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je suis désir

et non vouloir

en tout j’épanouis 

l’énergie des contraires

Henry Bauchau
Poésie complète

Actes Sud / 2009



Le Printemps des Poètes est soutenu

par le ministère de la Culture,

le Centre national du livre,

le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.



L’AFFICHE ORIGINALE

Pour L’ARDEUR, en 2018, il n’y avait que la main d’ERNEST PIGNON ERNEST. 

Pour LA BEAUTÉ, en 2019, que l’œil d’ENKI BILAL. 

Pour LE COURAGE, en 2020, que la verticalité de PIERRE SOULAGES.

Et voilà que LE DÉSIR survient, en appelant au subtil, à l’étonnement et à la nouveauté. Voilà 

que s’impose un autre regard. Le regard d’une femme qui s’est choisie un nom lunaire, pour dire 

l’envol et la lumière à même le noir et blanc ou le tirage au charbon de ses photographies. Une femme 

qui aime à détourner les codes de la mode ou de l’imaginaire autant que ceux des contes de l’enfance. 

Une femme à la voix douce qui manie le flou, les fleurs ou les oiseaux comme un peintre joue de la 

solitude et des pigments. Une femme qui sait conjuguer le passé, le mystère, la volupté, l’absence, 

l’exaltation et le silence au plus que présent. Une femme dont chaque cliché interroge le cœur.

On a tous quelque chose en nous de SARAH MOON. C’est chance que cette artiste des 

Alchimies ait eu envie, sans un seul instant de réflexion, d’être de l’aventure. Et d’entrouvrir pour 

nous cette porte de studio, exorcisant l’inconnu et les ombres. Pour que renaissent, par-delà les 

confinements, l’envol et le désir sans fin.

sarah
moon
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MARRAINE 2021

Après JEAN-MARC BARR, 

RACHIDA BRAKNI et SANDRINE 

BONNAIRE, il importe que la 

lettre D du mot DÉSIR revienne à 

MARINA HANDS. 

Parce qu’il est rare qu’une actrice mène 

son destin de comédienne avec autant d’échap-

pées, d’amplitude et de liberté. Surprenant sans 

cesse, conjuguant la scène, le cinéma, la vie et la 

télévision avec justesse, naturel et succès.

De La Fidélité d’Andrzej Zulawski 

jusqu’à Guy d’Alex Lutz. Des Invasions barbares 

de Denys Arcand à Lady Chatterley, qui lui valut 

un César. Des Âmes grises d’Yves Angelo jusqu’à 

Ensemble, nous allons vivre une très, très grande 

histoire d’amour… avec Julien Doré. De Made-

moiselle Else à Mytho. D’Ysé, dans le Partage de 

midi de Claudel, à Sport de filles ou Chic ! De 

Jappeloup de Guillaume Canet jusqu’au réper-

toire de la Comédie-Française. Toujours une 

même énergie, une même sincérité, comme 

s’il n’était question que d’accorder ses pas au 

rythme de son cœur.

MARINA HANDS était de l’aventure 

du Printemps des Poètes en 2019 au Théâtre 

Équestre Zingaro de Bartabas, pour dire Le 

Cycle du cheval d’António Ramos Rosa. Elle 

était l’an dernier au Théâtre de l’Athénée, pour 

dire au côté de Guillaume Gallienne, et Renaud 

Capuçon, les poèmes de L’autre moitié du songe 

m’appartient. Elle sera cette année seule avec 

le mistral, et les merveilleux fantômes de la Cour 

d’honneur du Palais des Papes, pour dire l’impa-

tience et la vitalité du souffle poétique.

SOPHIE NAULEAU

marina
hands
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Actualitté / Antoine Oury / 23 décembre 8

PUBLIÉ LE :
23/12/2020 à 13:02 Antoine Oury

Lectures, rencontres, spectacles, ateliers d’écriture, scènes ouvertes, balades, campagnes
d’affichage, résidences, brigades d’intervention poétique et autres échappées inédites… Le poème
sera partout à l’œuvre, mais aussi en ligne et sur les ondes, promettent les organisateurs de
l'événement poétique.

Cette 23e édition s'est choisie comme thème « Le désir » : « Des longs désirs de Louise Labé aux
désirs obstinés d’Olivier de Magny. Du désir de gloire des chansons de geste jusqu’au rude chemin
des plus hauts désirs de René Daumal. De l’anéantissement, qui mène au rien du nirvana, jusqu’au
désir sans fin d’Éros », indique Sophie Nauleau, directrice artistique du Printemps des Poètes 2021.

L'affiche de cette édition 2021 est signée par Sarah Moon.

POESIE: sur les traces de Rimbaud, fugueur de l'éternel

En 2020, le Printemps de la Poésie avait été légèrement bousculé, et pour cause : il devait démarrer
le 13 mars, mais, dès le lendemain, la France était entrée dans le premier confinement de l'année,
dû à la crise du coronavirus. Espérons que 2021 soit plus clément pour la poésie...

Un peu bousculé au cours de l'année 2020, pour les raisons sanitaires que l'on imagine, le
Printemps des Poètes annonce une 23e édition, en 2021, du 13 au 29 mars, autour du thème «
Le désir ».

SORTIR SALONS / FESTIVALS #RENCONTRES / DÉDICACES

Le Printemps des Poètes de retour en mars,
avec un “désir” de poésie

https://actualitte.com/article/98046/salons-festivals/le-printemps-des-poetes-de-retour-en-mars-avec-un-desir-de-poesie


9Livreshebdo / Dahlia Girgis / 24 décembre

https://www.livreshebdo.fr/article/le-printemps-des-poetes-2021-sous-le-signe-du-desir?from=profile


10Livreshebdo / Vincy Thomas / 22 janvier

https://www.livreshebdo.fr/article/une-anthologie-autour-du-desir-pour-le-printemps-des-poetes?from=profile


11Livreshebdo / Dahlia Girgis / 12 février

https://www.livreshebdo.fr/article/marina-hands-marraine-du-printemps-des-poetes-2021?from=profile


Le Figaro Culture / Mohammed Aïssaoui / 15 février 12

https://www.lefigaro.fr/culture/marina-hands-choeur-du-printemps-des-poetes-20210215


Actualitté / Antoine Oury / 16 février 13

PUBLIÉ LE :
16/02/2021 à 11:40 Antoine Oury

« Parce qu’il est rare qu’une actrice mène son destin de comédienne avec autant d’échappées,
d’amplitude et de liberté. Surprenant sans cesse, conjuguant la scène, le cinéma, la vie et la
télévision avec justesse, naturel et succès », souligne la direction du Printemps des Poètes pour
présenter la marraine de l'événement, en 2021.

Marina Hands succède ainsi à Jean-Marc Barr, Rachida Brakni et Sandrine Bonnaire, qui ont
assumé ce rôle à l'occasion de précédentes éditions.

« Marina Hands était de l’aventure du Printemps des Poètes en 2019 au Théâtre équestre Zingaro
de Bartabas, pour dire Le cycle du cheval d’Antonio Ramos Rosa. Elle était l’an dernier au Théâtre
de l’Athénée, pour dire au côté de Guillaume Gallienne, et Renaud Capuçon, les poèmes de L’autre
moitié du songe m’appartient », rappelle un communiqué de presse.

« Elle sera cette année seule avec le mistral, et les merveilleux fantômes de la Cour d’honneur du
Palais des Papes, pour dire l’impatience et la vitalité du souffle poétique », souligne la direction du
Printemps des Poètes.

INSOLITE: des contraventions heureuses et poétiques

Lectures, rencontres, spectacles, ateliers d’écriture, scènes ouvertes, balades, campagnes
d’affichage, résidences, brigades d’intervention poétique et autres échappées inédites… Le poème
sera partout à l’œuvre, mais aussi en ligne et sur les ondes, promettent les organisateurs.

En 2020, le Printemps de la Poésie avait été légèrement bousculé, et pour cause : il devait démarrer
le 13 mars, mais, dès le lendemain, la France était entrée dans le premier confinement de l'année,
dû à la crise du coronavirus.

L'actrice Marina Hands, de la Comédie-Française, est la marraine de l'édition 2021 du
Printemps des Poètes, qui prendra place du 13 au 29 mars prochain. Le thème de cette 23e
édition de l'événement n'est autre que le désir, « des longs désirs de Louise Labé aux désirs
obstinés d’Olivier de Magny »...

SORTIR SALONS / FESTIVALS

Marina Hands, marraine du Printemps des
Poètes 2021

https://actualitte.com/article/98890/salons-festivals/marina-hands-marraine-du-printemps-des-poetes-2021


14Le Monde / Fabienne Darge / 10 mars

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/03/10/marina-hands-j-ai-un-rapport-tres-intime-a-la-poesie_6072558_3246.html


15Télérama Sortir / Isabelle Vatan / 10 mars

https://www.telerama.fr/sortir/printemps-des-poetes-regardez-marina-hands-declamer-ses-textes-preferes-6839117.php


16Télérama / Anne Segal / 11 mars

https://www.telerama.fr/livre/le-printemps-des-poetes-ne-cesse-de-se-propager-en-france-et-partout-dans-le-monde-6836788.php


17L'Humanité / Murielle Steinmetz / 11 mars

https://www.humanite.fr/marina-hands-je-ne-peux-defaire-la-poesie-de-son-oralite-701237


18La Vie / Marie Chaudey / 11 mars

https://www.lavie.fr/ma-vie/culture/philippe-jaccottet-et-erri-de-luca-deux-lumieres-du-printemps-des-poetes-71891.php


Télérama / Joëlle Gayot / 11 mars 19

https://www.telerama.fr/sortir/marina-hands-ecrire-la-poesie-la-lire-et-la-dire-cest-croire-en-une-certaine-beaute-de-letre-humain-6834300.php


Le Pèlerin / Muriel Fauriat / 11 mars 20



21Elle / 12 mars



Marianne / Nicolas Dutent / 12 mars 22

https://www.marianne.net/culture/litterature/sophie-nauleau-le-desir-nous-mene-au-dela-de-nous-memes


Télérama / Joëlle Gayot / 13 mars 23

https://p.calameoassets.com/210430161734-f80b593a4b85f9e127d1a0b81a5c63c4/p17.svgz


Le Figaro / A. de Larminat, B. Corty, P. Adrian, A. Develey et T. Clermont / 24 mars 24

https://www.lefigaro.fr/livres/poetes-a-la-tribune-20210324


25La Provence / Nicolas Barbaroux / 29 mars

https://www.laprovence.com/article/edition-arles/6307155/eric-cantona-cest-un-joli-voyage-tres-puissant.html


26Midi Libre / Jean-Marie Gavalda / 30 mars

https://www.midilibre.fr/2021/03/30/eric-cantona-jaime-la-musicalite-des-mots-9457607.php


Libération / Hala Kodmani / 4 avril 27

https://www.liberation.fr/culture/livres/adonis-la-relation-entre-islam-et-homme-doit-etre-fondee-sur-la-loi-et-les-libertes-20210402_OMOZTHMFNBFIFK346RE6B5ZVDA/


28Livreshebdo / Vincy Thomas / 7 avril

https://www.livreshebdo.fr/article/desir-et-poesie-la-belle-alliance-du-printemps-des-poetes?from=profile


La Revue / Jean-Louis Gouraud / mai juin 29



Massif Central / Corinne Pradier / avril mai juin 30

https://boutique.centrefrance.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=27
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Augustin Trapenard / Boomerang
Adonis

Augustin Trapenard / Boomerang
Marina Hands

Dorothée Barba / Capture D’écran
Chronique sur le Printemps des Poètes

Frédéric Pommier / C'est une Chanson
Anne Alvaro

Pascal Paradou / RFI
André Velter

Stéphanie Fromentin / Chronique Météo 

Élodie Suigo / Le Monde d’Elodie
Marina Hands

Manou Farine / La Compagnie des Poètes
Erri de Luca

Laurent Ruquier / On est en direct
Marina Hands

Sara Bourg  / France info junior
Sophie Nauleau

9 MARS 12 MARS

12 MARS

13 MARS

15 MARS 16 MARS

16 MARS 16 MARS

15 MARS

12 MARS

https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-poetes/erri-de-luca-poete-de-lecoute
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-12-mars-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-15-mars-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/c-est-une-chanson/c-est-une-chanson-16-mars-2021
https://www.france.tv/france-2/on-est-en-direct/2307461-emission-du-samedi-13-mars-2021.html
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/de-vive-s-voix/20210315-printemps-des-po%C3%A8tes-s%C3%A9duire-l-univers-avec-le-po%C3%A8te-andr%C3%A9-velter
https://www.printempsdespoetes.com/IMG/mp3/france_inter_-_chronique_-_stephanie_fromentin.mp3
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-d-elodie/marina-hands-marraine-du-printemps-des-poetes-maintenu-malgre-le-covid-19-on-ne-peut-pas-se-taire_4316549.html
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-09-mars-2021
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-comment-devient-on-poete_4310161.html
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François Busnel / La grande Librairie
Sophie Nauleau

Jean-Baptiste Urbain / La matinale
André Velter

Daphné Bürki / Culture Box
Rodolphe Burger

Denis Cheissoux / L’as-tu lu mon petit loup
Sur « les devinettes de la langue au chat »

Claude Askolovitch / La revue de presse 

17 MARS

18 MARS

20 MARS

20 MARS

21 MARS

25 MARS 26 MARS

29 MARS 2 AVRIL

Jean-François Cadet / Vous m’en direz des nouvelles 
Sophie Nauleau 

17 MARS

Brigitte Lahaie / Chronique
« Ce qu’il faut de désir »

Isabelle Kortian / Le Monde en questions
Sophie Nauleau

Nicolas Demorand / La Matinale
François Sureau

Julia Livage / Télématin
Marina Hands

https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-26-mars-2021
https://cause-commune.fm/podcast/le-monde-en-questions-62/
https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000000zDpZAAU/user/00557000006jpccAAA/notification/60000000210093606?key=8cada8204929a7e27a20a5fada116452&origine=3
https://www.franceinter.fr/emissions/la-revue-de-presse/la-revue-de-presse-25-mars-2021
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison-13/2313063-emission-du-mercredi-17-mars-2021.html
https://www.francemusique.fr/emissions/musique-matin/la-matinale-avec-andre-velter-93001
https://www.france.tv/france-2/telematin/2322193-emission-du-samedi-20-mars-2021.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/emissions-culturelles/culturebox-l-emission/2367257-culturebox-l-emission-joao-selva-luca-besse-dick-annegarn-nadia-vadori-gauthier-et-november-ultra.html
https://www.franceinter.fr/emissions/l-as-tu-lu-mon-p-tit-loup/l-as-tu-lu-mon-p-tit-loup-25-avril-2021
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/vous-m-en-direz-des-nouvelles/20210317-sophie-nauleau-cultive-le-chant-du-d%C3%A9sir
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AGENDA CULTURE

ÉVÉNEMENT 
PRINTEMPS DES POÈTES : 
AVIGNON EN TÊTE ! 
La 23e édition de la manifestation nationale Le Printemps des 
Poètes, dont la très cinématographique affiche signée par la 
photographe Sarah Moon est visible aux quatre coins de la 
ville, a pour thème le Désir… C’est Avignon qui a été retenue 
par les organisateurs pour le week-end inaugural des 13 et 14 
mars, à l’occasion duquel des courts-métrages seront réalisés 
sur place et diffusés sur les réseaux sociaux, telle que l’as-
cension poétique du Palais par Stéphanie Bodet et Antoine 
le Menestrel. « En cette année si complexe, où l’on est tous à 
distance, nous avons cherché une ville forte et d’exception qui 
pouvait cristalliser tous les désirs : Avignon, c’est la référence 
poétique idéale », explique Sophie Nauleau, directrice artis-
tique de l’évènement. À suivre jusqu’au 29 mars, la double 
exposition de Sophie Mangin (lire page 39), une déclinaison 
de citations poétiques projetées sur les Remparts et sur la fa-
çade de l’Office de Tourisme, les monuments avignonnais tout 
de rouge vêtus à la tombée de la nuit, l’exposition Dis… tu 
désires quoi pour demain sur la place du Palais composée des 
professions de foi des jeunes élus du nouveau Conseil Munici-
pal des Enfants. Et encore les nombreuses propositions de la 
Maison de la Poésie et la balade poétique et transmédia géo-
localisée Sillons d’histoires, imaginée par l’Antre Lieux dans 
le quartier nord-est pour voir d’un autre œil le patrimoine 
extra-muros (27 et 28 mars à 14 h).
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Et enfin, pour 
savourer plus 

encore le 
programme 
à venir, 
entretien 
avec la 
marraine de 
l’édition, la 

comédienne 
Marina Hands. 

Elle tournera 
pour l’occasion 

un court-métrage à 
Avignon en ce début de 

mois, « pour dire l’impatience et la vitalité du 
souffle poétique »... 

«  Avignon, c’est le terreau de la 
célébration de la création ! » 
Comment vivez-vous la situation sanitaire, en 
tant qu’artiste ?
Je suis dans l’incompréhension la plus totale, mais j’ai 
décidé de faire ce que je pouvais comme je le pouvais, 
pour continuer. Ce qui est touchant, face à cette sorte 
d’indifférence que l’on vit, c’est qu’il y a une proximité 
nouvelle qui se crée entre les artistes et le public.
Comment jonglez-vous entre théâtre, cinéma, 
télé ?
Très simplement, ça se répartit de façon naturelle. J’essaye 
de choisir des bons projets, qui m’intéressent vraiment. 
Il n’y en a pas à tous les coins de rue  ! J’ai besoin que 
mes aventures soient colorées, alors parfois je prends des 
risques, il y a des moments où j’ai un peu chaud mais c’est 
comme ça que je fonctionne : en étant libre de mes choix.

Marina Hands de la Comédie-Française © Stéphane Lavoué, collection Comédie-Française
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EXPOSITION
LA LOGGIA 
DE LA COLLECTION LAMBERT 
Depuis le 6 février, chaque semaine, la collection Lambert propose 
pendant la fermeture du musée des « sas de déconfinement artistiques» 
à vue de tous, dans la vitrine de la rue Violette. Une nouvelle proposi-
tion autour des œuvres de la Collection Lambert, comme des petites 
capsules d’art gratuites à attraper d’urgence, qui permettent d’obser-
ver différemment les artistes de la Collection. Après Jonathan Monk, 
Marcel Broodthaers, Tatsuo Ishida, Allan McCollum, retrouvez en 

mars On Kawara, 
Douglas Gordon, 
Robert Combas, 
Louise Lawler… 
Retrouvez égale-
ment les parcours 
intérieur/extérieur 
en audio à la librai-
rie du musée (aux 
heures d’ouver-
ture).
+ d’infos : col-
lectionlambert.
com

FESTIVAL EN LIGNE
ESCALES 
VOYAGEUSES
La 24e édition des 
Escales Voyageuses se 
tiendra en ligne, en 
direct et gratuitement : 
trois jours d’échappées 
belles pour découvrir 
une douzaine de films 
sur le voyage et l’aven-
ture au bout du monde. 
De quoi respirer à 
pleins poumons l’ail-
leurs en ces temps de 
crise sanitaire…
Du 26 au 28 mars 
asso-adm.fr

En raison des conditions 
sanitaires et l’évolution 
de la pandémie, toutes les 
manifestations et évènements 
indiqués sont susceptibles de 
report, de modification ou 
d’annulation.

Comment endossez-vous votre rôle de 
marraine pour Le Printemps des Poètes ?
J’emmène ma lyre dans mon sac à dos ! Plus sérieusement, 
j’y ai participé les deux dernières années, notamment 
avec un projet de Bartabas. C’est un évènement que 
j’aime beaucoup, qui permet de se rapprocher de la 
poésie qu’on oublie assez facilement alors qu’elle est 
en chacun de nous. C’est une forme qui appartient à 
chaque individu. La poésie, ce sont quelques minutes 
de vie gagnée, on arrête le temps, on passe à la beauté 
du quotidien. Avec les mots, on magnifie les choses de 
la vie.
Le thème du Désir, ça évoque quoi ?
Il faut d’abord le connaître et nécessairement ses 
manques aussi. C’est une pulsion de vie, une recherche de 
plénitude, d’aller vers les choses qu’on n’a pas encore 
ou dont on a besoin. C’est une chose très lumineuse le 
désir, même inassouvi.
Et Avignon ?

C’est le terreau de la célébration de la création sous 
toutes ses formes  ! C’est l’éclosion de Bartabas et du 
théâtre Zingaro, c’est le brassage de cultures. Je suis 
venue plusieurs fois voir jouer des amis dans le In, dans 
le Off. J’ai plein de souvenirs de fêtes, de croiser des 
gens qui voient quatre pièces par jour, ça n’existe pas 
ailleurs  ! Je devais jouer dans Architecture en 2019, 
mais je n’ai pas pu, ça a été un rendez-vous manqué, très 
triste. Pour Le Printemps des Poètes, je vais être dans la 
Cour d’honneur avec un beau projet où je vais évoquer 
les fantômes : c’est comme si je venais après la fête mais 
je viens quand même... je suis très touchée !
Du 13 au 29 mars 
Programme complet : avignon.fr et 
printempsdespoetes.com
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Pujols. Le Printemps des poètes

Une nouvelle édition du Printemps des 
poètes sous le signe du désir

Le Désir, 23e édition du " Printemps des 
Poètes"

Sophie Nauleau, directrice artistique du 
Printemps des Poètes

Printemps des poètes: 12 rendez-vous pour 
les jeunes

Place Gre'net

La Dépêche

Le Journal du Gers

Centre National du Livre

Livres Hebdo

MARS
2021

https://www.placegrenet.fr/2021/03/18/printemps-des-poetes-desir/456113
https://www.ladepeche.fr/2021/03/18/le-printemps-des-poetes-9434812.php
https://lejournaldugers.fr/article/47517-le-desir-23e-edition-du-printemps-des-poetes
https://centrenationaldulivre.fr/actualites/sophie-nauleau-directrice-artistique-du-printemps-des-poetes
https://www.livreshebdo.fr/article/printemps-des-poetes-12-rendez-vous-pour-les-jeunes
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Montceau – Le Printemps des poètes : 
l’imaginaire du désir

Lancement du Printemps des poètes

Tours : le Printemps des poètes est partout

Printemps des poètes – L’amour des mots, le 
pouvoir du poète

Le Printemps des poètes en mode virtuel

Le Printemps des poètes en Flandre, des mots 
pour tous les âges

L'Informateur de Bourgogne

La Nouvelle République

La Nouvelle République

L'Informateur de Bourgogne

La Nouvelle République

L'indicateur des Flandres

https://linformateurdebourgogne.com/montceau-le-printemps-des-poetes-limaginaire-du-desir/
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/lancement-du-printemps-des-poetes-3
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-le-printemps-des-poetes-est-partout
https://linformateurdebourgogne.com/printemps-des-poetes-lamour-des-mots-le-pouvoir-du-poete/
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/vineuil-41/le-printemps-des-poetes-en-mode-virtuel
https://www.lindicateurdesflandres.fr/111203/article/2021-03-25/le-printemps-des-poetes-en-flandre-des-mots-pour-tous-les-ages
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Printemps des poètes : un succès réjouissant !

Le Printemps des Poètes à Metz

À L'Isle-Jourdain, le Printemps des poètes se 
lit, se récite, se déclame…

Printemps des poètes

Printemps des Poètes 2021 à Vence “Ville en 
poésie”

L'Isle-Jourdain. Le Printemps des poètes : 
une très belle édition 2021

La Nouvelle République

Metz.fr

La Dépêche

La Dépêche

Nice Rendez-Vous

La Dépêche

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/montbazon/printemps-des-poetes-un-succes-rejouissant
https://metz.fr/actus/2021/210312_le_printemps_des_poetes_a_metz.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/le-printemps-des-poetes-se-lit-se-recite-se-declame-9444101.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/14/printemps-des-poetes-9426763.php
https://www.nicerendezvous.com/2021030814213/printemps-des-poetes-2021-a-vence-ville-en-poesie.html
https://www.ladepeche.fr/2021/03/30/le-printemps-des-poetes-une-tres-belle-edition-2021-9457949.php
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Printemps des poètes : Ronsard et le désir

Valence-sur-Baïse. Le Printemps des poètes 
intéresse

Des poèmes pour le printemps… des poètes

Douarnenez. Prenez votre stylo pour le 
printemps des poètes

Sillé-le-Guillaume et Conlie : le 23e 
printemps des poètes décliné dans le Nord...

Printemps des poètes : regardez Marina 
Hands déclamer ses textes préférés

La Nouvelle République

La Dépêche

Midi Libre

Ouest-France

France 3 Pays de la Loire

Télérama

https://www.lanouvellerepublique.fr/vendome/printemps-des-poetes-ronsard-et-le-desir
https://www.ladepeche.fr/2021/04/01/le-printemps-des-poetes-interesse-9462290.php
https://www.midilibre.fr/2021/03/21/des-poemes-pour-le-printemps-des-poetes-9440562.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/douarnenez-prenez-votre-stylo-pour-le-printemps-des-poetes-7181834
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/sarthe/le-23-eme-printemps-des-poetes-decline-dans-le-nord-sarthe-2011720.html
https://www.telerama.fr/sortir/printemps-des-poetes-regardez-marina-hands-declamer-ses-textes-preferes-6839117.php
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Le Printemps des poètes… se fait jour

Chiffre du jour : 21 événements prévus à 
Avignon pendant le printemps des poètes

Fos. Le Printemps des poètes en partage

Printemps des poètes, demandez le 
programme !

Gournay-en-Bray : le Printemps des poètes 
s’invite à la médiathèque

Tours : le Printemps des poètes est lancé, il se 
poursuit jusqu'au 28 mars

Le Petit Bleu d'Agen

France Bleu

La Dépêche

Le Patriote Beaujolais

Actu.fr

La Nouvelle République

https://www.petitbleu.fr/2021/03/30/le-printemps-des-poetes-se-fait-jour-9457893.php
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/chiffre-du-jour-21-evenements-prevus-a-avignon-pendant-le-printemps-des-poetes-1615872044
https://www.ladepeche.fr/2021/04/01/le-printemps-des-poetes-en-partage-9462603.php
https://www.lepatriote.fr/le-printemps-des-poetes-est-de-retour-a-belleville-en-beaujolais-6586.html
https://actu.fr/normandie/gournay-en-bray_76312/gournay-en-bray-le-printemps-des-poetes-s-invite-a-la-mediatheque_40157479.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-le-printemps-des-poetes-est-lance-il-se-poursuit-jusquau-28-mars
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Le Printemps des poètes numérique à 
l'Archipel Butor à Lucinges

Printemps des Poètes à Vence : le désir 
déclamé par les lycéens dans les haut-parleurs

Mellé. Pour le Printemps des poètes, un 
direct sur YouTube avec le groupe ...

Printemps des poètes à Douarnenez : « C’est 
la beauté qui sauvera le monde »

Gramat. Josette Coldefy, une fleur pour le 
printemps des poètes

ARAMON Le Printemps des poètes s’invite à 
la médiathèque

France Bleu

France 3 Provence Alpes Côte d'Azur

Ouest-France

Ouest-France

La Dépêche

Objectif Gard

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-spectacle-de-18h07/pays-de-savoie/invite-culture-17
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/printemps-des-poetes-a-vence-le-desir-declame-par-les-lyceens-dans-les-haut-parleurs-de-la-ville-2010055.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/melle-35420/melle-pour-le-printemps-des-poetes-un-direct-sur-youtube-avec-le-groupe-21-poesie-rock-7183115
https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/printemps-des-poetes-a-douarnenez-c-est-la-beaute-qui-sauvera-le-monde-7194880
https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/josette-coldefy-une-fleur-pour-le-printemps-des-poetes-9444288.php
https://www.objectifgard.com/2021/03/18/aramon-le-printemps-des-poetes-sinvite-a-la-mediatheque/
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Marina Hands, marraine du Printemps des 
Poètes maintenu malgré le Covid-19 ...

La Flèche. Printemps des poètes : la poésie n’a 
pas dit son dernier mot face au Covid-19

Printemps des Poètes à Bordeaux : Monique 
Bauer porte son « Désir d’Ouessant »

Printemps des poètes : les événements en 
Bretagne

Le Printemps des Poètes a démarré dans le 
Nord Sarthe

Flandre : l’œuvre de la semaine, le Printemps 
des poètes 2021

France Info

Ouest-France

Sud-Ouest

Le Télégramme

Sarthe.fr

L'Indicateur des Flandres

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-d-elodie/marina-hands-marraine-du-printemps-des-poetes-maintenu-malgre-le-covid-19-on-ne-peut-pas-se-taire_4316549.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-fleche-72200/la-fleche-printemps-des-poetes-la-poesie-n-a-pas-dit-son-dernier-mot-face-au-covid-19-7184579
https://www.sudouest.fr/culture/printemps-des-poetes-a-bordeaux-monique-bauer-porte-son-desir-d-ouessant-1757631.php
https://www.letelegramme.fr/dossiers/printemps-des-poetes-2021/printemps-des-poetes-les-evenements-en-bretagne-14-03-2021-12717837.php
https://www.sarthe.fr/actualites/le-printemps-des-poetes-demarre-dans-le-nord-sarthe
https://www.lindicateurdesflandres.fr/110865/article/2021-03-21/flandre-l-oeuvre-de-la-semaine-le-printemps-des-poetes-2021-video
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Locmiquélic. Le Printemps des poètes débute 
avec les Flâneurs

Saint-Louis-de-Montferrand : le Printemps 
des poètes au cœur des Parenthèses

Printemps des poètes : les voix de la poésie 
sur de nouvelles voies

Languidic. Un Printemps des poètes un peu 
différent

Montceau-les-Mines : Le printemps des 
poètes fait escale à Montceau jusqu'au 29 ...

Printemps des Poètes à Carcassonne : Mots et 
Cie désire la poésie

Ouest-France

Sud-Ouest

La Vie

Ouest-France

Le Journal de Saône-et-Loire

L'Indépendant

https://www.ouest-france.fr/bretagne/locmiquelic-56570/locmiquelic-le-printemps-des-poetes-debute-avec-les-flaneurs-7185302
https://www.sudouest.fr/gironde/saint-louis-de-montferrand/saint-louis-de-montferrand-le-printemps-des-poetes-au-coeur-des-parentheses-1768893.php
https://www.lavie.fr/ma-vie/culture/printemps-des-poetes-les-voix-de-la-poesie-sur-de-nouvelles-voies-71839.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/languidic-56440/languidic-un-printemps-des-poetes-un-peu-different-466e3d78-8e79-11eb-990e-52e848de4bb3
https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/03/15/montceau-les-mines-le-printemps-des-poetes-fait-escale-a-montceau-jusqu-au-29-mars-(communique)
https://www.lindependant.fr/2021/03/17/printemps-des-poetes-a-carcassonne-mots-et-cie-desire-la-poesie-9433313.php
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Montpellier : le printemps des arbres et des 
poètes

Avranches. Printemps des poètes : un 
concours d’art visuel

Quatre lycéens fécampois s’illustrent au 
printemps des poètes

Le Printemps des Poètes était à Mézin

Culture. Printemps des poètes. De la poésie 
dans les rues de Bayeux 

A Angers, l’édition 2021 du Printemps des 
poètes placé sous le signe du désir ...

Midi-Libre

Ouest-France

Paris Normandie

La Dépêche

Tendance Ouest

Angers Info

https://www.midilibre.fr/2021/03/17/printemps-des-arbres-et-des-poetes-9432152.php
https://www.ouest-france.fr/normandie/avranches-50300/avranches-printemps-des-poetes-un-concours-d-art-visuel-7192982
https://www.paris-normandie.fr/id177555/article/2021-03-27/quatre-lyceens-fecampois-sillustrent-au-printemps-des-poetes
https://www.ladepeche.fr/2021/03/25/le-printemps-des-poetes-etait-a-mezin-9448543.php
https://www.tendanceouest.com/actualite-379616-culture-printemps-des-poetes-de-la-poesie-dans-les-rues-de-bayeux.html
https://www.my-angers.info/03/10/a-angers-ledition-2021-du-printemps-des-poetes-place-sous-le-signe-du-desir-et-declinee-en-version-numerique/95312
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Saint-Cirq-Lapopie. Le Printemps des Poètes 
sur le thème du désir

À Brest, le lycée Vauban célèbre le Printemps 
des poètes

Le Palais. Le désir, thématique du « 
Printemps des poètes »

Les quatrièmes du collège Malroux de Blaye-
les-Mines au Printemps des Poètes

Bastia : Un programme riche et varié pour 
«Le Printemps des Poètes» et «Parolle vive»

Le printemps des poètes en itinérance à Elne

La Dépêche

Le Télégramme

Ouest-France

La Dépêche

Corse Net Infos

L'indépendant

https://www.ladepeche.fr/2021/03/28/le-printemps-des-poetes-sur-le-theme-du-desir-9454514.php
https://www.letelegramme.fr/dossiers/printemps-des-poetes-2021/a-brest-le-lycee-vauban-celebre-le-printemps-des-poetes-18-03-2021-12720914.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-palais-56360/le-desir-thematique-du-printemps-des-poetes-402d642f-016d-4211-8168-975d52ed5acc
https://www.ladepeche.fr/2021/04/01/les-quatriemes-du-college-malroux-au-printemps-des-poetes-9462419.php
https://www.corsenetinfos.corsica/Bastia-Un-programme-riche-et-varie-pour-Le-Printemps-des-Poetes-et-Parolle-vive_a56417.html
https://www.lindependant.fr/2021/03/25/le-printemps-des-poetes-en-itinerance-a-elne-9450189.php
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Valence-sur-Baïse. Le Printemps des poètes 
s’affiche

Les CM1-CM2 préparent le printemps des 
poètes

Printemps des poètes: « Séduire l’univers » 
avec le poète André Velter

Pleslin-Trigavou. Un arbre pour le Printemps 
des poètes

Capdenac-Gare. Le Printemps des poètes  
à Asprières !

Deux ouvrages pour revivre un Printemps des 
poètes plein de désir

La Dépêche

Midi Libre

RFI

Ouest-France

La Dépêche

Ouest-France

https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/le-printemps-des-poetes-saffiche-9444116.php
https://www.midilibre.fr/2021/03/27/les-cm1-cm2-preparent-le-printemps-des-poetes-9452681.php
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/de-vive-s-voix/20210315-printemps-des-po%C3%A8tes-s%C3%A9duire-l-univers-avec-le-po%C3%A8te-andr%C3%A9-velter
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pleslin-trigavou-22490/pleslin-trigavou-un-arbre-pour-le-printemps-des-poetes-10920ea2-8e4a-11eb-8c6d-4b70c562f479
https://www.ladepeche.fr/2021/03/18/le-printemps-des-poetes-a-asprieres-9434669.php
https://www.ouest-france.fr/culture/livres/deux-ouvrages-pour-revivre-un-printemps-des-poetes-plein-de-desir-7b211d02-8e19-11eb-bb59-2a2c3333128c
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Valence-sur-Baïse. Le Printemps des poètes 
valencien sur les ondes

Le Printemps des Poètes a résonné dans les 
rues

PRINTEMPS DES POETES AU BREUIL : 
Une balade poétique pour un final printanier

Surgères : le Printemps des poètes expose 
Sofia Queiros

Le Printemps des poètes s’est invité au lycée 
de l’Arc

Le Printemps des poètes et le « désir » de faire 
des heureux

La Dépêche

Midi Libre

Creusot Infos

Sud-Ouest

Le Dauphiné Libéré

Le Télégramme

https://www.ladepeche.fr/2021/03/26/le-printemps-des-poetes-valencien-sur-les-ondes-9450662.php
https://www.midilibre.fr/2021/03/22/le-printemps-des-poetes-a-resonne-dans-les-rues-9442096.php
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-breuil/printemps-des-poetes-au-breuil-une-balade-poetique-pour-un-final-printanier.html
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/surgeres/surgeres-le-printemps-des-poetes-expose-sofia-queiros-1571398.php
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/30/le-printemps-des-poetes-s-est-invite-au-lycee-de-l-arc
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plestin-les-greves/le-printemps-des-poetes-et-le-desir-de-faire-des-heureux-22-03-2021-12723348.php
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Sainte-Luce-sur-Loire. Le Printemps des 
poètes à la médiathèque

L'Isle-Jourdain. Le Printemps des poètes se 
diffuse sur les ondes radios

Printemps des poètes : Orange Passion Livre 
s’investit

Ouest-France

La Dépêche

Le Dauphiné Libéré

Rosporden. Printemps des poètes : deux 
spectacles en ligne

Mézin. Le Printemps des poètes de l’Écriture 
vive

Le Désir, thème du 23e "Printemps des 
Poètes"

Ouest-France

La Dépêche

Le Journal du Gers

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sainte-luce-sur-loire-44980/sainte-luce-sur-loire-le-printemps-des-poetes-a-la-mediatheque-7181118
https://www.lefigaro.fr/culture/marina-hands-choeur-du-printemps-des-poetes-20210215
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/20/printemps-des-poetes-orange-passion-livre-s-investit
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rosporden-29140/printemps-des-poetes-deux-spectacles-en-ligne-9846972b-5cc0-4f5f-8f42-2dece1dccce3
https://www.ladepeche.fr/2021/03/17/le-printemps-des-poetes-de-lecriture-vive-9432679.php
https://lejournaldugers.fr/article/47455-le-desir-theme-du-23e-printemps-des-poetes
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Printemps des poètes : une distribution de 
poèmes

Saint-Cirq-Lapopie. Exposition et conférence 
pour le Printemps des poètes

Seilh. Printemps des poètes

Le Printemps des poètes fêté par les amis de 
la Médiathèque

Lettres d’un vieux poète à la jeunesse

Un “Printemps des poètes en Auxois”… par 
téléphone

Le Dauphiné Libéré

La Dépêche

La Dépêche

Centre Presse Aveyron

Le Télégramme

Le Bien Public

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/19/printemps-des-poetes-une-distribution-de-poemes
https://www.ladepeche.fr/2021/03/19/exposition-et-conference-pour-le-printemps-des-poetes-9436966.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/17/printemps-des-poetes-9432588.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/03/16/le-printemps-des-poetes-fete-par-les-amis-de-la-mediatheque-9431817.php
https://www.letelegramme.fr/dossiers/printemps-des-poetes-2021/lettres-d-un-vieux-poete-a-la-jeunesse-12-03-2021-12717841.php
https://www.bienpublic.com/culture-loisirs/2021/03/12/un-printemps-des-poetes-en-auxois-par-telephone
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Oisseau-le-Petit. Un nouveau format pour le 
Printemps des poètes

Sarzeau. Le Printemps des poètes hors de 
l’Hermine

Le Printemps des poètes a débuté lors du 
marché

Printemps des poètes : a casa di a puisia lance 
un appel à textes

Le printemps des poètes à la médiathèque

Saint-Pair-sur-Mer. "Le Printemps des 
Poètes", à la médiathèque jusqu'au 29 mars

Ouest-France

Ouest-France

Midi Libre

Corse Net infos

L'Est Républicain

La Manche Libre

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/oisseau-le-petit-72610/oisseau-le-petit-un-nouveau-format-pour-le-printemps-des-poetes-7183051
https://www.ouest-france.fr/bretagne/sarzeau-56370/sarzeau-le-printemps-des-poetes-hors-de-l-hermine-7195225
https://www.midilibre.fr/2021/03/19/le-printemps-des-poetes-a-debute-lors-du-marche-9436560.php
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Printemps-des-poetes-a-casa-di-a-puisia-lance-un-appel-a-textes_b54910925.html
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/03/30/le-printemps-des-poetes-a-la-mediatheque
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-932819-saint-pair-sur-mer-le-printemps-des-poetes-a-la-mediatheque-jusqu-au-29-mars
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À Criel-sur-Mer, petits et grands au cœur du 
Printemps des poètes

Le Printemps des poètes invite les Cressois à 
partager le "désir"

L'Isle-Jourdain. Le Printemps des poètes est 
lancé

Nord-Sarthe. Géocaching, résidences 
d’artistes : des animations pour le ...

Le Printemps des poètes célébré autour du lac

Des tours d’Angers aux haïkus: le printemps 
des poètes à l’école

Le Courrier Picard

Midi Libre

La Dépêche

Ouest-France

Midi Libre

Angers.fr

https://premium.courrier-picard.fr/id173373/article/2021-03-13/criel-sur-mer-petits-et-grands-au-coeur-du-printemps-des-poetes
https://www.midilibre.fr/2021/03/10/le-printemps-des-poetes-invite-les-cressois-a-partager-le-desir-9417948.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/09/le-printemps-des-poetes-est-lance-9416091.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/conlie-72240/nord-sarthe-geocaching-residences-d-artites-des-animations-pour-le-printemps-des-poetes-29a7f954-824e-11eb-9b48-4e2dc069098e
https://www.midilibre.fr/2021/03/18/le-printemps-des-poetes-celebre-autour-du-lac-9434358.php
http://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/actualites/63499-des-tours-d-angers-aux-haikus-le-printemps-des-poetes-a-l-ecole/index.html
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Printemps des poètes Plestin-les-Grèves

Printemps des poètes : en musique et en 
chansons

Printemps des poètes : des poèmes lus et 
diffusés en ville

Printemps des poètes : appel à création

Le Printemps des poètes, une bulle d’air 
culturelle pour les Burgiens

Le Havre. Printemps des poètes : 
déambulation au Bois de Bléville

Unidivers

Le Dauphiné Libéré

Le Bien Public

Le Dauphiné Libéré

Le Progrès

Tendance Ouest

https://www.unidivers.fr/event/printemps-des-poetes-plestin-les-greves-cotes-darmor-2021-03-29/
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/26/printemps-des-poetes-en-musique-et-en-chansons
https://www.bienpublic.com/culture-loisirs/2021/03/19/printemps-des-poetes-des-poemes-lus-et-diffuses-en-ville
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/27/printemps-des-poetes-appel-a-creation
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/03/15/le-printemps-des-poetes-une-bulle-d-air-culturelle-pour-les-burgiens
https://www.tendanceouest.com/actualite-379468-le-havre-printemps-des-poetes-deambulation-au-bois-de-bleville.html
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Angers. Frédérique Germanaud et Nimrod 
invités du Printemps des poètes

L’ISLE-JOURDAIN Le Printemps des poètes 
au café-théâtre du Lac

À Languidic, le Printemps des poètes est un 
peu différent

Nice. Rencontre avec deux poétesses pour les 
"Journées poët poët" du printemps des poètes

Puissances des femmes poètes, à travers trois 
recueils

Avec le printemps des poètes, la poésie 
s’affiche en vitrines

Ouest-France

La Nouvelle République

Le Télégramme

Actu.fr

La Croix

Le Dauphiné Libéré

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-frederique-germanaud-et-nimrod-invites-du-printemps-des-poetes-2e54d41a-835a-11eb-bce8-b9853132e76e
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/commune/l-isle-jourdain/l-isle-jourdain-le-printemps-des-poetes-au-cafe-theatre-du-lac
https://www.letelegramme.fr/morbihan/languidic/a-languidic-le-printemps-des-poetes-est-un-peu-different-29-03-2021-12727020.php
https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/nice_06088/nice-rencontre-avec-deux-poetesses-pour-les-journees-poet-poet-du-printemps-des-poetes_40311012.html
https://www.la-croix.com/Culture/Puissances-femmes-poetes-travers-trois-recueils-2021-03-24-1201147423
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/20/avec-le-printemps-des-poetes-la-poesie-s-affiche-en-vitrines
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Le Printemps des poètes s’invite à Gimont

La médiathèque participe au Printemps des 
poètes

PRINTEMPS DES POETES AU BREUIL : 
L’opération est lancée !

L'association Carambolage(s) à l'affiche du 
Printemps des Poètes

Angers. Printemps des poètes. Ateliers 
d’écriture avec les auteurs au lycée ...

Les enfants de l’école Vittone participent au 
Printemps des Poètes

La Dépêche

L'Est Républicain

Creusot Infos

Midi Libre

Ouest-France

Le Progrès

https://www.ladepeche.fr/2021/03/11/le-printemps-des-poetes-sinvite-a-gimont-9420178.php
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/03/31/la-mediatheque-participe-au-printemps-des-poetes
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-breuil/printemps-des-poetes-au-breuil-l-operation-est-lancee.html
https://www.midilibre.fr/2021/03/18/lassociation-carambolages-a-laffiche-du-printemps-des-poetes-9436190.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-printemps-des-poetes-ateliers-d-ecriture-avec-les-auteurs-au-lycee-joachim-du-bellay-1debffe6-87d2-11eb-9fad-6c94448520af
https://www.leprogres.fr/education/2021/03/31/les-enfants-de-l-ecole-vittone-participent-au-printemps-des-poetes


55

La médiathèque prépare le printemps des 
poètes

Désir !

Le printemps des poètes s’invite à la 
bibliothèque

Printemps des Poètes : poésie et danse font 
corps à Plestin-les-Grèves

Printemps des Poètes : Allo poètes et 
Périchorèse

L'ex-footballeur Eric Cantona est l'invité du 
Printemps des poètes à Arles : "J’aime ....

Le Dauphiné Libéré

France Bleu

Le Dauphiné Libéré

Le Télégramme

RCF

Midi Libre

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/09/la-mediatheque-prepare-le-printemps-des-poetes
https://www.francebleu.fr/emissions/cote-culture-comptez-sur-nous/nord/cote-culture-comptez-sur-nous-20
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/25/le-printemps-des-poetes-s-invite-a-la-bibliotheque
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plestin-les-greves/printemps-des-poetes-poesie-et-danse-font-corps-a-plestin-les-greves-21-03-2021-12722481.php
https://rcf.fr/actualite/actualite-locale/printemps-des-poetes-allo-poetes-et-perichorese
https://www.midilibre.fr/2021/03/30/eric-cantona-jaime-la-musicalite-des-mots-9457607.php
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Lannemezan. Les poètes à l’honneur ce 
printemps

Dans les yeux des poètes

“Le printemps des poètes” a inspiré l’atelier 
d’écriture à la Maison d’Émilien

Montceau-les-Mines : le printemps des poètes

Un printemps des poètes à déguster

Printemps des Poètes : Spectacle Fraternité(s) 
Miraculeuse(s)

La Dépêche

La Croix

Le Dauphiné Libéré

Montceau News

Le Dauphiné Libéré

94 Citoyens

https://www.ladepeche.fr/2021/03/28/les-poetes-a-lhonneur-ce-printemps-9454481.php
https://www.la-croix.com/Debats/yeux-poetes-2021-03-19-1201146608
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/21/le-printemps-des-poetes-a-inspire-l-atelier-d-ecriture-a-la-maison-d-emilien
https://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/638486-montceau-les-mines-le-printemps-des-poetes-5.html
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/19/un-printemps-des-poetes-a-deguster
https://94.citoyens.com/evenement/printemps-des-poetes-spectacle-fraternites-miraculeuses
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Printemps des poètes : un atelier d’écriture 
avec une slameuse au collège du Penker à ...

Spécial Printemps des Poètes de Chauvigny

Printemps des poètes : slam et lectures libres 
au parc Gasparin

La comédienne Marina Hands pour ouvrir le 
Printemps des poètes

Pour le Printemps des poètes, la médiathèque 
propose une exposition au public dans son ...

Le Printemps des poètes fait escale à la 
résidence Jean-Rostand

Le Télégramme

RCF

Le Dauphiné Libéré

Le Dauphiné Libéré

Le Progrès

Le Journal de Saône-et-Loire

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plestin-les-greves/printemps-des-poetes-un-atelier-d-ecriture-avec-une-slameuse-au-college-du-penker-a-plestin-19-03-2021-12721743.php
https://rcf.fr/culture/special-printemps-des-poetes-de-chauvigny
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/22/printemps-des-poetes-slam-et-lectures-libres-au-parc-gasparin
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/12/la-comedienne-marina-hands-pour-ouvrir-le-printemps-des-poetes
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/03/16/pour-le-printemps-des-poetes-la-mediatheque-propose-une-exposition-au-public-dans-son-hall
https://www.lejsl.com/societe/2021/03/18/le-printemps-des-poetes-fait-escale-a-la-residence-jean-rostand
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Le Printemps des poètes de retour à la 
Maison d’Émilien

Printemps des Poètes | Les Champeaux en 
poésie Montmorency

Printemps des poètes : des mots pour dire le 
désir

Montauban. Poésie sonore, les lauréats du 
concours dévoilés

Printemps des poètes : Isabelle Millet-Ursin 
sévit en ville

Le printemps des poètes

Le Dauphiné Libéré

Unidivers

Le Dauphiné Libéré

La Dépêche

Le Dauphiné Libéré

Le Dauphiné Libéré

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/09/le-printemps-des-poetes-de-retour-a-la-maison-d-emilien
https://www.unidivers.fr/event/printemps-des-poetes-les-champeaux-en-poesie-montmorency-95160-2021-03-28/
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/15/printemps-des-poetes-des-mots-pour-dire-le-desir
https://www.ladepeche.fr/2021/03/27/poesie-sonore-les-laureats-du-concours-devoiles-9452850.php
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/26/printemps-des-poetes-isabelle-millet-ursin-sevit-en-ville
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/10/le-printemps-des-poetes
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Le printemps des poètes s’invite à l’école

Grenade. Printemps des Poètes : deux ateliers 
à la bibliothèque municipale

Au Port-Musée de Douarnenez, un Printemps 
des poètes face caméra

Le Dauphiné Libéré

La Dépêche

Le Télégramme

Un arbre de Printemps des poètes à l’école de 
l’Evel, à Guénin

Printemps des poètes avec la médiathèque : 
exprimer ce que le désir inspire

À Langonnet, le Printemps des poètes se lit 
en breton

Le Télégramme

L'Est Républicain

Le Télégramme

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/25/le-printemps-des-poetes-s-invite-a-l-ecole
https://www.ladepeche.fr/2021/03/10/printemps-des-poetes-deux-ateliers-a-la-bibliotheque-municipale-9418158.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/au-port-musee-de-douarnenez-un-printemps-des-poetes-face-camera-20-03-2021-12722068.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/guenin/un-arbre-de-printemps-des-poetes-a-l-ecole-de-l-evel-a-guenin-31-03-2021-12728065.php
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/03/16/printemps-des-poetes-avec-la-mediatheque-exprimer-ce-que-le-desir-inspire
https://www.letelegramme.fr/morbihan/langonnet/a-langonnet-le-printemps-des-poetes-se-lit-en-breton-18-03-2021-12720775.php
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Le Printemps des poètes avec les écoliers

Le Printemps des poètes était fêté sur le 
marché de L'Isle-Jourdain samedi

Un concours pour le Printemps des poètes

Saint-Médard-en-Jalles : le Printemps des 
petits poètes de Gajac

Les poètes investissent la Maison de la presse 
de Vendôme

Le printemps des poètes est passé dans la 
commune

L'Eveil de la Haute-Loire

La Dépêche

Le Dauphiné Libéré

Sud-Ouest

La Nouvelle République

Le Télégramme

https://www.leveil.fr/vissac-auteyrac-43300/actualites/le-printemps-des-poetes-avec-les-ecoliers_13934829/
https://www.ladepeche.fr/2021/03/16/le-printemps-des-poetes-etait-fete-sur-le-marche-samedi-9430156.php
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/08/un-concours-pour-le-printemps-des-poetes
https://www.sudouest.fr/gironde/saint-medard-en-jalles/saint-medard-en-jalles-le-printemps-des-petits-poetes-de-gajac-1836038.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/vendome/les-poetes-investissent-la-maison-de-la-presse-de-vendome
https://www.letelegramme.fr/morbihan/saint-philibert/le-printemps-des-poetes-est-passe-a-saint-philibert-22-03-2021-12723074.php
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C’est le printemps des poètes au collège 
Pierre et Marie-Curie d’Hennebont

Le Printemps des poètes s’expose à 
Châteaulin

Marina Hands : « Je ne peux défaire la poésie 
de son oralité »

Le désir s’invite dans les rues pour fêter le 
printemps des poètes

Baden. Le Printemps des poètes illumine les 
sentiers

Fès: L'ENS célèbre le printemps des poètes

Le Télégramme

Le Télégramme

L'Humanité

L'Est Républicain

Ma Ville Vannes

L'Economiste

https://www.letelegramme.fr/morbihan/hennebont/c-est-le-printemps-des-poetes-au-college-pierre-et-marie-curie-d-hennebont-27-03-2021-12726127.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/le-printemps-des-poetes-s-expose-a-chateaulin-18-03-2021-12720909.php
https://www.humanite.fr/marina-hands-je-ne-peux-defaire-la-poesie-de-son-oralite-701237
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/03/23/le-desir-s-invite-dans-les-rues-pour-feter-le-printemps-des-poetes
https://vannes.maville.com/actu/actudet_--baden.-le-printemps-des-poetes-illumine-les-sentiers-_12-4551188_actu.Htm
https://www.leconomiste.com/flash-infos/fes-l-ens-celebre-le-printemps-des-poetes
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Un week-end du printemps des poètes réussi

BARJOLS : Printemps des Poètes – Marché 
de la Poésie – samedi 27 mars

C’est l’heure du Printemps des Poètes, dans 
les écoles du secteur du Faouët

La médiathèque vous invite à participer au 
Printemps des poètes

Le Printemps des poètes à l’école Bony-
Aventurière

Poètes, à la tribune!

Le Dauphiné Libéré

Presse Agence

Le Télégramme

Le Progrès

Le Progrès

Le Figaro

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/15/le-week-end-du-printemps-des-poetes
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/03/24/barjols-printemps-des-poetes-marche-de-la-poesie-samedi-27-mars/
https://www.letelegramme.fr/morbihan/le-faouet/c-est-l-heure-du-printemps-des-poetes-au-faouet-19-03-2021-12721458.php
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/03/24/la-mediatheque-vous-invite-a-participer-au-printemps-des-poetes
https://www.leprogres.fr/education/2021/03/28/le-printemps-des-poetes-a-l-ecole-bony-aventuriere
https://www.lefigaro.fr/livres/poetes-a-la-tribune-20210324
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Tence : des poètes en herbe au collège privé

Servon-sur-Vilaine. L’Escapade prépare le 
Printemps des poètes

Brionne. L'ancien directeur de l'école 
Pergaud est un poète

Eycheil. "Les poèmes d’un jour" en librairie

Des Bouffées d’arts pour le Printemps des 
poètes avec le centre culturel de l’Hermine ...

Bourg-en-Bresse : La poésie s'affiche en ville 
cette semaine

La Commère 43

Ma Ville Rennes

Actu.fr

La Dépêche

Le Télégramme

Radio Scoop

https://www.lacommere43.fr/haut-lignon/item/37174-tence-des-poetes-en-herbe-au-college-prive.html
https://rennes.maville.com/actu/actudet_--servon-sur-vilaine.-l-escapade-prepare-le-printemps-des-poetes-_-4540458_actu.Htm
https://actu.fr/normandie/brionne_27116/brionne-l-ancien-directeur-de-l-ecole-pergaud-est-un-poete_40261852.html
https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/les-poemes-dun-jour-en-librairie-9444353.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/sarzeau/des-bouffees-d-arts-pour-le-printemps-des-poetes-avec-le-centre-culturel-de-l-hermine-a-sarzeau-19-03-2021-12721709.php
https://www.radioscoop.com/infos/bourg-en-bresse-la-poesie-s-affiche-en-ville-cette-semaine_210715
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Poésie en boîte, pour le printemps

La poésie du courage à Colombey

Angèle Paoli, poète : "On est démuni face à 
des murs masculins, je ne sais pas ...

Les élèves du collège Eugène Lefebvre de 
Corbie vous offrent un moment de poésie

Le désir: 23eme printemps des poètes Saint-
Romain-Lachalm

À Mailhac, les poètes font le printemps en 
extérieur

La Nouvelle République

Le Journal de la Haute-Marne

France Inter

France Bleu

Unidivers

L'Indépendant

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/marigny-marmande/poesie-en-boite-pour-le-printemps
https://www.jhm.fr/a-la-une/la-poesie-du-courage-a-colombey/
https://www.franceinter.fr/culture/angele-paoli-poete-on-est-demuni-face-a-des-murs-masculins-je-ne-sais-pas-comment-ils-fonctionnent
https://www.francebleu.fr/culture/livres/les-eleves-du-college-eugene-lefebvre-de-corbie-vous-offre-un-moment-de-poesie-1615905686
https://www.unidivers.fr/event/le-desir-23eme-printemps-des-poetes-saint-romain-lachalm-haute-loire-2021-03-29/
https://www.lindependant.fr/2021/03/20/a-mailhac-les-poetes-font-le-printemps-en-exterieur-9440235.php
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Printemps des poètes Quai des arts • 
Médiathèque Cugnaux

Capdenac-Gare. Un poète au collège Voltaire

Sud-Gironde : des haïkus affichés et neuf 
films à Bazas dans le cadre du Printemps ...

Rodez : les poètes fêtés à coups de poésies et 
de textes à la Menuiserie

Musiciens et poètes font joliment fleurir le 
"Printemps du désir"

Saint-Vite. Poètes, à vos plumes !

Unidivers

La Dépêche

Sud-Ouest

Centre Presse Aveyron

Midi Libre

La Dépêche

https://www.unidivers.fr/event/printemps-des-poetes-quai-des-arts-mediatheque-2021-03-01/
https://www.ladepeche.fr/2021/03/17/un-poete-au-college-voltaire-9432361.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bazas/sud-gironde-des-haikus-affiches-et-neuf-films-a-bazas-dans-le-cadre-du-printemps-des-poetes-1736250.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/03/22/rodez-les-poetes-fetes-a-coups-de-poesies-et-de-textes-a-la-menuiserie-9442964.php
https://www.midilibre.fr/2021/03/25/musiciens-et-poetes-font-joliment-fleurir-le-printemps-du-desir-9448200.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/12/poetes-a-vos-plumes-9422571.php
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À la rencontre de deux Vendômois amoureux 
des rimes

Le Temple-de-Bretagne. Attention, un poème peut 
en cacher un autre !

À la maternelle de Merville de Lorient, les 
enfants sont des poètes

La poésie à l’honneur chez Dialogues

La bibliothèque d’Evran participe à la 23e 
édition du Printemps des poètes

Prévert à Saint-Paul de Vence, la force de la 
poésie

La Nouvelle République

Ouest-France

Le Télégramme

Le Télégramme

Le Télégramme

France 3 Provence Alpes Côte d'Azur

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/09/la-mediatheque-prepare-le-printemps-des-poetes
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-temple-de-bretagne-44360/attention-un-poeme-peut-en-cacher-un-autre-0dd87cc3-b041-48eb-8618-b2c345e57c9a
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/a-la-maternelle-de-merville-de-lorient-les-enfants-sont-des-poetes-24-03-2021-12724509.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/la-poesie-a-l-honneur-chez-dialogues-09-03-2021-12716399.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/evran/la-bibliotheque-d-evran-participe-a-la-23e-edition-du-printemps-des-poetes-14-03-2021-12718831.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/point-cult/prevert-saint-paul-vence-force-poesie-1939656.html
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Bien lutter contre les carences... en poésie

Plestin-les-Grèves. Le désir donne des ailes 
aux jeunes poètes

Dinard. Chapitres printaniers, à la 
médiathèque

André Velter : "Pendant ce confinement, les 
poèmes ont eu une force de résistance"

Les petits facteurs ont distribué des poèmes

Ligné. L’illustratrice Lucie Vandevelde à 
l’école Jules-Verne

Le Journal du Centre

Ouest-France

Ouest-France

France Musique

La Nouvelle République

Ouest-France

https://www.lejdc.fr/varennes-vauzelles-58640/actualites/bien-lutter-contre-les-carences-en-poesie_13935335/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plestin-les-greves-22310/le-desir-donne-des-ailes-aux-jeunes-poetes-7e5168cb-d409-4b47-a590-1eb81a4ebde0
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinard-35800/dinard-chapitres-printaniers-a-la-mediatheque-52ef23ce-8e55-11eb-a1bb-f434af1b4244
https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du-jour/seduire-l-univers-precede-de-a-contre-peur-le-nouveau-livre-d-andre-velter-93072
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/19/un-printemps-des-poetes-a-deguster
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/ligne-44850/lillustratrice-lucie-vandevelde-a-lecole-jules-verne-57534391-cf5e-4c0f-a8fd-b4c5d58b2787
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Saintes : les lycéens partent en déambulation 
poétique

Les poèmes des habitants de Ravières affichés 
dans les rues, à l'occasion du Printemps ....

Criel-sur-Mer : Téléphonez pour entendre un 
poème, grâce à la bibliothécaire-docteur

Rouen s'affiche en poésie

Romorantin : « La poésie est essentielle » 
pour Adonis Brunet

Des rencontres demeurent avec les poètes à 
Clermont-Ferrand, lors de la Semaine de ...

Sud-Ouest

Lyonne

Actu.fr

Rouen.fr

La Nouvelle République

La Montagne

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/saintes-les-lyceens-partent-en-deambulation-poetique-1738844.php
https://www.lyonne.fr/ravieres-89390/loisirs/les-poemes-des-habitants-de-ravieres-affiches-dans-les-rues-a-l-occasion-du-printemps-des-poetes_13926888/
https://actu.fr/normandie/criel-sur-mer_76192/criel-sur-mer-telephonez-pour-entendre-un-poeme-grace-a-la-bibliothecaire-docteur_40226143.html
https://rouen.fr/evenement/2021/03/rouen-saffiche-en-poesie
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/romorantin-la-poesie-est-essentielle-pour-adonis-brunet
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/loisirs/des-rencontres-demeurent-avec-les-poetes-a-clermont-ferrand-lors-de-la-semaine-de-la-poesie-du-13-au-20-mars_13925438/
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À Melgven, une exposition « Les poètes font 
le mur » à la médiathèque

Conlie. La poésie s’invite au collège

La poésie s’invite dans les rues du bourg

« J’ai voulu amener Adonis sur mon 
territoire, celui de l’art contemporain »

Les bénévoles de la bibliothèque mobilisés 
autour de la poésie

La médiathèque de l'Orangerie se met à 
l'heure poétique

Le Télégramme

Ouest-France

La Nouvelle République

L'Orient Le Jour

Le Journal de Saône-et-Loire

L'Est Républicain

https://www.letelegramme.fr/finistere/melgven/a-melgven-une-exposition-les-poetes-font-le-mur-a-la-mediatheque-18-03-2021-12720747.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/conlie-72240/la-poesie-sinvite-au-college-5988f24e-374c-429e-9f22-830452196a2d
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/gargilesse-dampierre/la-poesie-s-invite-dans-les-rues-du-bourg
https://www.lorientlejour.com/article/1255954/-jai-voulu-amener-adonis-sur-mon-territoire-celui-de-lart-contemporain-.html
https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/03/27/les-benevoles-de-la-bibliotheque-mobilises-autour-de-la-poesie
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/03/28/la-mediatheque-de-l-orangerie-se-met-a-l-heure-poetique
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Le désir, thème des Rencontres poétiques

Caen-la-Mer. Des concerts et poèmes pour 
une fenêtre en ligne

Les "Brigades d'Intervention Poétique" sont 
de retour dans les écoles de Louviers

La Nouvelle République

Ouest-France

Actu.fr

Avec le Printemps, les poèmes fleurissent à 
Servon-sur-Vilaine

Louis Bertholom, ce poète breton est traduit 
en douze langues

De la poésie servie sur un plateau par les 
lycéens mérignacais

Ouest-France

Le Télégramme

Sud-Ouest

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/saint-gervais-la-foret/le-desir-theme-des-rencontres-poetiques
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-la-mer-des-concerts-et-poemes-pour-une-fenetre-en-ligne-75074f6c-8d75-11eb-b4f4-a825bc036020
https://actu.fr/normandie/louviers_27375/des-brigades-d-intervention-poetiques-dans-les-ecoles-de-louviers_40285254.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/servon-sur-vilaine-35530/avec-le-printemps-les-poemes-fleurissent-a-servon-sur-vilaine-7187508
https://www.letelegramme.fr/bretagne/louis-bertholom-ce-poete-breton-est-traduit-en-douze-langues-13-03-2021-12717887.php
https://www.sudouest.fr/gironde/merignac/de-la-poesie-servie-sur-un-plateau-par-les-lyceens-merignacais-1806860.php
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Des « Poèmes voyageurs » dans le bus du 
Sitravel

La Jarrie : les poètes s’affichent sur les murs

MAINVILLIERS - Les écoliers invités à 
écrire des "haïku"

Promenade poétique Chambray-lès-Tours

Quand le printemps s’invite à la bibliothèque 
de Chalabre

Blavozy : la poésie célébrée à la médiathèque

La Nouvelle République

Sud-Ouest

Intensité

Unidivers

L'indépendant

La Commère 43

https://www.lanouvellerepublique.fr/chinon/des-poemes-voyageurs-dans-le-bus-du-sitravel
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-jarrie/la-jarrie-les-poetes-s-affichent-sur-les-murs-1769164.php
https://intensite.net/2009/actu2021/mainvilliers-les-ecoliers-invites-a-ecrire-des-haiku-323712
https://www.unidivers.fr/event/promenade-poetique-chambray-les-tours-37170-2021-03-28/
https://www.lindependant.fr/2021/03/29/quand-le-printemps-sinvite-a-la-bibliotheque-de-chalabre-9457530.php
https://www.lacommere43.fr/dans-le-43/item/37407-blavozy-la-poesie-celebree-a-la-mediatheque.html
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Grâces. Un recueil de poèmes écrits par les 
Grâcieux

Un joli moment poétique pour fêter le 
printemps, à Névez

Saint-Céré. La poésie éclôt dans la ville

Saintes : des lycéens de Bellevue déclament 
des poèmes dans les rues du centre-ville

Meslan. Un Label poétique en récompense à 
l’école de l’Arbre Jaune

Le poète Thomas Vinau au lycée La 
Découverte

Ouest-France

Le Télégramme

La Dépêche

Sud-Ouest

Ouest-France

Centre Presse Aveyron

https://www.ouest-france.fr/bretagne/graces-22200/graces-un-recueil-de-poemes-ecrits-par-les-gracieux-7179979
https://www.letelegramme.fr/finistere/nevez/un-joli-moment-poetique-pour-feter-le-printemps-a-nevez-23-03-2021-12723740.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/15/la-poesie-eclot-dans-la-ville-9428279.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/saintes-des-lyceens-de-bellevue-declament-des-poemes-dans-les-rues-du-centre-ville-1748197.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/meslan-56320/un-label-poetique-en-recompense-a-lecole-de-larbre-jaune-87c28193-8e79-4dd4-af94-b5952522a1c0
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/03/24/le-poete-thomas-vinau-au-lycee-la-decouverte-9447832.php
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Les poèmes fleurissent les arbres à Pleslin-
Trigavou

De drôles d'amendes à la sortie des écoles de 
Criel-sur-Mer

Porspoder. Un Festival virtuel de la poésie 
ouvert à tous

Savenay. « J’ai pris cette liberté de voyager 
avec les mots »

Hennebont. La poésie s’invite au collège 
Pierre-et-Marie-Curie

Eure. À Guiseniers, deux livres poèmes des 
écoliers sont édités au niveau national

Le Télégramme

Actu.fr

Ouest-France

Ouest-France

Ouest-France

Actu.fr

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/pleslin-trigavou/les-poemes-fleurissent-les-arbres-a-pleslin-trigavou-25-03-2021-12724778.php
https://actu.fr/normandie/criel-sur-mer_76192/de-droles-d-amendes-a-la-sortie-des-ecoles-de-criel-sur-mer_40450903.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/porspoder-29840/porspoder-un-festival-virtuel-de-la-poesie-ouvert-a-tous-7183729
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/savenay-44260/savenay-j-ai-pris-cette-liberte-de-voyager-avec-les-mots-7183506
https://www.ouest-france.fr/bretagne/hennebont-56700/la-poesie-sinvite-au-college-pierre-et-marie-curie-65af07ef-c97a-4b5d-9130-cb18d58e989c
https://actu.fr/normandie/guiseniers_27307/eure-a-guiseniers-deux-livres-poemes-des-ecoliers-sont-edites-au-niveau-national_40399633.html
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Saint-Georges-de-Pointindoux. Les enfants 
ont mis la poésie dans la rue

On sort ce dimanche pour découvrir de la 
poésie à Chambray-lès-Tours

Des « prunes poétiques » sur les pare-brises

Rencontre avec le poète Patrick Dubost, pour 
les classes de 1ère du lycée Bel-Air à Tarare

Les écoliers s’intéressent à la presse

La Roche-sur-Yon. La poésie est mise à 
l’honneur avec Graine d’ID

Ouest-France

La Nouvelle République

La Nouvelle République

Le Progrès

La Nouvelle République

Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-georges-de-pointindoux-85150/les-enfants-ont-mis-la-poesie-dans-la-rue-781107d4-1021-4333-8eec-946c7f0c7f61
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/chambray-les-tours/on-sort-pour-decouvrir-de-la-poesie-a-chambray-les-tours
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/deols/des-prunes-poetiques-sur-les-pare-brises
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/03/26/rencontre-avec-le-poete-patrick-dubost-pour-les-classes-de-1ere-du-lycee-bel-air-a-tarare
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/preuilly-sur-claise/les-ecoliers-s-interessent-a-la-presse
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-85000/la-roche-sur-yon-la-poesie-est-mise-a-l-honneur-avec-graine-d-id-3a095bcc-8b12-11eb-be07-a782e4049e5a
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Villefranche-de-Rouergue. Appel à poèmes 
pour les Miscellanées poétiques 2021

Orange : le concours de poésie prolongé

Un samedi tout en poésie à Douarnenez

Les talents s’affichent

Et si vous receviez les poèmes de la librairie 
Nouvelle à Voiron ?

Désir de balade en poésie à Saint-Martin-le-
Vieil

La Dépêche

La Provence

Le Télégramme

L'Est Républicain

Le Dauphiné Libéré

L'Indépendant

https://www.ladepeche.fr/2021/03/14/appel-a-poemes-pour-les-miscellanees-poetiques-2021-9426516.php
https://www.laprovence.com/article/edition-vaucluse/6290859/le-concours-de-poesie-prolonge.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/un-samedi-tout-en-poesie-a-douarnenez-19-03-2021-12721107.php
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/03/30/les-talents-s-affichent
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/03/18/isere-litterature-et-si-vous-receviez-les-poemes-de-la-librairie-nouvelle-a-voiron
https://www.lindependant.fr/2021/03/13/desir-de-balade-en-poesie-a-saint-martin-le-vieil-9426129.php


76

Lot-et-Garonne. Si Tonneins... Citoyens 
succombe au désir de la poésie

Sainte-Sabine-sur-Longève. Beau succès pour 
l’atelier de création d’eau floral

Une brigade d’intervention poétique au 
collège

Signes des Temps #249 – Le désir au coin de 
la rue

Les photos de Romain Segura ornent les 
murs de la ville

Acigné. Des poèmes à découvrir sur les 
vitrines

Actu.fr

Ouest-France

Le Journal du Centre

37 Degrés Mag

Midi Libre

Ma Ville Rennes

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/tonneins_47310/lot-et-garonne-si-tonneins-citoyens-succombe-au-desir-de-la-poesie_40120933.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sainte-sabine-sur-longeve-72380/beau-succes-pour-latelier-de-creation-deau-floral-d23af581-2409-446d-9b6b-05e4c2c3fb39
https://www.lejdc.fr/lormes-58140/loisirs/une-brigade-dintervention-poetique-au-college_13928389/
https://www.37degres-mag.fr/societe/signes-des-temps-249-le-desir-au-coin-de-la-rue/
https://www.midilibre.fr/2021/03/10/les-photos-de-romain-segura-ornent-les-murs-de-la-ville-9417870.php
https://rennes.maville.com/actu/actudet_--acigne.-des-poemes-a-decouvrir-sur-les-vitrines-_-4552881_actu.Htm


77

L’art « au pied des gens » avec un drive 
poétique sur le marché

Les lauréats du concours de poésie l’Hymne à 
la nature récompensés

À Vannes, un week-end poétique par 
téléphone grâce à l’Hermine et Bouffées d’art

Lot et Garonne. Désir et poésie à la 
médiathèque de Marmande

Missillac. Nouveaux horaires et animations à 
la bibliothèque

Lanvallay. Près de 2 millions d’euros 
d’investissement

Le Journal de Saône-et-Loire

Le Journal de Saône-et-Loire

Le Télégramme

Actu.fr

Ouest-France

Ouest-France

https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/03/20/l-art-au-pied-des-gens-avec-un-drive-poetique-sur-le-marche
https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/03/29/les-laureats-du-concours-de-poesie-l-hymne-a-la-nature-recompenses
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/a-vannes-un-week-end-poetique-par-telephone-grace-a-l-hermine-et-bouffees-d-art-24-03-2021-12724423.php
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/marmande_47157/lot-et-garonne-desir-et-poesie-a-la-mediatheque-de-marmande_40274179.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/missillac-44780/nouveaux-horaires-et-animations-a-la-bibliotheque-ab18db3d-c269-4308-95a5-d80a83cb0e0c
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lanvallay-22100/pres-de-2-millions-deuros-dinvestissement-79ff77b3-7bd2-46ea-85b6-a7dcb1f26212
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Gironde : coup d’accélérateur pour le centre 
des pratiques artistiques de Cenon

Nogaro : Lætitia Mazoyer du Clan fait un 
point de situation

Sud-Ouest

La Dépêche

https://www.sudouest.fr/gironde/cenon/gironde-coup-d-accelerateur-pour-le-centre-des-pratiques-artistiques-de-cenon-1844919.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/22/laetitia-mazoyer-du-clan-fait-un-point-de-situation-9442218.php
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FÉVRIER
2021

Le Printemps des poètes sur le thème du désir

Châteaulin. Le désir au cœur du Printemps 
des poètes 2021

Chomérac : le Printemps des poètes est lancé

La médiathèque prépare le Printemps des 
poètes

C’est le Printemps des poètes à la 
médiathèque

Ouest-France

La Nouvelle République

Le Dauphiné Libéré

La Nouvelle République

Le Progrès

https://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-29150/chateaulin-le-desir-au-coeur-du-printemps-des-poetes-2021-7168939
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/esvres/le-printemps-des-poetes-sur-le-theme-du-desir
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/02/28/le-printemps-des-poetes-est-lance
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/celles-sur-belle/la-mediatheque-prepare-le-printemps-des-poetes
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/02/28/c-est-le-printemps-des-poetes-a-la-mediatheque
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Saint-Vite. Printemps des poètes : à vos 
plumes !

La Dépêche

L’heure du Printemps et de la poésie a sonné 
à Châteaulin

La Ville veut inonder Douarnenez de poésie 
au mois de mars

L'Isle-Jourdain. Les Occitans du collège en 
poésie

Cahors. Refuge Canin Lotois : écrire un 
poème pour un chien

Anglet : la bibliothèque Quintaou fête le 
printemps en poésie

Le Télégramme

Le Télégramme

La Dépêche

La Dépêche

Sud-Ouest

https://www.ladepeche.fr/2021/02/04/printemps-des-poetes-a-vos-plumes-9352312.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/l-heure-du-printemps-et-de-la-poesie-a-sonne-a-chateaulin-24-02-2021-12709679.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/la-ville-veut-inonder-douarnenez-de-poesie-au-mois-de-mars-24-02-2021-12709641.php
https://www.ladepeche.fr/2021/02/28/les-occitans-du-college-en-poesie-9398840.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/01/ecrire-un-poeme-pour-un-chien-9400425.php
https://www.placegrenet.fr/2021/03/18/printemps-des-poetes-desir/456113
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Chalonnes-sur-Loire. Des planches de BD 
exposées à la médiathèque

Marina Hands, chœur du Printemps des 
poètes

Marina Hands, marraine du Printemps des 
Poètes 2021

Ouest-France

Le Figaro

Livres Hebdo

Un concours de poésie à la bibliothèque

L'Isle-Jourdain. Un Printemps des poètes 
pour tous sous le signe du désir

Lannemezan : le Printemps des poètes 
programmé en mars

Centre Presse Aveyron

La Dépêche

La Dépêche

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chalonnes-sur-loire-49290/des-planches-de-bd-exposees-a-la-mediatheque-bb9d7505-001f-4024-9a6f-ef83b58be422
https://www.lefigaro.fr/culture/marina-hands-choeur-du-printemps-des-poetes-20210215
https://www.livreshebdo.fr/article/marina-hands-marraine-du-printemps-des-poetes-2021
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/02/26/un-concours-de-poesie-a-la-bibliotheque-9396681.php
https://www.ladepeche.fr/2021/02/23/un-printemps-des-poetes-pour-tous-sous-le-signe-du-desir-9388718.php
https://www.ladepeche.fr/2021/02/21/le-printemps-des-poetes-programme-en-mars-9385535.php
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Littérature : Mars, mois de la poésie

News Mada

Le Printemps des poètes vit toujours

Chauvigny : un Printemps des poètes en 
version radiophonique

La Nouvelle République

La Nouvelle République

Filippo de Dominicis et Estelle Richir ont fait 
la lecture à la Menuiserie de Rodez

La Dépêche

Le Printemps des poètes se dévoile sur les 
ondes sarthoises

Elne : participez au printemps des Poètes en 
créant un poème-affiche

Actu.fr

La Semaine du Roussilon

https://www.newsmada.com/2021/03/01/litterature-mars-mois-de-la-poesie/
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/le-printemps-des-poetes-vit-toujours
https://www.lanouvellerepublique.fr/chauvigny/chauvigny-un-printemps-des-poetes-en-version-radiophonique
https://www.ladepeche.fr/2021/03/01/filippo-de-dominicis-et-estelle-richir-ont-fait-la-lecture-a-la-menuiserie-9400346.php
https://actu.fr/pays-de-la-loire/oisseau-le-petit_72225/le-printemps-des-poetes-se-devoile-sur-les-ondes-sarthoises_39490022.html
https://www.lasemaineduroussillon.com/2021/02/08/elne-participez-au-printemps-des-poetes-en-creant-un-poeme-affiche/
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Renazé. La commune invite les habitants à 
créer une œuvre pour le Printemps des poètes

Le thème du 23e Printemps des poètes est 
connu

Les poètes préparent leur printemps

Decazeville. Le projet poétique de 
Dominique Marin

La Ville veut inonder Douarnenez de poésie 
au mois de mars

Douarnenez. À vos plumes pour un 
printemps poétique

Ouest-France

Le Progrès

La Nouvelle République

La Dépêche

Le Télégramme

Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/renaze-53800/renaze-la-commune-invite-les-habitants-a-creer-une-oeuvre-pour-le-printemps-des-poetes-7162078
https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/02/03/le-theme-du-23e-printemps-des-poetes-est-connu
https://www.lanouvellerepublique.fr/vendome/les-poetes-preparent-leur-printemps
https://www.ladepeche.fr/2021/02/08/le-projet-poetique-de-dominique-marin-9359967.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/la-ville-veut-inonder-douarnenez-de-poesie-au-mois-de-mars-24-02-2021-12709641.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/douarnenez-29100/douarnenez-a-vos-plumes-pour-un-printemps-poetique-7164787
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Concours 2021 de poésie à Tarascon-sur-
Ariège : à vos plumes !

Calais: L’Orange Bleue poursuit ses activités

À Coquelles, des poèmes printaniers pour les 
mamies

Le Temps des Poètes : 4è édition du concours 
de poésie

À Lannion, qui veut partager ses « paroles 
déconfinées » ?

Lorient. La médiathèque recueille vos poèmes 
pour une exposition

La Dépêche

Nord-Littoral

La Voix du Nord

Blada

Le Télégramme

Ouest-France

https://www.ladepeche.fr/2021/02/25/concours-2021-poetes-a-vos-plumes-9392993.php
https://www.nordlittoral.fr/108204/article/2021-02-19/calais-l-orange-bleue-poursuit-ses-activites
https://www.lavoixdunord.fr/934450/article/2021-02-11/coquelles-des-poemes-printaniers-pour-les-mamies
https://www.blada.com/boite-aux-lettres/infos-citoyennes/16577-Le_Temps_des_Poetes_4e_edition_du_concours_de_poesie.htm
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/a-lannion-qui-veut-partager-ses-paroles-deconfinees-05-02-2021-12699891.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-la-mediatheque-recueille-vos-poemes-pour-une-exposition-7164414
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La poésie se veut écolo et japonaise cette 
année à Mainvilliers

La médiathèque de Névez lance un appel à 
poètes

Oudon. Confiante, l’association Oudon 
culture art patrimoine met le cap sur ...

Tour du monde en 24h de poésie

Blavozy : les écoliers familiarisés avec l'art du 
haïku

Un concours de poésies lancé à la 
bibliothèque de Locmalo

Evasion FM

Le Télégramme

Nantes Ma Ville

Agence Bretagne Presse

La Commère 43

Le Télégramme

https://www.evasionfm.com/actualite-62646-la-poesie-se-veut-ecolo-et-japonaise-cette-annee-a-mainvilliers.html?version=seine%20marne%20nord
https://www.letelegramme.fr/finistere/nevez/la-mediatheque-de-nevez-lance-un-appel-a-poetes-22-02-2021-12708470.php
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-oudon.-confiante-l-association-oudon-culture-art-patrimoine-met-le-cap-sur-sa-nouvelle-saison_8-4481550_actu.Htm
https://abp.bzh/tour-du-monde-en-24-h-de-poesie-51686
https://www.lacommere43.fr/dans-le-43/item/36648-blavozy-les-ecoliers-familiarises-avec-l-art-du-haiku.html
https://www.letelegramme.fr/morbihan/locmalo/un-concours-de-poesies-lance-a-la-bibliotheque-de-locmalo-24-02-2021-12709612.php
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Un concours de poésie organisé par la 
médiathèque intercommunale de l'Est de ...

Nuit de la poésie de Fès : Lancement d’un 
appel à participation

Evasion FM

MAP Fès

https://www.evasionfm.com/actualite-62228-un-concours-de-poesie-organise-par-la-mediatheque-intercommunale-de-l-est-de-la-somme.html
http://www.mapfes.ma/fr/nuit-de-la-poesie-de-fes-lancement-dun-appel-a-participation/
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JANVIER
2021

Chauvigny : une sixième édition du 
Printemps des poètes à adapter

Une anthologie autour du désir pour le 
Printemps des poètes

Oisseau-le-Petit. Un appel à textes pour le 
Printemps des poètes

À Bordeaux-Lac, des petits mots à déposer 
dans une malle en vue du Printemps des ...

À Plestin-les-Grèves, « Printemps des poètes 
2021 » : le concours d’écriture de poésies ...

Livres Hebdo

La Nouvelle République

Ouest-France

Sud-ouest

Le Télégramme

https://www.livreshebdo.fr/article/une-anthologie-autour-du-desir-pour-le-printemps-des-poetes
https://www.lanouvellerepublique.fr/chauvigny/printemps-des-poetes-une-sixieme-edition-a-adapter
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/oisseau-le-petit-72610/oisseau-le-petit-un-appel-a-textes-pour-le-printemps-des-poetes-7113789
https://www.sudouest.fr/initiatives/a-bordeaux-lac-des-petits-mots-a-deposer-dans-une-malle-en-vue-du-printemps-des-poetes-1578441.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plestin-les-greves/a-plestin-les-greves-printemps-des-poetes-2021-le-concours-d-ecriture-de-poesies-est-lance-13-01-2021-12687696.php
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Brassac. Le neuvième concours de poésie est 
lancé

Opération Coudrier

Annecy : un concours de poésie lancé sur le 
thème du désir

Le concours de poésie est ouvert

Montauban : un concours de poésie sonore 
organisé par Confluence et la médiathèque ...

Scène de slam : dans les Tourbillons de 
Daréka et Gaspard

La Dépêche

Centre National du Livre

Le Dauphiné

La Nouvelle République

L'Art Vues

Que Faire à Paris ?

https://www.ladepeche.fr/2021/01/14/le-neuvieme-concours-de-poesie-est-lance-9309948.php
https://centrenationaldulivre.fr/actualites/operation-coudrier
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/01/08/annecy-un-concours-de-poesie-lance-sur-le-theme-du-desir
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/parcay-sur-vienne/le-concours-de-poesie-est-ouvert
https://lartvues.com/concours-de-poesie-sonore-organise-par-confluence-et-la-mediatheque-de-montauban-du-26-janvier-au-25-mars-2021/
https://quefaire.paris.fr/114298/scene-de-slam-dans-les-tourbillons-de-dareka-et-gaspard
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Pour une poignée de ciel - poèmes de femmes 
dalits

À Brest, un concours de poésie sur le thème 
du désir

Saint-Vite : le poème de Lionel Kacemi 
récompensé

À Fussy, la poésie d'Albane Gellé a envahi 
une classe de CM2

Une vingtaine d’élèves de CM1 ont rencontré 
la poétesse Albane Gellé

L'Isle-en-Dodon. "Tranches poétiques" à la 
médiathèque

Que Faire à Paris ?

Le Télégramme

La Dépêche

Le Berry Républicain

Le Berry Républicain

La Dépêche

https://quefaire.paris.fr/114189/pour-une-poignee-de-ciel-poemes-de-femmes-dalits
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-un-concours-de-poesie-sur-le-theme-du-desir-21-01-2021-12691953.php
https://www.ladepeche.fr/2021/01/22/le-poeme-de-lionel-kacemi-recompense-9326583.php
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/a-fussy-la-poesie-d-albane-gelle-a-envahi-une-classe-de-cm2_13903163/
https://www.leberry.fr/aubigny-sur-nere-18700/actualites/une-vingtaine-deleves-de-cm1-ont-rencontre-la-poetesse-albane-gelle_13904003/
https://www.ladepeche.fr/2021/01/28/tranches-poetiques-a-la-mediatheque-9337938.php
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DÉCEMBRE
2020

Lille: la Cie Home Théâtre élabore un Serveur 
vocal poétique

Le Printemps des Poètes de retour en mars, 
avec un “désir” de poésie

Plounévez-Lochrist. La bibliothèque devient  
« passeur de poèmes » pour 2021

Maurice Damase remporte le concours
« Poétik lokans »

Actualitté

La Voix du Nord

Ouest France

France-Antilles Guadeloupe

https://actualitte.com/article/98046/salons-festivals/le-printemps-des-poetes-de-retour-en-mars-avec-un-desir-de-poesie
https://www.lavoixdunord.fr/901836/article/2020-12-02/lille-la-cie-home-theatre-elabore-un-serveur-vocal-poetique
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plounevez-lochrist-29430/plounevez-lochrist-la-bibliotheque-devient-passeur-de-poemes-pour-2021-7077818
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/vielocale/maurice-damase-remporte-le-concours-poetik-lokans-582414.php
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Mais je sais 

maintenant que 

s’il est facile de 

réprimer le désir, 

l’oublier est 

impossible.

Asli Erdogan
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www.printempsdespoetes.com

L’homme coquillage

Actes Sud

https://www.printempsdespoetes.com/



