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Foire du Trône, 1953 © Robert Doisneau
Citation G. Apollinaire, extrait de « L’Amour le dédain et l’espérance »,
in Poèmes à Lou, © Gallimard, 1947
—
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Jules Supervielle
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Le Printemps des Poètes est soutenu par
le ministère de la Culture et de la Communication
via le Centre national du Livre,
le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et le Conseil régional d’Ile-de-France.
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Ce printemps, nous fêtons les poètes du XXe siècle, d’Apollinaire à Yves Bonnefoy. Des moments partagés autour de
lectures et des rencontres avec les auteurs, c’est ce que
nous proposent, sous mille formes différentes, les initiatives
dévoilées tous les ans à l’occasion du Printemps des poètes.
Elles sont autant d’expériences singulières où l’on sent la résonance intime d’un poème rejoindre un chœur universel.
Traduction de l’indicible, la poésie est aussi un mode de présence au monde.
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Prix Apollinaire 2015, Liliane Wouters écrit dans son dernier
recueil : «je jure, oui je jure en écrivant ces lignes / que vous
lirez bientôt lorsque m’aura fait signe / le dernier visiteur
dont quelquefois je sens / l’haleine accélérer la course de
mon sang / je jure, oui je jure d’avoir été vivant ». Capable
de dire ce qui nous fonde comme ce qui nous dépasse, la
poésie nous offre une nouvelle respiration. Elle est l’une des
plus belles traces de l’existence humaine.
Nous avons besoin d’être soutenus et nourris par une parole ouverte à toutes les correspondances, une parole qui
redéploie les rythmes et les significations, enrichit l’esprit et
les sens. En poète à l’écoute des plus grandes voix, Philippe
Jaccottet nous invite dans son dernier essai à considérer la
poésie comme une transaction secrète. C’est sous le signe
de la confidence que les vers de Laurence Vielle ou de
Sébastien Lespinasse se donnent à entendre sur les chaisespoèmes du jardin du Palais-Royal. Dans les collèges et les lycées, les élèves enregistrent leur lecture et participent à une
anthologie sonore. Au Québec, la ville de Trois-Rivières vient
d’obtenir le label initié par le Printemps des poètes, Ville en
poésie. Les comédiens de la Comédie-Française mettent en
voix et en musique les plus grands poètes à l’occasion des 50
ans de la collection Poésie/Gallimard. Des courts-métrages
unissant cinéma et poésie sont projetés, des ateliers d’écriture et des échanges d’auteurs français et étrangers sont
organisés... Partout, chacun est invité à dire, lire, écouter,
écrire des poèmes.
Je suis heureuse que la poésie puisse ainsi, en tous lieux,
envahir notre quotidien.
Audrey Azoulay,
ministre de la Culture et de la Communication

×

Paul Éluard
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André Breton
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Louis Aragon
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Henri Michaux
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Francis Ponge

×

Jacques Prévert
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Raymond Queneau
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Audrey Azoulay ©MCC / Didier Plowy

3

×

Philippe Jaccottet
×
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Présenté par Jean-Pierre Siméon, directeur artistique
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PRÉSENTATION DE MICHAEL LONSDALE
Parrain de la 18 édition du Printemps des Poètes
e

FRANCE CULTURE
POÉSIE DANS L’ESPACE PUBLIC
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René Char
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Leopold Sedar Senghor

APOLOGIE DU POÈTE
Les surgissantes / À chacun son poète

Guillevic

×

La Comédie-Française / Hommages aux poètes

Aimé Césaire

18E PRINTEMPS DES POÈTES

Yves Bonnefoy
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d’Apollinaire à Bonnefoy,
cent ans de poésie

« J’appelle poésie
cet envers du temps,
ces ténèbres aux yeux
grands ouverts (...) »
— Louis Aragon

×

Max Jacob

×
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Un enfant bleu casqué d’étoiles
Il se mesure avec l’espace
Mer et ciel l’acte d’horizon
Prolonge sa ronde chanson
Quand il la joue à pleines voiles.
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Grave et dur cassant les carreaux
Avec les cailloux qu’il expire
Il demeure dans l’indigo
Le temps d’aimer les oiseaux.
Il s’agite sous mes paupières
Comme un oiseau multiplié
L’enfant qui cerne la lumière
Avec les bras qu’il a gagnés.
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Pas une main pas un visage
Sa présence est une couleur
Pas une voix mais un message
Il dissout mes plus vieux nuages
L’enfant loué par sa rigueur.
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Le Printemps des Poètes 2016 sera l’occasion de célébrer les
50 ans de la collection emblématique Poésie/Gallimard,
née en mars 1966, où se trouvent réunies toutes les grandes
voix du siècle passé.

Cette édition est dédiée au poète Ashraf Fayad
Le Printemps des Poètes manifeste son soutien à ce poète injustement condamné par l’Arabie Saoudite à 8 ans de prison et 800
coups de fouets pour ses écrits poétiques.
Une traduction de ses poèmes vient de paraître aux éditions le
Temps des cerises et la Biennale des poètes en Val de Marne :
Instructions, à l’intérieur, poèmes choisis et traduits de l’arabe,
par Abdellatif Laâbi.

pr

Cela ne fait pas de doute : on peut affirmer aujourd’hui,
avec le recul nécessaire, que le XXe siècle fut pour notre
pays et la Francophonie un siècle de poésie majeure. Après
la déflagration dadaïste et surréaliste, qui a permis une invention formelle sans précédent et refondé l’enjeu existentiel et subversif de la poésie, jamais peut-être un temps
n’a produit autant d’œuvres considérables par leur portée
et leur singularité : Paul Claudel, Guillaume Apollinaire,
Jules Supervielle, Blaise Cendrars, Saint-John Perse,
Paul Éluard, André Breton, Louis Aragon, Henri Michaux,
Francis Ponge, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Jean
Tardieu, Léopold Sedar Senghor, René Char, Guillevic,
Aimé Césaire, Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet mais aussi
Max Jacob, Marie Noël, Pierre-Jean Jouve, Pierre Reverdy,
Robert Desnos, Jean Follain, Jean Malrieu, Angèle Vannier,
René-Guy Cadou, Boris Vian, Andrée Chedid par exemple...
Et tant d’autres à la voix plus discrète mais au timbre
rare. Lisons et relisons : nous vous invitons à une pêche
miraculeuse !
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Angèle Vannier,
in Choix de poèmes, Seghers

#Printempsdespoetes2016

printempsdespoetes.com

Explorons également l’extrême foisonnement marqué par la
diversité de l’édition du XXe (Guy Levis Mano, Pierre André
Benoit dit PAB, Seghers, Rougerie, Soleil noir par exemple…)
et la multiplication des revues.
Jean-Pierre Siméon,
directeur artistique du Printemps des Poètes
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Jean-Pierre Simeon © Printemps des poètes
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Lucien Becker
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Andrée Chedid

De plus, il donne de nombreux récitals de poésie et prête sa
voix, reconnaissable entre toutes, aux auteurs et poètes dans
des livres lus, notamment publiés aux éditions Thélème,
dont Verlaine, Hugo... et une anthologie sonore du XXe
siècle à paraître pour le Printemps des Poètes.

Boris Vian

Sa rencontre avec Roger Blin en 1947 est déterminante car
il découvre le théâtre et suit le cours de Tania Balachova.
C’est grâce aux rôles offerts par François Truffaut (La mariée
était en noir et Baisers volés en 1968) qu’il se fait un nom
au cinéma. Dans sa carrière, il a aussi bien joué pour des
metteurs en scène comme Orson Welles, Louis Malle, Luis
Buñuel, Jean-Pierre Mocky, que joué au théâtre des textes
contemporains (Beckett, Duras, Dürrenmatt, etc.). Il devient
un proche de Samuel Beckett et crée avec lui Comédie en
1969 au Théâtre de Poche-Montparnasse dans une mise
en scène de Jean-Marie Serreau. Il est très lié également
à Marguerite Duras. D’elle, il joue L’Amante anglaise avec
Madeleine Renaud en 1968 au TNP Théâtre de Chaillot. Au
cinéma, on retient de leur collaboration India Song en 1975.
Sa carrière cinématographique est marquée également
par le fait qu’il participe à des films grand public comme le
James Bond Moonraker de Lewis Gilbert (1979) ou encore
Le Nom de la rose de Jean-Jacques Annaud en 1986.

Il est un lecteur passionné de Péguy dont il dit «qu’il est un
prophète pour notre temps». Il a publié en septembre 2014
un livre, Entre ciel et terre : Péguy aux éditions du Cerf, en
collaboration avec Pierre Fesquet. Il y fait un parallèle entre
sa propre vie et celle de Péguy et propose, en deuxième partie de l’ouvrage, les textes poétiques du spectacle Péguy/
Lonsdale, entre ciel et terre. Texte qu'il interprète actuellement au Théâtre de Poche Montparnasse (les lundi à 19h), et
ce jusqu'au 27 avril 2016.

×

Michael Lonsdale naît à Paris en 1931 d’une mère française
et d’un père anglais. Il part au Maroc où il animera dès 1943
des émissions enfantines sur Radio Maroc.

×

Michael Lonsdale
parrain de la 18e édition
du Printemps des Poètes

Maxime Alexandre

×
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Angèle Vannier
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René-Guy Cadou

Le 25 février 2011, il remporte le césar du meilleur second
rôle masculin pour Des hommes et des dieux de Xavier
Beauvois. Il y tient le rôle de frère Luc, moine de Tibhirine en
Algérie. Ce rôle a profondément marqué le comédien.
Michael Lonsdale ne cache pas sa foi et a monté de nombreux spectacles inspirés de faits chrétiens ou mystiques.
Sa mise en scène, Yallah!, sur la vie de soeur Emmanuelle
avec Françoise Thuriès, est un grand succès au Théâtre du
Petit Hébertot.
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Michael Lonsdale DR
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René Daumal
Luc Bérimont

×

Pierre Boujut
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Joë Bousquet
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France Culture confirme son
soutien fidèle au Printemps
des Poètes en dédiant son antenne
à la poésie lors du week-end
inaugural des 4, 5 et 6 mars

2

VENDREDI 4 MARS
Poésie et ainsi de suite / Manou Farine / 23h à minuit
Nuit spéciale poésie / Philippe Garbit : la nuit de la Poésie
(entretien avec Jean-Pierre Siméon, lectures…) / Minuit à 6h

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MARS
Jacques Bonnaffé lira les grands poètes et grandes
poétesses du XXe siècle. 19 lectures de 2 minutes rythmeront
l’antenne pendant deux jours, dix le samedi 5 et neuf le
dimanche 6.

SAMEDI 5 MARS
Le temps des écrivains / Christophe Ono-Dit-Biot : différents poètes dont Adonis débattent de la question «À quoi
sert la poésie» / 17h à 17h53
Sur la route… d’une cité en prose à Rennes / Julie Gacon :
le travail d’Yvon Le Men, un poète en «résidence» dans un
HLM à Rennes / 18h à 19h
Tout un monde / Marie-Hélène Fraïsse / 19h à 20h
Escales dans l’œuvre de Saint John Perse
Choix des textes : Katell Guillou – Réalisation : Pascal Deux
/ 20h à 21h
Mauvais Genres / François Angelier : la Viragophilie / 21h
à 23h

DIMANCHE 6 MARS

Chaîne généraliste des idées et des savoirs, France Culture
apporte chaque année son soutien à de nombreux événements
de qualité.
Découvrez le nouveau site franculture.fr en réécoute instantanée
et illimitée avec des nouveautés : un portail documentaire, un
fonds d’archives d’une richesse prodigieuse, la session de rattrapage du vendredi, Campus, le webmédia étudiant , le portail des
fictions…
France Culture est également un univers : France Culture Papiers,
France Culture Forums, les Prix France Culture (roman, cinéma,
essai, livre audio, livre d’économie, livre politique…) en collaboration avec les étudiants.
France Culture, c’est pour vous!
France Culture à Paris : 93.5

Le temps Buissonnier / Aline Pailler / 6h30 à 7h
On ne parle pas la bouche pleine / Alain Kruger
Le O-Bon banquet des fantômes, avec Ryoko Sekiguchi,
poétesse / 12h à 12h30
Des Papous dans la tête / Françoise Treussard
Émission spéciale Poésie, chroniques, jeux… / 12h50 à 14h
Secret Professionnel / Charles Dantzig : l'émission traitera
de l'exil d'Ovide et de la persécution des poètes (Iran, Arabie
Saoudite…) / 20h à 20h30
Programmation complète › www.franceculture.fr

2 Jacques Bonnaffé © Carole BellaÏche
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L’œuvre a été réalisée grâce aux soutiens en France du
ministère de la Culture et de la Communication-Délégation
générale à la langue française et aux langues de France,
du Centre des monuments nationaux, des associations Le
Printemps des Poètes et Poètes dans la Ville, de la société
Le Prince Jardinier et au Québec du ministère de la Culture
et des Communications, du Conseil des arts et des lettres du
Québec, de la Délégation générale du Québec à Paris, de la
Fondation Simon et Sylvie Blais.
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©Léo Higel

Responsables presse
le Centre des monuments nationaux :
Camille Boneu › camille.boneu@monuments-nationaux.fr
01 44 61 21 86 / 06 73 12 19 63
la Délégation générale du Québec à Paris : Gaétan-Philippe
Beaulière ›› gaetan-philippe.beauliere@mri.gouv.qc.ca
01 40 67 85 43
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×

Gilles Fournel
×

Max-Pol Fouchet
×

Yves Elleouët
×

Dix causeuses installées dans le jardin du Palais-Royal font
écho aux traditionnelles chaises installées dans les jardins
parisiens au siècle dernier.
L’artiste Michel Goulet a choisi, avec la complicité du Prince
Jardinier, de faire revivre ces chaises dans leur nouvelle
configuration en les nommant «Les confidents». Lieux de
rencontre, de partage et d’échange, ces chaises sont en tous
points semblables à celles qu’elles côtoient, hormis le fait
que chacune porte, percés dans les bandes horizontales du
dossier, un fragment poétique et le nom d’un poète illustre.
Un objet du quotidien est posé sur la tablette entre les deux
chaises pour identifier et distinguer «Les confidents» et
personnaliser le passage d’un rêveur assis là le temps d’un
poème. Ainsi, en branchant ses écouteurs sur le boîtier central, on peut écouter des vers de poètes contemporains dits
en toute intimité à chaque personne qui prend place sur une
chaise-poème. Régulièrement, d’autres poèmes et d’autres
poètes de tous horizons, viendront ajouter leurs voix pour
créer une symphonie de paroles sensibles et originales au
cœur du jardin du Palais-Royal.

Michel Goulet et François Massut expriment leur reconnaissance aux éditeurs français Actes Sud, Le Bleu du ciel, Le
Castor Astral, éd. De Minuit, éd. Grasset, éd. José Corti, éd.
POL, éd. Thélème et le Temps des Cerises, à la revue Dock(s)
et à l’association les Parvis Poétiques. Ils tiennent également
à remercier MaelstrÖm reEvolution en Belgique ainsi que les
éd. de l’Hexagone et les éd. Hurtubise au Québec.

André Du Bouchet

LES CONFIDENTS DE MICHEL GOULET
À partir du 4 mars, dans le cadre de l’inauguration du
Printemps des Poètes, le Centre des monuments nationaux
présente dans le jardin du Palais-Royal dix causeuses
poétiques – «Les confidents» – créées, spécifiquement
pour le lieu, par le sculpteur québécois Michel Goulet avec
la complicité de François Massut.

×

François Massut est né et a grandi dans les Ardennes, plus précisément à côté de Charleville-Mézières, ville natale d’Arthur
Rimbaud. Il vit à Paris. Avec le collectif Poésie is not dead qu’il a
fondé, il tente de vaporiser, de percoler et de polliniser le poème
dans l’espace public via différents médiums (installations, performances, road-trips de poésie action avec la Rimbaudmobile,
etc.). Son objectif est que la poésie rencontre un auditoire non
averti, non préparé, «dans une situation de risque et de fraîcheur,
funambule et présente, malgré tout!»

Heather Dohollau

Les confidents
chaises-poèmes du jardin
du Palais-Royal

×

Artiste sculpteur, Michel Goulet vit et travaille à Montréal au
Québec. En parlant de sa démarche artistique, il a écrit: «J’ai
toujours puisé parmi les objets déjà existants plutôt que de les
inventer, choisi les motifs anecdotiques plutôt que les constructions savantes, accumulé les images iconiques plutôt qu’inventer
de l’absolu : faire en sorte que l’art et la vie soient au plus près,
qu’on ne sache plus vraiment si c’est de l’art ou du commun de
la vie. Je travaille avant tout avec la rencontre, avec l’échange,
avec la mise en commun et avec la reconnaissance de qui nous
sommes face à l’autre. J’ai besoin de cette affinité avec l’objet
que l’on partage, avec cet objet qui n’est pas de l’art pour en faire
un matériau de ma sculpture. J’ai besoin aussi de cet objet petit,
sans réelle valeur, fragile pour donner de la force à tout ce qui
l’entoure. J’ai besoin enfin de cet objet qui n’est pas une simple
représentation, mais une chose en soi.»

Claude de Burine
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Xavier Grall

Rires et pleurs de l’Aven, éd. Rougerie

×

Louis Guillaume

La RATP
affichera des poèmes
du XXe siècle dans les rames
et sur les quais du métro
ZABOU BREITMAN
Marraine du Grand Prix de poésie RATP, lancé le 14 mars.
Jusqu’au 17 avril, les participants seront invités à envoyer
leur texte en vers ou en prose. Ils auront peut-être la chance
de compter parmi les 12 lauréats et de voir ainsi leur poème
affiché sur le réseau RATP – quais, rames de métro... – durant les deux mois d'été. L’occasion unique offerte à tous
d’être lus par des millions de voyageurs chaque jour!
› www.ratp.fr/grandprixpoesie

La Fondation La Poste et le Printemps des Poètes
vous offrent ce poème

Alain Jouffroy
×

Allen Ginsberg
×

Pierre Garnier
×

André Frédérique

Des poèmes de poètes du XXe siècle, lus par Zabou Breitman
et Oxmo Puccino, et des agents de la RATP, seront audibles
sur le quai de certaines lignes de métro et aux arrêts de
tramway du 7 au 13 mars.

POÉMATON

×

Ludovic Janvier

×

Xavier Grall

×

Ne vivent
haut
que ceux
qui rêvent

75 villes et villages en poésie
arboreront des bannières poèmes
grâce à la Fondation La Poste
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 distingue les communes qui placent la poésie
au cœur de leur politique d'action cultuelle.

La RATP installe des «Poématon» de la compagnie Chiloé
le 7 mars dans les stations Saint-Augustin (L9), La MottePicquet Grenelle (L6, L8, et L10) et Saint-Denis Université
(L13), et le 8 mars dans les stations Reuilly-Diderot (L1 et L8)
et Jaurès (L2 et L5).
Entrez dans la cabine, réglez la hauteur du siège et asseyez-vous.
Placez votre oreille comme indiqué : écoutez!
Sur l’idée du Photomaton, cette installation convie chaque personne
à entrer dans une cabine, à écouter un poème sans voir ni être vu
par celui qui les lit. À la sortie, l’auditeur reçoit à la place des photos
d’identité le poème qu’il a entendu.
2

13 villes et villages ont rejoint le réseau en 2015/2016
Ault (Somme)
Bedarieux (Hérault)
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Malarce sur la Thines (Ardèche)
Mézin (Lot-et-Garonne)
Quimperlé Communauté (Finistère)
Saint-Martin de Clelles (Isère)
Saint-Pierre-les-Nemours (Seine et Marne)
Tournai (Belgique)
Val de Reuil (Eure)
Vence (Bouches-du-Rhône)
Villeneuve de Berg (Ardèche)
Villeneuve de la Raho (Pyrénées orientales)

Les villes en poésie sont particulièrement actives pendant
le Printemps des Poètes.
Cette année, avec le concours de la Fondation La Poste,
les villes et villages en poésie recevront des cartes postales
avec les poèmes de Paul Éluard, Guillevic, Angèle Vannier,
Jean Malrieu et des bannières poèmes, l’une présentant la
dernière strophe de «Liberté» de Paul Eluard et l’autre avec
la citation «Ne vivent haut que ceux qui rêvent» de Xavier
Grall, destinées à orner le fronton de la mairie ou d’un bâtiment public, et bien sûr de la Poste!

Poésie en terrasse
DU 5 AU 20 MARS À PARIS
25 élèves-comédiens du Conservatoire national supérieur
d’Art dramatique de Paris iront faire des lectures brèves et
impromptues aux terrasses de plusieurs cafés parisiens.
Si cela est une manière d’illustrer la volonté permanente
du Printemps des Poètes de faire entendre la poésie dans
l’espace public, c’est aussi une manière de réponse aux attentats de novembre 2015 à Paris : à la barbarie toujours le
poème sera la plus haute objection.
› www.cnsad.fr
2 Zabou Breitman ©Claire Delphino
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ALAIN JOUFFROY ET L’UTOPIE DU POÈME
ROUBEN MÉLIK
Du 1er mars au 8 avril : Exposition Rouben Mélik, poète à
Dieppe, en pays partagé, à la Médiathèque Jean Renoir de
Dieppe (76)

Jean L’Anselme
×
×

1

Max Jacob

Lundi 7 mars à 18h30 au Centre national du Livre, 53 rue de
Verneuil 75007 Paris
L’œuvre d’Alain Jouffroy dessine une trajectoire marquée
par le désir d’atteindre, à travers le poème, une vérité individuelle nourrie par une ouverture maximale aux autres. Entre
autobiographie et épopée, cette «poésie vécue» a maintenu vive l’utopie rimbaldienne de «changer la vie». Avec
Jean-Luc Debattice, Samuel Dudouit, Renaud Ego, JeanDominque Rey, André Velter.

Kateb Yacine

Événements phares

Un poète «surréaliste» en Normandie
Vendredi 11 mars à la bibliothèque de Fécamp (76)
Madame Christine Chemetov-Soupault, fille de l’illustre
poète et directrice de l’Association Philippe Soupault, viendra évoquer les liens poétiques et familiaux de son père avec
la Normandie.

×

PHILIPPE SOUPAULT

Jean Joubert

MICHEL LEIRIS
Dimanche 20 mars à 15h à l’auditorium Jean Rouch, Musée
de l’Homme, Place du Trocadéro, 75016 Paris
De «L’Afrique fantôme» aux fantômes du musée de
l’Homme : itinéraires de Michel Leiris. Conférence de Jean
Jamin. Lecture d’extraits de poèmes et de L’Afrique fantôme
par Bruno Raffaelli, sociétaire de la Comédie-Française.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

COMÉDIE-FRANÇAISE

×

Mardi 8 mars à 18h à la Comédie-Française, Salle Richelieu,
place Colette 75001 Paris / Réservation obligatoire
› reservation@printempsdespoetes.com
Une lecture poétique et musicale commémorera les 50 ans
de la collection poésie Gallimard
avec : Anne Kessler (1), Sylvia Bergé (2), Bakary Sangaré (3),
Christian Hecq (4), Clément Hervieu-Léger (5), Suliane
Brahim (6), Danièle Lebrun (7), au piano Osvaldo Caló
3

4

5

6

7

Mireille Havet

×

André Hardellet

×
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Marcel Hennard
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ANDRÉE CHEDID AU CŒUR
Dimanche 20 mars à 16h00, à L’Institut du Monde Arabe,
1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris / Entrée libre
dans la limite des places disponibles
Andrée Chedid, poétesse d’origine libano-égyptienne, nous
a quittés en mars 2011. À l’occasion du 5e anniversaire de
sa disparition, son petit fils Joseph Selim Chedid, lui rend
hommage avec des lectures et des chansons. L’occasion de
(re)découvrir les poèmes connus ou moins connus de cette
grande dame dont l’œuvre est un questionnement continu
sur la condition humaine et les liens entre l’homme et le
monde.

ANDRÉE CHEDID À ISSY-LES-MOULINEAUX
À L’espace Andrée Chedid à Issy-les-Moulineaux,
ville en poésie (78)
Du 5 au 30 mars : exposition, du fond isséen Andrée Chedid
et de livres réalisés par l’imprimeur éditeur Guy Levis Mano.
Le 8 mars à 18h, Entrée libre dans la limite des places
disponibles : soirée hommage en présence de Louis Selim
Chedid, Salah Stétié, Marie-Claire Bancquart, Nicole
Grépat et de nombreux poètes, chercheurs et artistes.

LÉON-GONTRAN DAMAS

ANGÈLE VANNIER
Du 27 février au 1er avril, à Bazouges-la-Pérouse et à SaintBrice-en-Coglès
Angèle Vannier mise à l’honneur dans la communauté de
communes d’Antrain et à Saint-Brice-en-Coglès, village en
poésie (35). la nouvelle association «Sur la voix d’Angèle
Vannier» propose un programme de lectures, rencontres,
exposition et ateliers d’écriture dans les bibliothèques et
écoles autour de la poète bretonne Angèle Vannier. Le
poète Guy Allix présentera un récital de ses poèmes.
Angèle Vannier (1917-1980) Née à Saint-Sevran-sur-mer en
1917. Elle est atteinte de cécité à 22 ans. Elle puise dans ses
souvenirs d’enfance les images et les couleurs de ses premiers
poèmes. Théophile Briant fait connaître sa poésie. Elle rejoint le
cercle des poètes de Saint-Germain des Prés. Elle se rend chez
Lipp où elle retrouve Maurice Fombeure, Patrice de la Tour du
Pin… Mais la douleur qui imprègne ses poèmes la conduit à une
totale adhésion aux forces de la nuit. Son œuvre est éditée aux
éditions Rougerie.
Nicole Laurent-Catrice a publié sur le site du Printemps des
Poètes une Apologie consacrée à Angèle Vannier
Angèle Vannier (1917-1980) La traversée ardente de la nuit,
biographie établie par Dominique Bodin et Françoise Coty, éditions Cristel

Vendredi 11 mars : Hommage à Léon-Gontran Damas à la
Bibliothèque municipale Champfleury d’Avignon. Lecture
musicale par Joël Lokoussou, comédien et Fred Madoeuf,
percussionniste.
Daniel Maximin a publié sur le site du Printemps des Poètes
une Apologie consacrée à Léon Gontran-Damas.

CENTENAIRE PIERRE EMMANUEL
À l‘occasion du Centenaire de la naissance de Pierre
Emmanuel, de nombreux événements, conférences,
lectures organisées par l’association des amis de Pierre
Emmanuel en partenariat avec l’IMEC.
À paraître : La liberté guide nos pas, précédé de Cantos et
Combats avec tes défenseurs, éd. Bruno Doucey
› www.pierre-emmanuel.net

Henri-René Lafon

×

Boby Lapointe

×

André Laude

×

Robert Marteau

×

Rouben Mélik

×

Thierry Metz

×

Bernard Mazo

×

8

PAUL ÉLUARD
Exposition autour de «Liberté» de Paul Éluard illustré
par Fernand Léger au musée Fernand Léger de Biot (06)
jusqu’au 21 mars et lecture théâtralisée du poème le 6 mars
à 15h au Théâtre de Lumière de Nice; mise en scène par
Isabelle Servol.

8

Andrée Chedid DR
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Apologie des poètes du XXe
43

Cette rubrique ouverte sur le site du Printemps des Poètes
suscite la lecture ou la relecture des œuvres des poètes
majeurs du XXe siècle, mais aussi des poètes injustement
sous-estimés ou oubliés. Les poètes d'aujourd'hui ont
été invités à témoigner de leurs lectures fondatrices ou à
rendre hommage aux poètes qu'ils ont connus ou aimés
au travers d'un portrait, d'une étude ou d'une simple
rêverie...

PLUS DE 78 PORTRAITS SENSIBLES RECUEILLIS
ET MIS EN LIGNE
50

57

Guillaume Apollinaire (1) par Laurent Grison, André Frédérique (2)
par Patrice Delbourg, Allen Ginsberg (3) par Eric Sarner, Lucien
Becker (4) par Antoine Boisseau, Pierre Boujut (5) par Roland
Nadaus, Joë Bousquet (6) par René Pinès, Aimé Césaire (7) par
Daniel Maximin, René Char (8) par Dany Moreuil, Juliette Darle (9)
par Christine Guillebaud, René Daumal (10) par Zéno Bianu, Robert
Desnos (11) par Julie Nice, Heather Dohollau (12) par Marilyse
Leroux, André Du Bouchet (13) par François Rannou, Max-Pol
Fouchet (14) par Adeline Baldacchino, André Frénaud (15) par MarieClaire Bancquart et Bernard Bretonnière, Louis Guillaume (16) par
Max Alhau, Hélène Cadou (17) par Nicole et Georges Drano, Jean
L’Anselme (18) par Guénane, Jean Tardieu (19) par Philippe Tariel,
Jean Rousselot (20) par Anne-Marie Rousselot, Kateb Yacine (21) par
Hamid Tibouchi, Boby Lapointe (22) par Patrice Delbourg, André
Laude (23) par Pierre Kobel, Jean Malrieu (24) par Pierre Dhainaut,
Marcel Hennard (25) par Marc Dugardin, Robert Marteau (26) par
B. Engel-Roux, Maxime Alexandre (27) par Roland Reutenauer,
Max Jacob (28) par Marc Bonan, Bernard Mazo (29) par Jean-Luc
Despax et Max Alhau, Thierry Metz (30) par Cédric Le Penven et
Isabelle Levêque, Mireille Sorgue (31) par Rebecca Behar, Mireille
Havet (32) par Rebecca Behar, Jules Mougin (33) par Dominique

Cagnard, Jean Joubert (34) par Annie Estèves, Janine Mitaud (35) par
Claude Ibrahimoff, Pierre Garnier (36) par Lucien Wasselin, Jacques
Prévert (37) par Annie Loyau, Gaston Puel (38) par Michel Baglin
et Georges Cathalo, Armand Robin (39) par Marie-José Christien,
Rouben Mélik (40) par Seda et Nathalie Mélik, Jean Sénac (41) par
Habib Tengour, Saint-Pol Roux (42) par Olivier Rougerie, Valentine
Penrose (43) par Lydia Padellec, Yannis Ritsos (44) par Ménaché,
Yves Elleouët (45) par François Rannou, Anna Gréki (46) par Gisèle
Sans, Myriam Van Hirtum (47) par par J-Luc Majouret, Guillevic (48)
par Martine Blanché, Claude de Burine (49) par Lydia Padellec, Paul
Eluard (50) par Nicolas Grenier, Luc Bérimont (51) par Jean-Pierre
Siméon, Léon-Gontran Damas (52) par Daniel Maximin, GeorgesLouis Godeau (53) par Georges Cathalo, Pierre Torreilles (54) par
Nicole Drano-Stamberg, Gilles Fournel (55) par Georges Drano,
André Hardellet (56) par Philippe Leuckx, Angèle Vannier (57) par
Nicole Laurent-Catrice…

LES SURGISSANTES
Les Surgissantes, projet de «petites odyssées culturelles»,
proposent aux internautes de découvrir une constellation de contenus éditoriaux en lien avec le thème du
Printemps des Poètes. › www.surgissantes.com
À CHACUN SON POÈTE
Pour préparer sa 18e édition sur le thème Le Grand XXe –
d’Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de poésie, le Printemps
des Poètes est allé à la rencontre des passants et des participants du Marché de la Poésie de Paris pour recueillir
leurs témoignages sur «leur» poète du XXe siècle, celui
qui les a le plus marqués...
Une vidéo invite les organisateurs du Printemps des
Poètes à poursuivre cette collecte de témoignages autour de la lecture des poètes du XXe.
Vidéo réalisée par PhotoHeart
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La poésie sauvera le monde

Essai sur l’insurrection poétique, Jean-Pierre Siméon,
éd. Le Passeur, 2016
Il est urgent de restituer à notre monde sans boussole la parole des poètes, rebelle à tous les ordres établis, moraux,
sociaux et politiques. Pas de malentendu : si la poésie n’est
pas la panacée, si elle n’offre pas de solutions immédiates,
elle n’en est pas moins indispensable, d’urgente nécessité
même, parce que chaque poème est l’occasion, pour tous
sans exception, de sortir du carcan des conformismes et
consensus en tout genre, d’avoir accès à une langue insoumise qui libère les représentations du réel, bref de trouver les
voies d’une insurrection de la conscience.

2

50 ans de Poésie/Gallimard

12 nouveaux auteurs entrent dans la célèbre collection
Poésie/ Gallimard : Xavier Bordes, Alain Duault, Vénus
Khoury-Ghata, Anise Koltz, Olivier Barbarant, Emmanuel
Hocquard, Zéno Bianu, Jacques Darras, James Sacré,
Abdellatif Laâbi, Jean-Pierre Lemaire, Richard Rognet.
Les éditions Gallimard offrent 7 poèmes de ces auteurs disponibles sur le site du Printemps des Poètes pour une large
diffusion. Une affiche est diffusée dans toutes les librairies /
Parution d’un hors-série poésie Télérama / Une soirée est
consacrée à l’anniversaire des 50 ans de la collection le mardi 8 mars à la Comédie-Française à 18h.

3

4

Solitudes en terrasse

De Patrice Delbourg éd. Le Castor Astral
Solitudes en terrasse est un livre d’heures liquides et de
songeries embrumées. Deux cent vingt-sept portraits littéraires constituent un panorama affectueux et oblique de la
littérature. Avec avant tout les grands poètes du XXe siècle,
de Pessoa à Michaux, de Celan à Brautigan. Ce recueil de
complaintes des rues et des crus présente un paysage intime,
mouillé, téméraire autant que dérisoire, d’une littérature de
zinc extrême. À chaque croquis, une boisson spécifique, un
estaminet de prédilection, un calicot, une ambiance élue, un
comptoir d’étain… et le décor est dressé.

5

Habiter poétiquement le monde

Anthologie établie par Frédéric Brun, éd. Poesis

Une anthologie-manifeste rassemblant de grands poètes
attachés à dire autrement le réel, du dix-huitième siècle
jusqu’à aujourd’hui.

Le temps d’apprendre à vivre

De Georges Emmanuel Clancier chez Albin Michel.
Récit du poète Georges-Emmanuel Clancier. Plume alerte,
style ciselé, art du portrait sans pareil, Georges-Emmanuel
Clancier sait restituer tel dialogue avec Elsa ou Aragon,
telle rencontre avec le silencieux Michaux, tel émoi amoureux lorsqu’il croise Anne qui deviendra sa femme.

Tes pieds je les touche dans l’ombre

Inédit de Pablo Neruda, traduits par Jacques Ancet,
éd. Seghers

Poètes électriques, l'insurrection

Par Jacques Coly, éd. 2 Siciles

Bris de vers

Anthologie établie par Christian Poslaniec
éditions Bruno Doucey
Voyage dans les territoires, connus et inconnus, de la création poétique du XXe siècle. Tout commence avec Apollinaire
et sa lassitude du monde ancien. Le vers se brise comme un
éclat de rire, sitôt suivi par la déflagration dadaïste et surréaliste, un désir de vivre et d’écrire autrement, une rupture de
la fonction des poètes et de la poésie. Mais le siècle de l’imagination créatrice est aussi celui des guerres, de l’exposition
coloniale, de la shoah et de la bombe atomique. En quinze
chapitres, cent trente poètes et mille curiosités, Christian
Poslaniec et Bruno Doucey invitent le lecteur à suivre, dans
le foisonnement des revues et des livres, «les émeutiers du
grand vingtième.»
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Parutions jeunesses

LA LIBRAIRIE DES POÈTES
Grâce à l’investissement des éditeurs qui s'inscrivent
dans la dynamique du Printemps des Poètes, les libraires font des tables de présentation de leur rayon
poésie et invitent des poètes, comme les librairies
de Lyon, la librairie Vents de Soleil à Auray, la librairie
Olympique à Bordeaux, la librairie Gréfine et de la librairie des Saisons à la Rochelle, la Galerne au Havre,
le Chat perché au Puy-en-Velay, le bateau livre à Lille,
Arcadie à Luçon, Saint-Paul à Marseille, des livres et
nous à Périgueux, le chant de la terre au Pont SaintEsprit, le Bel Aujourd’hui à Tréguier…

Le livre des petits étonnements
du sage Tao Li Fu

De Jean-Pierre Siméon; calligraphies de Lei Ping Yang, traduction de Meng Ming. Cheyne éditeur, 2016

6

Il y a

De Jean-Claude Pirotte, illustrations de Didier Cros.
Éditions Motus, 2016

250 librairies indépendantes particulièrement actives
reçoivent des affiches et des marque-pages sur le
thème de l’édition.

À la lettre

Un alphabet poétique de Bernard Friot et Jean-François
Martin, éditions Milan

7

CD
Une anthologie sonore
de la poésie du XXe siècle

Poèmes lus par Arthur H, Michael Lonsdale, Pierre-François
Garel, Christian Olivier, Eugène Durif, Nadège Prugnard,
éd. Thélème
Soirée de présentation et lectures par des comédiens le 5
mars à la Maison de la poésie de Paris.

Chez Rue du monde

Sous le chapiteau des mots : anthologie poétique autour du
cirque, des saltimbanques et autres baladins, de Jean-Marie
Henry et Alain Serres, ill. de Vanessa Hié.
Les haïkus des tout-petits d'Alain Serres,
ill. de Judith Gueffier
Mon pays en partage d'Yves Pinguilly,
ill. de Sandra Poirot Chérif

7

LANCEMENT CHEZ EPM DE LA COLLECTION DIRE
Centrée sur la poésie dite, cette collection privilégiera les
poètes contemporains, qu’ils soient ou non les interprètes
de leurs textes. Naissance de la collection à l’occasion
du Printemps des Poètes avec 3 CD : Werner Lambersy,
Françoise Ascal, Matthias Vincenot

4

Solitudes en terrasse est un livre d’heures liquides et de songeries
embrumées. Deux cent vingt-sept portraits littéraires constituent
un panorama affectueux et oblique de la littérature. Avec avant tout
les grands poètes du XXe siècle, de Pessoa à Michaux, de Celan
à Brautigan. Avec aussi quelques figures de naguère, tels Villon,
Rutebeuf, Rimbaud ou Verlaine. Avec moult silhouettes de la prose
souveraine, tels Flaubert, Bloy ou Zweig. Sans oublier les humoristes
à l’âme noire ni les irréguliers visionnaires.

PATRICE DELBOURG

CV Solitudes en terrasse - Delbourg_Mise en page 1 05/01/2016 17:02 Page1

À chaque écrivain de profil, ployé sur son guéridon, correspond un texte
déchiqueté. Des troubadours célèbres tels Desnos, Cendrars ou Prévert ;
des chantres comme Artaud, Trakl ou Dylan Thomas ; des présences
effacées, salut Georges Perros ou Jacques Prevel ; des silhouettes
presque oubliées, ainsi Francis Giauque ou Ilarie Voronca. Tout un club
d’inconsolables dans la sciure des comptoirs.
Patrice DELBOURG est né et vit à Paris. Poète, romancier, chroniqueur, complice
des « Papous dans la tête » sur France Culture, il est l’auteur d’une quarantaine
d’ouvrages dont Longtemps j’ai cru mon père immortel, Ecchymoses et cætera
(poèmes 1974-2004), Les Désemparés (Le Castor Astral) et Les Jongleurs
de mots (Écriture). Lauréat des prix Max-Jacob et Guillaume-Apollinaire.

5
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PATRICE D ELBOURG

SOLITUDES
EN TERRASSE

SOLITUDES EN TERRASSE

Ce recueil de complaintes des rues et des crus présente un paysage
intime, mouillé, téméraire autant que dérisoire, d’une littérature de zinc
extrême. À chaque croquis, une boisson spécifique, un estaminet
de prédilection, un calicot, une ambiance élue, un comptoir d’étain…
et le décor est dressé.

Dessin de couverture : Selçuk Demirel

18 r

Le Castor Astral

3

Le Castor Astral
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ON N’EST PAS SÉRIEUX QUAND ON A 17 ANS

Du 5 au 20 mars / Achat et réservation en ligne sur
› www.centrepompidou.fr/billeterie
Un parcours en famille dans l’Atelier Brancusi avec la
conteuse Valérie Jeanne.

JOURNÉE POÉSIE À PLOËRMEL
Avec l’OCCE du Morbihan le 18 mars
Une journée consacrée à la poésie des XXe et XXIe siècles
avec plus de quarante classes impliquées. Au programme :
interview radiophonique de Jean-Pierre Siméon, kermesse
poétique…

SPECTACLE «LA COUR DE RÉCRÉATION»
Par les élèves de l’école de la rue Saint Isaure (Paris), le 15
mars à 18h30 › www.comediedesanges.com
Les élèves de l’école accueillent, du 1er février au 15 mars, la
Comédie des Anges pour 11 séances de lecture, de mise en
voix et d’écriture sur le thème du poète, son rôle, sa vision
du monde, ses thèmes de prédilection, son engagement…

16
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Atelier Brancusi DR

2 classe culturelle / la comédie des anges DR

Au collège Gay-Lussac de Colombes du 1er au 20 mars
Par la compagnie Le temps de vivre
› www.le-temps-de-vivre.org
Deux classes de sixième découvrent l’univers d’Henri
Michaux, Jacques Prévert et des surréalistes. Une conteuse
et une plasticienne les accompagnent dans ce cheminement sur le thème des créatures, ogres et autres monstres.
Une exposition et une restitution devant les familles, les
autres collégiens et les élèves de l’école Charles Péguy
viennent clôturer le projet.

×
×

EN RIMES ET EN COULEURS AU CENTRE POMPIDOU

CRÉATURES ET CRÉATION

Niveau universitaire
LIVRES D’ARTISTE
Exposition autour des livres d’artiste de l’École Estienne à
la bibliothèque de l’Arsenal (Paris), du 14 au 19 mars de 14h
à 18h / Entrée libre sur inscription au 01 53 79 49 49 ou
auprès de visites@bnf.fr
L’École Estienne, qui forme chaque année 600 étudiants aux
métiers du livre et de l’image, est invitée par la Bibliothèque
de l’Arsenal, en association avec le Printemps des Poètes, à
présenter les livres d’artistes créés par les élèves en 2015.
Une soirée est organisée le 14 mars à 18h30 pour découvrir
les travaux des élèves du Diplôme des Métiers d’art, inspirés
de Marina Tsvetaeva et Pierre Chappuis.
Avec les poètes Pierre Chappuis, Jean-Pierre Siméon et la
comédienne Maud Rayer.

Alain Morin

Niveau primaire

Au lycée Jules Guesde de Montpellier les 15 et 16 mars
Formation et préparation par deux comédiens de groupes
d’élèves volontaires de secondes et premières générales et
technologiques pour la mise en voix d’extraits de poèmes
par intrusion dans tous les lieux du lycée (administration,
salles de cours, cuisines, gymnase, accueil).

Gaston Puel

BIP BABEL

×

Au Lycée Professionnel Antoine de Saint-Exupéry
à Limoges du 5 au 20 mars
Lectures offertes de poèmes du XXe siècle, présentation de
recueils de poésie, accrochages dans différents lieux du CDI,
de poèmes imprimés sur du papier coloré.

Jacques Prévert

LECTURES OFFERTES

×

2

×

Au lycée Maximilien Fox de Paris, le 10 mars
Coordination : W.Mihuleac et M.Chittofrati pour les éditions
Transignum › www.transignum.com
En compagnie de Guy Chaty, réalisation de plusieurs livres,
dans l’esprit surréaliste, post dada avec les collages, des découpes sur papiers adhésif, des lettres de journaux choisis
par hasard, en écoutant les poèmes de Tristan Tzara.

Valérie Penrose

ATELIERS D’ÉCRITURE DADA

Jules Mougin

1

Fernando Pessoa

×

Tous les lycéens sont invités à voter pour leur poème préféré, parmi dix textes des XXe et XXIe siècles. Le poème lauréat
2016 est «Inconnus mais pas étrangers» d'Yvon Le Men. Il
sera publié dans le numéro d’avril du magazine Phosphore.

×

Niveau secondaire

Paul Quéré
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×

Jean Tardieu
×

Mireille Sorgue
×

Depuis 2003, les lecteurs de Lire et faire lire sont invités à
faire partager aux enfants, lors de séances de lecture dans
les établissements scolaires, 4 ouvrages de poésie sélectionnés par un comité de professionnels du livre.
En 2015-2016, 62 départements participent au Prix, avec
700 lecteurs inscrits et plus de 6000 enfants bénéficiaires.
250 lots d’ouvrages sont ainsi envoyés partout en France,
grâce au concours des partenaires de cette opération : la
Casden-Banque populaire, le groupe MGEN, la MAIF et le
Fonds Decitre.
Le prix est officiellement remis au lauréat lors du Salon du
livre de Paris, le 17 mars à 15h30 sur le stand du CNL.

Saint-Pol Roux
×

Jean Rousselot
×

Armand Robin
×

Yannis Ritsos

Écoles en poésie
Après trois ans d’existence, le label Ecole en poésie créé par
le Printemps des Poètes et l’Office central de Coopération
à l’Ecole rassemble désormais plus de 250 établissements
en France et dans le monde.
Tout au long de l’année, ces écoles, collèges et lycées font
vivre la poésie quotidiennement au coeur des classes et
au-delà. Ils reçoivent une bannière École en poésie, des
livres et des affiches, et un accompagnement personnalisé
dans l’élaboration de leurs projets.
Les établissements sont invités à publier des exemples de
créations et à échanger sur le microblog dédié au réseau :
› ecolenpoesie.tumblr.com

LA SÉLECTION 2015-2016
Les gens polis ne font pas la guerre à autrui
Jacques Thomassaint; ill. P. Rosin., Soc&Foc, 2014

PhotoPoème #3

Avec mes deux mains
Simon Martin; ill. E.Aguelon. Cheyne éditeur, 2015

Pour la troisième année consécutive, le label École en
Poésie propose aux élèves de réaliser une photographie
collective en écho à un poème d’un auteur contemporain.

En toutes circonstances
Albane Gellé; ill. V.Linder. Cadex éditions, 2014

×

Jean Sénac

Le Prix de poésie des lecteurs
de Lire et faire lire

Étranges étrangers et autres poèmes
Jacques Prévert; ill. J.Duhême. Gallimard, coll.Folio Junior,
2012

En sortant de l’école 3
Diffusion sur France 3 le dimanche 13 mars à 11h10 et en
quotidien du lundi au vendredi à 8h40 sur France 3, pendant
le Printemps des Poètes et au-delà, lors du rendez-vous
matinal jeunesse Ludo du nouvel opus de la collection En
sortant de l'école consacré à Guillaume Apollinaire : 13
courts-métrages réalisés par de jeunes diplômés de graphisme et d'animation françaises.
Déjà en DVD la saison 1 dédiée à Jacques Prévert et la saison
2 à Robert Desnos. Et de nombreuses projections en salles
également à la Maison de la poésie de Paris, à Andernos les
Bains, Gennevilliers, Tence, Tinqueux...
Francetvéducation, la plateforme éducative, propose à
l’occasion de cette nouvelle saison dédiée à Guillaume
Apollinaire une websérie sur les coulisses de la production
de la série. › www.tantmieuxprod.net

Après Zéno Bianu et Maram al-Masri, c’est un texte d’Yvon
le Men qui est proposé aux élèves.
Yvon Le Men est également le parrain de cette année scolaire, et intervient tout au long de l’année lors de formations
nationales et auprès des classes du réseau.

Jour
qui donne toute sa chance au jour
chemins
qui sortent malgré le froid
visages
ramenés en arrière sur les visages
— Yvon le Men
Extrait in Le jardin des tempêtes, choix de poèmes 1971-1996,
Flammarion

3

Né en 1953 à Tréguier, Yvon Le Men va à la rencontre des amoureux de la poésie pour partager avec le plus grand nombre sa
passion des mots : dans les écoles, les salles de spectacles, et
bien sûr au festival Étonnants Voyageurs, où il se fait le passeur
des poètes et des écrivains du monde entier. Avec son incroyable
ouverture au monde, Yvon Le Men ne cesse de prouver que la
poésie ne s’arrête pas aux frontières.
Dernières parutions :
Les rumeurs de Babel, éd. Dialogues
Une île en terre, éd. Bruno Doucey
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Yvon Le Men DR
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Trois prix sont remis lors de ce festival :
Le Prix Laurent Terzieff, prix du jury, récompense l’œuvre
illustrant le mieux le mariage cinéma-poésie,
Le Prix de la jeunesse et le Coup de coeur scolaire sont décernés par les classes
Le Prix du public est décerné par les spectateurs du festival

Cette opération participe au rayonnement du festival Ciné Poème à
destination des élèves, également valorisé à travers le DVD et le site
édités par Réseau Canopé en partenariat avec le Printemps des poètes
et la ville de Bezons. Ces publications rassemblent 21 courts métrages
programmés lors des précédentes éditions de Ciné Poème, accompagnés de pistes pédagogiques.

En savoir plus › www.reseau-canope.fr/cine-poeme
À suivre sur Twitter : #EACCanopé #CinePoeme

SÉANCES
jeudi
10hde
à 18h30
Jeudi18
17de
mars
10h à 18h30
— à 20h30 cérémonie d’ouverture
vendredi
10hde
à 21h
Vendredi 19
18de
mars
10h à 21h
— à 18h, rencontre des réalisateurs avec le public, animée
par Yves Bouveret, Délégué d'Ecrans VO et du festival Image
par Image
samedi 20
10h30
à 16h30
Samedi
19 de
mars
de 10h30
à 16h30
— à 20h30, cérémonie de clôture :
Concert de Karine Quintana Poèmes chantés
Remise des prix et projection des films primés
Théâtre Paul-Eluard, scène conventionnée
162 rue Maurice Berteaux, 95870 BEZONS
Réservations et informations : 01 79 87 64 02
› cine-poeme@mairie-bezons
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Frédéric Pierrot DR

2 affiche et DVD

×

Charles Dobzynski
×

Rose Ausländer
×

André de Richaud

En 2016, le coup de cœur scolaire du festival Ciné Poème
sera ouvert aux élèves (école et collège), à travers Réseau
Canopé, le réseau d'accompagnement de la communauté
éducative.
Des actions d'éducation à l'image et de sensibilisation à
la poésie seront organisées dans une douzaine d'Ateliers
Canopé autour des 8 films de la sélection scolaire. Ainsi, le
coup de cœur scolaire décerné à Bezons le 18 mars sera issu
des votes d'élèves présents dans divers départements.

×

Les membres du jury professionnel 2016 :
Président : Frédéric Pierrot, comédien
Dominique Sampiero, poète
Bernard Thomasson, journaliste à Radio France, écrivain
Bruno Dairou, délégué aux arts et à la culture, Canopé
Jean-François Agostini, représentant du festival
Des courts en Hiver de Portovecchio
Véronique Siméon, chargée de mission Printemps
des Poètes
Marraine du festival : Catherine Terzieff

Placé sous tutelle du ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, le réseau
Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias
(imprimées, numériques, mobiles, TV), répondant aux besoins de la communauté éducative. Acteur majeur de la
refondation de l’école, il conjugue innovation et pédagogie
pour faire entrer l’École dans l’ère du numérique.

Georges-Louis Godeau

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 ont décidé de
créer Ciné Poème, un Festival de courts métrages unissant
cinéma et poésie. C'est en effet dans le court métrage que
l’on trouve illustrée de façon la plus fréquente, la plus variée,
la rencontre de la poésie et du cinéma.

Le partenariat Canopé

×

Festival créé à l’initiative du Printemps des Poètes et de la
Ville de Bezons

Frédéric Pierrot, président du Jury

Janine Mitaud

5e édition de Ciné Poème
les jeudi 17, vendredi 18
et samedi 19 mars
aux Écrans Eluard à Bezons

2

×
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Pierre Torreilles
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«Je ne sais pas bien dire ce qu’est la poésie, c’est donc merveilleux d’être ici, à Bezons, pour Ciné Poème.
Si comme Prévert le disait, elle est partout comme Dieu est nulle
part, alors en y pensant, j’ai noté le 14 Novembre sur le pont
Alexandre III (et trois font six) qu’après être porté disparue, elle
revient dans les vibrations de silence, le clapot irréel de la Seine
sans péniches ni bateaux-mouches ce Samedi soir-là.
Quatorze et quatorze, vingt-huit, toujours Novembre, Limoges,
lecture publique des «Cinq noms de résistance de Georges
Guingouin», poème rendu impossible par les mots du langage
politique qui le hantent (…), de Gatti… Radical, violent, de combat,
le poème : «La résistance c’est les mots» dit-il, «pas la mitraille!»
Et les images? (Prenons comme ça vient)
Je me souviens des petites bobines huit millimètres de Charlot
montées ensemble par ma mère pour s’inventer trente minutes
de paix.»

Anna Gréki…

t

l
Échange franco-russe
Le Printemps des Poètes et l’OAN SloVolga de Samara
en Russie, dirigée par Olga Sokolova, ont mené à bien un
échange culturel autour de la traduction de poésie francorusse.
Les traductions réalisées par Christine Zeytounian-Belous,
sont disponibles sur › www.printempsdesoetes.com
et sur le site russe › slovolga.ru/rakurs/

1

Versopolis
Le Printemps des Poètes fait partie du réseau Versopolis,
créé sous l'égide de l'Union Européenne par le biais du
programme Creative Europe.
Composé de treize organisations européennes (Angleterre,
Suède, Lituanie, Pologne, Belgique, Allemagne, Autriche,
Italie, Slovénie, Croatie, Slovaquie, France et Macédoine),
Versopolis promeut la mobilité et la visibilité des jeunes voix
de la poésie européenne. Ainsi, cinq auteurs français sont
nominés par le Printemps des Poètes pour partir en tournée
dans plusieurs festivals européens.
Dans le même temps, cinq auteurs étrangers sont invités en
France durant la manifestation de mars. Leur poésie est également traduite et publiée à cette occasion par les éditions
Bruno Doucey, dans un coffret nommé Europ’oètes.
Les poètes étrangers invités en France :
Nikolina Andova Shopova (Macédoine), Giedré Kazlauskaité
(Lituanie), Krzysztof Siwczyk (Pologne), Martin Solotruk
(Slovaquie), Sigurbjörg Thrastardottir (Islande)

Gérald Leblanc
×

Marianne Van Hirtum

Ainsi ont été traduits en français sept poètes russes :
Natalia Azarova, Sergueï Birukov, Sergueï Chestakov, Pavel
Jagoun, Iouri Kazarine, Léonid Nemtsev, Andreï Tavrov.
et en russe sept poètes français :
Marie-Claire Bancquart, Jean-Marie Barnaud, Patricia
Castex-Menier, Fabienne Courtade, Albane Gellé, Thierry
Renard, Claude Vercey.

Des événements à l’étranger
MÉXIQUE
Au Lycée franco-mexicain de Mexico du 28 février au 15
mars
Colette Nys-Mazure animera divers ateliers d’écriture, des
conférences et des rencontres avec les élèves. Sa présence
sera aussi l’occasion d’organiser une grande journée de la
femme en poésie.

OUZBÉKISTAN
Concours cartes postales-poèmes à l’attention des élèves,
étudiants et professeurs.
› www.ambafrance-uz.org (en 1ère page, rubrique
actualités)

Les poètes français :
Aurélia Lassaque, Stéphane Korvin, Samantha Barendson,
Linda Maria Baros, Yekta

Soirées Printemps des Poètes au musée Essénine de
Tachkent et à l’université Westminster de Tachkent : lecture
et exposition des cartes postales-poèmes.

×

Yves Heurté

×

Maurice Audejean

×

René-Guy Cadou

×
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PROGRAMME DES POÈTES ÉTRANGERS
Retrouvez les cinq auteurs étrangers invités en France :
Le 13 mars à la Maison de la poésie de Paris — 19h
Le 14 mars avec la Biennale des poètes en Val de Marne à
l'espace L'Autre livre, Paris 5e — 19h
Le 15 mars à la Factorie, Maison de la Poésie de Normandie
à Val-de-Reuil — 20h30
Le 16 mars à Clermont-Ferrand pour la Semaine de la poésie, Salle Georges-Conchon — 18h
Le 16 mars au salon du Livre de Paris sur le stand des éditions
Bruno Doucey avec Giedré Kazlauskaité, Krzysztof Siwczyk
et Sigurbjörg Thrastardottir.

ESPAGNE
Ateliers d'écriture menées par Samantha Barendson.
À l’Institut français de Bilbao / Espagne, le 9 mars

2

D’autres poètes étrangers seront invités en France à
l’occasion du Printemps des Poètes dont le poète hongrois András Imreh pour Les nuits et les jours de Querbes
(Aveyron)

1

Versopolis, Europ'oètes, éd. Bruno Doucey

2 À l’université Westminster de Tachkent
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8e Prix Andrée Chedid
du poème chanté
Initié par le Printemps des Poètes avec Andrée Chédid et
son petit-fils Matthieu, aujourd’hui présidé par Christian
Olivier, ce prix est ouvert aux sociétaires SACEM et leur
propose de mettre en musique un des trois poèmes sélectionnés par le Printemps des Poètes.
3 poèmes de Andrée Chedid, Henri Pichette et James Noël
sont diffusés sur les sites du Printemps des Poètes et de la
SACEM.
Les candidats auront jusqu’au 22 mai pour envoyer leurs
créations musicales. Le lauréat recevra un chèque de 1500€
et se produira sur une scène du festival des Francofolies.
— Règlement du prix sur le site printempsdespoetes.com

LE JURY 2016
Président d’honneur : Matthieu Chedid
Christian Olivier - président du jury, auteur compositeur
interprète
Babx, auteur compositeur interprète
François Besson, directeur de l’action culturelle de la Sacem
Alain Borer, poète, président du Printemps des Poètes
Florence Jeux, directrice artistique des Francofolies
de La Rochelle
Camélia Jordana, chanteuse et actrice
Marc Maret, responsable de la discothèque de Radio-France
Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des
Poètes

CALENDRIER DU PRIX
4 mars 2016 : lancement du Prix
20 mars : hommage à Andrée Chedid à l’Institut du Monde
Arabe, à 16h
22 mai 2016 : clôture des inscriptions.
Juillet 2016 : présence du lauréat au festival des Francofolies
de La Rochelle.
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Le Printemps des bibliothèques
UNE EXPOSITION MALLE PÉDAGOGIQUE :
L’ARBRE POÉTIQUE
Le Printemps des Poètes a créé à la demande du réseau des
médiathèques de l’Orne une exposition malle poétique pour
découvrir et savoir comment transmettre la poésie.
Destinée à être exposée en bibliothèque et servir de support à
des animations, pédagogiques et poétiques, cette exposition
montre, audelà des clichés, que la poésie d’aujourd’hui est accessible à tous et sous diverses formes.
Elle est composée de 4 espaces qui valorisent le livre de poésie
d’aujourd’hui :
PAUSE POÈME : Lire et partager le poème sous forme visuelle
(livre, affichage, tracts, cartes postales…)
DIS-MOI UN POÈME : Dire la poésie
ATELIER POÉSIE : Ecrire des poèmes, organiser des ateliers
d’écriture
OUQUIQUOI : le réseau vivant de la poésie (les poètes, les événements, les villes et villages en poésie, sur la toile)
La figure symbolique de l’arbre évoque le côté essentiel de la
poésie, enracinée dans le patrimoine culturel mondial, et la nécessaire diffusion de cette poésie.
Conception Emmanuelle Leroyer responsable du Centre de
ressources du Printemps des Poètes et Amélie Kiritzé-Topor,
scénographe, diplômée de l’ENSATT, scénographe pour le
spectacle vivant, les expositions, peintre et photographe de
spectacles depuis l'an 2000. Construction : Xavier Hervouet.
Elle est exposée à Ceaucé puis à Passais dans l’Orne pendant le
Printemps des Poètes, agrémentée d’une tablette donnant des
ressources numériques sur la poésie et d’un oreiller rouge, offrant un moment de détente en diffusant des paroles poétiques
(par la compagnie Les oreillers rouges).
Le réseau des bibliothèques de l’Orne, très actif pour ce
Printemps des poètes, programme le spectacle «Ils ont dit
NON», spectacle poétique sur la Résistance et la Déportation.
Contact : 02 33 29 15 06 ou mdo@orne.fr

Une exposition similaire est disponible auprès du Printemps
des Poètes en location.
contact : e.leroyer@printempsdespoetes.com
Les partenaires du prix
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PLUSIEURS RÉSEAUX DE BIBLIOTHÈQUES
DONT LES BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES
PARTICIPENT ACTIVEMENT AU PRINTEMPS
DES POÈTES
› Les bibliothèques des Côtes d’Armor (22) : la MJC du pays
de Bégarles, bibliothèque de Pédernec, de Kermoroch, la bibliothèque des Côtes d'Armor, se sont associées pour concocter une journée japonaise entre cuisine et rêverie littéraire,
et invitent la poète Ryoko Sekiguchi le dimanche 6 mars, au
Palacret, à Saint-Laurent.
Contact : http://bca.cotesdarmor.fr
› Le réseau lecture de l’agglomération – Clermont Communauté (63) qui fête les poètes du XXe dont certains liés à l'Auvergne, tels Valéry Larbaud et Amélie Murat, organise pendant
15 jours des rencontres avec les poètes Olivier Salon, Bruno
Berchoud, Mathieu Gosztola et propose des ateliers typographiques animés par Estelle Aguelon.
Contact : cpeiter@agglo-clermont.fr

› Le réseau des médiathèques du Pays-Lecture (43) organise
le Printemps des poètes dans les bibliothèques municipales du
Chambon-sur-Lignon, de Saint-Agrève et du RISOM (Tence, Le
Mazet Saint-Voy et Saint-Jeures) en proposant de nombreuses
activités autour de l’art et de la poésie : une conférence sur les
avant-gardes de l’Art moderne, des ateliers autour de la typographie avec Estelle Aguelon, des projections de courts-métrages de poésie et des spectacles et animations pour enfants.
Contact Pays-lecture › payslecture.fr – 04 71 65 74 70
› Biblio'fil, réseau des bibliothèques du Pays d'Ancenis (44)
propose avec l’auteur-illustrateur Pef un programme poétique
pour les petits et les grands autour d’un concours, d’une expo,
des ateliers et le spectacle «Les poètes y mettent leur grain de
sel».
Contact : murielle.guignard@pays-ancenis.com

› Le réseau des médiathèques de la DLVA (04) invite le poète
Dominique Cagnard pour ses ateliers «Va...lisons!» et ses lectures des poètes du XXe siècle.
Contact : czahra@dlva.fr
› L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (75)
Lectures à voix haute, spectacles, déambulations poétiques,
ateliers d’écriture et créations de livres poétiques uniques, lectures numériques, expositions… ces rencontres dédiées aux patients, à leurs proches et aux personnels fêtent la beauté et la
richesse de la poésie du XXe siècle. À l’initiative du Réseau des
20 médiathèques de l’AP-HP, la poésie s’invite dans tous les espaces de l’hôpital. Dans les chambres, services de soins, halls,
cafeterias, médiathèques, ces moments de dialogues, parfois
inattendus, adoucissent la vie à l’hôpital pour toute la communauté hospitalière.
Renseignements : Centre Inter-Médiathèques CFDC
AP-HP : 01 40 27 52 05 / Fabienne Herry
› www.aphp.fr livres-musique-films-votre-disposition

Sélection en région

Alsace / Lorraine /
Champagne Ardennes
Alsace
COLMAR – 68000
le 8 mars – 18h30 et le 12 mars – 15h
Pôle Media Culture 1 place de la Montagne verte
Lecture, rencontre : Le grand XXe - Cent ans de poésie
Contact : Comédie de l'Est – 03 89 24 31 78

LA PETITE PIERRE - 67290
le 12 mars – 17h
Centre culturel rue principale
Apollinaire 14 18 - Spectacle
Contact : Le Jardin des Poètes François Villon – 03 88 70 44 64

STRASBOURG - 67000
Académie rhénane 17 Place St-Etienne
le 19 mars – 15h : concert, récital avec Jacques-Henri
Caillaud, Françoise Urban-Menninger, Joan Ott, Chantal
Robillard, Martine Blanché, Emmanuel Honegger, Julie
Carpentier, Marie-Jeanne Langrognet, Anne Dietrich...
Contact : Urban-menninger – 03 88 36 13 19
Médiathèque André Malraux, presqu'île André Malraux
le 5 mars – 17h : Esprit Boris Vian – Spectacle
le 19 mars – 15h : poésie inuit
Contact : Médiathèque André Malraux – 03 68 98 50 00

Lorraine
FORBACH – 57600
Médiathèque de Forbach, 4 place Aristide Briand et au Collège
de Forbach
le 5 mars : Brigades d'intervention poétique dans les classes
du Collège
le 16 mars – 18h30 : spectacle Jeune public J’sais des Poaisies
et spectacle tout public Poésique par la Cie le Vent en poupe.
Contact : mediatheque@mairie-forbach.fr

NANCY - 54000
9 au 13 mars
Dans toute la région Lorraine et également au Luxembourg
Poema – événement autour des écritures poétiques contemporaines. Le festival se déploie de janvier à juin 2016 au sein de
lieux dédiés au livre, au spectacle vivant, à l’art contemporain et
à l’éducation artistique, pour des lectures-rencontres, des performances, des conférences, des concerts, une table ronde, un
concours de poésie pédestre, une exposition, un spectacle, un
marché de la poésie, des ateliers d’écriture, un workshop, des
formations, et des actions jeune public.
Contact : Cie de l'escalier › poema.fr – 03 83 25 26 45
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VITTEL – 88800
le 19 mars, Bibliothèque 402, rue Saint Nicolas
Poésies de l'Ailleurs : lecture, rencontre avec les poètes
Hyam Yared (Liban), Miriam R. Krüger (Pérou), Katia Lemieux
(Québec) et Aurélia Lassaque (Occitanie), qui ont donné des
ateliers d’écriture au collège Jules Verne.
Contact : Bibliothèque-Médiathèque – 03 29 08 86 50

Champagne-Ardennes
TINQUEUX – 51430
Médiathèque Le Carré Blanc rue Croix Cordier
Le 12 mars – 15h : Heure des doudous Printemps des mini-poètes – Animation, forme originale
Le 16 mars - 19h : Serge Pey se livre : Performance
Contact : Médiathèque Le Carré Blanc – 03 26 84 78 67

Aquitaine / Limousin /
Poitou-Charentes
Aquitaine
ANDERNOS-LES-BAINS – 33510
le 12 mars – 15h
Maison Louis David jardin Louis David
Poésies sans frontière - Lecture, rencontre
Contact : AAAA (4 AS) – 05 57 70 97 11

BORDEAUX - 33000
du 5 au 13 mars
Halle des Chartrons Place du Marché des Chartrons
17e Marché de la Poésie de Bordeaux – Festival avec les poètes
et éditeurs André Velter, Jean Portante, Jean-Baptiste Para,
Bernardo Schiavetta, Frédéric Brun, Véronique Lossky, JeanClaude Tardif, Daniel Maximin...
Contact : Librairie Olympique – 05 56 01 03 90
le 10 mars – 18h
Instituto Cervantes, 57 Cours de l'Intendance
Le dire poétique : interprétation(s) de l'œuvre de Sor Juan Inés
de la Cruz avec Bernardo Schiavetta
Contact : Instituto Cervantes de Bordeaux – 05 57 14 26 11
le 11 mars – 18h
Bibliothèque de Bordeaux 85 cours du Maréchal Juin
Découverte et lectures avec les éditions Æncrages & Co
Lecture, rencontre et expo
Contact : Bibliothèque de Bordeaux
› f.dekindt@mairie-bordeaux.fr
le 19 mars – 17h30
Théâtre La Lucarne 1 et 3 rue Beyssac
Bertolt Brecht, témoin du grand XXe siècle et poète de notre
temps, spectacle
Contact : Compagnie L'oeil La lucarne – 05 56 92 25 06

DAX – 40100
le 4 mars – 19h
Bibliothèque de Dax 5, rue du Palais
Rencontre avec Sapho
Contact › contact@editions-brunodoucey.com
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LIMEYRAT – 24210
du 7 mars au 30 avril
Michel Gendarme, un poète en résidence à Limeyrat
Mon grand 20e à moi... Exposition à la Bibliothèque Andrée
Chedid - Le Bourg. Parcours poétique dans les rues et bâtiments
publics du village
Contact : Bibliothèque de Limeyrat - 05 53 04 40 38

PÉRIGUEUX – 24000
du 3 au 12 mars
Festival Expoésie 1 15e édition, avec les poètes et artistes
Samantha Barendson, Éric Blanco, Blurt (Ted Milton),
Guillaume Boppe, Raphaëlle Bouvier, Hervé Brunaux, Fabrice
Caravaca, Rémi Checchetto, Détachement International du
Muerto Coco, Esther Ferrer, Bruno Guiot, Claudie Lenzi, José
Muchnik, Anne-Laure Pigache, Gwenaëlle Rébillard, Alain
Serres, Valentina Traïanova, Nicolas Vargas
Contact : Féroce Marquise › feroce.marquise@aliceadsl.fr

Limousin
BRIVES – 19100
Bibliothèque municipale de Brive la Gaillarde,
2 place Charles de Gaulle
le 8 mars – 12h30 : lecture par le poète Werner Lambersy
le 12 mars – 16h : l'arbre à poèmes, atelier d’écriture
et "IrÊVErrance", lectures poétiques, par Robert Birou
le 19 mars – 19h : lecture dansée, par la cie Gisèle Gréau
Contact : Bibliothèque municipale – 05 55 92 39 23

LIMOGES - 87000
le 19 mars – 18h
Théâtre Expression 7, rue de la Réforme
Ciel Ouvert - Performance avec Stéphanie Eligert, écrivain et
poète Emmanuel Rabu, écrivain et poète sonore Stéphane
Bérard, plasticien, performeur écrivain
Contact : pan! (association) – www.pan-net.fr

Poitou-Charentes
CHAUVIGNY – 86300
du 14 au 20 mars
Organisé par la MJC de Chauvigny, le loup qui zozote, la compagnie des Puys et l'Escampette, le 1er Printemps des poètes de
Chauvigny sera l'occasion de nombreuses manifestations autour de la poésie du XXe siècle (lectures, débats, ateliers, spectacles) parmi lesquelles le récital de Jacques Bertin, la venue de
Jean Vasca, une exposition sur Maurice Fombeure 2 ou encore la reprise du spectacle théâtral et musical Sur la grand'route
d'après 20 textes de Gaston Couté.
Contact : MJC › mjc.chauvigny@orange.fr

LA ROCHELLE – 17000
du 11 au 13 mars
Le Cloître des Ursulines 4 rue Dupaty
Vibrations Poétiques – 1er Festival des Ecritures parrainé par
Robert Rapilly (Festival Pirouésie) avec les intervenants Brigitte
Agulhon, Sophie Bobineau, Loïc Bouyer, Amélie Charcosset,
Floriane Durey, Ana Fragonese, Christian Lachenal, Flore Kunst,
Raphaël Le Mauve, Jennifer Macavista, Robert Rapilly, Benoit
Richter, Camille Ruiz Ballesteros, Christine Kunz.
Contact : Association "Empreinte de mots"
› http://empreintedemotsetdemois.blogspot.fr

SURGERES – 17700
Bibliothèque de Surgères
le 10 mars – 20h30 : rencontre avec François de Cornière
le 16 mars – 20h30 : soirée René Guy Cadou ou les visages
de la solitude
Contact : Bibliothèque de Surgères – 05 46 07 71 80

THOUARS – 79100
le 9 mars
Music hall, spectacle de David Dumortier
Contact : Réseau Lecture du Thouarsais
› www.mediatheque-thouars.fr/mediatheque-thouars.fr/

LE PUY EN VELAY – 43000
le 12 mars – 17h, 24 rue Saint Jacques
L'heure du Conte : Le Printemps de Poètes à Chat Perché
Contact : Librairie Le Chat Perché – 04 71 09 25 70

MAURIAC – 15200
le 19 mars – 10h30
Médiathèque Intercommunale Rue du 8 Mai
Une heure avec Matthieu Gosztola
Contact : La Semaine De La Poésie – 04 73 31 72 87

Rhône-Alpes
LYON – 69000
du 5 au 12 mars
Le Printemps des Poètes s’annonce à Lyon par un concours de
sms et tweets poétiques et s’inaugure le 5 mars par «une place
au poème» avec les poètes Denis Pourawa Marcel Cohen,
Thierry Renard et des brigades d’interventions poétiques.
L’écrivain Hervé Le Tellier est le parrain du 18e Printemps des
Poètes à Lyon et agglomération et Fatoumata Keita, l’invitée
d’honneur.
L’édition lyonnaise mettra notamment à l’honneur les poètes
surréalistes et André Breton (cinquantième anniversaire de sa
disparition) et réserve plusieurs rendez-vous insolites : un circuit
«Poésies en librairie», un ciné concert, de la poésie numérique
et même une soirée «tir au but», associant foot et poésie!
Contact : Espace Pandora : 04 72 50 14 78
› http://www.espacepandora.org

DIEULEFIT – 26220
du 11 mars 2016 au 13 mars 2016
Ville de Dieulefit : Librairies, galerie, marché, forge...
Lectures avec les poètes Samaël Steiner, Mikaël Saint-Honoré,
Marie Verney, Lukman Derky, Saleh Diab...
Contact : Maison de la poésie de la Drôme
› accueil@maisondelapoesiedeladrome.fr

PIERRELATTE – 26700

Auvergne / Rhône-Alpes

le 9 mars – 14h30 : Atelier poésie
le 15 mars : vernissage de l’exposition sur Alain Borne
Contact : bibliothèque municipale – 09 64 09 17 60

TAULIGNAN ET MONTBRISON-SUR-LEZ – 26700

Auvergne
CHAMALIERES, CLERMONT-FERRAND,
COURNON D’AUVERGNE – 63
du 11 au 19 mars
29e Semaine de la poésie : huit jours de rencontres dans les bibliothèques, les écoles, des lectures avec de nombreux poètes
: Olivier Salon, Bruno Berchoud, Nimrod, Véronique Pittolo,
Sophie Braganti, Marie Rousset, Matthieu Gosztola, Simon
Martin, Marie Huot, Jean-Baptiste Cabaud, Marie Cosnay,
Florence Pazzotu, la typographe Estelle Aguelon, les poètes
européens Nikolina Andova Shopova, macédonienne et Martin
Solotruk, slovaque, dans le cadre de Versopolis et un focus sur
la poésie chinoise et l’œuvre de François Cheng.
Contact : La Semaine De La Poésie – 04 73 31 72 87
› http://lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr

Centre culturel Le 22, 22 rue des fontaines
le 5 mars : présentation des éditions Marie Delarbre et de l’anthologie de poésie contemporaine les cahiers éphémérides.
le 6 mars – 15h : Atelier d'écriture (suivi d'une lecture) par
Régis Roux
le 18 mars à 10h, 19 mars à 15h et 20 mars à 17h : «Vélo-café»,
«des zistoires», «les petits papiers» et spectacle «si vaillantes!»,
animations poétiques proposés par Sophie Biset
Contact : Centre culturel Le 22 – 04 27 58 01 23

CHAMBERY – 38
le 11 mars - 21h
APEJS - Cité des arts, Jardin du Verney
Schvédranne : concert de poésie contemporaine et de musiques électroniques, par Gilles-Bernard Vachon et Antoine
Colonna. Également sur scène à Lyon le 17 mars.
Contact : www.schvedranne.org
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SAINT MARTIN D'HERES – 38400
Maison de La Poésie Rhône Alpes, 33 avenue Ambroise Croizat
le 5 mars – 10h : soirée d’inauguration avec les poètes
Mohammed El Amraoui, Djenebou Bathily, Brigitte Baumié,
Geneviève Génicot...
le 8 mars – 18h30 : femmes à l'honneur
le 12 mars – 14h : quand la poésie rencontre le slam
Contact › www.maisondelapoesierhonealpes.com

BAUME-LES-DAMES – 25110
du 4 au 6 mars, Abbaye de Baume-les-Dames et atelier d’Æncrages & Co, 1 rue Faivre d’Esnans
Poés'arts 1 Festival avec les poètes et artistes Michel Butor,
Philippe Claudel, Armand Dupuy, Déborah Heissler, Sabine
Huynh, Françoise Ascal, Jacques Moulin, Claude LouisCombet, Manuel Daull
Contact : Æncrages & Co – 03 81 84 32 88

SAINT-CLAUDE - 39200

Bourgogne /
Franche-Comté
Bourgogne
COURLON-SUR-YONNE – 89140
du 7 au 19 mars
Commerces et établissements publics
Poèmes en vitrine - Place au poème
Contact : Courlon-sur-Yonne – 09 65 30 71 48

MÂCON – 71000
du 5 au 20 mars
Dis-moi une poésie, impromptus poétiques
Contact : association Polysémie Contemporaine le Théâtre de
l'Inattendu – 03 85 39 27 18

du 5 au 18 mars
Printemps des Poètes transfrontalier entre Saint-Claude, Lajoux,
Lons-le Saulnier, Besançon, Bourg-en-Bresse, Chavannes-surSuran et en Suisse : Neuchâtel, Lausanne, Genève et la fondation Jan Michalski pour la littérature et l’écriture.
Ce festival s'ouvre avec les Antilles françaises et le poète
Monchoachi pour élargir ensuite à Haïti avec Lyonel Trouillot.
En résonance à ces voix de la Caraïbe, sont invités Marcel
Miracle, originaire de Madagascar et Mario Camélo, originaire
de Colombie, tous deux résidant en Suisse qui mêleront leur
voix à celle des auteurs de Franche-Comté : François Migeot
et Judith Alvarado (originaire du Vénézuela), Annelyse Simao et
Bruno Berchoud ainsi que Timothée Laine, dans le cadre de sa
résidence à la Maison de la poésie transjurassienne.
Contact : Maison de la Poésie Transjurassienne – 03 84 45 18 47

Bretagne

NEVERS – 58000
le 5 mars – 15h30
Médiathèque Jean Jaurès, 17 rue Jean Jaurès
Lecture de Passeurs de rives et dialogue avec l'auteur
Cécile Oumhani.
Contact : la tête à l'envers – 03 86 58 25 62

NEVERS – 58000

BREST – 29200
du 20 février au 31 mars
Poétickets 2016 - Concours de poésie avec Clotilde de Brito
Contact : Compter Les Girafes › http://poetickets.fr

DOUARNENEZ – 29100

le 12 mars – 10h30
À la médiathèque mais aussi dans les rues, les magasins et les
cafés : Café poésie, scène ouverte
Contact › theatredutempspluriel.com

Franche-Comté
COAUXELLES-HAUT – 90200
du 18 au 19 mars, Salle des associations - Mairie
Arboretum poétique, atelier d’écriture avec Jacques Moulin
Médiathèque intercommunale La Haute-Savoureuse
03 84 27 30 48
1

les 9, 12, 13 et 19 mars
Office De Tourisme du Pays de Douarnenez
Visite de l'île Tristan avec lectures de poèmes
et visites «sur les pas des poètes du XXe siècle»
18 mars : dans le centre-ville, les souffleurs
20 mars – 15h30 : Cinéma le Club, projection
Les Salsifis du Bengale de Robert Desnos
Contact › www.douarnenez-tourisme.com

LA GUERCHE DE BRETAGNE – 35130
du 24 mars au 23 avril
La Salorge - Place Charles de Gaulle
Jardin suspendu, exposition proposée par Anne-Pauline Mabire,
plasticienne et lecture de poèmes issus d’ateliers d’écriture.
Contact : Mairie de La Guerche de Bretagne – 02 99 96 21 09

MOËLAN SUR MER - PAYS DE QUIMPERLÉ – 29394
du 4 au 9 mars
Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé
2 quai Surcouf
Festival de la Parole Poétique avec les poètes Cécile Richard,
Eric Chassefière, Antoine Simon, Patrick le Petit, Sylvestre
Clancier, Serge Torri, Eric Barbier, Richard Ober, Michel
Carques, Paul Sanda, Ronan Suignard, Louis Bertholom, Alain
Souissa, Luc Baba, Micheline Simon, Dom Massaut, Alain
Raguet, Alain Subrebost, Yvonnik Penven.
Contact › http://maisonpoesiequimperle.blogspot.fr/
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CHINON – 37500
du 5 au 20 mars, gare SNCF de Chinon
Poèmes voyageurs – Animation, forme originale
Livraisons de poèmes – Poésie en appartement
Bonbons poétiques – Animation, forme originale
Contact : Bibliothèque intercommunale de Chinon

ORLÉANS – 45000
le 8 mars – 18h, 45 rue du Bourdon Blanc
Femmes, poétesses et résistantes : rencontre-débat
Contact › Cercil www.cercil.fr

RIANTEC – 56670
2e Festival Trouées poétiques et année en poésie de Riantec
le 11 mars : inauguration et vernissage des expositions des
artistes Floriane Fagot et Chantal Gouesbet
le 12 mars – 15h : rencontre à la Bibliothèque avec les
poètes invités, les Flâneurs et le musicien Arnaud Delpou, Lydia
Padellec, Yves Prié, Mérédith Le Dez, Gilles Cheval, Eva-Maria
Berg, Françoise Lonquety
Contact › www.editionslalunebleue.fr

QUIMPER – 29000
Musée des Beaux-Arts de Quimper, 40 place Saint-Corentin
le 7 mars – 9h30 : projection du documentaire
Max Jacob
le 13 mars – 15h : visite guidée Max Jacob
Contact : Musée des Beaux-Arts – 02 98 95 95 24

RENNES – 35000
Maison de la poésie de Renne- Villa Beauséjour
le 9 mars – 20h : lecture croisée avec Rémi Checchetto et
Nada Sattouf
le 11 mars – 19h30 : lecture avec les poètes Osamah El Diab,
Nada Sattouf et Claire Minguy
le 17 mars – 19h30 : poésie Chinoise avec Xi Chuan-Bai Hua
Contact : Maison de la poésie de Rennes – 02 99 51 33 32

TOURS – 37000
le 1er au 24 mars
Le Printemps des Poètes tourangeau est une aventure humaine
et collective qui réunit les associations, les structures culturelles, les théâtres, librairies, musées, écoles, crèches, université… pour faire vivre la poésie pendant un mois. Des expositions, des lectures et rencontres avec des poètes Albane Gellé,
Alain Boudet, Yves-Jacques Bouin, Stephen Romer, avec des
artistes, des musiciens tel que David Christoffel, des récitals de
poésie et chansons, des ateliers et animations ludiques comme
des goûters poétiques.
La poésie s’affiche et s’expose également dans les jardins, le
tramway, les rues et vitrines de la ville.
Sans oublier un hommage aux poètes et chanteurs du XXe dont
Apollinaire, Andrée Chedid, Césaire, Boris Vian, Brassens…
comme la grande traversée du XXe proposée par les comédiens
de Texte et rêves
Contact : Roselyne Texier › leprintempsdespoetesatours.com

VINEUIL – 41200
du 26 février au 24 mars
Bibliothèque de Vineuil Rue des écoles
Intervention et création poétique en inter-génération et atelier
d’écriture avec les poètes de Blois
Contact : CIAS du blaisois › www.ciasdublaisois.fr

BRUZ – 35
du 2 au 19 mars
Dans les cafés de la Fédération des Cafés-librairies de
Bretagne. Thé, cafés et poésie : des lectures, rencontres avec
des poètes Maram al-Masri, Samuel Buckman, Guénane Cade,
Francis Combes, Albane Gellé, Björn Larsson, Yvon Le Men,
Jean Pierre Nedelec.
Contact : Calibreizh › https://calibreizh.wordpress.com/
2

Centre
BEAUGENCY - 45190

Corse
PROPRIANO 20110
mars
Ateliers de découverte et lecture de poésies, jeux de mots animés par le poète Norbert Paganellide pour des élèves du CM1
à la 6e pendant leurs vacances scolaires et une classe de 4e pendant le Printemps des Poètes.
Exposition Poètes en herbe : les enfants affichent un poème de
leur choix.
Contact : Bibliothèque Municipale – 04 95 76 23 64

du 12 au 13 mars, commerces et lieux divers
Impromptus poétiques
Contact : Cie les fous de bassan ! – 02 38 44 95 95

CHATEAUDUN – 28200
médiathèque de Châteaudun 36, Boulevard Grindelle
le 5 mars – 15h : atelier de lecture à voix haute avec les élèves
de 1ère littéraire du lycée Zola de Châteaudun.
Pendant tout le Printemps des Poètes : lectures de poèmes de
Jacques Prévert par les détenus au Centre de détention de
Châteaudun
Contact : Médiathèque de Châteaudun – 02 37 66 41 31
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Île-de-France
Paris
PARIS 1ER
le 8 mars – 19h30
Librairie Delamain, 155 rue du Faubourg Saint Honoré
La Piste Pasolini, rencontre avec Pierre Adrian
Contact : Editions des Equateurs – 01 43 29 28 81
le 12 mars – 16h 30
Théâtre des Déchargeurs, 3 rue des Déchargeurs
Rencontre avec Jean-François Mannier et Cheyne éditeur
Contact : Théâtre Les Déchargeurs › www.lesdechargeurs.fr

PARIS 2E
le 4 mars
Mairie du 2e arrondissement, 8 rue de la Banque
Garçon, l'addiction! 50 poètes en terrasse : spectacle
le 4 mars le 7 mars – 19h30
Lancement de l'anthologie Bris de vers avec Christian Poslaniec
et Bruno Doucey
Contact : La Scène Du Balcon – 01 42 96 34 98

PARIS 3E

PARIS 4E
Centre Wallonie-Bruxelles
46, rue Quincampoix
le 5 mars – 17h : Vernissage – performance
avec Minh-Triet Pham et les éditions Transignum
le 11 mars – 12h30 : Bistrot littéraire : Werner Lambersy et
Liliane Wouters
Contact : Centre Wallonie-Bruxelles à Paris – 01 53 01 96 94
Mairie du 4e arrondissement
2 place Baudoyer
le 10 mars -19h
Soirée artistique à l'occasion de la remise du Prix international
de Poésie en liberté avec Laurence Bouvet, Françoise Coulmin,
Matthias Vincenot
Contact : Matthias Vincenot, Poésie et Chanson Sorbonne et
Poésie en liberté › poesiechanson@yahoo.fr
Bibliothèque de l'Arsenal
1 rue de Sully
le 14 mars – 18h30
Poésie et livres d’artiste avec l'École Estienne et le Printemps
des Poètes Soirée avec le poète Pierre Chappuis et lecture de
l’œuvre de Marina Tsvetaïeva par Maud Rayer
du 15 mars au 19 mars : exposition des livres d’artiste de
l’École Estienne
Contact : BnF Arsenal – 01 53 79 39 20

PARIS 5E
Maison de la poesie
Passage Molière, 157 rue Saint-Martin
le 5 mars, 20h : L’ivresse poétique 1
Avec Eugène Durif, Nadège Prugnard & Jean-Pierre
Verheggen. Accompagnés par Géraud Bastar (guitare, voix)
le 8 mars – 20h : Au nord de toute musique, spectacle d’après Baltiques de Tomas Tranströmer par Sylvain
Clément et Bertrand Suarez-Pazos
le 9 mars – 20h : Jacques Darras, l’indiscipline de l’eau
avec Jacques Bonnaffé & Louis Sclavis
le 10 mars – 19h : lecture de textes de Jacques Roubaud
le 11 mars – 20h : D’une rive à l’autre, traduction et poésie multilingue avec Isabelle Sbrissa et Jean-René Lassalle,
rencontre animée par Marie de Quatrebarbes & Lucie Taïeb
le 13 mars – 19h : Soirée internationale Versopolis Where
poetry lives, avec Nikolina Andova Shopova (Macédoine),
Giedré Kazlauskaité (Lituanie), Krzysztof Siwczyk (Pologne),
Martin Solotruk (Slovaquie) et Sigurbjörg Thrastardottir
(Islande). Musique par Christophe Rosenberg
le 15 mars à 20h30 : Pascal Quignard «performance de
ténèbres sur la mort et les morts de l’automne», lecture
musicale
le 17 mars – 20h : Les obus jouaient à pigeon vole ;
100 ans après, quand Apollinaire et Raphaël Jerusalmy
partagent la même tranchée, lecture par Bruno Doucey.
Rencontre avec Raphaël Jerusalmy animée par Murielle
Szac.
le 18 mars – 20h : Haïti «pour une soirée d’anthologie» avec James Noël, Rodney Saint-Éloi, Néhémy
Pierre, Arthur H, Sophie Bourel, Maksaens Denis, Franck
Andrieux, James Germain & Bob Bovano
le 20 mars – 16h : En sortant de l’école : Guillaume
Apollinaire, 13 courts métrages d’animation pour découvrir
la poésie d’Apollinaire. Projection présentée par Delphine
Maury.
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Espace L'Autre Livre
13 rue de l’École Polytechnique
le 5 mars – 14 à 20h
Les 20 ans des éditions de l’atelier de l’Agneau avec des poètes
de France et d'ailleurs : Lecture, rencontre avec Jean-Pierre
Bobillot, Louis-Michel de Vaulchier, Constance Chlore, Rorik
Dupuis, Tristan Felix, Philippe Jaffeux, Jean-Luc Lavrille, Lucie
Taïeb, Jan Mysjkin, Iraj Valipour Jean Esponde
Contact : Atelier De L'agneau éditeur › www.at-agneau.fr
le 14 mars – 19h
Soirée Versopolis – Lecture, rencontre avec les poètes européens invités par le Printemps des Poètes
Contact : Biennale Internationale Des Poètes En Val De Marne
– 01 49 59 88 00
Le Scribe Harmattan, 24 rue des Ecoles
le 12 mars – 19h et le 13 mars – 15h
Un jour, Un siècle, La poésie : récital avec Issa Makhlouf, Hubert
Haddad, Philippe Tancelin
Contact : Le Scribe Harmattan › fatiharmattan@hotmail.fr
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PARIS 6E
Bibliothèque André Malraux
Adultes, Jeunesse et Discothèque, 78 Bd Raspail
du 8 au 18 mars
de 15h à 16h : petites intimités poétiques, animations
de 17h à 18h : des poèmes pour les enfants, lectures
Contact : Bibliothèque André Malraux – 01 45 44 53 85
Socièté des Poètes français
6 rue Monsieur Leprince
le 16 mars – 19h30
Hommage aux poètes de la Négritude avec Habib Osmani,
poète de la néo-négritude. Cercle des Poètes des Afriques et
d'ailleurs.
Contact : Habib Osmani › habib610@yahoo.fr
le 17 mars – 21h
Théâtre de Nesle, 8 rue de Nesle
Rimbaud Ferré - Concert, récital par Patrick Hamel
Contact : Cie les bêtes à cornes – pat.hamel@wanadoo.fr
le 11 mars – 19h30
Centre d'animation Rennes, 76bis rue de Rennes
Stances : spectacle poétique et musical sur des textes
de Jean Rouaud
Contact : Centre d'animation Paris 6e › pierrickniol@hotmail.fr

PARIS 7E
Salon de lecture Jacques Kerchache, musée du quai Branly
222 rue de l'Université
le 6 mars – 16h : Je suis devenu castor - Lecture, rencontre
Avec Jérôme Rothenberg, un des plus importants poètes, essayistes, traducteurs et anthologistes américains
le 12 mars – 17h : Sony Labou Tansi Poèmes
Hommage et lecture
le 18 mars – 19h : Perspective à vol de corneille – Une lecture
à voix haute dans le noir autour de la poésie coréenne en collaboration avec l’association Percevoir.
Contact : Musée du Quai Branly – 01 56 61 71 86
Centre national du Livre
53 rue de Verneuil
le 7 mars – 19h
Alain Jouffroy et l’utopie du poème – Lecture, rencontre avec
Renaud Ego, Jean-Luc Debattice, Samuel Dudouit, JeanDominque Rey, André Velter.
Contact : Le Printemps Des Poètes – 01 53 800 800
Maison de l'Amérique latine
217 Bd Saint- Germain
le 7 mars – 19h : Lecture de textes issus de La Chanson
de Geste de Pablo Neruda, nouveauté aux éd. Le Temps des
Cerises avec Francis Combes et Pablo Urquiza
le 8 mars de 10h à 18h : rencontre des poètes pour la paix,
avec Ezza Agha Malak (Liban), Mona Gamal El Dine (Egypte),
Ghanima Ammour (Algérie), Camille Aubaude (France), Rime
Al-Sayed (Syrie), Adnan-Sayegh (Irak), Marie Gossart (France),
Aline Alterman (Pologne), Asmae Benkirane (Maroc), Eric
Dubois (France), Maggy De Coster (Haïti), Anna Gheho (Iran),
Françoise Urban-Menninger (France), Bella Clara Ventura
(Colombie), Nina Zivancevic (Serbie), Rodrig Ramis (Chili),
Daniel Arajo (France), Pierre de la Galite (Tunisie)....
Contact : 01 49 54 75 00

PARIS 8E
du 8 mars au 11 mars – 20h30
Espace Beaujon, 208 rue du Fb Saint-Honoré
Ça rime à quoi? : spectacle avec Armel Louis et Françoise Siri
Contact : Les Griottes › communication.carimeaquoi@gmail.com

le 11 mars – 19h
Institut Cervantes, 7 rue Quentin-Beauchard
Rencontre avec Javier Vicedo Alos, poète espagnol à l’occasion
de la sortie de son livre Insinuations sur fond de pluie aux éditions fondencre.
Contact : fondencre – contact@fdondencre.fr

PARIS 9E
le 12 mars – 15h
La Maison du Limousin, 30 rue de Caumartin
Le Paris des Polypoésies, rencontre avec Jean-Claude Martin,
Philipe Biget et Alain Lacouchie.
Contact : La Maison du Limousin – 01 40 07 13 42

PARIS 10E
le 6 mars – 17h
New Morning, 7&9 rue des petites écuries
La poésie : Paix des hommes - avec Vénus Khoury-Ghata
(France/Liban) Alicia Martinez (Espagne) Christian Prigent
(France) Sapho (France/Maroc) Salah Stétié (France/Liban) Et
Jasser Haj Youssef (Viole d’amour/Violon)
Contact : Festival De Poésie Voix Vives Association Libre
Culture › www.voixvivesmediterranee.com

PARIS 11E
Editions Signum, 126 rue de Charonne
du 10 mars au 20 mars
Exposition de livres d'artistes à la galerie du Génie de la Bastille
avec soirées poésie en présence des poètes : Omar Youssef
Souleimane, Khouloud Alzghayare et Salah Al Hamdani,
Roselyne Sibille, Anne Bolori et Emmanuèle Lagrange.
Contact : Editions Signum – 01 45 48 02 29
Le local, 18 rue de l'Orillon
du 11 mars à 20h30 et le 12 mars à 19h : J’habite le monde,
spectacle avec Jean-Yves Bertogal, Michel Dréano et Philippe
Selves.
le 19 mars – 17h : Poètes d'ici et d'ailleurs, avec Miguel Angel
Sevilla et Laurence Vielle
Contact : Le Local – 01 46 36 11 89
Atelier de Polska, 7 rue de Mont Louis
du 18 au 20 mars – 14h à 20h
3 x 3 - Parcours poétique avec les poètes. Parmi les auteurs
pressentis ou lus : Stéphanie Ferrat, Odile Dix, Christian Bobin,
Sylvie Benoit, etc...
Contact : trois pAr trois › polskapolska@free.fr
Maison des Métallos, 94 rue Jean Pierre Timbaud
le 20 mars 20h : Nouvel An poétique
Spectacle avec Laurence Vielle
Contact : La Maison Des Métallos – 01 48 05 88 27

PARIS 12E
du 26 février au 11 mars à partir de 19h
Maison d'Europe et d'Orient, 3 passage Hennel
Le Cercle d'Ottokar #1 2 Festival : Poésie de Palestine, de
Syrie, d'Ukraine, du Kurdistan, de Pologne...
Exposition, spectacles musicaux et lectures avec Jef Bonifacino,
Marianne Auricoste, Salah Al Hamdani, Omar Youssef
Souleimane, Liza Japelj, J.P. Raymond, Katja Sulc, Jasko
Ramic, Sali Ibrahimi (sous réserve), Kujtim Pacaku (sous réserve), Mireille Perrier, Catherine Zittoun, Benoît Virole, Arben
Bajraktaraj, Ayser Vancin, Mathieu Chardet, Cie Isotopia,
Ariane Orsini, Cie Vivre dans le feu, Sonia Frenkiel, Seyhmus
Dagtekin
Contact : Maison d'Europe et d'Orient – 01 40 24 00 55
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le 9 mars – 19h
Editions Mémoire Vivante - 12 rue Lacuée
Exposition de Clio Pillon, artiste plasticienne et lecture –
L'Autoportrait aux chardons de l'auteur japonais Hisashi
Okuyama par Charles Gonzales et Fugace de Katia Roessel
Contact : › www.editionsmemoirevivante.fr
Théâtre de l'Epée de Bois Cartoucherie
le 13 mars – 18h : Mare Nostrum Histoires et Chansons
Voyageuses, spectacle
le 20 mars – 18h : Lecture, rencontre avec Marie Huot
Contact : Le Lire et Le Dire – 01 45 65 00 14

PARIS 13

E

le 18 mars : Poésie en liberté, concert, récital
Café L'age d'or, 26 rue du Docteur Magnan
Contact : L'age d'or – genevievehegron@yahoo.fr

PARIS 14E
le 8 mars – 19h15
L'Entrepot, La Galerie, 7/9 rue Francis de Pressensé
Entrée Libre Dans La Poésie, avec Thomas Baignières, auteur,
compositeur, chanteur, poète Ira Feloukatzi
Contact : Association D'ira Feloukatzi – 01 45 35 00 16

PARIS 15E
le 19 mars – 14h 30 : après-midi de parcours poétique, de
Centre d’animation Brancion, 18 avenue de la porte Brancion
Théâtre et poésie
Contact : Centre d'animation Brancion – 01 45 33 15 00

PARIS 16E
le 20 mars – 15h
Musée de l'Homme Auditorium Jean Rouch
De L'Afrique fantôme aux fantômes du musée de l’Homme :
Itinéraires de Michel Leiris
Conférence de Jean Jamin, directeur d'études à l'Ecole des
hautes études en sciences sociales. Lecture d'extraits de
poèmes et de L'Afrique fantôme par Bruno Raffaelli, Sociétaire
de la Comédie-Française.
Contact : Musée de l'Homme MNHN – 01 44 05 72 72

PARIS 17E
le 11 mars – 20h30
Centre Malesherbes de l'Université Paris-Sorbonne, 108
boulevard Malesherbes – 75017 Paris – Métro Malesherbes :
Soirée de sortie de l’album Hors cadre (EPM, collection DIRE)
par Matthias Vincenot, Etienne Champollion et l’Ensemble
DécOUVRIR
Contact : Matthias Vincenot, Poésie et Chanson Sorbonne et
Poésie en liberté › www.matthias-vincenot.fr

PARIS 18E
le 11 mars – 17h
Mairie du 18e arrondissement, place Jules Joffrin
Poésies migratoires : spectacle avec Rita Baddoura (Liban),
Martin Bakero (Chili), Antoine Cassar (Malte), Seyhmus
Dagtekin (Kurdistan turc), David Giannoni (Italie-Belgique),
Nancy Huston (Canada), Joëlle Naïm (France), Nimrod (Tchad),
Luan Rama (Albanie), Omar Youssef Souleimane (Syrie). Les musiciens : Mahmut Demir (Kurdistan Turc : Oud), Eugénie Kuffler
(USA: flûte), Marlène Samoun (France : chants judéo espagnols).
Chorégraphie : François Chat. Débat : « Mon corps est fait du
bruit des autres » Antoine Vitez, réflexion ouverte avec certains
des poètes et artistes, et partagée avec le public, animée par
Jean-Baptiste Para (Rédacteur en chef de la revue Europe)
Contact : Parvis Poétiques / Marc Delouze – 01 42 54 48 70
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le 10 mars – 17h
Pub Montmartre Chez Clint, 11 rue Joseph de Maistre
le 14 mars – 17h
La Mascotte, 52 rue des Abbesses
le 17 mars – 18h
Chez Ammad / Grand Hotel de Clermont, 18 rue Véron
Récital de Poésie - Concert, récital par l’atelier Chaptal
Contact : Atelier Théâtre du Lycée Chaptal
› anaiskadid@hotmail.fr

PARIS 19E
le 17 mars – 19h30
Centre Mathis 15, rue Mathis
Ça rime à quoi ?, spectacle-expérience, rimes et assonances qui
questionnent les formes de l'écriture, l'exploration du langage,
la folie et le génie créateur.
Contact : Les Griottes
communication.carimeaquoi@gmail.com

PARIS 20E
le 20 mars – 19h
Bar Bouquin, 1 rue Denoyez
Lecture, rencontre avec Anna Gaiotti, Nicolas Grenier, David R
Belair, Jeanne Morisseau
Contact › www.lechappeebelleedition.com

PARIS 4E – 5E - 6E – 14E – 18E - 19E -20E
TRANS-DADA-TZARA
DES ÉDITIONS TRANSIGNUM
Contact : Editions Transignum — 01 43 66 70 27
le 6 mars – 18h : Théâtre de verre, Place des Fêtes 19e :
poésie, musique, danse, animation, forme originale avec
David Napoli, Linda Maria Baros
le 9 mars – 18h : galerie F. Moisan 72, rue Mazarine 6e :
La poésie est à la mode – Animation, forme originale
Avec H. Cixous, E. Bennati, M. Bertoncini
le 10 mars – 14h : lycée Maximilien Fox, 5 rue Madame
5e : Faire un livre "dada" – Animation, forme originale avec
Guy Chaty, Magda Carneci
le 10 mars – 18h30 : Centre d'Animation d'Amandiers
et Ménilmontant, 44 rue des Amandiers 20e : Poésie 20 /
20" – Animation, forme originale avec Marilyne Bertoncini,
Anita Gretsch
le 12 mars – 17h30 : auditorium de la Halle Saint Pierre,
2 rue Ronsard 18e : post-dada-tzara, spectacle avec E.
Bennati, G. Chaty, F. Caron, D. Daligand, B. Finkelstein,
Claire Leydenbach, Sarah Mostrel, Cécile Ouhmani, MinhTriet Pham, Denis Parmain et présentation du livre d’artiste
original verbalisez l'homme approximatif de T. Tzara
le 17 mars – 18h : café de Flore, 220 bd St Germain 6e :
Trans-Dada-Tzara – Lecture, rencontre avec G. Lascault,
J.L. Despax, C. Ber, L. Grison, J. Portante, Y. Namur, B.
Libert, C. Klein, F. Caron, S. Clancier, E.M. Berg, D. Chipot
18 mars – 19h30 : librairie la lucarne des écrivains, 105
rue de l'Ourq 19e : Le texte dans le contexte, lecture, rencontre avec E. Bennati, A. Vasiliu
le 19 mars – 17h : Salon Livre Paris pavillon Roumain porte
de Versailles 14e : l'armoire de texte d'Hélène Cixous/W.
Mihuleac : animation, forme originale avec Hélène Cixous,
Linda Maria Baros

COLOMBES – 92700
VISITE GUIDÉE DE PARIS EN POÉSIE
le 12 mars et le 13 mars – 15h :
Saint-Germain-des-Prés
le 20 mars – 15h : Le Marais 3
le 19 mars – 15h : Quartier latin 2

Contact : Paris En Poésie – 01 44 59 87 63

Toute la ville de Colombes investit ses espaces en poésie, écoles,
médiathèques, conservatoire, théâtre, cinéma et offre une redécouverte des poètes du XXe, Michaux, Prévert, François Cheng.
Contact : Mairie de Colombes › www.colombes.fr

SAINT-CLOUD – 92210
le 8 mars – 20h30, 6 rue du Mont Valérien
Madeleine, l'amour secret du Poète / Apollinaire, spectacle
Contact › www.3pierrots.fr

MONTREUIL – 93100
BARBIZON – 77630
le 20 mars – 15h
Musée départemental des peintres de Barbizon, 92 Grande rue
Comment je ne suis pas devenu peintre de Simon Martin, poète
Contact : 01 64 19 27 40

LES ITINÉRAIRES POÉTIQUES
DANS LES YVELINES – 78
Saint-Quentin en Yvelines
Plusieurs expositions tournant dans le département : Blaise
Cendrars, L’écriture est un incendie, exposition réunissant
des éditions originales des œuvres de Blaise Cendrars, grâce
au poète et bibliophile Jean-Hugues Malineau et Les Femmes
aussi – Des poètes femmes du XXe siècle
Impromptus poétiques dans les bus du réseau, sur le marché,
nombreuses rencontres avec les poètes Yves Gaudin, Pascale
Petit, David Dumortier, Emmanuelle Pireyre, Mérédith Le Dez,
des projections de courts-métrages Ciné poème, et pour clôre
la manifestation un bal poétique.

› www.itineraires.poetiques.agglo-sqy.fr

SAVIGNY-SUR-ORGE – 91600
le 19 mars – 20h30
MJC de Savigny-sur-Orge 12 grande rue
Poésie & Musique.orge – Spectacle avec Georges Drano, Nicole
Drano-Stamberg, Gilles Lades, Evelyne Morin, Etienne Paulin.
Contact › www.compagnielestroisclous.fr

VILLEBON-SUR-YVETTE – 91140
du 1er au 31 mars
Médiathèque 94, rue des Maraîchers
Expo Cheyne un éditeur de poésie contemporaine
et des concours de poésie, lectures…
Contact : Mediatheque Municipale – 01 69 93 49 15

ISSY-LES-MOULINEAUX – 92130
Espace Andrée Chedid, 60 rue du Général Leclerc
le 4 mars : exposition Andrée Chedid et Xavier à la poursuite
de l'émerveillement
le 5 mars : Documentaire Rainer Maria Rilke (1875-1926) –
15h30 : Atelier Babel Heureuse
le 8 mars– 18h30 : Au jardin de l’instant : en présence de
Louis Selim Chedid, de Salah Stétié, Marie-Claire Bancquart,
Nicole Grépat et de nombreux poètes, chercheurs et artistes.
Au cours de cette soirée : présentation du fonds Isséen Andrée
Chedid, vernissage des expositions, lectures, témoignages, performances... À 20h : lecture de Blanc avec Sapho.
le 10 mars – 19h30 : conférence Andrée Chedid, sculpteur
des mots et son chantier du poème
le 17 mars – 19h30 : Sur les chemins de l'imaginaire par Judy
Pfau-Cochran
Contact : Espace Andrée Chedid – Etienne Orsini
› www.issy.com/espaceandreechedid

le 12 mars – 14h
La Parole errante, 9 rue François Debergue
La parole insurgée 1 Un évènement coorganisé par La Parole
errante, les éditions Libertalia et le festival Ta Parole, en partenariat avec le Printemps des poètes avec Armand Gatti, JeanPierre Siméon, Adeline Baldacchino, Serge Pey
Contact : La parole errante › www.la-parole-errante.org
12 au 19 mars
Bibliothèque Desnos (Métro Mairie de Montreuil)
Poésies et événements - lectures bilingues de Francis Combes,
de Meng Ming et de Fabio Viscogliosi
Contact : Bibliothèque Municipale – 01 39 47 11 12

SAINT-DENIS – 93200
Festival Mots à croquer
le 11 mars 10h-17h : MJC Ligne 13 12 place de la Résistance
et de la Déportation : Colloque sur le bilinguisme en littérature
le 13 mars – 14h : Sur les berges du Canal Saint-Denis, représentations de chorales
le 20 mars - 14h30 : Salle Choiseul, 16 rue de Strasbourg
Scène ouverte, pour slameurs et poètes de tout âge
Contact : Mots et regard › http://motsetregards.org

MORANGIS – 94420
le 19 mars
MJC Relief de Morangis, 1/3 avenue de la République
le 19 mars – 10h : Bal(l)ade poétique urbaine
avec la Compagnie nez à nez et la Compagnie les 3 Clous
Contact : MJC Relief de Morangis – 01 69 09 33 16

BEZONS – 95870
du 8 mars au 30 mars
Médiathèque Maupassant 64, rue Edouard Vaillant
Les Editions Rougerie ou la résistance poétique avec Nicole
Drano, Georges Drano, François Perche, Patrick Souchon,
Jean-Pierre Siméon, Olivier Rougerie (éditeur)
Contact : Médiathèque Maupassant – 01 79 87 63 93
du 17 au 19 mars
Ciné poème, festival de courts métrages (cf. page 18 )
Théâtre Paul Eluard : 01 34 10 20 20

PONTOISE – 95300
le 15 mars – 18h, Maison de l'Avocat, 6 rue Taillepied
Printemps des Poètes du Palais : Les avocats du Barreau du Val
d'Oise inviteront le public à une séance de lecture.
Contact : Ordre des Avocats du Barreau – 01 34 35 39 39
1
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Nord pas de Calais /
Picardie
Nord pas de calais
ARQUES – 62507
Médiathèque municipale, 23 avenue Léon Blum
du 3 au 26 mars
Résidence de Gérard Cousin et récital le 26 mars
Exposition Il fait beau sur tes chemins avec Gérard Cousin
le 9 mars -16h : Goûter lecture
le 12 et 16 mars – 14h : Atelier d'écriture Jouons avec les
mots, le 26 : Jeu de société poétique
Contact : Médiathèque municipale d'Arques – 03 21 11 17 80

BERCK-SUR-MER – 62600
Bibliothèque Municipale, Plage 50, rue Gabriel Péri
le 5 mars – 14h30 : projection «Ciné-poème»
le 11 et le 19 mars : Récital Rencontres Poétiques Terre & Mer
Contact : Bibliothèque Municipale Berck Plage

VALENCIENNES - 59300
le 19 mars – 15h
2-6, rue Ferrand
Le grand XXe siècle - Concert, récital
Contact : Bibliothèque Municipale – 03 27 22 57 00

Picardie
AULT – 80460
du 12 au 20 mars
Ancien casino
Vers sur verre - Place au poème avec extraits de poèmes de
Victor Hugo, Apollinaire, Aragon, Éluard…
Contact : Les Cise Arts – 07 82 08 21 46

LA FÈRE – 02800
du 9 au 18 mars
5 rue du général de Gaulle
Erato au musée : lecture de poèmes ou de courts textes avec
des stations devant des tableaux en lien avec les extraits choisis.
Contact : Musée Jeanne d'Aboville – 03 23 56 71 91

FORT-MARDYCK / DUNKERQUE – 59430
le 18 mars
Salles des fêtes, rue du gal Leclerc
Libres et insoumis : débat, conférence sur Jacques Brel,
Georges Brassens, René Char, mais aussi Martin Luther King,
Jean-Michel Basquiat et bien d’autres...
Contact : AFMACS – 03 28 27 26 52

FOUQUIÈRES-LEZ-LENS – 62740
du 10 au 23 mars
Bibliothèque Municipale, 18 bis rue Pasteur
Amusements inattendus avec les expressions de la langue
française, exposition
Contact : Bibliothèque Municipale – 03 21 49 60 96

GRAVELINES - 59820
du 2 au 17 mars
Crèche Les Calinous, avenue de Picardie
Exposition Les Yeux de Louise, de Titi Bergèse/ commerces et
lieux publics du centre-ville, les maisons de quartier : Vitrine,
affichage de poèmes 1
le 5 mars au centre Artistique et Culturel François Mitterrand :
lecture de poésie en musique et danse
le 6 mars – 10h sur la place Calmette : place au poème
le 12 mars – 10h30 à la médiathèque :
atelier oulipien et fontaine à poèmes
le 18 mars – 20h à la médiathèque : café-poésie avec Paul
et Titi Bergèse
Contact : Médiathèque Municipale de Gravelines
03 28 51 34 34

LILLE – 59000
du 21 au 23 mars
Centre Social du Faubourg de Béthune, 65 Rue St-Bernard
Di(s)vers Poèmes - Spectacle
Contact : Cie de L'interlock – 03 20 29 68 13

ROUBAIX - 59100
le 12 mars – 20h, 2, rue Pierre Motte
Concert exceptionnel de Jean Vasca avec Jacques Bertin
Contact : La Grand Plage – 03 20 66 45 14

30

Normandie
Basse-Normandie
DURCET – 61100
le 19 et 20 mars
Salle polyvalente de Durcet
31e Printemps de Durcet 2 avec des parcours poétiques, des
ateliers d’écriture par Jean-Albert Guénégan et un salon du
livre. Les auteurs invités : A Certain, D Georges, F Coulmin, D
Bouchery, R Beauvais, G Brault-Molas, M Lautru, D Clérembaux,
C Ribouillault, Y Barré, F Cottet, R Nadaus, J C Touzeil, M
Magtyar, M Lévy, G Allix, J A Guénégan, M Riet, M Herpin, M
J Christien, N Laurent-Catrice, B Sourdin, G Herbreteau, J L
Pérou, C Cailleau, S Martin, C Baudry, P Joquel... et les souffleuses de vers.
Contact : Le Printemps de Durcet – 02 33 96 09 31

VIRE – 14500
le 20 mars – 20h
Médiathèque, 16 rue Chênedollé
Lecture théâtralisée de textes de chansons d'Allain Leprest par
la Compagnie Les Hors Contrôle.
Contact : Bibliothèque Municipale de Vire – 02 33 57 24 51
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Haute-Normandie
BELBEUF – 76240
du 5 mars au 5 avril
Rue du Général de Gaulle
Le Grand XXe – Frise poétique - Exposition
Contact : Bibliothèque Municipale – 02 35 79 22 80

FÉCAMP – 76400
le 5 mars
Dans les bus de Fécamp : poèmes voyageurs, performance
d’Edwige Marais, artiste poétesse et d’Eric Maupaix
Caves Ludivigne, 10 Place du Carreau : De l'ivresse en poésie –
café poésie, scène ouverte
Bibliothèque le Petit Prince Tour Généris, rue des Fleuves : salon
de poésie du monde et lectures bilingues
Contact : Bibliothèque Municipale de Fécamp
› www.ville-fecamp.fr/Printemps-des-Poetes-2016.html
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VERNEUIL-SUR-AVRE – 27130
le 12 mars – 18h30
Médiathèque Municipale, 620 rue de la Madeleine
Autour de Géo Norge et Henri Michaux : une place au poème
par la Compagnie Alias Victor
Contact : Médiathèque municipale – 02 32 32 30 76

GONFREVILLE L'ORCHER – 76700
le 9 mars – à partir de 9h dans la ville
Déambulations poétiques - Place au poème
le 16 mars - 15h, Esplanade de la Pointe de Caux
les poètes du XXe siècle sont à l'honneur, spectacle
le 19 mars – à partir de 9h : Randonnée poétique
Parcours poétique
Contact : Médiathèque de Gonfreville l'Orcher › http://culture.
gonfreville-l-orcher.fr/?Printemps-des-Poetes

MONT-SAINT-AIGNAN – 76130
du 5 au 20 mars
Mont-Saint-Aignan vous offre un vers : parcours poétique et
vitrines en poésie
du 14 mars au 17 mars au Rexy 33, rue Aroux : marathon de
lecture poétique.
le 15 mars au Cinéma Ariel, place Colbert : soirée Cent ans
de poésie
Contact : Ville de Mont-Saint-Aignan – 02 35 74 18 70

ROUEN – 76000
du 5 au 6 mars
L'Aître aux Poètes : manifestation organisée par Alias Victor,
la Factorie et l'Association Détournements avec des chuchoteurs, des poètes dont Ritta Baddoura, Dan Bouchery,
Perrine le Querrec, Israhn, Nicole Brossard, Louise Dupré et
Louis-Philippe Hébert et Alexis Pelletier, Eric Ferrari, Rabah
Mehdaoui et Marja Nykanen
Contact : La Factorie – patrick@theatreephemeride.com

BRAY – 27170
le 20 mars – 15h
Salle des fêtes bray
Récital poétique Queneau? que si!! : concert, récital avec Alain
Charpentier
Contact : association pour Bray – beaufils-lionel@orange.fr

VAL DE REUIL – 27100
Ile du Roi
le 11 mars – 20h30 : Elle va nue, la liberté, lecture, rencontre
avec Marja Nykanen et Maram Al Masri
du 12 mars – à partir de 10h : atelier d'écriture poétique avec
Anouk Journo-Durey
le 15 mars – 20h30 : soirée Versopolis, avec des poètes européens
Contact : La Factorie – 02 32 59 41 85

Midi-Pyrenées /
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrenées
ASPRIÈRES – 12700
du 8 mars au 6 avril
Les Nuits et les jours de Querbes 3 organisent le Printemps
des Poètes autour de la venue du poète hongrois Andras
Imreh et de nombreuses soirées poétiques aux alentours à
Figeac, Capdenac, Toulouse, Saint-Céré, Lentillac, Fourmagnac,
Galgan...
Contact : Les Nuits & les Jours de Querbes › www.querbes.fr

L’ISLE JOURDAIN – 32600
le 5 mars – 11h, sur la place de la mairie : Dansez le poème sur
«Inconnus mais pas étrangers» d’Yvon Le Men
le 13 mars – 15h au cinéma Olympia : Film Le Prophète (Khalil
Gibran)
le 18 mars – 20h30 : chansons à écouter interprétées par
Gérard Bianchi et Guillaume Cohen
Contact : accueil@mairie-islejourdain.fr

FOIX – 09000
15 mars – 19h
L'Estive - Scène Nationale, 20 rue du Général de Gaulle
Un café littéraire avec les poètes Teresa Colom Pich (langue
catalane), Joan Enric Dallerès (langue catalane) et Philippe
Forcioli (langue française)
Contact : L'Estive – 05 61 05 05 55

MONTAUBAN – 82000
du 5 au 20 mars
La petite comédie, 41 rue de la comédie
Concours Affiche ton poème
le 7 mars : rencontre lecture avec Vénus Khoury Ghata
et Caroline Boidé
Contact : Confluences à Montauban – 05 63 63 57 62
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Languedoc-Roussillon
BÉDARIEUX – 34600
le 5 mars – 15h
Médiathèque Max Rouquette, 19 bis avenue Abbé Tarroux
Rencontre avec Bruno Doucey
Contact : contact@bruno-doucey.com

BOUJAN-SUR-LIBRON – 34760
le 19 mars – à partir de 10h
Salle des fêtes, Place de la mairie
Place au poème avec l'association mille-poètes de Narbonne et
le club de Frontignan
Contact : Mairie – sylvainegabin34@gmail.com
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Pays de la Loire

ILLE SUR TET – 66130
le 18 mars – 18h30, 13 rue sainte -croix
Autour de la revue Mange monde - Lecture, rencontre avec
André Robèr, Vincent Calvet, Julien Blaine, Paul Senda, Serge
Torri, Didier Manyach.
Contact : Galerie Treize › http://treize-galerie.blogspot.fr/

LODÈVE – 34700
le 6 mars – 15h, Salle de la Mégisserie, Lodève
Labyrinth | sonnets de Shakespeare et poèmes contemporains : lecture, rencontre avec Ann Quinn, Laurence Bourgeois,
Tristan Lunair, Jean-Marc Barrier également le 10 mars sur les
dérèglements de l’âme
Contact : la voix du poème – 06 98 81 30 24

MONTPELLIER – 34
du 5 au 20 mars
Le Printemps des Poètes à Montpellier s’ouvre et se clôt à la
Médiathèque centrale Emile Zola, 218 bd de l’Aéroport international : le 5 avec un hommage à Jean Joubert en présence
de Frédéric Jacques Temple, Pierre Caizergues, Patricio
Sanchez, Nicole Drano-Stramberg, Georges Drano, JeanMarie Petit, Marie Rouanet et le 20 par des lectures de poèmes
de Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars, Cocteau, Henri J.
M. Levet. La maison de la poésie de Montpellier invite aussi dans
ses espaces les poètes : Saleh Diab pour une soirée sur la poésie syrienne, Esther Tellerman, Jean Portante, Michel Eckhard
Elial et la poète israélienne Diti Ronen sans oublier les éditeurs
de poésie : Frédéric Brun pour les éditions Poesis et son dernier
ouvrage Habiter le monde en poète, les éditions Arachnoïde
avec Thomas Chapelon, Guillonne Balaguer Stéphane Page et
les éditions Caractères avec Nicole Gdalia.
Contact : http://maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.
over-blog.com

PEZENAS – 34120
le 19 mars – 20h45
Théâtre de Pezenas, 7 bis rue Henri Reboul
De quoi parlez-vous? : spectacle, 5 pièces courtes et comiques
écrites par Jean Tardieu
et dans le centre historique performance : Bar Brasserimes par la
cie Oxymore, poésies impromptues, déambulation, spectacles…
Contact : Ville de Pézenas – 04 67 90 45 07

SETE – 34200
le 10 mars – 19h, Musée Paul Valery, 148 rue François Dunoyer
Printemps au Musée : lecture, rencontre avec
François Montmaneix et Laurent Grison
Contact : Maison de la Poésie Montpellier - Languedoc
› annieesteves@yahoo.fr
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ANGERS – 49000
du 5 au 20 mars
Le Printemps des Poètes à Angers 1 débute par une parade
poétique dans les rues de la ville et se poursuit tout le mois de
mars par une exposition associant les œuvres originales de 17
plasticiens et poètes pour 17 hommages à des poètes du XXe
siècle. Des récitals, des rencontres et lectures sont organisés au
Musée des Beaux-Arts et à la Tour Saint-Aubin avec notamment
Yves Jouan et Colette Nys-Mazure. Un concours de cartes
postales filmées est ouvert à tous les vidéastes par l’association
Cinéma parlant.
Contact : poetessanspap@gmail.com

CHEVIRÉ LE ROUGE – 49150
du 15 au 16 mars
Bibliothèque Dominique Simonet
Bébés lecteurs et histoire des p'tites oreilles spécial poésie
Contact : Mairie de Cheviré le Rouge – 02 41 82 18 21

LA MOTHE ACHARD – 85150
le 5 mars – 20h30
Médiathèque de La Mothe Achard, Place du Général de Gaulle.
Chansons à Lyre : récital de Philippe Granger
Contact : Réseau des bibliothèques du Pays des Achards
› www.bibliothequesdesachards.net

LA SUZE SUR SARTHE – 72210
le 12 mars – à partir de 10h
Les amis des Printemps poétiques 2 diffusent des poèmes
dans toute la ville, sur des bannières, affichent des portraits de
poètes sur la place de l’église, donnent des livres de poésie aux
restos du cœur, organisent des parcours poétiques, et se rassemblent le 12 mars pour une place au poème.
Contact : Les Amis des Printemps Poétiques – alain Boudet
› http://printempspoetique.org

LAVAL – 53000
le 20 mars – de 15h à 18h
Bibliothèque Albert-Legendre, place de Hercé
Déambulation poétique et musicale d'Apollinaire à Bonnefoy
Contact : Bibliothèque Albert-Legendre – 02 43 49 47 48

LES PONTS-DE-CÉ – 49130
du 1er au 26 mars – Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry,
1 rue Charles de Gaulle
Exposition Les affiches poétiques de Jacques Prévert
Malle aux histoires poétique – Place au poème
Contact : Médiathèque – 02 41 79 76 00

LUÇON – 85400
le 11 mars – 20h
librairie Arcadie, 2 place du petit booth
Exposition et spectacle de poésie chantées par MarieGeneviève Lavergne
Contact : Librairie Arcadie – 02 51 56 02 67

NANTES – 44000
le 15 mars – 14h30
Université permanente Amphi Kernéïs 1, rue Bias
Rencontre avec trois poètes coréens – Débat, conférence avec
Mah Chong-gi, Moon Chung-hee, Jin Eun-young
Editions Bruno Doucey – contact@brunodoucey.com
le 17 mars – 19h
Pôle étudiant, chemin de la Censive du Tertre
Lecture, rencontre avec Sami Tchak
Contact : Maison De La Poésie de Nantes – 02 40 69 22 32

LA TRINITE – 06340
du 4 mars au 23 avril – Bd François Suarez
« L’atelier poétique » : exposition, ateliers et rencontres autour
des livres des éditions isabelle sauvage avec les poètes Claire Le
Cam, Alain Rebours, Isabelle Sauvage, Jean-Louis Giovannoni,
Anaïs Bon, Jean-Pascal Dubost, François Heusbourg.

Contact : Médiathèque Municipale de La Trinité - Les
Quatre-chemins – 04 93 27 20 27

MARTIGUES – 13500
le 18 mars – 19h
Librairie l’Alinea, 12 Rue Jean Roque
Rencontre-lecture avec Jérôme Orsoni qui s'entretiendra avec
Pierre Parlant, poète et philosophe, dans le cadre de la programmation La fabrique du livre
Contact : Autres et Pareils – 04 42 42 09 55

NICE – 06000

Provence-Alpes
Côte d’Azur
AVIGNON – 84000
le 8 mars – 19h : Opus à la femme en quête de liberté
le 12 mars – à partir de 16h : «Sans début, ni fin» : performance réalisée par Amélie Petiot, en lien avec la thématique
du hasard objectif.
Contact : Centre européen de Poésie d’Avignon
› www.poesieavignon.eu

BANDOL – 83150
du 11 au 13 mars – Centre Culturel de Bandol Rue Gabriel Peri
Mise en valeur des poètes bandolais du XXe : exposition, scène
ouverte et conférence sur Frédéric Mistral
Contact : Cercle des Auteurs Bandolais
› www.cercle-des-auteurs-bandolais.fr

du 11 au 20 mars
Les Journées Poët Poët. Pendant 10 jours, le festival célébrera son 10e anniversaire avec le poète Jacques Rebotier, au
Monastère de Saorge, à la cave Romagnan, à la Maison des
associations, au Centre culturel Ecomusée La Coupole à La
Gaude, à B.M.V.R. Louis Nucéra et à librairie La Briqueterie.
Contact : Une Petite Voix M'a Dit › www.unepetitevoixmadit.com
du 5 au 20 mars
Observatoire de la Côte d'Azur - Boulevard de l'Observatoire
Visites guidées poétiques sous les étoiles avec Cédric Jacob,
poète et docteur en Sciences Fondamentales et Appliquées et
Sophie Blet, artiste (Projet étudiant de la Villa Arson)
Contact : Observatoire de la Côte d'Azur – 04 92 00 19 43

SAINT-CHAMAS – 13250
du 8 au 18 mars
Musée municipal Paul Lafran place des Pénitents
Cent ans de poésie - le grand 20ème siècle : exposition et
arbre poétique des classes de 6e du collège René Seyssaud de
St-Chamas.
Contact : amis du vieux Saint-Chamas et Musée Paul Lafran
04 90 50 88 19

ENTRESSEN – 13118
du 5 au 19 mars
Chapelle de l'Immaculée Conception, avenue de la Crau
18e Printemps des Poètes réunissant les poètes autour d’une
exposition des artistes de la Plateforme solidaire, de récitals,
d’hommage à Aragon et Jean Ferrat par José Lleixa, mais aussi
d’animations ludiques telles qu’un loto poétique ou un kamishibai poétique.
Contact › www.entrecesmots.fr

LA CIOTAT – 13600
du 11 au 20 mars – Centre-ville de La Ciotat
Festival de poésie partagée : exposition de Poésie-Arts plastiques, ateliers de poésie, concours, déambulations, débats,
soirée bilingue de poésie brésilienne et scènes ouvertes avec
poètes et musiciens.
Contact : Echos et reflets › http://echos-et-reflets.over-blog.com/
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FRANCE TÉLÉVISIONS
France Télévisions, via France 3, France 4 et son label Ludo, coproduit et diffuse la série En sortant de l'école, produit par Tant Mieux
Prod (Delphine Maury). Son nouvel opus sur Guillaume Apollinaire,
sera diffusé à partir du dimanche 13 mars à 11h10 et en quotidien du
lundi au vendredi à 8h40 sur France 3, lors du rendez-vous matinal
jeunesse Ludo. Francetvéducation, la plateforme éducative, propose à
l’occasion de cette nouvelle saison dédiée à Guillaume Apollinaire une
websérie sur les coulisses de la production de la série.
› www.francetelevisions.fr / www.ludo.fr
http://education.francetv.fr/

L'OCCE
Le Printemps des Poètes est soutenu par le Ministère de la
culture et de la communication, le Ministère de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
le Centre national du Livre, la région Ile de France.
Les partenaires des projets liés à la 18e édition du Printemps
des Poètes :

L’OCCE est un mouvement pédagogique national, de statut associatif,
qui développe au sein des écoles et des établissements de l’Éducation
Nationale les valeurs de la coopération. Au cœur des classes coopératives, au fil d’actions et de projets nationaux et départementaux, de
forum, universités d’été, de publications...est mise en acte une philosophie éducative, caractérisée par les valeurs de solidarité, de respect
des identités, du partage des savoirs et des responsabilités, de l’exercice effectif de la démocratie à l’école par les enfants et par les jeunes.
L'OCCE co-anime le label École en poésie.
› www.occe.coop

LA RATP
Voilà maintenant plus 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 ainsi qu’une diffusion de citations poétiques sur certaines lignes de métro.
Le lundi 7 et mardi 8 mars, dans le cadre du lancement du Printemps
des Poètes, la RATP installera des « Poématon » (créés par la compagnie Chiloé) dans plusieurs stations.
Zabou Breitman, marraine du Grand Prix de poésie RATP, et Oxmo
Puccino liront des poèmes du XXe siècle, qu'on entendra sur les quais
pendant le Printemps des Poètes. › www.ratp.fr

RÉSEAU CANOPÉ
Placé sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le réseau Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias (imprimées, numériques, mobiles,
TV), répondant aux besoins de la communauté éducative. Acteur majeur de la refondation de l’école, il conjugue innovation et pédagogie
pour faire entrer l’École dans l’ère du numérique.
Réseau Canopé est partenaire du festival Ciné poème ; il édite un DVD
rassemblant une sélection de 21 courts-métrages issus de la programmation du festival et des fiches pédagogiques associées, à destination
des enseignants. Il incite son réseau à participer au coup de coeur
scolaire pendant le festival. › www.reseau-canope.fr/cine-poeme
À suivre sur Twitter : #EACCanopé #CinePoeme

LA POSTE ET SA FONDATION D’ENTREPRISE
La Fondation d’entreprise La Poste soutient l’expression écrite. Elle
s’intéresse à l’écriture épistolaire, développe son volet solidaire et milite en faveur de l’écriture pour tous, au bénéfice de ceux qui en sont
exclus, et s’engage dans le soutien de l’écriture novatrice : elle soutient l'impression de cinq cartes postales-poèmes qui seront diffusées
dans les villes partenaires et deux bannières poèmes sur le réseau des
Villes et Villages en poésie. › www.fondationlaposte.org

LA SACEM
La Sacem, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique,
est une société civile à but non lucratif, détenue et gérée par ses
membres. Son modèle économique est celui d'une coopérative.
Elle a pour mission essentielle de collecter les droits d’auteur en
France et de les redistribuer aux créateurs français et du monde entier.
Cette mission est fondamentale pour pérenniser la création et le fonctionnement de la filière musicale. La Sacem soutient le Prix Andrée
Chedid du poème chanté. › www.sacem.fr

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. Son aide
intervient sur la valorisation des auteurs, à travers les commandes de
textes, les lectures, conférences, formations, rencontres, signatures et
modes originaux de transmission des oeuvres, tout au long de l'année.
› www.la-sofia.org

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,
et particulièrement le week-end des 5 et 6 mars, qui sera spécialement dédié à la poésie.
› www.franceculture.fr
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LES FRANCOFOLIES
Créées par Jean-Louis Foulquier en 1985, les Francofolies s’engagent
à faire connaître et diffuser la chanson et les musiques actuelles d'expression française et francophone auprès d'un large public. Le festival
rassemble chaque année au mois de juillet plus de 110 000 festivaliers
pendant 5 jours et sur 9 scènes dans l’une des plus belles villes de
France. Les Francofolies c’est aussi une structure qui se décline en actions culturelles et éducatives avec le Chantier des Francos, un dispositif de soutien à la créativité des auteurs, compositeurs, interprètes et
Franco Educ qui aide à la connaissance de l’actualité et du patrimoine
de la chanson française par les plus jeunes.
Le Festival des Francofolies de La Rochelle est partenaire du Prix
Andrée Chedid du Poème chanté depuis 2015. Le lauréat 2016 recevra son prix pendant les Francofolies et se produira sur une scène
du festival. Les Francofolies 2016 auront lieu du 13 au 17 juillet 2016
› www.francofolies.fr

LIRE ET FAIRE LIRE
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
les autres structures éducatives (accueils de loisirs, structures Petite
enfance, bibliothèques..).
Lire et Faire Lire accompagne le Prix des lecteurs de poésie de Lire et
Faire Lire pour sa 14e édition. › www.lireetfairelire.org

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. › www.ccas.fr

LA CASDEN BANQUE POPULAIRE
Toujours dans sa 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’associe au Printemps des Poètes et au Prix Poésie des lecteurs Lire
et Faire lire.
La CASDEN montre ainsi tout l’attachement qu’elle porte aux préoccupations des enseignants: rendre le livre et la poésie encore plus
accessibles au jeune public. Par ailleurs, ce Prix s’appuie sur une dimension intergénérationnelle dans laquelle la CASDEN est fortement
engagée. › www.casden.fr

LA MAIF
La MAIF soutient l’association Lire et Faire Lire et le Printemps des
Poètes à travers le Prix Poésie mis en place chaque année au bénéfice
des élèves des écoles maternelles et primaires.
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.
› www.maif.fr

LA COMÉDIE-FRANÇAISE
La Comédie-Française accueille dans la salle Richelieu le 8 mars la
lecture musicale et poétique consacrée aux auteurs de la collection
Poésie/Gallimard, dans le cadre des 50 ans de la collection. Les comédiens de la troupe participent au spectacle.
› www.comedie-francaise.fr

GALLIMARD
Le Printemps des Poètes célébrera les 50 ans de la collection emblématique poésie Gallimard, née en mars 1966, où se trouvent réunies toutes les grandes voix du siècle passé. 12 nouveaux auteurs
entrent dans la célèbre collection Poésie/ Gallimard, et les textes de
7 d'entre eux seront mis à disposition des organisateurs du Printemps
des Poètes pour des affichage et lectures.
Une affiche sera diffusée dans toutes les librairies, et un hors-série
Télérama sera consacré à l'évènement.
Une soirée sera consacrée à l’anniversaire des 50 ans de la collection
le mardi 8 mars à la Comédie-Française à 18h. › www.gallimard.fr

LA BNF – SITE DE L'ARSENAL
LE GROUPE MGEN
Le groupe MGEN est partenaire du Printemps des Poètes et du Prix
Poésie des lecteurs de Lire et faire lire.
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
Solidarité Laïque, promeut l’éducation contre le racisme avec Lilian
Thuram, et est le partenaire des plaidoiries lycéennes du Mémorial de
Caen. › www.mgen.fr

La bibliothèque de l'Arsenal fait partie de la Bibliothèque nationale de
France. Elle présentera une vaste collection encyclopédique de livres,
de manuscrits, et d'estampes ouverte aux savants et gens de lettres.
La bibliothèque de l'Arsenal abrite le Printemps des Poètes depuis
2013. Les deux structures s'associent régulièrement pour initier des
évènements poétiques.
Le 14 mars sera organisée une lecture avec le poète Pierre Chappuis et
la comédienne Maud Rayer autour d’une exposition de livres d’artistes
créés par les élèves de l’École Estienne (du 14 au 19 mars).
› www.bnf.fr

PHOSPHORE

VERSOPOLIS
Le Printemps des Poètes a rejoint en 2015 le projet Versopolis, organisé sous l'égide de l'Union Européenne par le biais du programme
Creative Europe.
Composé de treize organisations européennes (Angleterre, Suède,
Lituanie, Pologne, Belgique, Allemagne, Autriche, Italie, Slovénie,
Croatie, Slovaquie, France et Macédoine), Versopolis promeut la mobilité et la visibilité des jeunes voix de la poésie européenne. Ainsi, cinq
auteurs français sont nominés par le Printemps des Poètes pour partir
en tournée dans plusieurs festivals européens.
Dans le même temps, cinq auteurs étrangers sont invités en France
durant la manifestation de mars. Leur poésie est également traduite
et publiée à cette occasion par les éditions Bruno Doucey, dans un
coffret nommé Europ'oètes. › www.versopolis.com

Pour la seconde année, Phosphore est partenaire de l'opération «on
n'est pas sérieux quand on a 17 ans» et diffusera le poème le plus
plébiscité par les jeunes. › www.phosphore.com

L’HUMANITÉ
Le journal l’Humanité poursuit un compagnonnage « historique » avec
le Printemps des Poètes, en émaillant de poèmes le quotodien pendant le Printemps des Poètes. › www.humanité.fr

SOIXANTE-QUINZE
est un nouveau mensuel dédié à l'information locale parisienne diffusé
dans tous les kiosques de la capitale, à partir du 30 mars 2016.
Un poème proposé par le Printemps des Poètes sur le thème de Paris
sera publié chaque mois. › www.soixantequinze.paris
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