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« Tu demandes qu’un jour mon fragile pinceau
Fasse vivre pour nous un souvenir si beau
Et ma lyre aujourd’hui te répond et l’éveille »
Le laboratoire central, Max Jacob

Comme dans les vers de Max Jacob, ce peintre et ami des peintres, proche des cubistes, qui aimait
à dire « je suis dans la peinture ou bien elle est en moi » et dont le Printemps des Poètes célèbre cette
année la mémoire, 70 ans après sa disparition, la poésie emprunte souvent aux autres arts.
À travers l’hommage rendu au poète persécuté et arrêté pendant l’Occupation, mort à Drancy
le 5 mars 1944, c’est une œuvre poétique riche de l’étroite relation entre l’écriture et la peinture
et à l’origine de la poésie moderne que le Printemps des Poètes tend à faire plus largement connaître.
Des « murs de Poésie » aux « Brigades d’intervention poétique », de la « Fontaine à poèmes »
aux nombreux « Parcours poétiques », des vitrines aux transports poétiques, le Printemps des Poètes
fait entrer la poésie dans la vie et la ville. Partout elle s’affiche, surgit de l’ombre ou d’un coin de rue,
se déclame sur les places de nos villes et de nos villages, pour permettre à chacun de nos concitoyens
d’entretenir ou de créer ce lien si particulier qui nous lie à la poésie et qui se renouvelle chaque année
au printemps.
Cette année, je me félicite de l’attention particulière portée à la jeunesse dans le cadre de l’opération
« École en poésie » et la création, par exemple, d’une bibliothèque sonore de poèmes par des élèves,
dans le cadre du concours « Dis-moi un poème ».
Au carrefour des arts, cette 16e édition se fait l’écho du courage des poètes de la Résistance
et de cette force émancipatrice des mots qui, à l’image de la « Liberté » chantée par Eluard,
s’écrivent sur les murs et résonnent dans nos villes.
Je suis heureuse de m’engager fortement aux côtés du Printemps des Poètes pour faire entendre
la voix, essentielle entre toutes, de la Poésie.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
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Ernest Pignon Ernest
Parrain de la 16e édition du Printemps
des Poètes

AU CŒUR DES ARTS
Si la poésie a toujours eu un lien étroit et naturel
avec les arts premiers que sont le chant, la danse
et le théâtre, elle est aussi souvent l’arrière-pays,
le moteur secret ou le point d’appui de la
création dans les arts plastiques, la photographie,
la composition musicale, le court-métrage
cinématographique, la vidéo, voire le cirque...
Nous souhaitons mettre en avant, à la faveur
du 16e Printemps des Poètes, le dialogue constant
et fertile entre les poètes et leurs « alliés substantiels ».
Ni au-dessus ni à côté, la poésie est au cœur
de toute aventure artistique.

Ernest Pignon-Ernest, niçois, vit et travaille à Paris. Depuis
plus de trente ans il appose des images sur les murs des
cités. « ...au début il y a un lieu, un lieu de vie sur lequel
je souhaite travailler. J’essaie d’en comprendre, d’en saisir à la fois tout ce qui s’y voit : l’espace, la lumière, les
couleurs... et, dans le même mouvement ce qui ne se voit
pas, ne se voit plus : l’histoire, les souvenirs enfouis, la
charge symbolique... Dans ce lieu réel saisi ainsi dans sa
complexité, je viens inscrire un élément de fiction, une
image (le plus souvent d’un corps à l’échelle 1).
Cette insertion vise à la fois à faire du lieu un espace plastique et à en travailler la mémoire, en révéler, perturber,
exacerber la symbolique... Je ne fais pas des œuvres en
situation, je vise à faire œuvre de la situation. »
1966
1971

Première intervention in situ (plateau d’Albion).
La Commune, Paris
(première intervention avec sérigraphies)
Maïakovski, Avignon
1972
Jumelage Nice-Le Cap
1974
1978 - 79
Rimbaud, Paris et Charleville,

Ce 16e Printemps des Poètes sera aussi l’occasion
de saluer Max Jacob, dont on commémorera
le 70e anniversaire de la disparition au camp
de Drancy. Poète précurseur du dadaïsme
et du surréalisme, Max Jacob était aussi peintre et ami
des peintres : Modigliani, Matisse, Braque, Juan Gris...
Il était le filleul de Pablo Picasso.

ville natale de Rimbaud
Neruda, Santiago du Chili
1981
Les Arbrorigènes, au Jardin des Plantes, Paris
1984
1988-1995
Naples I, II, III, IV.
Derrière la vitre
1996
Artaud, Hopital d’Ivry
1997

L’accent sera également mis sur les poètes
de la Résistance, à l’occasion de la commémoration
du 70e anniversaire de la Libération et de la Victoire
sur le nazisme, en partenariat avec le Ministère
de la Défense et la Fondation de la Résistance.

2001 et 2013
Parcours Robert Desnos, Paris
Soweto-Warwick-Durban, Afrique du Sud.
2002
Parcours Maurice Audin, Alger
2003
Parcours Jean Genet, Brest
2006
Musée Ingres, Montauban
2007
Extases, sept portraits imaginés
2008

Jean-Pierre Siméon
Directeur artistique du Printemps des Poètes

de grandes mystiques chrétiennes,
Chapelle Saint-Charles, Avignon
2009
Parcours Mahmoud Darwich,
Ramallah, Jerusalem, Gaza
2012
Prison Saint Paul, Lyon
2014
Ernest Pignon Ernest par André Velter,
monographie, Gallimard p

© Bruno Paccard

Cette 16e édition est dédiée à Valérie Lang,
comédienne, disparue en juillet 2013.
Elle fut toujours l’alliée des poètes, généreusement
présente à nos côtés, et a vécu intensément
et poétiquement sa vie.
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LANCEMENT DU 16E PRINTEMPS DES POÈTES
SAMEDI 8 MARS 2014

AU CŒUR DES ARTS

Sur les ondes de France culture :
« chanter le poème »
Vendredi 7 mars à 20h30 : enregistrement en public
depuis le studio 105 de la Maison de la Radio
Samedi 8 mars à 20h30 : diffusion sur les ondes
de France-Culture
Avec le lauréat du 6e Concours Andrée Chedid
du poème chanté.
Jacques Bertin / Jacques Bonnaffé / Christian Olivier /
Denis Podalydes / Roula Safar / Christian Schiaretti

Bagatelles végétales précédé
de Glossaire j’y serre mes gloses
de Michel Leiris (avec des illustrations
de Miro, Masson, et des calligrammes
de Michel Leiris lui-même),
Gallimard, 2014

p

Reproduction d’un poème de Paul Éluard
illustré par Man Ray, extrait de Facile
© Chancellerie des Universités de Paris, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

Opéradiques de Philippe Beck,
Flammarion (sur la présence des arts
dans le poème)

Dans l’espace public : « Place au poème ! »
Lyon (69), place Bellecour
Trappes (78), marché des cerisiers
Lodève (34), place du marché

Perfomances sous toutes les formes
i Soirée France Culture Edition 2013

Dans les livres
Au cœur des arts, éditions Bruno Doucey,
anthologie établie par Bruno Doucey et Christian
Poslaniec
La poésie est au cœur de toute
aventure artistique. Qu’ils
proviennent d’auteurs classiques
ou de contemporains qui nous ont
confié des inédits ou leurs carnets
de création, les textes de ce livre
mettent en évidence le dialogue
fertile que les poètes entretiennent
avec d’autres créateurs.
Chant, danse, théâtre, peinture,
gravure, photographie, musique,
cinéma, cirque, pas un art n’est
laissé pour compte dans cette
anthologie qui s’attache à retrouver les gestes créatifs
qui leur sont communs. les 80 poètes de ce livre nous
invitent à regarder le monde par la fenêtre ouverte
des autres arts.
8 mars : Lancement de l’anthologie
à la médiathéque André Malraux de Strasbourg (67)
Cairn n°12, ensemble de textes inédits de poètes
sur le thème Au cœur des arts.
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Les propositions artistiques labellisées
Sélection Printemps des Poètes
« Peux-je », Performance dansée
qui allie la danse de Dominique
Jégou et la poésie sonore de
Charles Pennequin. Dans le cadre
de la Soirée « Danser les Mots »
organisée par la Maison de la
Poésie à Guyancourt (78) le 8 mars
« Quand je n’ai plus de bleu,
je mets du rouge », Chansons
et propos de Pablo Picasso,
interprétés par Bernard Ascal,
le 9 mars à Saint-Cyr-sur-Morin (77)
et le 27 mars à Saint-Quentin en
Yvelines (78)
« L’attrape-rêves », installation
de Bruno Doucey et Robert Lobet,
à Andrésy (78), le 11 mars
« Le Poèmaton », animation poésie,
le 15 mars à Gennevilliers (92)
Jacques Rancourt, 24 poèmes illustrés
par 30 artistes, textes et illustrations exposés
à la Bibliothèque Gaston Miron de l’Université
Sorbonne Nouvelle (75), du 3 au 14 mars

Pour plus d’informations › www.printempsdespoetes.com

DIMANCHE 9 MARS 2014 À 11H

DANSEZ LE POÈME

Chorégraphie poétique à l’occasion
du 70e anniversaire de la Libération
et de la Victoire sur le nazisme
Le dimanche 9 mars à 11h à Paris sur le Parvis
des Droits de l’Homme et sur tout le territoire :
chorégraphie « Dansez le poème » conçue par
José Montalvo, artiste permanent du Théâtre
national de Chaillot, avec la complicité de
bénévoles, sur le poème de Paul Eluard Liberté
dit par le comédien Stanislas Roquette et repris
en chœur par les étudiants de Sciences Po Paris.
Les étudiants de Sciences Po Paris liront à l’issue
de ce moment d’autres poèmes au Théâtre national
de Chaillot. Une vidéo est disponible sur internet
incitant les organisateurs à participer.
Cet événement sera repris sur tout le territoire.

José Montalvo
Il apprend la danse avec Jerome
Andrews ainsi que Françoise et
Dominique Dupuy, et enrichit
sa formation auprès de Carolyn
Carlson, Lucinda Childs, Alwin
Nikolais et Merce Cunningham.
En 1988, il fonde la compagnie Montalvo-Hervieu avec
Dominique Hervieu, interprète
principale de ses pièces.
Il crée de nombreuses pièces
dont : Hollaka Hollala (1994),
La Gloire de Jérôme A. (1996), Pilhaou Thibaou (1996),
La Mitrailleuse en état de grâce (1997), Paradis (1997) –
qui lui permet d’obtenir sa première reconnaissance mondiale –, Le Jardin Io Io Ito Ito (1999) et Babelle heureuse
(2002). En 1998, il est nommé directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne. En
2000, il devient directeur de la danse au Théâtre National
de Chaillot auprès d’Ariel Goldenberg. En 2005, il crée
avec Dominique Hervieu On danƒe puis, en 2008, Porgy
and Bess et Good Morning, Mr. Gershwin. La même année, José Montalvo et Dominique Hervieu sont respectivement nommés directeur artistique et directrice générale à la tête du Théâtre National de Chaillot. Ils y créent
Orphée et Lalala Gershwin (2010) qui scelle leur dernière
création à deux. Depuis lors artiste permanent du théâtre,
José Montalvo y crée Don Quichotte du Trocadéro en
2013, spectacle repris cette saison au théâtre et en tournée et qui vient d’obtenir le Prix du Meilleur spectacle
étranger en Italie.

Stanislas Roquette
Titulaire d’une maîtrise de Sciences Politiques, Stanislas
Roquette est comédien, metteur en scène, et enseignant

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté

à Sciences-Po Paris. Il a notamment joué sous la direction
de Jacques Lassalle, Denis Guénoun, Christian Schiaretti
et Gabriel Garran. Actuellement, il prépare la conception
avec Denis Guénoun d’un spectacle sur Spinoza, ainsi que
l’interprétation de Lorenzaccio dans la pièce de Musset
mise en scène par Gérald Garutti.

PAUL ÉLUARD,
Extrait de « Liberté »
Au rendez-vous allemand, Édition de Minuit
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LES POÈTES DE LA RÉSISTANCE

le Ministère de la Défense
et le 16e Printemps des Poètes
Quand le Ministère de la Défense a sollicité le Printemps
des Poètes pour en faire un partenaire, à travers l’évocation de la poésie de la Résistance, dans le cadre du 70e
anniversaire de la Libération et de la victoire sur le nazisme, nous avons évidemment accepté avec conviction
et enthousiasme.
Le Printemps des Poètes, on le sait, œuvre à redonner
toute leur place aux poètes dans la cité, rappelant sans
cesse l’apport singulier que depuis toujours la poésie
fait au destin collectif. Quel meilleur exemple pour notre
temps de ce point de vue que l’engagement des poètes
résistants durant la Seconde Guerre Mondiale.
Dans la préface anonyme de L’honneur des poètes publié
clandestinement en juillet 1943, il était fait ce constat :
« … S’il y eut quelques romanciers collaborateurs, on ne
peut guère citer de poètes de ce côté-là et on peut dire,
sans exagération, que c’est la poésie française, dans son
ensemble, qui était entrée en résistance. »
Ce constat fait au cours de la guerre éclaire en fait un des
caractères constants et universels de la poésie : elle est
toujours par principe une résistance à tout ce qui dément
l’humain, à toutes les soumissions. L’exemple magistral du
poème Liberté d’Eluard et de la force d’éveil qu’il incarne
prouve que la poésie est de ces « armes miraculeuses » qui
libèrent. Nous souhaitons donc à travers les manifestations
que nous initierons non pas seulement saluer le courage
des poètes résistants d’autrefois mais célébrer ces valeurs
d’émancipation et de fraternité dont la poésie témoigne
pour aujourd’hui.
Jean-Pierre Siméon

Lundi 17 février à 19h
Salle Jean Bouise – TNP de Villeurbanne
René Char et la poésie de la Résistance
Un spectacle conçu et dirigé par Christian Schiaretti,
avec les comédiens de la troupe du TNP.

Dimanche 9 mars 2014 à 11h
À Paris sur le Parvis des Droits de l’Homme
et dans les villes sur tout le territoire
Lancement du Printemps des Poètes : « Dansez le
poème » chorégraphie conçue par José Montalvo,
artiste permanent du Théâtre national
de Chaillot, sur le poème de Paul Eluard Liberté .
Tous ceux qui voudront y participer pourront
apprendre la chorégraphie en amont sur internet.
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Mardi 11 mars à 11h30
au Théâtre du Vieux Colombier
Les Poètes de la Résistance dits et chantés
par des comédiens de la Comédie Française
Avec Suliane Brahim, Cécile Brune, Samuel Labarthe,
Stéphane Varupenne – Au piano Osvaldo Calo
Programme
— Poèmes extraits de L’Honneur des poètes,
anthologie publiée clandestinement en 1943
par les éditions de Minuit, rassemblant les plus grands
poètes (Desnos, Seghers, Aragon, Eluard, Ponge)...
sous des pseudonymes.
— Chansons de résistance et chansons satiriques
sous l’occupation
— intermèdes avec les messages personnels de la BBC

Dans les livres
L’Honneur des poètes, Printemps des Poètes,
Le Temps des Cerises, 2014
Cette anthologie qui a été publiée clandestinement,
en juillet 1943, par les Éditions de Minuit est rééditée
conjointement par le Printemps des Poètes
et les éditions du Temps des Cerises, à l’occasion
du 70e anniversaire de la Libération et de la victoire
sur le nazisme.
Elle témoigne de l’engagement des poètes
(dont beaucoup des plus grands noms de la poésie
française du XXe siècle) dans la Résistance.
L’Honneur des poètes réunit (sous pseudonymes)
des poèmes de Louis Aragon, René Blech,
Robert Desnos, Paul Eluard, Pierre Emmanuel,
André Frénaud, Guillevic, Georges Hugnet,
Jean Lescure, Ambroise Maillard,
Loys Masson, Camille Meunel,
Francis Ponge, Lucien Scheler,
Pierre Seghers, Claude Sernet,
Jean Tardieu, Edith Thomas, Vercors,
Charles Vildrac.
De François-la-colère à Capitaine
Alexandre : poètes résistants,
Seghers. Version jeunesse de La
Résistance et ses poètes de Pierre
Seghers à destination des collégiens
et lycéens. Sortie septembre 2014

Dvd
René Char, nom de guerre Alexandre
Un film de Jérôme Prieur,
label sélection Printemps des Poètes

Pour plus d’informations › www.printempsdespoetes.com

MAX JACOB

La poésie dit l’Ineffable :
on le lit, on le relie.
MAX JACOB
« À la gloire des livres », Œuvres : Gallimard

Rogi André (Rosa Klein dite),
Max Jacob méditant, 1937 s

Quelques exemples de manifestations
autour de Max Jacob
Mercredi 5 mars, 19h au Centre National du Livre
Remise du prix Max Jacob 2014 par Aurélie Filipetti,
Ministre de la Culture et de la Communication
Jeudi 6 mars à 19h au Mémorial de la Shoah
(Paris) Rencontre animée par Pascal Ory, historien,
professeur à l’université Paris I Panthéon Sorbonne
en présence d’Alexandre Dickow, enseignant–chercheur, université Virginia Tech (USA) ; Géraldi Leroy,
professeur émérite de littérature française moderne et
contemporaine, université d’Orléans ; Patricia Sustrac,
présidente de l’association des Amis de Max Jacob
Lecture de textes de Max Jacob par Roland Bertin,
sociétaire honoraire de la Comédie Française (lecture
également le 9 mars à 15h)
Dimanche 9 mars à 16h au Mémorial de la Shoah
(Drancy) Projection de Monsieur Max de Gabriel
Aghion
Mardi 11 mars à 19h au Centre National du
Livre Max Jacob : Lectures à haute voix. Rencontre
animée par Jean-Pierre Siméon, directeur artistique
du Printemps des Poètes. Lecture de textes de
Max Jacob par Sophie Bourel, comédienne et Guy
Goffette, écrivain
Mardi 18 mars au dimanche 21 septembre,
Mémorial des Enfants du Vel d’Hiv / CERCIL
d’Orléans : Exposition Max Jacob : un poète
assassiné, Drancy 1944, Orléans 2014
Mardi 18 mars – dimanche 18 juin
Musée des Beaux Arts d’Orléans :
Max Jacob, l’art de la guerre.
Le Musée des Lettres et Manuscrits fête
le Printemps des Poètes (8/23 mars)
222, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
Exposition Max Jacob (1876-1844)
Exposition Livres de dialogue
Activités proposées autour des expositions,
sur réservation : — Atelier calligramme en famille
le 12/03/2014 de 14h30 à 15h30 — Visite commentée
autour de la poésie le 23/03/2014 de 15h à 16h

© Musée des Beaux-Arts Orléans

Max Jacob (1876-1944) est un grand
poète, l’une des figures les plus marquantes du XXe siècle. Sa production
ne se borne pas à la poésie mais elle
comprend aussi une œuvre graphique
et musicale ainsi que l’une des plus
riches correspondances de son temps.
Ses amitiés privilégiées avec les plus
grands artistes de son temps le placent
au cœur des débats esthétiques de
l’Esprit nouveau et à l’origine de la
poésie moderne. Ses conceptions esthétiques ont fortement marqué les
jeunes générations venues à lui comme à un maître, parmi
eux : Aragon, Malraux, Breton, Éluard, Reverdy ou encore
Cadou, Jabès, Leiris.
Converti au catholicisme en 1915, retiré à Saint-Benoît-surLoire (1921-1928 ; 1936-1944) il mène une vie de prière, de
méditation et d’écriture. Dès 1940, il subit les mesures de
persécutions contre les Juifs. Arrêté par la Gestapo le 24
février 1944, il meurt d’une congestion pulmonaire le 5
mars 1944 à Drancy. Il repose, depuis le 5 mars 1949 à
Saint-Benoît. En 1960, il est élevé, à titre civil, au rang de
« poète mort pour la France ».
L’association des Amis de Max Jacob a été créée dans
l’émotion du retour de sa dépouille. Aujourd’hui, comme
hier, elle a pour mission de faire connaître et aimer son
œuvre.
Patricia Sustrac
Présidente de l’Association des Amis de Max Jacob
Le site de l’association des Amis de Max Jacob
www.max-jacob.com
Le dossier de presse complet consacré à Max Jacob est téléchargeable sur le site du Printemps des Poètes
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Informations & réservations : Ouverture du musée
du mardi au dimanche de 10h à 19h. Nocturne le jeudi
jusqu’à 21h30

Le programme des manifestations consacrées
à Max Jacob est disponible sur le site de l’association
des Amis de Max Jacob : www.http//maxjacob.com
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MURS DE POÉSIE

Le Printemps des Poètes initie une opération emblématique de l’alliance entre la poésie et des arts plastiques,
à travers la création de « Murs de poésie » associant un
poète et un artiste, visibles dans l’espace public pendant
l’édition de mars.
Les multiples organisateurs du Printemps des Poètes (associations, collectivités, villes labellisées Villes en poésie,
artistes) participeront à cette proposition d’action artistique. Nous espérons ainsi voir exposées ces œuvres
pendant le Printemps des Poètes aux quatre coins de la
France. L’association met en réseau des artistes et des
poètes, veille à la diversité des propositions, à leur mise
en valeur dans sa communication nationale.
À titre d’exemple le Printemps des Poètes, avec le soutien
de la Fondation Art Dialogue accompagnera la réalisation
de plusieurs murs de poésie dans quelques villes et villages
ayant reçu le label « ville / village en poésie ».

Avec Vinci Park
Des artistes et des poètes interviendront
dans six parkings de villes de France pour réaliser
des murs de poésie
Lille, parking Grand Place
Lady Alezia / Poème de Marie Ginet
Versailles, parking de l’hôpital André Mignot
No rules corp / poème du répertoire
Lyon, parking Bellecour
Manon Molesti / poème de Paula Pagani
Paris, parking Saint-Sulpice
Noël Pasquier/ poème de Jean-Marie Barnaud
Toulouse, parking Capitole
Léa Dedieu / poème de Zéno Bianu
Marseille, parking Vieux-Port
Laurent-Xavier Cabrol / poème de Dominique
Sorrente
Poèmes et affiches dans les parkings Vinci

Les villes participantes
Boulogne-sur-mer - Pas de Calais - avec Albane Gellé
(poète) - Mireille Desideri, artiste plasticienne
Celles-sur-Belle - Deux-Sèvres - avec Jean-François
Mathé (poète), Jean-Luc Renaud, plasticien
Châteauneuf - Alpes Maritimes - avec Yves Giombini
(poète), Atma, artiste, muraliste, designer
Fouquières-lez-lens - Pas de Calais avec les textes de Jules Mousseron (poète),
Benjamin Duquenne, graffeur
Montpellier - Hérault - avec Béattrice Libert (poète)
et Raphaël Fegura
Namur - Belgique - street art
Plouhinec - Morbihan - avec Eve Lerner (poète),
Dimitri Costa, artiste (art végétal)
Saint-Brice-en-Coglès - Ille et Vilaine
avec Dominique Sampiero (poète), Philippe Dansette
(céramiste)
Deux villes du département - avec Edith Azam,
Mélanie Leblanc (poètes) et (graffeuse)
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Des poèmes lus par des enfants (lauréats
du concours Dis-moi un poème) seront audibles dans
les parkings Vinci pendant le Printemps des Poètes

fondation

ART

DIALOGUE

i Noël Pasquier

Pour plus d’informations › www.printempsdespoetes.com

53 VILLES
ET VILLAGES
EN POÉSIE
« Il ne suffit pas d’un tas
de maisons pour faire une ville
Il faut des visages et des cerises

Le label « Ville en poésie » et « Village en poésie » a été
initié en 2012 par le Printemps des Poètes, en partenariat
avec la FNCC (Fédération nationale des Collectivités pour
la Culture).
Il valorise les municipalités qui placent la poésie au cœur
de leur politique d’action culturelle.

Des hirondelles bleues
et des danseuses frêles
Un écran et des images
qui racontent des histoires… »
TAHAR BEN JELLOUN,
poème sur la ville, 2006

En 2013-2014, 14 villes et villages
ont rejoint les 39 premières villes
labellisées, portant leur nombre à 53
Arques (Pas de Calais)
Boujan-sur-Libron (Hérault)
Fouquières-lez-Lens (Pas-de-Calais)
Lacoste (Vaucluse)
La Petite-Pierre (Bas-Rhin)
Longpont (Essonne)
Namur (Belgique)
Plestin-les-Grèves (Côtes d’Armor)
Riantec (Morbihan)
Saint-Nicolas de Redon (Loire-Atlantique)
Surgères (Charente-Maritime)
Tours (Indre-et-Loire)
Varetz (Corrèze)
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POÉSIE ET JEUNESSE
QUELQUES EXEMPLES

La poésie
au quotidien
de la maternelle au cycle 3
Ouvrage coordonné par
Jean-Pierre Siméon

auQuotidien

collection dirigée par Françoise Pétreault

« La Poésie au quotidien »,
ouvrage pédagogique
Éditions Canopé en partenariat
avec le Printemps des Poètes
Collection Au quotidien
« Tw’Haïku »
Un projet interactif de production
de haïkus en ligne par des élèves
sur la plateforme babytwit.fr
Le projet est parrainé par Lysiane
Rakotoson, poète et enseignante,
lauréate du Prix de poésie
la Vocation de la Fondation
Marcel Bleustein Blanchet 2010.

Lire et faire lire
Le 12e Prix de Poésie des lecteurs Lire et faire lire met
à l’honneur les quatre ouvrages suivants :
À cheval sur la lune, Guy Chaty, Soc & Foc, 2012
Dans ma maison, Simon Martin, Cheyne, 2013
Un rêve sans faim, François David, Motus, 2012
Archiviste du vent, Paul Vincensini, Le Cherche-Midi, 2013
École de Xiang Yang, en Chine : correspondance
entre les élèves de l’école française, le poète Francis
Combes, et la poète chinoise Ming Di.
Dans le cadre du cinquantenaire de l’établissement
des relations diplomatiques entre la France
et la République populaire de Chine.

Enseignement secondaire
Le Concours Dis-moi un poème
2014 marque la deuxième édition de ce concours
initié en collaboration avec le groupe des Lettres
de l’IGEN et le Cercle Gallimard de l’enseignement.
Ouvert aux élèves du secondaire, il a pour missions
de valoriser le répertoire poétique classique et de
faire découvrir les auteurs contemporains tout en
participant à l’acquisition de la maîtrise du français
et en encourageant la prise de parole et la diction.
Les élèves sont invités à enregistrer leur interprétation
orale de poèmes choisis à partir d’une sélection.
Les éléves ayant réalisé les 30 meilleures interprétations
recevront des ouvrages de poésie par les éditions
Gallimard; les fichiers lauréats participent
à l’élaboration d’une bibliothèque sonore en ligne.
Récitals de l’atelier théâtre du lycée Chaptal (75)
Les élèves lisent des poèmes en langue étrangère
(anglais, japonais, arabe, allemand…) dans des
brasseries de Montmartre, les 17, 18 et 20 mars.
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Enseignement supérieur
Pour la première fois
Sciences-Poésie – Jeudi 13 mars à 12h30
Sciences Po, 27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris
Sciences Poésie est une manifestation littéraire destinée
à faire résonner la parole poétique à Sciences Po. Les
étudiants et des personnalités proposeront des lectures
d’œuvres. Inscription obligatoire auprès de Caroline
Allain : caroline.allain@sciencespo.fr

À l’université de Limoges (87)
Vendredi 21 Mars 2014 Soirée autour
de Pierre de Ronsard et Marc-Antoine Muret
Lecture de poèmes par les étudiants du groupe
de recherche EHIC (Espaces humains et interactions
culturelles) de l’université de Limoges.
Programme : illustration, typographie de l’époque
(fait par les étudiants)
Moment musical autour de Ronsard et Muret
(1552-1553) par les Sorbonne Scholars
(Ensemble Musical spécialisé dans le répertoire
de la Renaissance)
Trois chansons de Muret, dont deux jamais
encore enregistrées, s’ajoutent à l’interprétation
des Amours de Ronsard.

Le Label École en poésie
L’OCCE et le Printemps des Poètes travaillent ensemble
pour valoriser une approche sensible de la poésie dans les
établissements scolaires.
En 2011, le label École en poésie a été créé pour valoriser
et accompagner les établissements français et étrangers
mettant la poésie au coeur de leur projet pédagogique.
Ce sont ainsi plus de cent écoles, collèges et lycées qui
se sont engagés aux côtés du Printemps des Poètes et
de l’OCCE pour faire vivre quotidiennement la poésie au
cœur des classes.
Cette année, un temps fort leur est proposé, autour d’un
appel à participation alliant poésie et photographie.
Les élèves des écoles labellisées, ainsi que tout le réseau
OCCE, sont invités à réaliser une photographie à partir du
poème inédit « Bleu Klein » commandé pour l’édition 2014
au poète Zéno Bianu.

© Robert Touati

École élémentaire

Pour plus d’informations › www.printempsdespoetes.com

Parutions jeunesse
Rue du Monde
— Affiche ton poème !
30 poètes pour le droit des enfants
à la poésie. Cet album exceptionnel
réunit 30 poèmes-affiches inédits,
des textes très courts, des haïkus
ou des aphorismes. Ils disent
le droit des enfants à la poésie
et la nécessité de ces vitamines
poétiques pour grandir en liberté.
Collection « Vaste monde ! »
À partir de 7 ans. Cet album sera
vendu au profit de l’association
le Printemps des Poètes.
Merci aux éditions Rue du Monde !
— Le petit musée du rouge d’Alain Serres
20 peintres du XXe siècle. Et si la couleur rouge
donnait l’occasion de s’arrêter devant 20 tableaux
du XXe siècle? C’est l’invitation que nous lance
ce « petit musée du rouge ». De courts poèmes
d’Alain Serres accompagnent chaque tableau.
— La pluie est amoureuse du ruisseau
de David Dumortier et Julia Chausson (album illustré)

Manifestations
Au Centre Pompidou (75)
— Parcours pour les scolaires « Tous poètes »
Les mots et les œuvres se côtoient et entrent
en résonnance par l’approche sensible et
scénographiée du comédien Arnaud Decarsin.
À partir du CP jeudi 20 et vendredi 21 mars à 15h
et à 16h15 durée 1h « En rimes et en couleurs »
À partir de la petite section maternelle lundi 17, jeudi
20 et vendredi 21mars à 9h45 et à 10h45 durée 1h.

— Impromptu en famille Poésie sonore
Dimanche 2 mars 2014 – Avec la complicité de La
Compagnie des « Musiques à Ouïr » ; Aurélie Saraf,
Denis Charolles et de Valérie Jeanne.
Animation à partir de 3 ans, en famille / 15h - 18h
Accueil en continu / Atelier des enfants
Gratuit, sans réservation dans la limite des places
disponibles.

Motus
— Le jeu de la bonne aventure de David Dumortier,
illustrations photos Aude Léonard
Un merveilleux jeu poétique plein d’humour
et de tendresse pour les jeunes lecteurs.
— Un jardin sur le bout de la langue
Constantin Kaïteris, illustrations Joanna Boillat

Les prix et Concours de l’année 2014
Le Prix des Découvreurs
Le Concours Poésie en liberté
Le Concours de Poésie du magazine
Mes Premiers J’aime lire des éditions Bayard
Le Prix Florilège des poètes en herbe
Le Concours Les mots font des images
Le Prix PoésYvelines des collégiens

Caravane des Poètes
Textes et Rêves et La Caravane des Poètes en
région Centre L’Heure du Poème : animation pour
jeune public, public
adulte et familles
dans tout le réseau
des bibliothèques
partenaires.
Va…lisons ! Avec
Dominique Cagnard
du 17 au 21 mars à
Gravelines (59)
Pendant une
semaine, le poète Dominique Cagnard pose ses
valises à Gravelines. Accueilli en résidence,
il va à la rencontre des enfants des écoles,
des collèges et maisons de quartier de la ville.
Va...lisons ! est un spectacle labellisé Sélection
Printemps des Poètes.
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POÉSIE ET MUSIQUE
Répétition
6e concours Andrée Chedid
du poème chanté
Le Concours Andrée Chedid du poème chanté invite
les compositeurs à mettre en musique et en chant un
poème sélectionné chaque année par le Printemps des
Poètes. Après des œuvres d’Andrée Chedid, de Jacques
Lacarrière, Andrée Velter et Michel Butor, c’est un poème
de Valérie Rouzeau qui a été proposé aux artistes.

Le lauréat se produira en public le 7 mars
sur France Culture,
studio 105 de la Maison de la Radio (diffusion le 8)
Le jury du concours :
Présidé par : Christian Olivier / Têtes Raides
Président d’honneur : Matthieu Chedid
Marc Delhaye, Musicien / Célia Galice / Bertrand
Habart, Deezer / Alejandra Norambuena Skira,
Fonds d’Action Sacem / Marjorie Risacher, Journaliste
/ Jean-Pierre Siméon, Le Printemps des Poètes

On ne connaît pas le cœur des gens
Il est tant mal visible que parfois
On cogne dedans
Quelle misère de prendre le train
Quand au bout il n’y a personne rien
On ne sait pas l’avis des anges
Non plus que des moulins à eau
On se sert un grand verre de vent
De source de pluie des yeux
On ignore comment vivre comme eux
On se sert un grand verre de vin
Dans une maison avec enfants avenir chien
Le quai fait des bruits de chaussures
Le quai fait des bruits de valises à roulettes et des
bruits d’avant
Le quai est vide vide vide on bute dans l’air
Pardon messieurs dames j’ai cru à un nuage
Vous êtes innombrables qui ne m’êtes personne
Je suis innombrable et comme vous presque rien
Prenons donc un pot amical au lieu d’un pot au noir
d’un mauvais coup
On ne connaît pas d’autre cœur dans le noir que le
nôtre et encore
Ni dans le jour non plus alors à la bonne vôtre
Et nous débarquerons sous le soleil battant.

VALÉRIE ROUZEAU
Poème extrait de Quand je me deux,
éd. Le Temps qu’il fait, 2009

i Le poème à mettre en chanson

Manifestation de clôture
concert Jacques Bertin

Jacques Bertin est un être rare : chez cet artiste entre le
chanteur et le poète, il n’y a pas à choisir puisqu’il est, de
façon absolument incontestable, les deux à la fois. Grand
héritier des riches heures de la Fine Fleur de la chanson
française, cet aréopage de poètes-chanteurs rassemblés par Luc Bérimont dans les années 60 (Félix Leclerc,
Jacques Marchais, James OIlivier, Jacques Douai, Jean
Vasca...), Bertin, rebelle et indépendant toujours, ne s’est
jamais soumis aux dictats de la chanson commerciale, il a
suivi son chemin de traverse, fait d’exigence et d’humanité. Ils sont très nombreux, loin des foules amassées dans
les Zénith à grands coups de com, à l’avoir suivi fidèlement et à reconnaître en lui une voix unique.
Jean-Pierre Siméon
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© Claudine Ponchard

Théâtre 13 à Paris
dimanche 23 mars à 15h30

Pour plus d’informations › www.printempsdespoetes.com

POÉSIE ET CINÉMA
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Ciné poème
Festival de courts
métrages de la ville de
Bezons (95)
en partenariat avec
le Printemps des Poètes
3e édition :
12 – 14 Juin 2014
au Théâtre Paul Eluard
BORÉAL • Crédits photos : Fotolia

Écrans Eluard
162 rue Maurice Berteaux,
à Bezons (95)

En sortant de l’école
France 3 émission Ludo
Une série de 13 courts-métrages de 3 minutes,
films d’animation conçus à partir des poèmes
de Jacques Prévert imaginés par de jeunes
réalisateurs qui sortent de l’école...
Conceptrice : Delphine Maury
Les 13 réalisateurs :
Marie Larrivé et Camille Authouart (ENSAD)
› Les oiseaux du souci
Lila Peuscet (EMCA) › En sortant de l’école
Burcu Sankur et Geoffrey Godet (Supinfocom
Valenciennes) › Tant de forêts
Armelle Renac (Supinfocom Valenciennes)
› Les belles familles
Caroline Lefevre (EMCA) › Âne dormant
Marion Auvin (EMCA) › Je suis comme je suis
Marion Lacourt (ENSAD) › Page d’écriture
Chenghua Yang (EMCA) › Le cancre
Clément de Ruyter (GOBELINS)
› Le gardien du phare aime trop les oiseaux
Morgane Le Péchon (La Poudrière)
› Le dromadaire mécontent
Anne Huynh (Ste Geneviève) › L’école des beaux arts
Marine Blin (La Poudrière) › Quartier libre
Mélia Gilson (LISAA) › Presque

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 en 2012 de créer Ciné Poème,
un festival de courts métrages unissant cinéma
et poésie. Ciné Poème se veut 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

Catherine Terzieff est marraine de cette 3e édition.

Université d’Artois
Le 18 mars à l’université d’Artois
20h : projection du film Bright Star
de Jane Campion,
suivie de surprises poétiques
Cette projection permet de mettre
en avant le parcours extraordinaire
du poète romantique anglais John
Keats, et de rendre hommage
à la réalisatrice Jane Campion,
présidente du jury du 67e festival
de Cannes.

Soirée Poésie Tout Court
Mercredi 12 mars 2014 à partir de 19h
à la Maison de la Poésie, 157 rue Saint Martin (75003)
Projections et rencontres autour du court-métrage
de poésie (En sortant de l’école et Ciné poème)
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ILS PARTICIPENT AU 16* PRINTEMPS DES POÈTES

QUELQUES EXEMPLES EMBLÉMATIQUES
D’ÉVÈNEMENTS NATIONAUX
ET INTERNATIONAUX
Retrouvez le programme complet par région, sur printempsdespoetes.com

La poésie et la danse
Centre National de la Danse –
Pantin (93)
Les 19 et 20 mars à 17h
Dans le cadre du festival
CONCORDAN(S)E des écrivains
rencontrent des chorégraphes.
Suite à un travail commun effectué
en résidence, une réalisation
artistique est proposée au public
dans les librairies, les bibliothèques
et aussi au Centre national de la
Danse, avec Fanny de Chaillé
et Pierre Alferi (poète), et Myriam
Gourfink et Eric Suchère (poète).
Rochefort (17) – À la médiathèque Corderie
Royale – Le 15 mars
Des Mots qui dansent, suite à des ateliers d’écriture
mêlant poésie et mouvement une performance
sera présentée avec Sylvaine Reyre, poète et Didier
Schindler, danseur. Contact : À Mots Ouverts ateliers
d’écriture – 05 46 83 08 63

La poésie et la musique
Auditorium du Centre Clignancourt (Paris 18e)
Le 11 mars
Dutilleux / Saint-Saëns par le Choeur & Orchestre
Sorbonne Universités et le baryton François Leroux
en écho au Printemps des Poètes – Concert, récital,
interprétation des poèmes de Paul Fort (L’Adieu) et
Jean Cassou (La Geôle) à travers les mélodies pour
baryton du compositeur Henri Dutilleux. Contact :
Choeur & Orchestre Sorbonne Universités – 01 53 09 56 54

Maison de la Poésie (Paris 75) – Le 15 mars
Lecture musicale réunissant Frankétienne
et le musicien Mark Mulholland
Contact : 01 44 54 53 00

Wissant (62) au Green Bistrot
Le 14 mars
Repas poésie et jazz - Concert,
récital. Contact : Le Petit Orphéon petitorpheon@wanadoo.fr
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La poésie au musée
Musée du Quai Branly – Paris (75)
Le 15 mars à 17h : lecture, rencontre
« Les fables de la Fontaine en Créole »
Le 22 mars à 17h : lecture, rencontre
« Les poètes de l’avant-garde
et le primitivisme ».
Par les historiens Cécile Bargues,
Jean-Claude Blachère, l’éditeur
Marc Dachy et Lina Lachgar, écrivain
et essayiste. Où il est question
d’Apollinaire, André Breton, Tristan
Tzara, Max Jacob…, ces artistes,
poètes, collectionneurs passionnés
et inspirés par les arts dits primitifs.
Contact : Salon Kerchache
01 56 61 71 86

Musée national Fernand Léger
Biot (06)
Le 15 mars de 15h à 16h30
Performance « Au Cœur des Arts :
Surréalisme(s) ». Pour sa première
édition, le Café des Lecteurs
de la Médiathèque de Biot inaugure ses rencontres
mensuelles autour de l’actualité du Musée National
Fernand Léger, en résonance avec l’exposition
organisée avec le musée des beaux-arts de Nantes
et la Réunion des musées nationaux-Grand Palais
« Fernand Léger : reconstruire le réel, 1924-46 »
(1er mars – 2 juin 2014).
Contact : Musée national Fernand Léger – 04 93 53 89 49

Château de Champs-sur-Marne (77)
Parcours poétique dans le château avec des arbres
et une boîte à poèmes mis à disposition des visiteurs.
Un atelier d’écriture le 22 mars à partir de 12 ans.
Tél réservation 01 60 05 94 70 ou
champs@monuments-nationaux.fr

Programme complet › www.printempsdespoetes.com

La poésie dans les réseaux d’éducation
populaire
CCAS
La Caisse Centrale des Activités Sociales des
industries électrique et gazière est engagée depuis
de nombreuses années dans une politique culturelle
dont la colonne vertébrale est le livre et la lecture.
La poésie tient une place importante dans cette
démarche, étant une des formes de la création
particulièrement nécessaire en ces temps de valeurs
consuméristes plutôt qu’humaines. Le partenariat avec
le Printemps des Poètes est une part essentielle dans
l’action menée par la CCAS dans ce domaine.

La poésie à l’hôpital
Dans les médiathèques des hôpitaux
de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Libre cours à la poésie
Au gré des parcours poétiques organisés par
les médiathèques de l’AP-HP avec des créateurs
et des artistes, les mots, les rimes, les sons et les notes
résonnent aux oreilles et aux regards des patients
et des personnels. Dans les hôpitaux, des rencontres
rassemblent la communauté hospitalière autour
de lectures, ateliers d’écriture, ateliers graphiques
et création de murs de poésies, scènes ouvertes
de slam, concerts, expositions et trocs de poèmes
créant des espaces de dialogue, d’ouverture
et de convivialité.
La participation au Printemps des Poètes, élément
de la politique culturelle institutionnelle, permet aux
patients dans leurs chambres, en services de soins,
à la médiathèque de s’aventurer et de découvrir
la richesse de cet évènement.
Renseignements : Centre Inter-Médiathèques / DSPC
Secretariat.fsmcim@sap.aphp.fr Tél. : 01 40 27 52 05

Hôpital des Charpennes
à Villeurbanne (69)
Du 9 au 23 mars
Le poème s’affiche à tous les étages
Exposition, lecture des poèmes
affiches, ateliers d’écriture
et spectacles sur le thème de l’eau.

La poésie dans les librairies
Au tournant du siècle, regard
critique sur la poésie française
contemporaine de Jean-Luc
Maxence, éditions Seghers
Paris d’E.E. Cummings,
édition Seghers – Traduit de l’anglais
par Jacques Demarcq
L’atelier contemporain n°1 :
nouvelle revue consacrée à l’art
actuel, et plus particulièrement
à la peinture
La célèbre collection
Poèsie /Flammarion
dirigée par Yves di Manno
fête ses 20 ans, avec déjà 120 titres
à son catalogue

Evénements en librairies
Librairie Olympique
Bordeaux (33)
Un oulipien à Bordeaux, lecture, rencontre,
avec Frédéric Forte
Contact : Permanences De La Littérature 05 56 86 64 29

Librairie La femme renard
Montauban (82)
Rencontre avec Patrick Cutté, calligraphe
et typographe, qui se consacre depuis plusieurs
années à la création de livres d’artistes.
Autour de textes poétiques de François Cheng,
Hubert Haddad, Jean-Marie Berthier, ou plus
récemment de Jeanne Benameur, il tisse un dialogue
où s’entrecroisent calligraphies et textes.
Contact : Confluences à Montauban – 05 63 63 57 62

La Boite à livres
Tours (37)
Le 28 mars : La poésie au croisement des savoirs :
découvertes et inventivités – Lecture, rencontre
Avec Hugues Marchal
Contact : Hôtel De Ville Tours – 02 47 21 65 40

Contact : Compagnie Les Artpenteurs
04.78.35.33.86
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La poésie au cœur des villes
Avignon (84)
Du 4 au 29 mars
365 poèmes courts écrits entre octobre 2009
et octobre 2010 et accompagnés d’autants
de fragments de paysage à l’encre - Exposition
et rencontre le 6 mars avec André Ughetto,
Lionel Mazari et Dominique Sorrente. Présentation
également des 365 portraits vidéo de poètes
contemporains, réalisés par Marie-Hélène Audier
et Pascal Ciret. Contact : Centre Européen de Poésie
d’Avignon – 04 90 82 90 66

Bordeaux (33)
15° édition du Marché de la Poésie
Place du Marché des Chartrons du 13 au 16 mars

Lecture, rencontre avec Charles Juliet.
Hommage à Pier Paolo Pasolini « avec les armes
de la poésie, un itinéraire radical » : lectures,
table ronde sur l’engagement poétique et politique
du poète, écrivain et cinéaste.
Hommage à Hölderlin, avec un dialogue entre
deux poètes spécialistes Jean Yves Masson
et Jean Paul Michel. Carte blanche à Daniel Mesguich.
Marché de la poésie avec les maison d’éditions
Confluences, Ypsilon, William Blake & Co,
Le Bleu du Ciel, Abordo, L’Amourier, Voix d’Encre,
Cadran ligné,...
Contact : 05 56 01 03 90 poesie@poesiebordeaux.fr

« Demandez l’impossible,
un Printemps des Poètes »
par le Théâtre des Tafurs
Du 14 au 22 mars
La poésie est plus que jamais vivante
et nécessaire…
Rencontres, lectures avec les poètes
Albane Gellé, Murièle Modély,
Lionel Bourg, Michel Thion.
Flashmob poétique le 19 mars dans
les bibliothèques, Musées et écoles.
Renseignements : 05 56 29 18 63

Clermont-Ferrand (63)
La semaine de la poésie
du 22 au 29 mars
Lectures, rencontres avec les poètes
dans les médiathèques, les écoles,
librairies, Valérie Rouzeau,
Bernard Bretonnière, Jean-Pascal
Dubost, Francis Ricard,
Jacques Demarcq, Jacques Jouet,
Henri Droguet, Ariane Dreyfus,
Antoine Emaz, Olivier Salon,
Claude Chambard, Christiane
Veschambre, Camille Loivier, Ludovic Degroote,
Joël Bastard. Spectacle sur Louis Aragon
Dans le cadre d’un échange de poètes avec le Brésil,
un focus est fait sur la poésie brésilienne avec deux
projections cinéma Traduire de Nurith Aviv et Brésil
au cinéma : historias de Julia Murat.
Contact : La Semaine De La Poésie – 04 73 31 72 87

La Rochelle (17)
La Rochellivre
Dîner poétique avec le Québécois Jean-Paul Daoust
au restaurant La Méduse, à La Rochelle le 20 mars.
Performance, « Paysages de fantaisie » le 23 mars
à 15h : Arthur Dreyfus invite Brigitte Baumié,
Viviane Ciampi, Jean-Paul Daoust et David Dumortier
à « écrire », comme ils peindraient, sur des œuvres
qu’ils ont choisies dans les collections du Musée
des Beaux-Arts et du Muséum d’Histoire Naturelle
de La Rochelle, puis ils liront le résultat de leurs
divagations avant de dévoiler l’œuvre dont ils ont
rêvé. Une expérience interactive et sonore.
Limoges (87)
Au Théâtre de l’Union
le 14 mars à 18h
Vernissage de l’exposition
&caetera de Pierre Soletti
Lectures & performances poétiques
et musicales avec les poètes
Anne-James Chaton et Andy Moor,
Michèle Métail, ArT erroriste.
À l’Ecole Nationale supérieure
d’Art le 15 mars de 10h à 17h
Journée théorique : « poésie, arts,
la question de l’institution ». Qu’en est-il aujourd’hui
de la poésie et des arts ? Avec Christophe Hanna,
Olivier Quyntin et Lorenzo Menoud.
Suivie d’une rencontre au Café du bout du monde,
à 18h avec tous les poètes invités du festival.
Contact : pan! (association) – 06 77 42 38 81
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Programme complet › www.printempsdespoetes.com

Lodève (34)
Le 8 mars, place du marché : Poèmes lus
aux passants, polyfolies vocales, performances
et improvisations chorégraphiques, des artistes
investissent le marché de Lodève pour quelques
instants de poésie…
Le 9 mars au Soleil Bleu : Nicolas
de Staël et René Char, lecture en
musique : évocation de l’amitié
entre un peintre et un poète, leurs
échanges et leur correspondance,
par Jean-Marie de Crozals
Le 11 mars dans la salle des
conférences de l’hôtel de ville :
Film - Les Plongeons poétiques
et rythmiques d’Yves Gaudin
par l’association Microkosme.
Le 13 mars au Musée de Lodève
Poésie Peinture et Musique, lecture
de poèmes, choisis et préparés
par l’association « La voix du poème »
entre en dialogue avec les œuvres
actuellement montrées dans le cadre
de l’exposition Bonnard, Renoir,
Vuillard… Chefs-d’œuvre de la
collection Arkas.
Le 19 mars dans le café « ô marches du Palais » :
Un cabaret poétique avec Charles Pennequin
(performance-poésie) Caroline Baumert (théâtre)
et Barbara Weldens (chanson, piano).
Lyon (69)
Du 8 au 30 mars
« Place au poème » lancement, le 8 mars
Rendez-vous à 14h, devant la fresque Bibliothèque
de la cité (Lyon 1er), pour le coup d’envoi du festival,
en présence du parrain, Michaël Glück ! Des brigades
d’intervention poétique, menées par des comédiens,
investiront l’espace public (commerces, métro, rues…)
pour répandre la poésie et participer aux murmures
de la ville. Fresque et flashmob poétique dans
et au-dessus du parking Vinci de la place Bellecour.
Toute une ville aux couleurs de la poésie pendant
le mois de mars : des lectures dans l’espace public,
dans les lieux culturels, des performances avec
Jacques Donguy ; Pierre Gonzales, Cécile Portier
au Lavoir public, Patrick Dubost et Mohammed
El Amraoui au Musée des Beaux-arts, Laure Morali,
Michel Vézina et Abdourahman A. Waberi à l’amphi
Opéra, des lectures et cabarets poétiques avec Paola
Pogani, invitée d’honneur mais aussi des ateliers

d’écriture, des animations,
des projections. Le prix Kowalski
sera décerné à Jacques Réda
par la ville de Lyon le 12 mars
à la Bibliothèque de la Part-Dieu.
Contact : Ville de Lyon –
espace Pandora – 04 72 50 14 78

Nantes (44)
Pannonica le 18 mars et 20 mars
— Les éditions Le bleu du ciel : Performance,
avec Véronique Vassiliou — Poézzie : Concert, récital,
avec Michaël Glück Bernard Bretonnière.
Contact : Maison De La Poésie De Nantes – 02 40 69 22 32

Nice (06)
Au Centre Universitaire Méditerranée
Le 8 mars à 14h30 puis à 17h : Jean Cocteau :
La difficulté d’être, lecture musicale par la compagnie
BAL. Puis en collaboration avec l’Alliance française :
La poésie d’une voix de femme entre France et Liban,
lecture de Vénus Khoury-Ghata.
À la Bibliothèque municipale le 8 mars à 15h :
Deux poètes au cœur des arts, Alain Freixe et Raphaël
Monticelli. Et jusqu’au 22 mars, dans ces deux lieux
de la ville d’autres concerts et lectures, sur Max-Pol
Fouchet, Gaston Bachlard, Bobby Lapointe…
Montauban (82)
Confluences
Concours Poésie et Création plastique, ouvert à tous
publics (à partir de 8 ans).
Les participants au concours sont invités à créer
une œuvre originale mêlant écriture et création
plastique, à partir d’une citation de la poète
Aurélia Lassaque, invitée le 29 mars à la médiathèque.
Contact : 05 63 63 57 62 – contact@confluences.org

Montpellier (34)
Du 8 au 21 mars
La Maison de la poésie propose une exposition,
avec Béatrice Libert, Raphaël Segura, Jean Joubert,
Patricio Sanchez, des rencontres avec les poètes
Jean Joubert, Bruno Doucey, Maria Merce Marçal,
Françoise Ascal, Patrick Laupins, Mickaël Glück,
des lectures de poèmes de Georges Perros.
Contact : Maison De La Poésie Montpellier – Languedoc
04 67 87 59 92

Plusieurs émissions consacrées à la poésie
sur Emission Traces De Lumière Radio Fm+
91fm Montpellier – 06 81 07 61 41
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Paris (75)
Maison de la radio
(studio 105 – Charles Trénet), Le Scandale Arthur
Cravan, performance-documentaire sur le poète
boxeur le 15 mars 2014 à 20h30, diffusion dans
L’atelier de la création de France Culture le 20 mars à
23h. Documentaire réalisé par par Stéphane Bonnefoi
(producteur) et Céline Ters (chargée de réalisation).
Bibliothèques de la ville de Paris
Exposition Les mots en quête
d’images à la bibliothèque Forney
jusqu’au 29 mars
Illustrations d’André François,
Josse Goffin, Beatrice Jean, Daniel
Maja et Antonio Segui sur les textes
de Vincent Pachès. Rencontre avec
l’auteur le 6 mars à 19h.
la scène du balcon
— La scène du Balcon propose
de multiples événements
pour le Printemps des Poètes.
À la mairie du 2e arrondissement
sont organisées des lectures,
rencontres avec des poètes autour de l’Anthologie
La poésie au cœur des arts (éditée chez Bruno Doucey)
le 14 mars, autour de la collection Commun’art des
éditions Le Temps des Cerises le 19 mars mais aussi
une projection du film La poésie s’appelle reviens
le 18 mars. Ce même jour, une soirée consacrée
à la chanson est programmée à l’Amphithéâtre
Richelieu / Université Paris-Sorbonne.
— La scène du Balcon donne rendez-vous le 15 mars
dans le passage Choiseul pour une place au poème
et organise un concours de poème ouverts à tous.
Contact : La Scène Du Balcon - 01 42 96 34 98

La Gradiva – Du 10 au 23 mars
À la bibliothèque de l’Arsenal lecture, rencontre
« 40 ans de création éditoriale de poésie» William
Blake & Co éd. Le 10 mars à partir
de 17h30, avec Jean-Paul Michel
en présence de Pierre Bergounioux
et Alexandre Holan
À la fondation hellénique
de la Cité Internationale
— Colloque « La poésie au cœur
de tous les arts » le 15 mars de
10h à 17h30 avec Anne de Staël,
Daniel Dobbels, Jean-Pascal Léger,
Caroline Sagot-Duvauroux, Joël
Leick, Vincent Pachès, des éditeurs
de livres d’artistes avec Johannès
Strugalla, François Righi, Thierry
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Le Saëc, Pierrette Turlais (Livres singuliers)
— La poésie «mise en scène» : espace scénique
et espace public, avec Jean-Pierre Siméon,
Alexandre Romanès
— Autour de « La parole errante » d’Armand Gatti,
en présence de Stéphane Gatti, son fils, réalisateur
du film projeté : Le poème cinématographique
— Spectacle, « Max Jacob, sacré funambule »
le 23 mars de 15h à17h : lecture théâtralisée, par le
Théâtre de l’Imprévu, conçue par Patrice Delbourg
et Eric Cénat, consacrée à Max Jacob (1876-1944)
Au musée Cluny, le 17 mars
La dame à la licorne « Féminités rêvées ».
Une soirée en compagnie de l’ensemble vocal Camera
Sei (voix a cappella) et de l’acteur Charles Gonzales
(lectures et mise en espace), avec la participation
de Maurice Benhamou et d’autres
rencontres, lectures, performances
et expositions à Paris et Versailles
Contact : lagradiva-librairie@wanadoo.fr
Tél. : 06 85 66 31 02

Transpoetikon – Du 7 au 23 mars
L’institut culturel roumain accueille
l’événement transdisciplinaire,
créations d’œuvres plastiques,
performances, vidéos, lectures… :
Les artistes français, suisses, italiens
et roumains Arth, K. Boulloud,
J.F. Caillarec, M. Pre-daSanc,
E. Gallizzi, D. Napoli, R. Pervolovici,
S. Fantanariu, W. Mihuleac,
R., Mosner, A. de Schucani ont créés
des portraits et personnages fictifs
et les poètes F. Arrabal, M. Alhau,
G. Banu, C. Ber, J. Baude, G. Chaty,
M. Carneci, L. Cambau, D. Daligand,
S. Foarta, G. Lascault, J. Jouet,
W. Lambersy, F. Tutuianu, M. Visniec
ont inventés un nom et une biographie pour chaque
peinture, dessin, photo.
Contact : Editions Transignum – 01 43 66 70 27

Centre Wallonie Bruxelles
Surréalisme dans tous ses états – le 17 mars
Cette lecture, à travers les œuvres d’Achille Chavée,
Marcel Lecomte, René Magritte, Marcel Marien,
Paul Nougé, Louis Scutenaire… est conçue comme
un parcours qui se veut un joyeux aperçu
de ce paysage d’une exceptionnelle richesse.
Contact : Centre Wallonie-Bruxelles, lettres@cwb.fr

Programme complet › www.printempsdespoetes.com

Périgueux (24)
Du 6 au 15 mars
Festival Expoésie, 13e édition avec Julien Blaine,
Hervé Brunaux, Anne-Gaëlle Burban, Didier Calléja,
Anne-James Chaton et Andy Moor, Sébastien
Lespinasse, Jean-Paul Michel, LoS MUCHoS, Claudio
Pozzani, Frédérique Soumagne, Jean-Pierre Verheggen,
Dorothée Volut, Sylvain Courtoux et Henri Cueco
Contact : Féroce Marquise, feroce.marquise@aliceadsl.fr

Poitiers (86)
Les 15 et 22 mars
Lecture, rencontre avec les poètes
Bruno Doucey Stéphane Bataillon,
Hadassa Tal (poète israélienne),
Garous Abdolmelekian (poète iranien),
Viviane Campi. Contact : Maison De
La Poésie de Poitiers – 06 17 35 27 49

Rennes (35)
Le 20 mars au café des Champs Libres
Poésie du Machrek, lecture, rencontre avec Antoine
Boulad et Saleh Diab
Le 27 mars à l’auditorium du Tambour Université
de Rennes 2 : lecture, rencontre avec Serge Pey
Contact : Maison De La Poésie De Rennes – 02 99 51 33 32

Saint-Martin d’Hères (38)
Lancement à Saint-Martin-d’Hères du Printemps
des Poètes le 8 mars avec les Brigades d’interventions
poétiques (BIP), sur les marchés, places, aux arrêts
de bus/tram... et soirée le 13 mars, prévue autour
de la revue Bacchanales.
Maison de la Poésie Rhône-Alpes : 04 76 54 41 09

Tinqueux (51)
Jusqu’au 15 mars
Les mots font des images ! 3e édition
Concours de poésie. Ce jeu, ouvert aux enfants
de 4 à 12 ans, est avant tout l’occasion de permettre
aux enfants d’aborder la poésie contemporaine
par la réalisation d’une œuvre plastique inspirée
de l’un des textes proposés.
Contact : Centre Culturel, Centre De Créations
Pour L’enfance – 03 26 08 13 26

Tours (37)
Du 8 au 29 mars
Plus de 28 événements de poésie dans toute
la ville, dans les bureaux de poste, dans les gares,
les marchés, les librairies, bibliothèques, les musées,
les jardins, les cinémas…
Avec des diffusions de poèmes des spectacles,
des lectures dont, à la Maison de la poésie, Salle
Capitulaire : Blaise Cendrars, la prose du transsibérien,
poèmes autour de la Dame à la Licorne, des concerts
sur la poésie des trouvères à l’univers du slam,
des ateliers d’écriture, une performance de Marc
Blanchet, une exposition au Cloître de la Psalette,
des rencontres avec des poètes Yvon Le Men,
Alain Borer, Serge Pey à l’école des Beaux-Arts,
Esther Tellerman à la librairie Le livre, sans oublier
les ateliers et spectacles destinés aux enfants.
Contact : Hôtel de ville Tours – 02 47 21 65 40

Toulouse (31)
Du 20 au 22 mars
Les bruissonnantes
Festival avec Lohengrin Cabaret
Ensemble, Quentin Siesling,
Alfred Spirli, Sébastien Lespinasse,
Caroline Engremy, Stéphane Nowak
Papantoniou, Maxime Hortense
Pascal, Séverine Astel, Anne Laure
Pigache, Yves Le Pestipon.
Contact : Association Lohengrin
05 61 48 38 29

Et des villages
La petite Pierre (67)
Le 8 mars, au centre Culturel, récital poétique,
exposition Au cœur des arts – Contact : Le Jardin Des
Poètes François Villon – 03 88 70 44 64

Limeyrat (24)
Du 10 au 12 avril
Circuit poétique, déambulation
dans les rues du village
Exposition Tes yeux, mes yeux,
nos yeux à la Bibliothèque
Andrée Chedid - Le Bourg
Le 15 mars à la Bodega,
cocktail Poétique, café poésie,
scène ouverte. Contact :
Comité Des Fêtes De Limeyrat
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La Suze-sur-Sarthe (72)
Du 17 au 22 mars
À la Médiathèque Les Mots
Passants et la salle des fête :
Rencontres Plurielles et salon
des livres de poésie et de ceux
qui les font avec Colette Andriot,
Michel Baglin, Marc Baron,
Paul Bergèse, Alain Boudet,
Gilles Brulet, Luce Guilbaud,
Michel Lautru, Jean-Claude
Touzeil.
Contact : Les Amis Des Printemps
Poétiques

La poésie au cœur des régions
Escales poétiques dans les côtes d’Armor
Les bibliothèques du département
se mobilisent pendant plusieurs mois pour la poésie
et particulièrement en mars avec des rencontres
des expositions, des animations. Un travail autour
du tricot et de la poésie est mené par l’artiste Anne
Guibert-Lassalle, Plasticienne-artiste, sociologue
de l’art. Rencontre avec Mérédith Le Dez, écrivain,
poète : autour de son dernier livre, Journal d’une
guerre (Folle Avoine) le 8 mars à la Bibliothèque
de Lannion et le 22 mars à Saint-Brieuc.
Centre
La caravane des poètes circule dans toute la région
pour l’heure du poème, lecture donnée dans les
bibliothèques, les écoles, ou avec sa malle à poèmes,
animation destinée à faire découvrir la poésie
aux jeunes lecteurs.

Eure
Place à la poésie
Cette année, Place à la Poésie fête sa 10e édition
et organise une quarantaine d’événements dans l’Eure
entre le 15 et le 23 mars 2014.
Retrouvez tout le programme sur le site du Conseil
Général : eure-en-ligne.fr ou sur le site du Théâtre
Ephéméride : theatreephemeride.com

Jura
Maison de la poésie transjurassienne
Lecture, rencontre « Vers la frugalité joyeuse »
du 7 au 23 mars
Vendredi 7 mars : rencontre avec Bruno Doucey,
poète éditeur de l’anthologie
Au cœur des arts
Samedi 15 mars :
— 10h30, café-philo animé
par Claude Guerre, auteur en
résidence à la Maison de la poésie
transjurassienne accompagné
par Jean-Claude Besson-Girard,
peintre et co-directeur de la revue
Entropia, revue d’étude théorique et politique
de la décroissance.
— 15h, atelier « Poésie par chœur » animé par Claude
Guerre pour découvrir ensemble les techniques
de la mémoire et la pratique du « Dire la poésie ».
Dimanche 23 mars à 15h au hameau du bio lopin
(à proximité de Lons-le-Saunier) « Dans le jardin
de mon père » épopée poétique, rap d’une heure,
de et par Claude Guerre.
Lorraine
Poema est un nouvel événement
autour des écritures poétiques
contemporaines. 35 rendez-vous,
3 jours de festival,
— 1 atelier d’écriture itinérant,
3 expositions, 1 poemabus,
— l’invitation d’une quarantaine
d’écrivains et poètes, dont Patrick
Dubost, Valérie Rouzeau, Edith
Azam, Yves Di Manno, Lucien Suel,
Bernard Noël, Claude Ber, Charles
Pennequin, Jean-Pierre Bobillot, Dominique Maurizi...
— la présence d’universitaires, de critiques, d’éditeurs,
de comédiens, de musiciens, danseurs...
Contact : compagnie de l’escalier, cie-lescalier.com

Picardie, terre de poésie
Du 1er mars au 30 juin 2014, le centre régional
des lettres de Picardie organise un programme de
rencontres de poésie. De nombreux poètes y vivent,
écrivent, publient. Près d’une maison d’édition
sur deux de cette région est spécialisée en poésie.
Afin de mettre en valeur cette richesse, le CR2L
propose aux bibliothèques, librairies et autres lieux
culturels d’accueillir, d’avril à juin, des animations
autour de la poésie réalisées par des poètes,
ainsi que par des compagnies de lecture à haute voix.
Contact : cr2L Picardie, www.cr2l-picardie.org
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À l’international
Namur – Belgique
Du 19 au 20 mars
Tournée de poètes entre différentes régions
européennes : Wallonie, Lorraine belge,
Lorraine française et Grand-Duché de Luxembourg
À partir du 15 mars 2014, les poétesses Véronique
Daine (Belgique), Danièle Corre (France) et Hélène
Tyrtoff (Luxembourg), trois figures importantes de
la poésie contemporaine, feront des lectures avec
différents publics dans l’espace de la Grande Région
(Athus, Esch-sur-Alzette, Longwy, Namur, Nancy…).
Elles y rencontreront notamment des classes
de collèges et lycées.

Beni-Mellal – Maroc
Du 8 au 15 mars
À la médiathèque « Les grands arbres »,
spectacle Voix du Moyen-Atlas
Contact : Oralité, Conte Pour L’amitié,
Le Dialogue Et Le Développement
(ocadd) - 212661198649

Québec – Canada
Du 20 au 27 mars
Collège Stanislas 1605, chemin Sainte-Foy Québec
Poésitrons Libres – Lecture, rencontre avec
des poètes de la région de Québec et de Montréal :
Dominic Deschênes, Pierre Charland,
François Vigneault, Monique
Laforce, Pierre Lavallée, Sylvie
Nicolas et Fabienne Roitel...
Contact : Collège Stanislas
418 527 9998

Melinesti – Roumanie
Du 17 au 20 mars
Poèmes couleurs du cœur !
Lecture, rencontre au Lycée technologique Alexandru
Macedonski, Roumanie. Dix poèmes en couleurs
présentés par 10 élèves et 10 enfants durant
7 jours dans notre établissement scolaire
et dans la communauté. Lus et chantés (en français
et en roumain) en l’honneur de la poésie.
À Namur, le 19 mars à 19h : rencontre-lecture
publique avec les trois poétesses à la Maison
de la Poésie. Le jeudi 20 mars — à 13h30 : rencontre
scolaire avec des classes de l’enseignement
secondaire — à 19h : rencontre-lecture publique
à la Librairie Papyrus
Washington DC – Etats-Unis
Du 10 au 15 mars
Lycée français Rochambeau French
International School
La légereté et l’envol - Poésie et Musique
contemporaines - Concert, récital
avec Sylviane Le Pollès, Patrick Defossez

Contact : Lycée technologique Alexandru Macedonski
0040735178346

Bengladesh
Alliance française de Chittagong
Le 18 mars, les élèves de l’Institut des Beaux-Arts
de Chittagong et le sculpteur Alak Roy réaliseront
une oeuvre murale « in progress » mêlant différents
matériaux symboliques de l’identité culturelle
bangladaise. Les étudiants en littérature de
l’Université de Chittagong y inséreront des extraits
de poèmes français et bengalis, notamment
de Tagore, à la façon d’un cadavre exquis surréaliste.
contact: info@af-chittagong

Contact : Association culturelle
2d’Lyres - 06 88 37 12 21
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PARTENAIRES DE LA 16* ÉDITION
DU PRINTEMPS DES POÈTES
VINCI Park 10 ans

Sofia

Vinci Park fête en 2014 les 10 ans de l’opération
« Poésie en sous-sol »
De nombreuses initiatives seront prises à cette occasion :
Des poèmes seront affichés dans 250 parkings sur tout le
territoire ; ils seront rassemblés dans un livret offert aux
clients des parkings.
Ces textes seront également visibles sur le site www.vincipark.com et sur l’application smartphone qui permet aux
usagers de trouver une place de parking.
Des poèmes lus par des enfants, lauréats du concours
« Dis-moi un poème » seront diffusés sur Radio-Vinci Park
pendant la durée du Printemps des Poètes.
Enfin, des murs de poésie réunissant des artistes et des
poètes seront réalisés dans les parkings de Lille, Lyon,
Marseille, Paris, Toulouse et Versailles.
www.vincipark.com

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.
Elle soutient le Printemps des Poètes au titre de la manifestation de mars et des formations organisées tout au
long de l’année.
www.la-sofia.org

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 d’affichage de poèmes
sur les réseaux.
Au-delà de la manifestation de mars, la RATP programme
également plusieurs campagnes d’affichage de poèmes,
tout au long de l’année.
Le lundi 10 mars, pour le lancement du Printemps des Poètes,
les Souffleurs interviendront auprès des voyageurs du métro.
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 qui seront diffusées dans les villes partenaires et
sur le réseau des villes et villages en poésie. Le poème
d’Arthur Rimbaud « voyelles » animé par un vidéaste sera
également projeté sur les écrans des bureaux de poste.
www.fondationlaposte.org
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La Fondation Art Dialogue
La Fondation Art Dialogue de l’Institut de France inscrit
l’art d’aujourd’hui dans la ville pour stimuler la réflexion
critique et les échanges de voisinage.
Elle finance et organise des expositions de quatre mois, en
plein air et d’accès libre. Riverains et passants sont invités
par l’artiste à porter leurs commentaires sur des cahiers
d’échanges accrochés près des œuvres.
La Fondation Art Dialogue soutient l’opération « murs de
poésie » en financement la réalisation de 12 fresques réalisées par un artiste et un poète, dans 8 villes de France et
de Belgique et 4 parkings Vinci.
www.artdialogue.org

fondation

ART

DIALOGUE
Ministère de la Défense
dans le cadre du 70e anniversaire de la
Libération et de la Victoire sur le nazisme

Dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération et de la
Victoire sur le nazisme.
Le Printemps des Poètes, sollicité par le Ministère de la
Défense, met en valeur les poètes de la Résistance, à travers une série d’événements : hommage à René Char au
17 février au TNP, Dansez le poème sur le parvis des Droits
de l’homme le 9 mars, L’Honneur des poètes, anthologie
de poèmes publiée clandestinement en 1943 et rééditée
en mars 2014 au Temps des cerises, et lu à la Comédie
française le 11 mars.
www.defense.gouv.fr

Pour plus d’informations › www.printempsdespoetes.com

Sacem

L’humanité

La Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs
de musique) est une société de services, société civile à
but non lucratif, gérée par les créateurs et éditeurs de
musique. Elle favorise la création musicale en protégeant,
représentant et servant les intérêts des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. La Sacem, qui soutient
et accompagne ses membres et la filière professionnelle
dans leurs projets musicaux de création, de diffusion et
de formation, apporte son soutien au Concours Andrée
Chedid du poème chanté depuis sa création.
www.sacem.fr

Pour cette 16e édition, le journal l’Humanité est heureux
de poursuivre son compagnonnage avec le Printemps des
Poètes.
www.humanité.fr

SCPP
La SCPP (Société civile des Producteurs phonographiques)
est une société de perception et de répartition des rémunérations perçues pour le compte de ses membres auprès
des utilisateurs de phonogrammes et de vidéomusiques.
La SCPP soutient la création musicale en attribuant des subventions pour l’enregistrement de phonogrammes, la réalisation de videomusiques, la formation d’artistes et la diffusion de spectacles vivants. Elle accompagne le Concours
Andrée Chedid du poème chanté depuis sa création.
www.scpp.fr

OCCE
L’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE) est
l’organisme national qui fédère la vie et l’action pédagogique de la plupart des coopératives scolaires de l’école
primaire et d’un grand nombre de foyers coopératifs de
collèges et de lycées.
A travers l’attribution du label « Écoles en poésie » l’OCCE
et le Printemps des Poètes travaillent ensemble depuis
quelques années pour valoriser une approche sensible de
la poésie dans les établissements scolaires et accompagner des projets autour de la poésie.
www.occe.coop

France Culture
Partenaire du Printemps des Poètes depuis ses débuts,
France Culture fera la part belle à la poésie pendant toute
la durée de la manifestation.
Une soirée réunissant de nombreux artistes et le lauréat
du concours Andrée Chedid du Poème chanté aura lieu le
7 mars en public au studio 105 de Radio-France.
L’émission enregistrée sera diffusée le 8 mars, pour le lancement du Printemps des Poètes.
Pendant 15 jours, des émissions en écho au thème « la poésie au coeur des arts » émailleront également l’antenne de
France-Culture.
www.franceculture.fr

France 3
La série de 13 courts-métrages de poésie En sortant de
l’école, produit par Delphine Maury, conçus à partir des
poèmes de Jacques Prévert et imaginés par de jeunes réalisateurs qui sortent de l’école, sera diffusé sur France
3 Ludo le 22 mars et annoncé dans un clip Ludo aime la
poésie à l’occasion du Printemps des Poètes. Une soirée
de présentation de la série est programmée à la Maison
de la Poésie de Paris le 12 mars.
France3.fr

FNCC Fédération nationale des Collectivités
territoriales pour la Culture
Fondées en 1960 à l’initiative de l’homme politique et
écrivain Michel Durafour, La FNCC a concrétisé la volonté des collectivités territoriales de faire valoir leur propre
engagement culturel. Réunissant des élus de l’ensemble
des échelons territoriaux et de toute sensibilité politique
(plus de 550 collectivités), elle a su devenir pour le champ
culturel un élément fédérateur entre l’ensemble des associations d’élus.

25

Canopé

Lire et faire lire

Le Scérén devient Canopé, le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques. Cette refondation s’accompagne d’une nouvelle offre éditoriale, numérique et
de proximité pour favoriser la réussite des élèves. Avec de
nouveaux outils pédagogiques, de nouvelles approches,
de nouveaux supports, de nouvelles attentes des enseignants, des parents et des élèves...

Plaisir de lire, plaisir de partager. Lire et faire lire est un
programme de développement du plaisir de la lecture et
de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures
éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques..).

Le Cercle Gallimard de l’Enseignement
Spécialement conçu pour accompagner les professeurs de
lettres dans la mise en œuvre des programmes de français, le Cercle Gallimard de l’enseignement met à disposition de nombreuses ressources. Le Cercle Gallimard de
l’enseignement propose également un nouveau dossier
thématique, intitulé « Dire les vers » et conçu avec l’ensiegnante Sylvie Jopeck : Une méthode pour apprendre à
bien dire les vers à voix haute, avec une méthodologie et
des exercices.

La CASDEN Banque Populaire
Dans la volonté de rester au plus proche de l’éducation et
d’apporter son soutien aux projets culturels, la CASDEN
Banque Populaire, banque de l’Education, de la Recherche
et de la Culture, s’engage auprès des enseignants et de
leurs préoccupations : rendre le livre et la poésie encore
plus accessibles au jeune public.

La MAIF

Le groupe des Lettres
de l’Inspection Générale (igen)
contribue à la réflexion pédagogique et à la construction de ressources pour les professeurs (« ressources en
ligne » pour les programmes de lycée, publiées sur eduscol, journées du plan national de formation consacrées
aux métamorphoses du livre à l’heure du numérique…).
Il apporte son expertise en matière d’harmonisation avec
les programmes des niveaux de classe visés et de mise en
relation avec les services de l’éducation nationale.

Rue du Monde
Les éditions Rue Monde, un des plus anciens et des plus fidèles partenaires du Printemps des Poètes éditent cet année un album de poèmes affiches pour lequel les auteurs
ont cédé leurs droits au profit du Printemps des poètes en
solidarité avec l’association.
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Pour la MAIF, participer à l’éducation des jeunes, en les
initiant et en les invitant à s’ouvrir à d’autres univers, la
poésie en l’occurrence, c’est les engager dans une véritable démarche de découverte culturelle. Ainsi, cette aide
est une expression concrète de l’engagement sociétal de
la MAIF qui œuvre depuis toujours pour l’accès à l’éducation pour tous.

Le Groupe MGEN
Acteur de santé, le groupe MGEN est aussi acteur de
la société investi auprès de nombreux organismes, en
France et dans le monde, pour défendre la citoyenneté,
le respect des droits humains et l’accès à la santé. Auprès
des jeunes, le groupe MGEN défend le droit à l’éducation, avec Solidaité Laïque, promeut l’éducation contre le
racisme, avec Thuram, et est le partenaire des plaidoiries
lycéennes du Mémorial de Caen.

Ouverture
Ateliers de Braque
Parce qu’il était déjà là
Un oiseau put traverser l’esprit
Bientôt suivi de beaucoup d’autres
On eut très vite un beau losange
De choses blanches qui vivaient
Et puis le temps fit un ovale
Non ce n’était pas une auréole
Ce chant qui bourdonnait tout autour de ta tête
Mais un halo d’espace blanc
Tout frissonnant de foi prémonitoire
Oiseaux dans ce désert
- La foi déplace les images Oiseaux sous cette lampe
Capables immobiles d’aller
Des quatre coins
De l’épopée vers la chose qui habite la tête
Ô mes enfants mes impatients
Ce halo pesant le poids du ciel
Tous ses oiseaux coulaient de source

GABRIELLE ALTHEN

Au bord d’une trappe
Toute seule
Se hissant
Par toutes les lignes de son corps pâle
La petite danseuse sort, couverte de craie
Avant,
L’ombre seule était son foyer
Un pied se risquait, tendu fort,
Une blancheur
Puis, revenu dans le noir, n’était plus vu
Avant, le passé était dans le passé
Elle étire un bras, l’autre, elle l’étire aussi
Et le premier encore
Elle s’est touché la nuque
Il y a une boucle dans un carré
Le magicien n’agira plus (…)

ARIANE DREYFUS
Le dernier livre des enfants, extrait (inédit)
poème très librement inspiré du ballet Artifact
de William Forsythe
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Bleu klein
Un jour tu es entré dans le bleu
comme on pénètre dans la vraie vie
tu es entré dans le bleu
tu as fait le pari de l’immensité
et ce fut comme un sésame
un passage sur l’autre versant du miroir
ce ciel qui emplissait tout
la respiration des galaxies
la cadence des univers
le souffle magnétique de la Grande Ourse
un jour tu es entré dans le bleu
pour n’en plus jamais revenir

ZÉNO BIANU

Entre ciel et ciel
mon rêve se trompe
de chemin
de jardin
de silence
le bleu rêve de lui-même
au plus profond de la pierre
et dans le cristal des algues
il apprend à respirer
le bleu rêve dans chaque goutte de pluie
l’averse ouvre et ferme ses ailes
d’ange noir
et tourne dans son lit
il nous offre
son corps de danseuse
pour nous apprendre à écouter
le regard qui rebondit dans le regard (…)

LUIS MIZON
poète et peintre

inédit Printemps des Poètes 2014
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