
Saint-Bernard, Place Mohammed V
La parole des poètes est-elle salutaire dans nos temps de détresse et d’espérance. Avec : Taha Adnan, poète, écrivain et
journaliste marocain, Girgis Shukry, poète égyptien, Mazen
Maarouf, poète, écrivain et critique littéraire et artistique ;
Nicole Gdalia, agrégée de lettres, docteur en Sciences de l’art
et des religions, Jean-Luc Despax…

• 6 mars, 19h : soirée Luc Dellisse à l’occasion de la sortie de

14 mars à 19h / Concert poétique / Musée de
Cluny – musée national du Moyen Âge / par Michel
Arbatz : auteur, chanteur, comédien et Olivier-Roman
Garcia à la guitare

•

Avec son poème Z(Nativité), aux éditions le Temps Qu’il Fait,
et des textes de François Villon ; Michel Arbatz célèbre l’apparition de l’enfant et la naissance de la poésie moderne.
Organisé par l’association La Gradiva.

son recueil de poèmes Ciel couvert (le Cormier) avec entre
autres Benoît Peeters, un de ses éditeurs (Impressions nouvelles)
7 mars, 19h : soirée Jean-Claude Pirotte, Prix Apollinaire
2011, à l’occasion de la sortie de Cette âme perdue (Castor
astral) et Autres séjours (Le Temps qu’il fait).
8 mars, 19h : soirée Corinne Hoex, à l’occasion de la sortie
de son recueil de poèmes Rouge au bord du fleuve (Bruno
Doucey) et de son roman Le ravissement des femmes (Grasset).
www.cwb.fr

•

Réservation : lagravida-librairie@wanadoo.fr / tarif unique 5 €

Paris 6e

17 mars à 15h15 / Bulles d’enfance / spectacle
Mairie du 4e > 2 place Baudoyer / Salle des fêtes

Réfectoire des Cordeliers > 15 rue de l’École de
Médecine
12 mars à 18 heures 30 / Lancement du 2e numéro
de la revue Place de la Sorbonne / Lecture, rencontre

Évocations poétiques et musicales de l’enfance, à travers des
textes et des chansons de Prévert, Hugo, Brel, Perec, Andrée
Chedid, Nougaro, Barbara… avec quelques notes d’accordéon.
Un spectacle imaginé et interprété par les comédiennes et
chanteuses Sandrine Clarac et Amandine Thiriet.
Contact : rimeenscene@free.fr

Une soirée pour découvrir la nouvelle revue : Place de la
Sorbonne, revue internationale de poésie contemporaine
de l’Université Paris-Sorbonne et de l’I.U.F.M. de Paris (éd. du
Relief). Avec la participation des poètes publiés : Jean-Pierre
Verheggen, Lionel Ray, Laurent Colomb…
Entrée libre et gratuite

18 mars de 14h à 17h / Victor Hugo : voyage initiatique et captivant / Musée Victor Hugo > 6 place des
Vosges
Atelier d’écriture par Dominique Maurizi, écrivaine, peintre
et photographe qui propose aux enfants d’abord d’explorer
l’univers de Victor Hugo en visitant son appartement, place
des Vosges à Paris. Une fois leurs émotions, leurs images enregistrées, l’artiste invitera les participants à créer un carnet
visuel et poétique.
Contact : 01 42 72 71 52 / florence.claval@paris.fr

Paris 5e
9 mars à 19h / Autour de la poésie érotique française / Lecture, rencontre / Auditorium des Cours de
Civilisation française de la Sorbonne > 16 bis rue de
l’Estrapade
La soirée articulée autour des anthologies Anthologie de la
poésie érotique française du Moyen Age à nos jours et La poésie érotique féminine française contemporaine, réalisées par
Giovanni Dotoli, poète et professeur à l’Université de Bari
(Italie), en sa présence.
Présentation par Pierre Brunel, Professeur émérite à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) et Directeur des Cours de

•

• 13 mars à 20h30 / Concert, récital avec Thierry
Stremler et Wladimir Anselme

Manifestations organisées par Matthias Vincenot et La Scène
du Balcon
Réservation : agenda-culturel@paris-sorbonne.fr / 01 40 46 33 72

16 mars à 18h / Journée de la poésie italienne /
Lecture, rencontre / Association Polimnia > 58 rue
Madame
Bref parcours dans la poésie italienne des origines à nos jours.
Les poèmes seront tous lus en italien. Entrée libre à condition
d’apporter un poème, dans n’importe quelle langue, à échanger lors de la bourse aux poèmes qui clôturera la rencontre.
www.polimnia.eu

Paris 7e
Musée du quai Branly > Salon de lecture J. Kerchache

• 10 mars à 17h / Rencontre avec Jacques Donguy

Jacques Donguy est l’auteur de nombreux livres et articles
sur la poésie expérimentale. Il a participé à la conception
de l’exposition « Poésure et Peintrie » à Marseille en 1993. Il
a aussi des activités de traducteur, dont la traduction d’une
Anthologie d’Augusto de Campos, le grand poète concrétiste
brésilien.
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Musée du quai Branly > théâtre Lévi-Strauss /
Dimanche 18 mars : une séance à 15h et une à 17h /
À l’impossible on est tenu - Concert poétique sous
casques / Cf page 13
Dispositif scénique exceptionnel où artistes et spectateurs
sont reliés par des casques. Le Printemps des Poètes se termine et passe le relais à la Semaine de la langue française et
de la Francophonie ! En partenariat avec le musée du Quai
Branly / Une co-production Compagnie (Mic)zzaj/ Printemps
des poètes. Entrée libre dans la limite des places disponibles :
reservation@printempsdespoetes.com

Paris 8e
10 mars à 15h / L’Enfance en partage / Lecture /
Petit Palais > avenue Winston Churchill
Autour du livre 3 jours, éditions La Canopée, lecture associant
le poète Didier Cahen et le peintre Claude Garache. Avec la
Maison des écrivains.
Renseignements : lagradiva-librairie@wanadoo.fr

Paris 10e
13 mars à 20h30 / Concert du concours Andrée
Chedid du poème chanté / L’Alhambra > 21 rue Yves
Toudic
Avec Christian Olivier & les Têtes Raides,
Marcel Kanche & I overdrive trio,
Nevchehirlian, Laetitia Sheriff & Trunks
et le lauréat du concours. Le 4e concours
Andrée Chedid du poème chanté, organisé
par le Printemps des Poètes, invitait à composer une chanson à partir d’un poème de
Michel Butor. En partenariat avec la Sacem,
la SCPP et Métro
Réservation : à l’Alhambra au 01 40 20 40 25 ou
sur www.alhambra-paris.com et points de ventes
habituels / Tarif unique 19 €

Paris 11e
10 et 11 mars de 17h à 20h / Poésie d’ici et d’ailleurs
Scène ouverte et atelier / Le Local – Association
Ombre en Lumière / 18 rue de l’Orillon
Depuis plusieurs années au Local, le Printemps des Poètes
est l’occasion de faire se rencontrer la diversité des publics :
participants des ateliers, adolescents et adultes des actions
culturelles, artistes de l’association, compagnies programmées au Local, habitants et habitantes du quartier et toutes
personnes qui sont invitées à dire des poèmes.

Tous publics / Entrée libre / www.le-local.net

Bercy-Village > Cour Saint-Emilion / 14, 17, 18 mars
Exposition des éditions Rue du Monde
Chasse au trésor poétique le mercredi 14 mars à 15h et spectacle de rue sur le thème Enfances. Cf page 12
bercyvillage.com

10 mars à 16h / Vague originelle / restitution
d’ateliers / L’Ambassade de l’eau > 103 bis rue de
Charenton
Création sonore et création visuelle en direct, restitution
d’ateliers d’écriture et de lecture qui auront eu lieu du 5 au
10 mars. Avec les poètes Marianne Auricoste, Françoise
Gigleux, Dominique Maurizi, Joëlle Naïm, Maryse du
Souchet-Robert, Laurence Vielle.
Renseignements : lagradiva-librairie@wanadoo.fr

Paris 13e
12 mars à 19h / L’art de dire
l’enfance, d’hier et d’aujourd’hui
Théâtre 13 > Jardin, 103A boulevard
Auguste Blanqui
Lecture d’extraits de l’Art d’être grand-père
de Victor Hugo et en écho, des textes du répertoire contemporain sur l’enfance.
Avec Michael Lonsdale, Bernadette Lafont,
Michel Fau.
Tarif unique 5 € / réservation obligatoire : reservation@editionstheleme.com / 09 81 39 09 64
Une soirée proposée par les Editions Thélème
et le Printemps des Poètes en partenariat
avec le Théâtre 13

Paris 14e
6 mars à 19h15 / La poésie dans le monde… le monde
dans la poésie / Lecture multilingue / L’Entrepôt Café
> 7/9 rue Francis de Pressensé
Hommage à la poésie italienne, avec une invitée d’honneur,
la poète italienne Francesca Merloni, poète et organisatrice
du festival Poiesis à Fabriano, Italie.
Lectures par les journalistes de l’Agence de la Presse
Etrangère, des poèmes d’ici et d’ailleurs qui expriment le
thème de cette année enfances : Martha Banuelos (Mexique),
Ruggero De Pas (Italie), Ira Feloukatzi (Grèce), Missawa
Kano (Japon), Michela Secci (Italie). Musique avec le duo grec
« Nefeles » avec Laurence Stefanidis et Yannis Vlachos.
Réservation : contact@ira-feloukatzi.fr / Entrée libre

Paris 16e
8 mars à 19h / Goethe Institut > 16, av.d’Iena
Exposition des livres de bibliophilie franco-allemands
F.Arrabal / D.Bouchard, A.Lance / W.Mihuleac, W.Lambersy /
E.Gallizzi, E.M.Berg /S.Pesnel, E.M.Berg & M.Alhau / E.Largo
et lectures par E.M.Berg (poète allemande invitée)
performance par I.Maurel et D.Parmain avec l’habit à lire de
L.Dragoiescu & E.M.Berg

© Theleme

Présentation des editoriales cartoneras par Stéphanie
Decante, maître de conférences à Paris X Nanterre, spécialiste de la littérature latino-américaine contemporaine.
Lectures par les poètes, Myriam Montoya – Colombie,
Christian Andwanter – Chili, Laura Petrecca – Argentine,
Pedro Garcia de León – Mexique

Paris 12e

© Theleme

• 11 mars à 16h / Talatuku ote moana, Mémoires
d’Océan. Chants et danses d’Océanie
• 16 mars à 19h / Lecture de poèmes partagée dans le
noir. En collaboration avec l’association Percevoir
• 17 mars à 17h / Poésie, crise et édition sur carton
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Paris 17e
26 mars à 20h30 / Poème à dire / Spectacle
hommage à Andrée Chedid / Petit Hébertot > 78 bis
boulevard des Batignolles
Portrait d’Andrée Chedid, de sa personnalité et de son œuvre
par Roger Bensky, dramaturge à l’Université de Georgetown /
Washington.
Suivi de lectures : Textes pour un poème, par delà les mots
par Cristine Combe, Ghislaine Dumont, Philippe Quercy ; d’extraits de Lucy ou la femme verticale par Hanane Belhouari,
Cristine Combe ; et lecture de la pièce de théâtre, Le personnage par Pierre Santini.
Contact Ghislaine Dumont / ghislaine.dumont@wanadoo.fr

Paris 18e
Halle Saint-Pierre >2 rue Ronsard / Lectures – rencontres - musique
11 mars à 15h : avec les poètes Francis Coffinet, Paul de

•
Brancion et Hélène Breschand (harpe)
• 18 mars : Joëlle Pagès-Pindon, Marie-Claire Bancquart,

Fabio Scotto, Paul Wehage (saxophoniste).
Renseignements : Claude Batisse / lagradiva-librairie@wanadoo.fr

11 mars de 15h30 à 18h / Les Parvis poétiques :
lectures, chant, musique, danse, jonglage, à boire et
à manger… / Fondation Boris Vian > 6 bis Cité Véron
Poésie : Enfance (tête) de l’Art : avec les poètes : Etel Adnan
(Syrie), Nicole Brossard (Québec), Samira Negrouche
(Algérie), Katerina Fotinaki (Grèce), guitare et chant,
Blandine Scelles, poète performeuse, Chantal DupuyDunier. Les étudiants de l’Atelier d’écriture poétique de la
Sorbonne et la création de Tzigane, je veux être ton papillon
avec Dominique Cagnard (texte et voix), François Chat
(danse, jonglage) et Marc Péronne (accordéon).

Yvelines (78)
Magnanville / Bibliothèque municipale Jacques
Prévert > rue de la ferme
7 mars : animation auprès du jeune public, goûter poésie

•
• 5 au 12 mars : exposition La poésie à travers les siècles

et Atelier Slam

Renseignements : 01 30 92 87 26

Trappes / Résidence Jean-Fourcassa > 12 rue Victor
Jara / 15 mars à 15h / (allons) Z’enfants de la poésie /
lecture - récital
Chanter et dire les poètes pour tous les publics en s’adressant aux enfants d’abord... À travers un montage de textes
extraits d’Enfansillages, revue Bacchanales et de l’anthologie
sur le thème de l’enfance (Bruno Doucey, Sylvie Nève, Roland
Nadaus, David Dumortier...). Réservations : 01 30 23 44 28

Versailles / Bibliothèque > 5 rue de l’Indépendance
Américaine
6 mars à 18h : Lecture de Jean-Michel Maulpoix pour

•
Journal d’un enfant sage (Mercure de France)
• 17 mars de 16h30 à 18h30 : Enfances

entretien entre le poète René de Obaldia
pour son recueil Innocentines et Jean-Pierre
Siméon pour la collection Poèmes pour
grandir et son recueil Ici (éditions Cheyne).
Suivie d’une lecture par Charles Gonzales,
rencontre organisée par Claude Batisse,
Librairie La Gradiva.
Contact : 01 39 07 13 20 ; bibliotheque@versailles.fr

Essonne (91)

Contact : parvis@free.fr

Paris 19
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8 mars à 19h / Présentation de la collection « 101
poèmes », ed. Le Temps des Cerises / Bibliothèque
Fessart > 6 rue Fessart
Présentation et lecture des anthologies de la collection, avec
Patricia Latour pour la sortie de 101 poèmes pour les enfants
et 101 poèmes sur les femmes ; et Francis Combes pour 101
poèmes sur l’amour. www.letempsdescerises.net

Seine et marne (77)

Draveil / Théâtre Cardwell > 1 Avenue
de Villiers / 17 mars à 20h30 / Traîne
pas trop sous la pluie... Spectacle de et
par Richard Bohringer
/ label Sélection Printemps des Poètes
« J’ai appris à écrire sous une tonnelle de
roses blanches débouchant sur un potager
fleuri où les vers acides des poireaux se
mêlaient aux rouges anémiés des carottes
trébuchantes… ». Un voyage au pays de sa mémoire, dédié à
l’Afrique, aux amis, morts ou vivants, aux femmes, à l’alcool,
aux errances. Tel un boxeur sur le ring, l’émotion à fleur de
peau, il nous fait voyager de textes en textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer. Information : 01 41 74 00 38

Ozoir-la-Ferrière / Lycée Lino Ventura > rue Jean
Cocteau / 17 mars à 20h30 / 12e Nuit de la Poésie
Poésies écrites à Ozoir ou ailleurs et dites par des comédiens
amateurs ; suivi d’un spectacle professionnel donné par le
duo Jônes.
Contact : 01 60 24 46 00 / bbourdon@cg77.fr

Coulommiers / 23 mars / « Nuit de la poésie »
par Les Souffleurs, commandos poétiques.
http://www.les-souffleurs.fr/html/actu.pdf

Hauts-de-Seine (92)
Fontenay-aux-Roses / 17 mars à
16h / Tu crois qu’ils nous aiment ? /
Médiathèque > 6 place du Château
Sainte-Barbe
L’enfance des Poètes. Lecture à voix haute
par la compagnie Tuschenn.

Label Sélection Printemps des Poètes

© PhotoLot
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Seine-Saint-Denis (93)
Aubervilliers

• 8 au 10 mars à 20h30 : L’Oral et Hardy / Spectacle
de Jacques Bonnaffé sur les textes de Jean-Pierre
Verheggen / Théâtre de La Commune / Cdn d’Aubervilliers > 2 rue Edouard Poisson

Ce marathon des bons mots, dans son élan vital et épique,
invite chacun à explorer la langue, territoire de l’imaginaire
toujours à reconquérir.
Contact : jb.moreno@theatredelacommune.com

• 10 mars / dans les rues de la ville / Chœur battant

Des poèmes dits dans leur langue originale, choisis en fonction des nationalités représentées à Aubervilliers (arabe,
bengali, chinois...). Une trentaine d’acteurs, de musiciens
et d’amateurs participent au projet. Initié par le Collectif
Maquisarts et le réseau des médiathèques de Plaine Commune à Aubervilliers.
www.maquisarts.com

Montreuil / 17 mars à 16h30 / Lecture, rencontre /
Bibliothèque Robert Desnos > 14 boulevard Rougetde-Lisle
Avec Michel Besnier, Ariane Dreyfus et Valérie Rouzeau
Contact : pascal.boulanger@montreuil.fr

—
Région Aquitaine

Dordogne (24)
Limeyrat / Dans les rues du village

• 5 au 12 mars à toutes heures / parcours poétique,
séjour poétique / Exposition « Le poème de mon enfance »

Avec le dimanche 11 mars, un temps fort en extérieur
Construisons ensemble la Maison de la poésie avec le plasticien Jean-Marc Pomier.

• 7 mars : cocktail poétique, scène ouverte au bar-restau• 10 mars : Lily Justine trio, chanson poétique

rant la Bodega.

Périgueux / Animations sur tous les marchés de la
ville / 5 au 18 mars le matin
Participation d’enfants, le mercredi matin, sur les marchés en
avec récitations et distributions de leurs poème, encadrés par
le club des hydropathes de Périgueux.

Gironde (33)
Bordeaux / Divers lieux dans Bordeaux et la CUB
Demandez l’impossible : L’étau se resserre !

Val-de-Marne (94)
L’Haÿ-les-roses / Salle familiale du Haut Dispan de
Floran > rue du 11 novembre / 14 mars à 20h30 / Café
Poésie
Contact : guy.l.pannetier@hotmail.fr

Un plan d’urgence de la poésie pour gouverner nos émotions,
voilà notre programme ! En 2012, la poésie fricotera avec la
science, flirtera avec la chanson, jettera son dévolu au delà de
la Méditerranée et fera une fois de plus le trottoir.

• Du 12 au 30 mars des rencontres avec des poètes invi-

tés dont Antonio Placer (Espagne), Abdallah Zrika (Maroc),
Donatien Garnier, Edith Azam.
Des spectacles de poésie : 15 Mars « Gangs de poésie » et
autres actions dans l’espace public ; 16 Mars “Fluxus” à Cap
Sciences ; 17 Mars « L’impossible nous appartient » à la médiathèque de Mérignac ; 18 Mars “Bougies Noires » dans le salon
de l’Opéra National de Bordeaux ; du 19 au 30 mars « Contes
Poétiques » en appartements.
30 Mars, salon du Conseil Général de la Gironde remise des
Prix Jeunesse de la Poésie. Point final du parcours Poésie Pas
Peur ! : rencontres d’auteur, ateliers d’écriture et de mise en
voix, participation au concours.
www.demandezlimpossible.com

•

Val d’Oise (95)
Bezons / Théâtre Paul Eluard – scène conventionnée / Du 22 au 24 mars / Ciné Poème, 1er festival de
courts-métrages de poésie. Cf page 15
Informations : tpebezons.cinepoeme@orange.fr

—
Région Alsace

Bas-Rhin (67)
Kaltenhouse / mars, les mardi et jeudi de 16h à 18h
Ma plume tsigane : L’atelier plume et papiers regroupe
des enfants tsiganes issus des terrains de sédentarisation de
Kaltenhouse qui se retrouvent pour composer des textes de
poésie autour de l’enfance.

Sélestat / Médiathèque intercommunale > 2 Espace
Gilbert Estève / 17 mars à 10h / Café poésie, scène ouverte

•

Blaye / La Chapelle des Minimes, Citadelle de Blaye
/ 9 mars à 18h30 / L’épopée du Lion de Victor Hugo
Poème extrait du recueil L’art d’être grand-père, mis en voix et
en espace par Muriel Bouillaud (Cie Duodelire).

www.duodelire.net

Lot et Garonne (47)
Agen / Place des Laitiers et Boulevard de la
République / 4 au 6 mars entre 10h et 22h / À Agen,
avec les pruneaux, on offre des poèmes... / Animation
Pendant 3 jours, des poèmes sont offerts aux passants sur des
petits papiers. Lectures de rue.
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Nérac / Château Henri IV > rue Henri IV /
11 mars à 15h
Lecture théâtrale de l’Hécatombe à Diane d’Agrippa d’Aubigné par les comédiennes Isabelle Fournier et Isabelle Hémery.
www.ville-nerac.fr

Pyrénées-Atlantiques (64)
Artix / Collège Jean-Moulin, 120 rue du Galupé /
1er au 16 mars
Faire découvrir le haïku aux élèves; en dégager les formes
d’écriture, lire et feuilleter plusieurs albums sur le genre.
Réaliser des activités autour de l’écriture de poèmes grâce à
différents supports (musique, objets, textes) et réaliser des
illustrations sur le thème choisi.

—
Région Auvergne

Cantal (15)
Aurillac / Collège Saint Eugène, 8 rue du Cayla / 6
mars à 20h
Soirée poésie animée par les élèves.

tés en mars 2012 - accompagne le festival.
Avec Christian Prigent, parrain de la manifestation, Carolyn
Carlson, poète de langue américaine, et Daniel Biga, Ariane
Dreyfus, Jean-Pascal Dubost, Eric Ferrari, Christophe
Galland, Albane Gellé, Matthieu Gosztola, Emmanuel
Merle, Jean Baptiste Para, Florence Pazzottu, Véronique
Pittolo, Marie Rousset, James Sacré, Olivier Salon et
Hélène Sanguinetti, poètes.
Les rencontres grand public ont lieu sous des formes
multiples (lectures, rencontres, spectacles…), en fin de
journée, lorsque les poètes sont de retour des écoles. Vous
pouvez les rencontrer en bibliothèque, en librairie, en salles
municipales…
Information : semainedelapoesie@gmail.com

—
Région Bourgogne

Côte d’or (21)
Dijon / Médiathèque Champollion / 17 mars à 14h
11e Prix d’édition poétique de la ville de Dijon /
animation
Remise du Prix d’Edition poétique de la ville de Dijon à JeanFrançois Forestier pour son manuscrit Sous la lune et autres
saisons qui se voit donc publié à 500 exemplaires.
http://des-passantes.over-blog.com/

Jussac / Salle culturelle / 17 mars à 20h30
Soirée poétique avec une ronde d’enfants auteurs de leur
propre poème ou un poème de leur choix.

Allier (03)

Nièvre (58)
Clamecy / Salle polyvalente / 16 au 18 mars à 20h
De ce que j’ai vécu à ce que j’imagine Jean Ferrat le
poète et le témoin / Spectacle

Moulins / Centre National du Costume de Scène,
Quartier Villars, route de Montilly / 17 mars à 15h

Nouveau spectacle de Gérard-André qui nous fait voyager
dans l’univers poétique de Jean Ferrat.

Lecture d’extraits de L’Art d’être grand-père de Victor Hugo,
par la Compagnie Banzaï Théâtre.
Information : www.cncs.fr

Renseignements : lacloserie1@orange.fr

Haute Loire (43)
Monistrol-sur-Loire / Parvis Hippolyte Fraisse /
5 au 18 mars
Création poétique autour de l’oeuvre de Jean Tardieu, réalisation d’arbres à poèmes, lectures à d’autres élèves en médiathèque et auprès du public de la maison de retraite, autant
de chemins vers une interculturalité poétique.

Puy de Dôme (63)
25e Semaine de la poésie dans tout le Puy-de-Dôme
et la région Auvergne / 3 au 10 mars 2012
Lectures, projections, improvisations musicales, poésie en
mouvement, expositions et performances, dans les écoles
comme auprès du grand public. À l’occasion de la vingt-cinquième édition, une anthologie - réunissant les auteurs invi-

Nevers / Pac des ouches /
Deux lundis par mois en mars à 18h30
Spectacle Enfances produit par Pierre Bastide avec l’Atelier
de Théâtre-écriture du Manège du Cochon Seul
Contact : 03 86 61 42 67

Saône et Loire (71)
Chalon sur Saône / Centre hospitalier William
Morey, 4 rue Capitaine Drillien / 5 au 16 mars
Lire à L’hôpital : Pioche poèmes: lecture de poèmes piochés
par les patients dans les salles d’attente. Autour d’un arbre à
poèmes: lecture de poèmes avec la participation d’une musicienne dans le hall de la bibliothèque. Boite à poèmes et bannière poétique.

Paray le Monial / Bibliothèque Municipale, Place
de l’Europe / À partir du 9 mars
Le 9 mars à 19h30 : Apéritif lecture / le 14 mars à 11h et 15h :
spectacle musical et poétique jeunesse pour les 6-11 ans par
la Cie «Les Yeux verts». Réservation : 03.85.88.80.27
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—
Région Bretagne

Côtes d’Armor (22)
Escales Poétiques programme du conseil général
des Côtes d’Armor / Entre mars et décembre 2012
Cette manifestation pilotée par la Bibliothèque des Côtes
d’Armor et associant 30 bibliothèques du département proposera : des soirées lectures, des rencontres avec des poètes,
des petites formes d’animation, des expositions, des installations d’art contemporain.

Ille et Vilaine (35)
Dans les bibliothèques d’Ille-et-Vilaine
En partenariat avec le conseil Général, un large programme
est proposé dans le réseau des bibliothèques du département :Expositions dont les poèmes-affiches des éditions
Motus, des rencontres, cabarets-lectures, clown-poète, poésies chantées, soufflées, en musique ou encore des parcours
poétiques avec la cie Udre-Olik et des aPéroOESIEs (animations labellisées Printemps des Poètes).
www.mediatheque35.fr

•

Expositions des
Poèmes affiches des éditions Møtus
De Livres d’artistes parus aux éditions des Trois ourses (des
livres-objets, livres animés, livres à toucher, à manipuler, à
jouer, destinés à tout âge.
Animations et lectures
Des boîtes à poèmes : s’amuser avec les lettres de l’alphabet,
s’initier de manière ludique aux jeux d’écriture.
Des lectures buissonnières : lire la poésie au gré des chemins : déambulation en poésie, le long d’un parcours de découverte du patrimoine.
Des lectures dans le noir ! : composer des créations poétiques dans une ambiance sonore et à partir d’un jeu de
lettres créées par l’artiste Ratko Krsanin.
Des Racontines poétiques : lectures d’albums poétiques
choisis pour la musicalité des mots et la magie des images.
Rencontres dont :
Thierry Cazals. À la découverte des haïkus.
Yvon Le Men. Spectacle de poésie et de conte : le Jardin des
tempêtes.
Dominique Sorrente. Les petites formes brèves.
Renseignements et programme complet auprès de Guénaëlle Closier au
02 96 74 51 05

•

•

Finistère (29)
Daoulas / Verger du Moulin du Pont / 17 mars de
14h30 à 18h30 / Animations participatives
Jeux poétiques (marelles, etc.), ateliers de faux-monnayeurs
(fabrication de «billets doux»), animation musicale...

Moëlan-sur-Mer / Salle L’Ellipse / 9 au 11 mars à
19h / Soirée Poésie Actuelle / Festival de la Parole
Poétique
Invité d’honneur du Festival : Tahar Bekri. Performance de
Franck Doyen et Sandrine Gironde, Paul Sanda, Monique
Répécaud, Yves Marie, peintre reporter.
Information : www.festivaldelaparolepoetique.blogspot.com

Brest / place Guérin / 5 au 9 mars
Spectacle, Monologue sur l’oeuvre d’Arthur Rimbaud par la
Compagnie La Comète. Tout public

Rennes

•

Mercredi 14 mars, 12h à 16h / Interventions dans
l’espace public : envol de tracts poétiques de poésie
chilienne place de la mairie à Rennes en partenariat avec des
étudiants de l’école des beaux arts de Rennes.
Ateliers pliage d’avions en papier sur lesquels sont imprimés
des poèmes, avec des adultes et des enfants de différents
quartiers de Rennes.
Cycle de lectures rencontres

•

Les samedi 17 et dimanche 18 mars entre 12h et
15h : à l’aéroport St Jacques, lectures et distribution aux voyageurs de fragments de poèmes d’auteurs chiliens choisi par
l’auteur en résidence.

• Le mardi 20 mars à 19h : Au Café librairie, la cour des miracles rue de Penhouet, présentation des éditions La Cuneta
et lecture en bilingue du recueil Aeropuerto par l’auteur et un
traducteur.
www.travesias.fr

•

Du 13 au 17 mars / À la Maison de la Poésie de
Rennes / Villa Beauséjour > 47 rue Armand Rébillon /
Polyphonies de Mars, festival de rencontres poétiques
Lectures croisées le 13 mars
avec Jean Daive et Bernard
Noël ; le 16 mars Ludovic
Degroote et Ariane Dreyfus ; le
17 mars avec Françoise Ascal,
Abdellatif Lâabi et Werner
Lambersy. Apéro-lecture avec
Edith Azam. Le 14 mars, spectacle poétique et musical suivi
d’une soirée cabaret. Le 17 mars, chuchotements au bord du
canal puis scène ouverte. Rencontres avec les scolaires.
www.maisondelapoesie.rennes.org

• 3 mars à 16h / Bibliothèque des Champs Manceaux
Rencontre, lecture

Nimrod, le poète ; par Christophe Loviny et Caroline Simon,
comédiens, accompagnés au violon par Florica Sandu.

• 10 mars à partir de 10h / Bibliothèque de Cleunay
Déambulation poétique.

Si vous prêtez l’oreille aux Causeuses, elles y déposeront des
petites histoires poétiques, drôles ou mystérieuses, qu’elles
ont concoctées à partir d’objets du quotidien. Les Causeuses
s’adressent aux petits comme aux grands et proposent à chacun un court moment d’écoute individuelle, pour le plaisir des
mots. www.bibliotheques.rennes.fr

• Exposition autour du Haiku. Contact : www.haikouest.net
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Sélection d’événements

Montours / Centre culturel du Coglais / 2 mars à
20h30 / Conférence : débat avec l’auteur Jacques
Roubaud sur le thème « Enfances »
St Brice en Coglès / 10 mars à 9h45 / Colloque sur
la poésie à l’école et à la ville avec la participation de
Jean-Pierre Siméon
Exposition arts plastiques et poésie. Brigade d’intervention
poétique. Stand de livres. Inauguration de nouveaux lieux
publics : allées Césaire et Léopold S. Senghor, passage « En
sortant de l’école ». Lectures de poèmes.
Renseignements : 02 99 18 41 78 / poleartistiqueetculturel@laposte.net

Morbihan (56)
Carnac / Espace Culturel Terraqué-Médiathèque /
26 rue du Tumulus / Jusqu’au 24 mars / exposition
Il était une fois la magie des mots...
Partir à la découverte de la poésie contemporaine en compagnie de Robert Desnos, Raymond Queneau, Eugène Guillevic
ou encore Fernando Pessoa. Informations : www.terraque.fr

Port-Louis / Médiathèque / 5 au 30 mars / Haikouest
Concours, atelier d’écriture, lecture et exposition autour du
Haiku.
Contact : www.haikouest.net

—
Région centre
260 villes et villages dans toute la région Centre
Le Grand Magasin de poésie nomade
La Caravane des Poètes, fondée par Henri Ronse et Marie
Poumarat, et portée par l’association Textes & Rêves, est menée par une équipe de comédiens professionnels à laquelle
s’associent chaque année des poètes. C’est une bibliothèque
parlée qui se déplace tout au long de l’année, de villes en villages, pour faire entendre la poésie d’hier et d’aujourd’hui.
Elle organise à la fois des spectacles, des lectures, des
« Journées du livre pour l’enfance et la jeunesse », des ateliers d’écriture menés par des poètes et des ateliers d’oralité, des résidences d’écriture, des rencontres avec des
poètes, des performeurs et le Salon de la poésie en Pays de
George Sand qui se tient, chaque premier week-end de juin,
dans l’Indre, dans le Domaine du Prieuré du Magny, site de la
future « Maison de la Poésie en pays de George Sand ».

Quelques dates de la Caravane des Poètes
dans la région Centre :
Mercredi 7 mars 2012 / Mézières-en-Brenne (36) /
Bibliothèque

•

10h : Atelier d’oralité avec la comédienne Marie Poumarat.
16h : Restitution publique des « Travaux d’écriture et d’oralité ».

• Lundi 12 mars 2012 à 14h / Ateliers d’écriture / La
Châtre (36) / Lycée George Sand
• Mardi 13 mars 2012 toute la journée : La Malle à
Poèmes / Anet (28) / Médiathèque
• Mercredi 14 mars 2012 à 10h / « Impromptus poé-

tiques » à Fleury les Aubrais (45) / Lycée Jean Lurçat

• Vendredi 16 mars 2012 à 14h / « Impromptus poétiques » à Châteauneuf sur Cher (18) / École
• Samedi 17 mars 2012 à 15h / Impromptus poétiques

« Prévert, Vian et quelques autres » à Dreux (28) / auditorium du lycée Maurice Violette
Dimanche 18 mars 2012 à 17h / Création du « Grand
Magasin de poésie nomade 2012 » à Dreux (28) / Cercle
Laïque

•

Toutes les dates sur : www.caravanedespoetes.org / 06 72 70 29 25

Tours
Les passeurs de poèmes, des BIP seront à l’œuvre sur
le chemin de l’école, à la gare, à la maison du tramway,
sur le marché aux fleurs, dans la galerie Nationale….
Installations avec poèmes affiches, photographies…
Deux livrets seront diffusés :
« Enfances, à petits pas, à grands pas.. ». Ce livret sera remis
à toutes les familles qui en mars viennent déclarer la naissance d’un enfant à Tours, ceci pour participer à la construction d’un univers de mots, de rythmes, de musiques, pour être
un maillon de la relation parents-enfant…
La Ville s’est adressée à tous les poètes qui sont venus à
Tours et leur a demandé un texte déjà écrit ou pas, publié ou
inédit, ou un texte d’un autre poète avec lequel ils sont en résonance. Ces textes vont être regroupés dans un document
qui sera remis lors de cette 14 édition et seront mis en voix.

•

•

Forte implication de toutes les structures Petite Enfance de
la Ville.

Quelques dates :

•
•

Lundi 5 mas à 19h / La cinémathèque rend hommage à Jacques Prévert / Cinéma Les Studios
Jeudi 8 mars / Quand le cinéma rencontre la poésie
et la met en images / Le cinéma Les Studios, pour leur programmation jeune public, font de cette journée, une journée
spéciale Printemps des poètes. Des fils seront tissés entre ces
films et la poésie avec la complicité de comédiens.

•
•

Samedi 10 mars à 15h / Marc Blanchet, une œuvre,
une voix à la bibliothèque municipale
Dimanche 11 mars à 15h / Le Printemps des poètes
au Musée du Compagnonnage / Les premières années,
rarement heureuses des tout jeunes ouvriers du XIXe siècle
au travers des textes de William Blake, Arthur Rimbaud… et
chansons

•

Mercredi 14 mars à 10h30 et 15h30 / Microsillons /
Salle Ockeghem
Spectacle jeune public (présenté par la Compagnie théâtre
Le Buissonnier) qui est un chemin sur les traces de notre mémoire sonore et sensorielle

• Vendredi 16 mars à 18h30 / Volant d’y aller / École
des Beaux-Arts

Yves Bonnefoy revient dans sa ville natale, accompagné de
Jacqueline Risset et de Sophie Bourel. Ils seront reçus par
Alain Borer et les étudiants de son atelier d’écriture
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—

Région Champagne-Ardennes

Région Franche comté

ARDENNES (08)

Jura (39)

Charleville-Mézières
Jusqu’au 12 décembre 2012
Parcours poétique le long de la Meuse, sur le quai Arthur
Rimbaud pour former un trait d’union entre le musée Arthur
Rimbaud et la maison des Ailleurs (maison Arthur Rimbaud).

Alchimie des Ailleurs :
« Chaises-poèmes » créées par l’artiste québécois Michel Goulet à partir
de poèmes contemporains inédits
notamment de Fernando d’Almeida
(Cameroun), Marie-Claire Bancquart
(France),
Linda
Maria
Baros
(Roumanie), Eric Brogniet (Belgique),
Mathieu Brosseau (France), JeanPaul Daoust (Québec), Denise
(Québec),
Jean-Marc
Desautels
Desgent (Québec), Vénus KhouryGhata (Liban)…

Le Printemps des Poètes dans le Haut
Jura : 16 auteurs, 20 lieux / 14 au 17
mars
Autour du thème Enfances, Saute-frontière,
Maison de la poésie transjurassienne et les
poètes invités partent à la rencontre des publics sur l’ensemble du Haut-Jura : Printemps
des Jeunes en librairie, médiathèques, Musée de l’Abbaye,
Salon du Livre Jeunesse et dans toute la ville de Saint-Claude.
4 jours de spectacles, lectures, cinéma, ateliers, tracts poétiques, GIP… Pour que petits et grands deviennent à leur tour
Passeurs de mots et de rêves.
En coopération avec les acteurs éducatifs et culturels du territoire, la Fédération Européenne des Maisons de Poésie et la
Ligue de l’Enseignement, ce sera aussi l’occasion de s’interroger sur la place de la poésie dans notre apprentissage du
monde en présence de Jean-Pierre Siméon, David Dumortier,
Jean-Marie Henry, Pascale Petit, Pierre Soletti, Francine
Bouchet et Yassen Grigorov, Anne Crausaz, Eugène.
www.sautefrontiere.fr

MARNE (51)

—
Tinqueux
Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance,
8 rue Kléber / Les Mots font des images / Exposition

Région Languedoc-Roussillon

Aude (11)

Cf page 12

Carcassonne / Musée des Beaux-Arts > 1 rue de
Verdun / Jusqu’en juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
Centre Culturel, Centre de Créations pour l’enfance

La poésie au Musée : ateliers d’écriture, arbre à poème… Tout
public

Hérault (34)
Montpellier

• Jeudi 1

mars / Prélude au Printemps à la médiathèque centrale d’agglomération Emile Zola

—

er

Carte blanche à Jean Joubert, poète et président de la Maison
de la poésie Montpellier Languedoc.

•

Corse

Samedi 3 mars / Lancement du Printemps des
Poètes : Place au poème dans l’espace public à partir de 16h

Les écoles du réseau OCCE participent au Printemps
des Poètes en valorisant les éditions Rue du Monde

• Du 6 au 9 mars / Maison de la Poésie de Montpellier

Corse du sud
Bonifacio / Médiathèque, Espace Saint Jacques / samedi 7 avril à 18h / lecture - rencontre
7e édition de Voyage en Vers, invitée Tal Nitzan, poétesse
israelienne ; avec Jean-François Agostini, Alain Dimeglio,
Stefanu Cesari, Norbert Paganelli.
Contact : jfagostini@aol.com

(coordination par le poète François Szabo).

Moulin de l’Evêque, 78 avenue du Pirée

Mardi 6 mars : 18h Inauguration de l’exposition « Les éditions
de la Margeride » avec l’éditeur, artiste plasticien et poète
Robert Lobet ; 19h Lectures des textes par Robert Lobet,
Christian Skimao, René Pons, Jean Joubert, François Szabo,
Jean-Marie Petit, et les étudiants en occitan de l’Université
Paul Valéry. Mercredi 7 mars : Lectures dans le cadre de l’exposition des Editions de la Margeride, les étudiants en langue
occitane de l’Université Paul Valery, présentent, une lecture
spectacle en occitan sur le thème de l’enfance. 2e partie : lectures par Jean-Marie Petit. Vendredi 9 mars 18h : Lectures par
François Szabo.

Sélection d’événements

•

Samedi 10 mars, au Musée Fabre : 16h30 : Rencontre
avec Marie-Claude Char, dans le cadre de l’exposition Gandur,
à propos de la parution chez Gallimard de L’Effilage du sac de
jute, correspondance entre René Char et Zao Wou Ki. Lecture
de cette correspondance devant l’une des œuvres de Zao Wou
Ki présentée lors de cette exposition.

• Du 12 au 18 mars : Salle Pétrarque, Place Pétrarque

Lundi 12 mars à 20h30 : Veillée Emily Dickinson : l’éternelle
Dickinson. Conception et interprétation par les comédiennes
Nathalie Richard et Cécile Braud.
Mardi 13 mars à 20h30 : rencontre avec la poète Annie
Salager, prix Mallarmé 2011. Lectures par l’auteur.
Mercredi 14 mars à 20h30 : rencontre avec Jean-Pierre Siméon.
Accompagnement musical : Claire Menguy, violoncelle
Jeudi 15 mars à 20h30 : D.I.R.E. (éditions Gros Textes). Lecture
Performance de NatYot, avec le musicien sonoriste Denis
Cassan
Vendredi 16 mars à 20h30 : Dans la suite des jours, lecture
performance par Michaël Glück sur 3 jours de l’intégralité
de cette œuvre de sept volumes écrite « dans les marges de
la Bible » (Editions l’Amourier), accompagné par le pianiste
Alessandro Candini (2 livres sur 7).
Samedi 17 mars à 16h, 18h, et 20h30 : suite de la lecture performance : Dans la suite des jours, les trois livres suivants.
Dimanche 18 mars 18h et 20h30 : Dans la suite des jours, les
deux derniers livres, par Michaël Glück et Alessandro Candini
au piano.
Contact : Maison de la poésie de Montpellier, 04 67 87 59 92

Le Printemps des Poètes en Lodévois & Larzac /
du 9 au 18 mars
Une vingtaine d’événements s’inscrivent dans tout le territoire, avec la participation des communes de Soubès, Lodève,
Le Caylar, Lauroux, Saint-Privat, Saint-Maurice-Navacelles, et
Saint-Jean-de-la-Blaquière. Le 9 mars à 19h, inauguration par
un Grand plongeon dans les langues poétiques et sonores,
les mots au service du son et le son au service des mots, les
percussions fragiles au service des mots puissants par Yves
Gaudin, poète rhapsode, et Florent Diara, percussionniste
social. Invitée d’honneur, Isabelle Garron avec «Corps fut»,
Flammarion, 2011, dernier recueil de sa trilogie. Elle partagera
durant trois jours d’immersion son écriture poétique.
Durée atelier : 2 à 3h. Gratuit sur réservation au 04 67 96 47 77
Contact : slayre@lodevoisetlarzac.fr

—
Région Limousin

Corrèze (19)
Tulle / Médiathèque Eric Rohmer, avenue Winston
Churchill / Les 17 et 24 mars / Parcours en poésie
Exposition de « l’affiche de poésie » éditions le Bleu du ciel,
présentée au cœur du réseau des médiathèques sur 5 communes : Tulle, Corrèze, Naves, Seilhac et Laguenne.
Atelier d’écriture poétique par Didier Arnaudet et Didier
Vernaud sur inscription au 05 55 20 21 48.

Haute-Vienne (87)
Limoges / Bibliothèque francophone multimédia,
2 place Aimé-Césaire/ 14 et 16 mars

•

14 mars à 10h30 : Poèmes mis en voix par Jean-Hugues
Malineau pour les enfants à partir de 5 ans et leurs parents.
Information : www.bm-limoges.fr
16 mars à 18h30 : Polypoésies Rencontre et lecture de
textes avec des poètes : invité d’honneur, Jean-Claude Valin
entouré d’Alain Lacouchie et de Jean-Pierre Thuillat.
Information : www.friches.org

•

Dans le jardin de mon père / Spectacle / Texte et
mise en jeu : Claude Guerre Le 15 mars à 19h30 /
Le Vieux Château à Vicq sur Breuilh Le 17 mars à
20h30 / Brin de Zinc*café à Faux la Montagne

•

•

« Par la grâce des mots seuls de Claude
Guerre, dans le rythme des vers, on entend
le train de nuit, on voit l’auto surgir dans
la montagne, la mort qui fleurit la maison
du bord de l’eau, dans l’amère patrie où le
poème nous entraîne. Et voici le poète en
jeune homme qui dit : tu n’es pas devenu
poète / qu’as-tu fait de ta vie alors ? »
Dans le cadre du Festival Les Francophonies en
Limousin / Entrée libre / www.lesfrancophonies.com

—
Région Lorraine

Meurthe et Moselle (54)
Nancy / MJC du haut lièvre, avenue Pinchard /
6 au 16 mars de 9h à 17h / Poésie en mouvement
Exposition, rencontres partage de poésie entre classes, de
la maternelle au collège. Avec la poésie au quotidien dans la
classe, les enfants ont fait des liens avec les arts, exposent leurs
travaux et les partagent pendant l’exposition. Des ateliers (arts
visuels, écriture, éducation musicale) ponctuent les visites.

Moselle (57)
Metz
Centre Culturel de Metz Queuleu, 53 rue des Trois
Evêchés / 10 mars à 15h / Vues d’enfance - Rencontre
en toute poésie

•

Animation / exposition proposée par les Ateliers poésie et
arts plastiques du Centre. Scène ouverte : lectures de poèmes
d’auteurs « à connaître » ainsi que de Victor Hugo sur le thème
de l’enfance. Découverte du recueil créé pour la circonstance
par les ateliers

• Médiathèque du Pontiffroy

Dans le cycle de ses rencontres poétiques, Pontiffroy-Poésie
donne la parole à 12 poètes vivant en Lorraine. Autour des
animateurs de Pontiffroy-Poésie, Alain Helissen, Patrice
Maltaverne et Vincent Wahl, on pourra écouter Alain Cressan,
Rodica Draghincescu, Jean-Louis Houchard, Alain JeanAndré, Thibault Marthouret, Eric Noël, Yannick Torlini,
Philippe Vallet et Gilbert Vautrin.

© B. Logeais / maison de la poésie
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VOSGES (88)
Epinal / Bibliothèque, 48 rue Saint Michel
3 mars de 16h à 18h
Atelier d’écriture slam animé par le collectif Slam Tribu en
scène, autour des 10 mots de la semaine de la francophonie et
de l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau.

Tout public à partir de 12 ans / Inscription obligatoire /Tél. 03 29 39 98 20

—
Région Midi Pyrénées

Ariège (09)
Lavelanet / Théâtre de l’Ourdissoir / 15 mars
Festiv’art : concert, récital sur l’enfance
Information : www.lavelanet-culture.com

Tarn et Garonne (82)
Montauban / 12 au 25 mars
L’association Confluences fera résonner l’enfance au détour
de tous les coins de rues. Les temps forts :
Jacques avant Prévert : Un parcours dans l’enfance du grand
Jacques, par Maurice Petit
Poèmes pour Grandir : Une soirée autour de la collection de
Cheyne éditeur
Premiers émois poétiques : plus tard, ils sont devenus écrivains (nous leur avons demandé de se souvenir et de décrire
leur toute première émotion poétique…)
Goûter en poésie : Goûter spectacle pour public familial, par
la Cie OpéraLight
Concours poésie et création plastique
Rencontres, lectures et ateliers d’écriture
Programme complet sur www.confluences.org / 05 63 63 57 62 /
contact@confluences.org

•
•
•
•
•
•

—
Aveyron (12)
Villefranche de Rouergue / 2 au 18 mars
Dans différents lieux de la ville ; animations, vitrine, café poésie, exposition, lecture, rencontres…
Contact : Paroles vives / michele.baro@wanadoo.fr

Haute Garonne (31)
Montastruc la Conseillère / bibliothèque /
À partir du 3 mars

• du 3 au 18 mars : exposition Les giboulées poétiques :

Chaque habitant de Montastruc est invité à proposer un
poème, d’un auteur connu ou inconnu, ou même écrit par luimême. Ces poèmes seront affichés dans les lieux publics du
village.
10 mars à 20h30 à la Salle Jacques Brel : cabaret poétique
http://giboulees-poetiques.tumblr.com

•

Toulouse / Cave Poésie René Gouzenne, 71 rue du
Taur / Jusqu’au 10 mars – 19h30
« Ode au temps qui nous reste » de Bruno Ruiz : concert,
piano / chant
Réservations au 05 61 23 62 00 / Tarifs : 12€ - 8€

Hautes Pyrénées (65)
Lourdes / Médiathèque de la Communauté de
Communes du Pays de Lourdes, Place du champ
Commun / 15 mars à 19h
Poésie d’une langue, poésie d’une enfance : lecture /
rencontre autour de l’écrivain et poète chinoise Xiao Hong
(lecture bilingue).
www.mediatheque-lourdes.fr

Région Nord-Pas de Calais

NORD (59)
Valenciennes / Auditorium Saint Nicolas /
17 mars à 20h / Spectacle Enfances : lectures, chants,
chorégraphies, vidéos
Par la Compagnie Anton Tchekhov / www.cieantontchekhov.fr
Dunkerque / Collège Lucie Aubrac, rue de Cahors
/ 12 au 24 mars / 40 manifestations à Dunkerque et
dans 6 villes de la sa périphérie
Invité d’honneur : Paul Bergèse, poète
écrivant pour les enfants et édité chez Soc
et Foc, engagera par sa présence la dynamique générale de la manifestation (quartiers, écoles, journée pédagogique, débat,
lieu des Musiques actuelles, médiathèques,
Jazz-club…). Une première en matière de
« Petite Enfance » est proposée avec la résidence de Nadis en partenariat avec le Relais
Assistances Maternelles-Parents et le Service
Education de la Ville. Cinq artistes régionaux
proposeront à partir de leurs arts respectif, un partenariat
avec différents secteurs sociaux, éducatifs ou économiques
sur le thème « Enfances » (quartiers, entreprise, maison d’arrêt, CLSH, 3e âge...) : avec entre autres Fabien Soret, auteur-illustrateur, plasticien, Editions Poisson Soluble ; Jacques Yvart,
auteur-compositeur, interprète. Travail de création et d’interprétation de chanson poétique avec groupes d’enfants.

PAS DE CALAIS (62)
Arques / Médiathèque, 23 avenue Léon Blum /
16 mars à 20h / Cabaret poésie
Lectures de poèmes par l’association lieux d’être, sur le thème
de la nature, accompagnées par des classes de percussions,
piano et chant choral de l’école de musique d’Arques.
www.bm-arques.fr
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Région basse-Normandie

Région Haute Normandie

Calvados (14)

Eure (27)

Caen / maison de quartier de Caen-Venoix, 18
avenue des Chevaliers / 7 mars à 18h/ Quai des arts,
débat / L’enfance des poètes, conférence
Le poète Claude le Roy se propose d’évoquer, à partir
d’exemples pris chez des auteurs célèbres l’enfance des
poètes et pourquoi cette enfance aboutit à la poésie.
Contact : Claude.LR@orange.fr

10 au 18 mars
Le département de l’Eure et le théâtre Ephéméride
organisent dans 40 communes, bibliothèques et sites touristiques participants de nombreux évènements comme le café
des poètes, des BIP, des cliques poétiques…
www.eureenligne.fr

Bernay / Centre Culturel Multimédia, 2 rue de la
Charentonne / 30 mars à 20h

Manche (50)
Le réseau départemental des bibliothèques de la Manche
propose un focus autour de l’éditeur MØtus, un éditeur
manchois mis à l’honneur pour le 14e Printemps des Poètes
avec une exposition, des animations
et des brigades d’intervention poétique dans plusieurs bibliothèques,
dont :

Saint-Lô / médiathèque
municipale, place du champ
de mars / du 1er au 30 mars /
Exposition rétrospective des
éditions mØtus
Parcours au coeur même d’une fabrique de livres singulière, l’exposition rassemble des livres, dessins,
livres-objets, poèmes-affiches, éditions originales, photographies...

Ormonville la petite- le Val / 4 mars à 15h
La Brigade d’Intervention Poétique vous embarque pour une
balade poétique et musicale autour des textes de Jacques
Prévert. Malika Labrume à la voix, Rénal Fleury au violoncelle
et Monique Lemoine à l’accordéon promettent une intervention peu banale, pleine d’humour et de convivialité.
http://biblio.manche.fr

Enfances, d’après un choix de Martine et Philippe Delerm.
Lecture, dans une ambiance intimiste, par Simone Hérault
(compagnie Lire autrement), de poèmes de René-Guy Cadou
et François de Cornière choisis par Martine et Philippe
Delerm sur le thème de l’enfance.
www.ville-bernay27.fr

Thiberville / Salle de réunion, Communauté des
Communes du Canto / 17 et 18 mars
3e édition du week-end « Arts et Poésie » : exposition d’art
contemporain et spectacle chanté.
Exposition gratuite / Entrée payante au concert (5€ / 3€) / contact : gmfleury@orange.fr

Verneuil-sur-Avre / Bibliothèque municipale Jérôme
Carcopino, 620 rue de la Madeleine / 9 mars à 19h
Lecture de poèmes et textes poétiques par Frédérique Bruyas,
lectrice publique (textes de Mark Twain, Hugo Hamilton,
Jacques Rebotier, Frédéric Clément, Philippe Claudel...).

Seine Maritime (76)
Gonfreville L’orcher / Médiathèque / 14 au 31 mars
dans l’après-midi et en soirée
La ville est en poésie avec une randonnée poétique gourmande ; des sessions de poésie en appartement ; concours
d’affiches / poèmes ; une chasse au trésor poétique…
contact : armelle.duboc@gonfreville-l-orcher.fr

Rouen / Halle aux Toiles, place de la Basse-VieilleTour / 15 mars à 18h30
Au tour d’un vers... : le Festival de Rouen, Livre de Jeunesse
et l’Atelier Normand Création organisent un café poésie sous
l’intitulé « Apportez vos dires poétiques et votre manger,
nous vous offrons à boire ».
Réservation : 02 35 70 37 38 / contact@festival-livre-rouen.fr
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Région Pays de Loire

Région Poitou-Charente

Loire Atlantique (44)
Nantes / Maison de la poésie, Pannonica,
9 rue Basse-Porte
1er mars à 19h30

•

Lecture-rencontre présentée par Jean-Damien Chéné avec le
poète Jean-Yves Masson
15 mars à 19h30 avec le poète Jean Daive
www.maisondelapoesie-nantes.com

•

Maine et Loire (49)
Angers / Chapelle Saint Lazare, rue Saint Lazare /
16 et 17 mars à 20h30
L’enfant aux cerises
Spectacle d’après Baudelaire par Marc Zerbib
Réservations : leverbevif@gmail.com

Saumur / Dans plusieurs établissements : Librairie
le livre à venir, Médiathèque de Saumur, Bibliothèque
de Doué-la-Fontaine, restaurants, établissements
scolaires...
12 au 18 mars : Rencontres avec les

•

poètes Yves Jouan, Dorothée Volut, avec
l’écrivain Frédérique Niobey ; lecture-concert
avec Nicole Uzan et Maurice Delaistier, duo
Voix contrebasse avec Marc Perrin et Benoit
Cancoin ; BIP dans les classes ; affichages
de poèmes dans la ville (bus, sets de table,
cartes poèmes…) ; atelier d’écriture

•

15 mars : Poèmes à entendre dans le bibliobus, et le café de Saumur
http://lamaisondeslitteratures.blogspot.com

Sarthe (72)
La Suze-sur-Sarthe / Salles des Fêtes de La Suze /
7 au 16 mars
Les rencontres Plurielles permettent au public des bibliothèques du département et aux établissements scolaires
de rencontrer poètes et professionnels du livre de poésie.
Parallèlement, un Salon des livres (10 et 11 mars) de poésie
invite de nombreux éditeurs et poètes Alain Boudet, Francis
Combes, Bruno Doucey, Christian Poslaniec…
http://amb.boudet.perso.sfr.fr/pp2012.htm

Vendée (85)
La Meilleraie-Tillay / Bibliothèque Croq’livres /
5 au 18 mars
Animation, book crossing poétique et exposition autour du
livre « Remontants et ricochets » de Jean-Claude Touzeil, ed.
Soc et Foc.

Charente Maritime (17)
49 manifestations dans 9 communes
de l’agglomération de La Rochelle
Concert, lecture, spectacle jeune
public ou familial, mini-salon du
livre, 1 journée poésie japonaise,
café poétique, édition d’un recueil
et de cartes postales, émissions
de radio consacrée à la poésie…
Programme initié et coordonné par
Larochellivre. 11 poètes invités :
Jeanne Benameur (France), LouisPhilippe Hebert (Canada-Québec),
Gaston Herbreteau (France), Kirby Jambon (USA-Louisiane),
Sylvie Latrille (France), Maram al Masri (France-Syrie), Sofia
Queiros (France), Maria Quintreau (France), Alain Richer
(France), Frédéric Sochard (France) et Lyonel Trouillot
(Haïti).
Ex : 18 mars à 19h30, La Rochelle - Chapelle Saint Vincent
lecture rencontre « le cri de la poète », avec Maram Al Masri
présentée par Josyane de Jésus-Bergey.
Entrée libre / Contact : nedjma@orange.fr /
Contact : larochellivre@yahoo.fr

Saintes

• 9 mars > Bibliothèques de Fontaines d’Ozillac / 10
mars > Saujon / 13 mars > Beurlay / 20 mars > Saint
Jean de Liversay / 23 mars > Saint Pierre d’Oléron

Une maison de papier aussi vaste que le monde, spectacle
à partir de 10 ans. Dans cette maison de papier, il y a des mots
sans dessus dessous, des poèmes qui font grandir, des fenêtres sur le monde, des commencements qui n’en finissent
pas. Montage de textes à partir des poèmes de Louis Dubost,
Jean-François Mathé, Jean-Pierre Siméon, Jacques Roubaud,
Valérie Rouzeau et Claude Roy.
Contact : claudine.piou@cg17.fr

• 28 mars > Bibliothèques Breuillet / 30 mars > Saint

Ciers du Taillon / le 30 mars > Meschers
T’es qui toi ? T’es doux

Enfances, spectacle tout public dès 8 ans par C. Chapiseau.
Label Sélection Printemps des Poètes.

Vienne (86)
Lussac Les Châteaux / Médiathèque La Sabline,
21 route de Montmorillon / 21 mars
À vos pinceaux... Viens réaliser l’illustration d’un poème de
ton choix ! Pour les enfants de 7 à 12 ans de 15h à 17h.
Les travaux réalisés seront mis en valeur sous la forme d’une
exposition.
Réservation : 05 49 83 39 81
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Région PACA

Région Rhône-Alpes

Alpes Maritimes (06)
Nice / 10 au 18 mars
6e Journées Poët Poët 2012 :
« La Poésie dans tous ses états
d’Art » : projection de film, chambre
d’écoute, performances, spectacles,
lectures, conte musical…
www.unepetitevoixmadit.com

Grasse / Musée international
de la Parfumerie, 2 rue Mirabeau
/ 14 mars à 14h30
Visite poétique à deux voix, aux enfants du centre de loisirs Harjès.
Grâce à l’intervention conjointe d’un
médiateur culturel du musée et du
comédien Emmanuel Landier, la découverte du monde des parfums et des arômes sera liée à
celle des mots qui sonnent, émeuvent et évoquent.

Contact : 04 97 05 22 03 / mcourche@poleazurprovence.com.

Bouches du Rhône (13)
Arles / Théâtre, boulevard Georges Clemenceau /
23 mars à 20h30 / Louise elle est folle de Leslie
Kaplan / Conception et jeu : Frédérique Loliée, Elise
Vigier / Spectacle
Leslie Kaplan s’interroge sur ce qu’est la femme ici et maintenant, dans ce présent charrié par les mots qui mettent à
distance l’évidence même d’une société où l’on survit plus
que l’on ne vit. La mise en scène réalisée par les deux comédiennes Frédérique Loliée et Elise Vigier est étincelante de

fantaisie. Information : accueil@theatre-arles.com

Var (83)
Carces / La maison des arts, 7 bd. Fournery /
17 et 18 mars de 17h à 19h
Exposition « Les amis de Marcel Migozzi »
L’auteur entouré des ses amis plasticiens signera et lira des
extraits de textes choisis sur la thématique de l’enfance.
www.lamaisondesarts-carces.org

Vaucluse (84)

Ain (01)
Champagne en Valromey / Commerçants et lieux
publics / 5 au 15 mars / Les mots dans la rue
Vitrine / affichage, les enfants des écoles vont calligraphier et
décorer des poèmes qui seront exposés partout dans la ville.
Contact : chanthiv@orange.fr

Drôme (26)
Valence / École maternelle Chauffour,
rue Chauffour / 5 au 16 mars : 8h20 à 8h45 et 16h15
à 16h40 / poésie
Enfance et poésie dans tous les sens : tous les matins durant les 2 semaines, les élèves de moyenne section mettront
en scène et/ou réciteront des poèmes devant leurs parents.
Tous les soirs, à la porte de l’école, au moment de la sortie, des
élèves de grande section, à tour de rôle offriront un poème
aux personnes venant chercher un élève ; ce poème, tiré des
offres des éditeurs sera différent chaque jour. Il sera illustré
ou imprimé sur papier décoré par les élèves.
Contact : catherine.mallet07@orange.fr

Isère (38)
Grenoble / Campus de Saint Martin d’Hères, centre
ville de Grenoble / 7 au 18 mars à 17h /
Parcours poétique, séjours poétique :
Une « noctambulation » artistique et poétique autour du
campus de l’Université de Saint Martin d’Hères et de la ville
de Grenoble. Cette déambulation sera animée par différents
artistes (poètes, acteurs, plasticiens) qui partageront avec le
public leur vision de l’Enfance.
Contact : aemd.grenoble@gmail.com
Le société des transports de Grenoble (SEMITAG) organise un
concours de poésie sur le thème enfances.
www.reseau-tag.com

Loire (42)
6 au 24 mars / Les bibliothèques de Chirassimont,
de Machézal de Neulise et de St Symphorien de Lay
invitent Bruno Berchoud pour découvrir son oeuvre
et mieux comprendre son travail d’écriture.
Contact : jeanma42@hotmail.fr

Avignon / Théâtre Isle 80, 18 place des 3 Pilats /
9 et 10 mars à 20h30
Lettres à un jeune poète / Spectacle d’après la correspondance de Rainer Maria Rilke avec Franz Kappus.
Adaptation et interprétation : Stephen Pisani. Voix de Lou
Andréas-Salomé : Jennifer Cafacci. Mise en scène : Albert Lerda
http://compagnieresonances.wordpress.com

Également au Centre européen de poésie d’Avignon :
www.poesieavignon.eu
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Lyon et agglomération (Bron, Vaulx-en-Velin,
Vénissieux, Villeurbanne) / Printemps des poètes à
Lyon organisé par l’Espace Pandora /
du 5 au 11 mars 2012
Le lancement national de la 14e édition du Printemps
des poètes se fera pour la toute première fois depuis
Lyon, le 5 mars 2012 !

Charles Juliet

À cette occasion, les festivités commenceront dès l’aprèsmidi avec l’opération Place au poème ! invitant la poésie à se
répandre dans les rues de l’agglomération, avant la remise du
Prix Kowalski, à l’Hôtel de Ville de Lyon à 18h30, qui récompensera le poète Yves Bonnefoy, et la soirée d’inauguration
Laurent Terzieff et ses poètes, au Théâtre National Populaire
de Villeurbanne, à 20h30, retransmis sur France Culture les 11
et 18 mars.
Pendant huit jours, les villes de l’agglomération lyonnaise
battront aux rythmes de la poésie, avec de nombreuses rencontres, notamment lors des Chambres d’échos avec Charles
Juliet (parrain lyonnais) ou Marc Rousselet, et de nombreux
temps fort.
La soirée Souvenirs de l’enfance
nous permettra de retrouver
Charles Juliet, en compagnie de
Valérie Rouzeau, pour évoquer
à travers leurs propres mots, le
thème « enfances », le 8 mars à
l’Espace Pandora.
Le 9 mars, la soirée Voix et mémoire d’Arménie, d’hier et d’aujourd’hui… à la Bibliothèque
municipale de la Part Dieu, invitera, notamment, le poète
Vahé Godel pour un hommage à Arman Lubin et Rouben
Mélik.
L’écrivain Patrick Chamoiseau, invité d’honneur, aura carte
blanche pour évoquer avec nous la figure du poète d’Edouard
Glissant et nous faire découvrir la poésie des Antilles, le 10
mars, en soirée, au Nouveau Théâtre du Huitième.
Et pour clôturer cette édition, la soirée Père de personne rassemblera musiciens et poètes, le 11 mars, à l’Amphi Opéra de
Lyon.
Des lectures, des ateliers, des tremplins poétiques permettront à tous de s’approprier la poésie. La jeunesse ne sera pas
oubliée avec des spectacles et des balades poétiques conçus
spécialement pour le jeune public.
Un concours de poésie par texto affichera les poèmes retenus
et reçus par téléphone, sur les panneaux lumineux de la ville
de Lyon du 5 au 11 mars 2012.
Retrouvez l’ensemble des rendez-vous sur www.espacepandora.org. /
Contact : 04 72 50 14 78 / espacepandora@free.fr

Haute Savoie (74)
Evian / Médiathèque Ramuz, rue du port / 10 mars
Lectures de poèmes pour les tous petits de 3 à 6 ans

Guadeloupe
Le Moule / places de la ville, centre culturel,
Bibliothèque (Grande Terre) / 1er au 30 mars
Concours de déclamation de poésie scolaire au cours de
l’atelier « poésie et musique ».
Marché de la poésie au centre et à la bibliothèque, rencontre
sur la poésie créole, projections de films, montage poétique
avec deux comédiens sur la poésie de la négritude.
Information : sallerobertloyson@hotmail.fr

Gourbeyre / Chez Denis, Dolé les Bains /
5 au 18 mars
Rencontres poétiques autour des œuvres des grands poètes
caribéens.
Sentiers de la poésie avec les membres de l’association
Information : muscade112@hotmail.fr

Guyane
Circonscription du Maroni / 5 mars au 4 juillet /
Centre commercial Katoury - Bureau n°14
Les voix du fleuve Maroni : chaque classe participante enregistre un ou plusieurs poèmes. Ces textes seront réunis dans
un recueil sonore et mis en ligne sur le site de la circonscription.
Les mots au fil de l’eau : les textes vus en classe et/ou enregistrés sont recopiés, calligraphiés, déposés dans une touque
à mots qui voyagent au fil de l’eau, au gré du courant.
http://webtice.ac-guyane.fr/maroni/

Mayotte
Lecture / rencontres / expositions / conférences
13 au 20 février
Présence de Jean-Pierre Siméon et d’un poète local :
Nassuf Djaïlani, grand prix de l’Océan Indien, auteur de
Roucoulement. L’illustratrice Isabelle Simon accompagnera
les enfants dans l’illustration de leurs poèmes, avec le sculpteur Achille et une actrice qui aidera les élèves à mettre en
voix et en scène leurs poèmes !
Contact : tcasteigt@gmail.com
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Hong Kong

Allemagne
Berlin / 9 au 18 mars / Poesiefrühling Berlin,
Festival de Poésie
www.poem-space.com/poesiefruehling

Belgique
Bruxelles / Maison Internationale de la Poésie Arthur Haulot
13 mars : Débat, conférence
Andrée Chedid, un humanisme revisité
15 mars : Débat, conférence
L’enfant : un corps à cœur de poète
20 et 21 mars : De la poésie aux étoiles :
Débat, conférence par Jean-Pierre Luminet

•
•
•

www.midisdelapoesie.be

5 au 9 mars / École primaire de Chai Wan
(Lycée Français International Victor Segalen),
1 Cheung Man Road
Publier un recueil de poèmes créés par les élèves dans les trois
langues enseignées : français, anglais et mandarin. Éditer un
CD audio des poèmes lus ou dits par les élèves. Afficher des
poèmes dans toute l’école et proposer un parcours poétique.
Remplacer la sonnerie de l’école par la lecture de poèmes.

www.fis.edu.hk

Liban
Byblos / Lebanese American University /
1er mars au 15 avril à 17h
Concours poétique
www.lau.edu.lb

Namur / Maison de la
Poésie et de la langue
française de Namur

• du 14 au 15 mars :

Mahmoud Darwich :
Après nous,
ne te souviens que
de la vie… , spectacle

• 15 mars : À la rencontre de la Palestine, lecture,
rencontre
• 16 mars : spectacle Stabat mater furiosa par la

Compagnie IKN (avec Sylvie Dorliat ; mise en scène
Jean-Philippe Azéma).

www.maisondelapoesie.be

Canada
Québec / 5e édition du Printemps des Poètes /
13 au 18 mars www.printempsdespoetes.ca

Espagne
Zaragoza / lycée français de Zaragoza /
Lecture de textes avec les élèves
Contact : frederiquecolla@gmail.com

États-Unis
Boston

• 17 mars de 10 h à 17h à Watertown :
lectures / rencontres
• du 5 au 18 mars, au Lycée International de Boston :
ateliers d’écriture
• 23 mars : Lycée International : lecture, danse, poésie, théâtre et friandises

Contact : Catherine Ribes-de Palma / cdepalma@isbos.org

Luxembourg
5e Printemps des Poètes / 20, 21, 22 avril
Rencontres – lectures avec les poètes : Stefano Benni
(Italie), Yolanda Castaño (Espagne), Saskia de Jong (PaysBas), Jean Krier (Luxembourg), Marwan Makhoul (Palestine),
Abdelwahab Meddeb (Tunisie), Amir Or (Israël), Àlex
Susanna (Catalogne), Habib Tengour (Algérie).
Entrée libre / www.prinpolux.lu

Maroc
El Jadia / Le lycée Jean Charcot et la Médiathèque
Ettachfini / 1er au 31 mars /
Concours d’écriture, ateliers d’art plastique…
www.netvibes.com

Pologne
Varsovie / 5 au 18 mars / Concours de Poésie
www.lfv.pl

ROUMANIE
Grand Printemps des Poètes / avril 2012

Sénégal
Dakar / Institut Français / 7 au 17 mars /
Concours de Poésie
www.ifdakar.org

illustration : Joëlle Jolivet — graphisme : Florence Jacob
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Partenaires
Sofia
Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, Sofia gère la rémunération pour le prêt en bibliothèque. Elle gère aussi une part de la rémunération pour copie privée du livre et consacre une partie
des droits perçus à l’aide à la création, à la diffusion et à la formation.
C’est à ce titre qu’elle soutient le 14e Printemps des Poètes.
 www.la-sofia.org

La RATP
Voilà maintenant près de 20 ans que la poésie se décline en vers et pour tous dans les espaces de la
RATP, agrémentant ainsi le temps de transport des voyageurs.
Ce partenariat naturel avec le Printemps des poètes se traduit par une nouvelle campagne de poèmes
sur les réseaux sur la thématique de l’Enfance. La station de Saint-Germain-des-Prés (ligne 4) est également dédiée à la poésie, avec de février à mai une exposition des livres parus dans l’année.
Au-delà de ce partenariat historique avec le Printemps des Poètes, 2012 sera une année qui verra les
liens entre la poésie et la RATP se renforcer puisqu’après avoir souhaité ses voeux à ses voyageurs
avec des poèmes, la RATP relancera, à son initiative, plusieurs campagnes de poésie.
Un grand événement participatif sera également proposé au grand public avec un concours lancé
pendant le Printemps des Poètes.
 www.ratp.fr

La Poste et sa Fondation d’entreprise
La Poste, dans le cadre du programme « Partageons l’émotion du Courrier », et sa Fondation d’entreprise qui promeut l’expression écrite, impriment cinq cartes postales poèmes que les facteurs distribueront dans les « Villes et Villages en poésie ». Une des cartes postales engage chacun à se faire poète.
Un clip poème sera également diffusé sur les écrans des bureaux de Poste.
Le 5 mars des comédiens diront des poèmes dans les bureaux de poste de Lyon Bellecour et de Lyon
Terreaux : les postiers y offriront des cartes postales poèmes.
 www.fondationlaposte.org / wwww.emotionducourrier.fr
14 e Prin

temps des
Poètes

es – ma
rs 2012

Poé
e n s sie
ousPRIN
TEM
PS 2
so

vous est
offert par

ANT

HOL

on : Joël
le Jolivet

Ce recu
eil

– enfanc

OGIE

012

l

Illustrati

34

édition
s
ar ca di
a

 une des cinq cartes postales poèmes
éditées par La Poste et sa Fondation d’entreprise

 livret édité par Vinci Park

VINCI Park
À l’initiative de poésie en sous-sol, VINCI Park habille cette année 250 parkings de courts poèmes
ou aphorismes évocateurs d’Enfances. Ils sont rassemblés dans un livret édité à 13 000 exemplaires,
offert sur demande aux clients des parkings. Le visuel de la manifestation sera également présent sur
le réseau d’affichage installé dans les parcs de France.
 www.vincipark.com

Le Nouveau Paris Ile-de-France
Le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France se fera le relais du Printemps des Poètes à travers
une pleine page dans le Journal du Dimanche du 4 mars, tandis que son magazine Bougez !, distribué
avec Le Parisien du 2 mars, en présentera les temps forts. Tous ces rendez-vous seront développés
dans l’agenda évènementiel et culturel de www.nouveau-paris-idf.com, le site officiel de la destination Paris Ile-de-France.

Mairie de Paris
soutient le Printemps des Poètes avec une campagne d’affichage grand format dans les rues de la
capitale.  www.paris.fr
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Quinze jours en poésie sur France Culture !
Tous les jours de 16h à 17h, Pas la peine de crier de Marie Richeux recevra des poètes et diffusera
des poèmes inédits commandés par Le Printemps des Poètes sur le thème de l’Enfance, dits par les
comédiens de l’Ecole Nationale de Rennes.
L’émission Carnet d’Or d’Aurélien Tarpenard, le 10 mars à 17h, sera consacrée au thème avec l’invitation de Bruno Doucey, pour la parution d’« Enfances, une anthologie » (éd. Bruno Doucey), et des
poètes Vénus Khoury Ghata et Guy Goffette.
La soirée de lancement du Printemps des Poètes au TNP de Villeurbanne sera également diffusée sur
France Culture le 18 mars de 21h à 23h, dans le cadre d’un hommage à Laurent Terzieff.
 www.franceculture.fr

TV5MONDE
La poésie à l’honneur
Promouvoir et faire aimer la langue française est l’un des engagements majeurs de TV5MONDE.
À l’occasion de la 14e édition du Printemps des poètes, TV5MONDE organise un concours de poésie
sur les 5 continents. Jusqu’au 1er mars, les internautes sont invités à écrire un poème avec les dix
mots de la Semaine de la langue française et de la Francophonie : âme, autrement, caractère, chez,
confier, histoire, naturel, penchant, songe et transports. Ils peuvent ensuite proposer leur poème sur
le site www.tv5monde.com/languefrancaise
Le 14 mars à 18h20 (heure de Paris), le meilleur poème sera lu par Robin Renucci dans l’émission L’Invité
présentée par Patrick Simonin et diffusée sur TV5MONDE dans le monde entier. Le lauréat repartira
également avec un stylo Montblanc. Les 2e et 3e du concours se verront remettre une boîte de chocolats
poèmes Rouge Papille ainsi que de nombreux cadeaux de la chaîne internationale francophone.
 Pour déposer son poème : www.tv5monde.com/languefrancaise

Métro
Première collaboration avec le quotidien qui proposera le 5 mars, le programme des grands événements
à travers ses 9 éditions Paris et régions. Le Club Métro accompagne le concert du concours Andrée
Chedid du poème chanté à l’Alhambra le 13 mars, en offrant des places VIP aux lecteurs du journal.
 www.metrofrance.com

L’Humanité
Pour cette 14e édition, le journal l’Humanité est heureux de poursuivre son compagnonnage avec le
Printemps des Poètes.
Dans un supplément à paraître le 5 mars, nous évoquerons quelques-unes des thématiques à l’honneur: Enfances, Ciné-poèmes, le label Village en poésie… Nous publierons des entretiens avec JeanPierre Siméon, directeur artistique du Printemps mais aussi avec la danseuse et chorégraphe Carolyn
Carlson… et tracerons le portrait de Laurent Terzieff à travers les poètes qu’il aimait. Et bien sûr, les
poèmes à découper, rendez-vous apprécié des lecteurs.
 www.humanite.fr

Bayard Jeunesse
Le projet de Bayard Jeunesse est d’éveiller les enfants à la lecture et au monde des mots à travers
ses différents magazines. C’est donc tout naturellement que, cette année encore, les publications
jeunesse de Bayard sont partenaires du Printemps des Poètes et mettent la poésie à l’honneur dans
les numéros de mars.
Plusieurs concours d’écriture ont permis aux enfants de révéler le poète qui sommeille en eux : leurs
meilleures créations seront publiées ce mois-ci. Elles seront accompagnées d’histoires poétiques sur
l’enfance ou de recueils de poésie, que l’on pourra lire dans Tralalire, Mes Premiers J’aime lire ou
Je Bouquine. Le site BayaM, nouveau navigateur sécurisé pour les 7-13 ans, propose une animation
interactive sous forme de carte aux trésors poétique permettant de découvrir des œuvres contemporaines à lire ou à écouter.
 www.bayard-jeunesse.fr et www.bayam.fr

Paris Mômes
Le magazine Paris Mômes, bimestriel gratuit qui propose une sélection d’activités culturelles à destination des enfants, est partenaire de l’édition 2012 du Printemps des Poètes. Pour donner envie
de lire des vers, il propose un dossier Poésie dans son numéro de février-mars. Au programme, un
zoom sur le Printemps des Poètes, des ateliers, une interview de l’éditeur Alain Serres, une sélection
d’albums poétiques…
 À découvrir en kiosque le 8 février, et sur www.parismomes.fr
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Le Printemps des Poètes
Centre national de
ressources pour la poésie
Le Printemps des Poètes, initié par Jack Lang, coordonne la manifestation nationale en mars,
et assume tout au long de l’année un rôle de centre de ressources permanent pour la poésie par
l’information, le conseil, la formation et le soutien à la création sous la direction de Jean-Pierre
Siméon.

www.printempsdespoetes.com, portail de la poésie
Le site est devenu une référence en matière d’actualité poétique avec plus de 200 000 visiteurs par
mois. Régulièrement mis à jour, il propose des bases de données indispensables pour connaître l’actualité du livre et des poètes :

La Poéthèque
Près de 800 poètes contemporains (bio-bibliographies, actualité, extrait de
poèmes), plus de 500 éditeurs de poésie (publications, collections, contacts),
et plus de 3500 ouvrages référencés (anthologie, recueil, revue, cd,dvd…).

Passeurs de poèmes
500 poèmes téléchargeables libres de droits, dont une vingtaine d’inédits
chaque année et des bibliographies thématiques.

L’Agenda poétique
Pas moins de 2 600 organisateurs inscrivent leurs événements, constituant un
calendrier des manifestations tout au long de l’année (lectures, spectacles, festivals, expositions, projections …).

La carte des oùquiquoi ?
Tous les événements, organisateurs, poètes, éditeurs, libraires… repérables par régions et départements, pour une mise en réseau interactive entre porteurs de projets.

L’Actualité de l’édition : prix, événements éditoriaux (hommage, salons, festivals…)
Le Printemps des Poètes accompagne spécifiquement le Prix Apollinaire, le Prix du premier recueil
édité L-A Finances, le Prix poésie des lecteurs Lire et faire lire, le Prix des Découvreurs et le Prix de la
Vocation.

La formation : auprès des bibliothécaires, des enseignants et de toutes personnes intéressées
par la poésie
des journées interprofessionnelles thématiques, gratuites
des stages de perfectionnement
des rencontres-débats et interventions « à la carte »
Le centre de ressources a accueilli en formation depuis 2003, 2 863 stagiaires.

•
•
•

Le soutien à la création
Grâce au label Sélection Printemps des Poètes, le Printemps des Poètes fait connaître auprès de son
réseau de médiateurs des propositions artistiques qui mettent en valeur le texte de poésie :
Spectacles et lectures (de cirque, de marionnettes, pour le jeune public, …)
Animations originales (Bip lectures, les Anjôleurs...)
CD et récitals (Memento Mori, Bernard Ascal, Gérard Pitiot…)
Expositions (dont des installations Les moissons poétiques, Aquagrammes, photos et poésie)
Films (sur René Depestre, Gaston Couté…)

•
•
•
•
•
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Contacts

Président

Alain Borer
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printemps

Directeur artistique

Jean-Pierre Siméon
Administratrice

Maryse Pierson
Responsable projets événementiels
et des relations avec le milieu scolaire et universitaire

Célia Galice
 01 53 80 42 50 / c.galice@printempsdespoetes.com
Responsable du secteur du livre et des formations

Emmanuelle Leroyer
 01 53 80 42 44 / e.leroyer@printempsdespoetes.com
Directrice de la communication et des partenariats

Céline Hémon
 01 53 80 42 47 / c.hemon@printempsdespoetes.com
Attachée de presse

Christine Delterme
 01 53 80 47 49 / presse@printempsdespoetes.com
Chargée de projet

Aurelle Gaillard
 avec@printempsdespoetes.com

—
Illustration de couverture : Joëlle Jolivet
Création graphique et maquette : Florence Jacob
—
Dossier réalisé au 7 février 2012

L’ENFANT POÈTE
Le temps enfant s’arrête de courir
pour marauder un fruit
le cœur flambé, au bras de la Folie
tandis que luit
fraîche comme un gardon - la poésie.
Abondance de seuils et de feuilles !
Chacun a son âge plus neuf mois
au fond de la pénombre lumineuse
où nagent les images.
Je pomme dans les tombes
jubile l’enfant ébloui.
Plus tard il saura se cacher
en compagnie de chats alchimistes
dans des cartons de livres oubliés
jusqu’à ce que la pluie
ranime les défuntes photographies.

—
Marc Alyn
Poème inédit, commandé par le Printemps des Poètes, 2012
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