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Le Printemps des Poètes nous invite cette année, avec le visage de Maïakovski,
à fêter tous les irréductibles, les enfiévrés, les radicaux de la beauté.
Nous avons plus que jamais besoin de la parole libre des poètes qui portent
une insurrection toujours intacte et qui recherchent, comme l’écrivait Marina Tsvetaeva,
« l’impossible qui émane du domaine des mots ».
Rencontres, lectures, performances, expositions, ateliers d’écriture, projections, concours…
Je salue les initiatives de tous ceux qui contribuent, au printemps et toute l’année,
à faire goûter et partager la poésie sous toutes ses formes, dès le plus jeune âge.
Je sais que leur engagement pour l’éducation artistique et culturelle est aussi un combat.
Transmettre la poésie a été aussi celui de Luc Bérimont, à qui le Printemps des Poètes
rend cette année hommage.
Au moment où la création peut sembler menacée dans ce qu’elle a de plus fondamental,
il nous faut réaffirmer et défendre avec force la liberté de création et d’expression,
qui est au cœur du geste poétique. La poésie fait surgir des rapprochements inattendus,
dirige l’attention vers les choses les plus humbles comme vers les aspirations les plus élevées.
L’image poétique suscite un nouvel espace mental, les jeux avec la langue déplacent les points
de vue, l’expression des émotions fondamentales nous relie les uns aux autres.
La poésie a un rôle essentiel à jouer dans la défense de nos valeurs démocratiques
et dans les programmes de reconquête des espaces plus éloignés de la culture.
Depuis 17 ans, ce programme est au cœur du projet porté par le Printemps des Poètes.
Plus que jamais aujourd’hui il fait sens et reste d’actualité.
« À quoi bon des poètes en temps de détresse ? », demandait Hölderlin. Nous savons
que leur souffle et leur voix peuvent nous ranimer, nous qui sommes des êtres de langage.
Fleur Pellerin
ministre de la Culture et de la Communication

> Lancement du 17e Printemps des Poètes le vendredi 6 mars au Ministère de la Culture et de la Communication
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Fait de langue, la poésie est aussi, et peut-être d’abord,
« une manière d’être, d’habiter, de s’habiter »
comme le disait Georges Perros.
Parole levée, vent debout ou chant intérieur, elle manifeste
dans la cité une objection radicale et obstinée à tout ce qui
diminue l’homme, elle oppose aux vains prestiges du paraître,
de l’avoir et du pouvoir, le vœu d’une vie intense et insoumise.
Elle est une insurrection de la conscience contre tout ce qui
enjoint, simplifie, limite et décourage. Même rebelle, son principe,
disait Julien Gracq, est le « sentiment du oui ».
Elle invite à prendre feu.
Jean-Pierre Siméon,
directeur artistique du Printemps des Poètes
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Désigné parrain du Printemps 2015 par l’ami Jean-Pierre
Siméon et son équipe acharnée, c’est à eux que vont
d’abord mes premières pensées : ils ont tenu ! Envers
et contre tout, ils ont maintenu active et participative
la manifestation dont j’ai connu chacune des 17 éditions.
D’accord pour ce temps spécifique de poésie et ses effets
prescripteurs, d’accord s’il tombe au Printemps, qu’il grêle
ou qu’il pleuve ! J’ai en amitié tous ceux qui ont constitué
son arche immatérielle, parce qu’ils parlent divinement
de la poésie, la connaissent et l’écrivent.
Ceux avec qui j’aurais eu des parcours essentiels, Ludovic
Janvier, Jacques Darras, André Velter, Valérie Rouzeau,
Dominique Sampiero, mais c’est avec Jean-Pierre
Verheggen, l’Oral et Hardi et certain « Manifeste Cochon »
qu’il m’a semblé pouvoir prétendre à cette distinction
Printanière. Enfin je n’oublie pas les comédiens,
avec qui j’aime partager cette insurrection d’écriture
par la poésie, la parole. Et par eux tous les acteurs
et jacteurs souffleurs slameurs partisans du par cœur
bateleurs ou battleurs, oui tous ceux qui me disent que
c’est pas d’en parler qui compte, mais savoir la fermer.
Je sais peu de chose de la poésie, qu’elle est un sang
et qu’elle me rythme. Quand tout parle elle se tait,
mode motus. Et l’inverse aussi bien : quand elle parle
c’est autrement le silence. Elle s’élève ou remonte
de très loin. Elle est une réponse aux obscurités
fanatiques autant qu’à l’ignardise et n’a pourtant jamais
servi sur le champ. Contre un fusil elle ne vaut rien,
e justifie d’être une arme possible après la mort.
Janvier 2015. À cours de mots et non d’émotion,
le désir d’entendre la poésie est plus fort que jamais.
L’insurrection poétique sera le thème de cette édition
2015. Par nature tout printemps est insurrectionnel,
il se bat en mille places contre sommeil et glaciation.
Les poètes du monde ont perpétué ce lien à la vitalité
infatigablement renaissante avec un art propagateur.
Au public il convient de fonder ce rendez-vous sous l’appel
magique à la beauté. Malgré toute peur, malgré
les larmes. Oser parler d’une « Beauté de la poésie,
dans l’insurrection ».

Jacques Bonnaffé,
parrain
de la 17e édition
du Printemps
des Poètes

Jacques Bonnaffé

© Carole BellaÏche

« Si l’on ne crie pas dans le silence, le silence
nous anéantira »
La propagation est le maître-mot.
Encore une fois cette équipe, les dizaines d’autres partout
en France vont relayer au-delà des petites frontières.
Fonder un événement populaire dans l’expansion,
multiplier les foyers d’insurrection. Par delà le frisson
sémantique, cette poétique n’a pas pour objectif
d’enjamber la barricade, elle s’échappe, on la saisit
dans ce talent d’esquive. Elle s’écarte des flots de parole
et d’écriture, attestant d’une brusque intensité d’écoute,
nourrie par un lointain désir de délivrance.

On le sait, Rimbaud préfère la marche. Plusieurs fois
s’insurge contre la poésie même. La vraie vie est ailleurs.
Pour Verheggen le monde est tailleur, l’incorrection
vaut insurrection : Le monde est tailleur, coincé dans un
costume-cuisine-trois-pièces trop étriqué ! Soyez sympas,
ne faites pas avec ! Élargissez ! Croissez ! Multipliez !
Faites la fête aux mots pour devenir illimités !

Biographie
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Le printemps est évident car… Lorsqu’arrivera le jour dit,
il sera plus que l’heure de bourgeonner ! Insurrection
marche ! Avant toute discussion, entendre l’indignation,
et tourner grondement les révoltes ! Ne reculons pas
devant l’ampleur. L’insurrection Poétique emporte en sa
vague montante les afféteries, les piques et les pincettes.
Les mots réclament qu’on les entendent, l’émeute est
proche, et qu’on les aime pour ce qu’ils sont. Les écouter,
les défaire des usages invraisemblables de la com pub
jet couic mac’isation voilà un programme poétique
directement applicable. À lui seul nous avalerait plus
d’un printemps. Le premier geste vient à la bouche,
une parole à réveiller les mots.

Comédien à part entière, engagé par ses choix au cinéma
et sa relation aux auteurs, ou dans son parcours avec les metteurs
en scène du théâtre public. Il étend sa pratique artistique à des
domaines variés, lectures ou concerts parlés, mise en scène,
enregistrements mémorables, performances ou banquets littéraires,
accordant à la poésie vivante, qu’elle soit dialectale ou savante,
une part privilégiée. Inlassable VRPoL (Voyageur Représentant
de Poésie ou Lectures), les tournées bercent son temps à travers
toutes les régions et dans toutes les salles.
Pour compléments et articles, on peut consulter le livre
Jacques Bonnaffé, pitre et poète aux éditions de l’Attribut.
> www.compagnie-faisan.org > www.cafougnette.com

Lancement
samedi 7 mars

Soirée
à France Culture
En direct et en public du studio 105
à 20h30

Émission présentée par Blandine Masson,
Francois Angelier et Jean-Pierre Siméon avec :
Jacques Bonnaffé, André Velter, Zéno Bianu,
Yvon Le Men, Jean-Louis Hourdin, Karine Quintana,
Babx, des comédiens, des chanteurs
(programmation en cours) ….
> Maison de la Radio, 116 avenue du Président Kennedy – Paris 16
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Des foyers
d’insurrection
dans toute
la France
et à l’étranger
Quelques exemples

— Namur : lancement du Printemps poétique
transfrontalier > www.mplf.be
— Lyon et Bron : lancement du Printemps des Poètes
par une place au poème > http://espacepandora.org
— Saint-Claude (39) : lancement de la manifestation
« La poésie partout et pour tous ! Insurrection poétique »
par la Maison de la la poésie transjurassienne.
> http://www.sautefrontiere.fr/

— Quimperlé : Insurrection Tour avec des poètes belges
invités au Festival De La Parole Poétique par la Maison
de la Poésie du pays de Quimperlé > brunogeneste@wanadoo.fr
— Saint-Martin-d’Hères (38) : «Place au poème» pour
les habitants pour le lancement du Printemps des poètes
> www.maisondelapoesierhonealpes.com

— Périgueux (66) : cabaret de poésie gourmande pendant
le Festival Expoésie > ferocemarquise.org
— Saint-Germain en Laye (78) : performance de Serge Pey,
poésie action à la bibliothèque multimedia
> viviane.goyat@ville-saintgermainenlaye.fr

— Place St Etienne à Strasbourg (67) : lectures déclamées,
chantées, récitées par des poètes de l’Académie rhénane
> fran.urbme@wanadoo.fr

— Tours (37) : coup d’envoi ! Départ (dans l’affection
et le bruit neuf) de la quinzaine de la poésie avec lecture
et présentation des pancartes-poèmes, musique...
dans les rues de la ville. > leprintempsdespoetesatours.com
— Villefontaine (38) : lancement du Printemps
des Poètes à par des brigades d’interventions poétiques
dans plusieurs lieux de la ville > www.lacavelitteraire.fr
— Villenauxe-La-Grande (10) : du slam avec SLAM TRIBU
pour inaugurer le 1er Printemps des Poètes
Soirée France Culture 2014

> www.villenauxe-la-grande.fr

— Vulaines-sur-Seine (77) : installations plastiques
et sonores, lecture – avec le Musée départemental
Stéphane Mallarmé > mallarme@cg77.fr
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Printemps
de la Poésie Arabe
à L’Institut
du Monde Arabe
dimanche 8 mars à 16h
> Paris

Dans le cadre des Jeudis de l’IMA.
« Avec Wissam Arbache, jeune interprète metteur
en scène, qui ces derniers mois a réalisé et animé
plusieurs rencontres avec des poètes syriens entre autres,
nous souhaitons guider cette soirée autour des mots
de résistance, dire cette insurrection de la langue
et la liberté du poème à travers plusieurs pays. »
Jacques Bonnaffé

Avec les musiciens Saïd Moussnaoui et Vick Moan,
ainsi que les acteurs Reda Kateb, Wissam Arbache,
Hala Omran, Jacques Bonnaffé…
> Institut du Monde Arabe, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Reda Kateb
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Quelques évènements
emblématiques
du programme sur le thème
de l’insurrection poétique

Bal poétique
francophone
vendredi 13 mars
> Paris

— Rencontre Haut la langue, ho ! à 18h30
Animée par Philippe Lefait, journaliste,
avec les poètes Alain Borer qui publie chez Gallimard
De quel amour blessée, un fervent plaidoyer pour la
langue française, et Jean-Pierre Siméon, qui publie un
essai La poésie sauvera la monde, aux éditions du Passeur.
— Le Bal à 20h30
Avec la Bâronne de Paname, Johanna Nizard, Audrey
Bonnet, Paul Wamo, Mohamed Rouabhi…
Entrée libre, réservation conseillée au 01 47 00 25 20
Placer la langue française au croisement des savoirs,
des cultures et des imaginaires, en faire l’instrument
privilégié de la transmission, de l’échange et de la
création, telles sont les ambitions de la Délégation
générale à la langue française et aux langues de France
du ministère de la Culture et de la Communication.
Faire entendre la voix des poètes toujours et partout,
c’est bien l’une des missions que s’est donnée
le Printemps des Poètes, et la poésie a toujours eu un lien
étroit et naturel avec les arts de la scène que sont
le chant, la danse et le théâtre. La « Bâronne de Paname »
qui fait revivre dans les rues ou dans des lieux clos le bal
populaire, animera ce bal poétique francophone
avec Le Petit Bal de Poche et un public de danseurs plus
ou moins chevronnés, tandis que des comédiens diront,
clameront, slameront des poèmes tirés principalement
du répertoire poétique francophone.
Les élèves de Sciences-Po participant à l’opération
Sciences-Poésie accueilleront le public dès 20h.
> Maison des Métallos, 94 Rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris
Entrée libre sur inscription

Réclame poétique
La poésie investit l’espace public

Canons de paix
pour 3 millons de poèmes
samedi 21 mars à 16h
> Sète (34)

Du haut des immeubles, propulsée par des canons
à papier, une pluie de poèmes, des poèmes venant du ciel,
des poèmes de toutes les couleurs, des voix de poètes
de nombreux pays, une pluie de poèmes le temps d’un feu
d’artifice, des poèmes que chacun pourra cueillir en vol
ou ramasser, que chacun pourra
CANONS DE PAIX POUR lire à son gré dans la rue sur les
3 MILLIONS DE POÈMES multiples podiums sonorisés
installés spécialement – lire pour
SAMEDI 21 MARS 16H / SÈTE
les partager...
Et puis, avant de terminer, des
poèmes lancés vers le ciel, à bord
de lanternes orientales.
Rue Gambetta, entre la place du Pouffre et la place Aristide Briand

Sète

de méditerranée en méditerranée

Tous à la manif
> Dieuze (57)

Parcours dans la ville avec banderolles, slogans…
Petite forme théâtrale et poétique sur le thème
de l’insurrection à l’arrivée (parvis de la Libération).
> Céret (66)

Sur la place de l’église le 14 mars : Déambulation poétique
suivant les installations jusqu’aux ribambelles de poèmes
tendues sur la place, proposés au public sur le thème,
en présence du poète Serge Pey.
Paris, 1 er et 20 e (75)

Occupation poétique de la rue Française le 7 mars
par les éditions Transignum
Déambulation chantée, dansée, parlée le 21 mars
à Belleville par l’association Ombre en lumière.

www.voixvivesmediterranee.com

120-176-CANONS DE LA PAIX.indd 1

26/01/15 11:11

Poèmes
dans l’espace public
> Lyon (69)

Suite à un concours de poèmes
par texto ou Twitter,
les poèmes sélectionnés seront
affichés sur les panneaux
lumineux de la ville de Lyon
et sur les transports en commun
lyonnais à l’occasion
du Printemps des poètes.
> Blois (41)

L’insurrection poétique dans les bus urbains de Blois
les 13 et 14/03

Saint-Claude (39)

Clameur poétique dans les rue de Saint-Claude le 7 mars
par la Maison de la poésie transjurassienne.
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La librairie
des poètes
Grâce à l’investissement des éditeurs qui réalisent une vraie actualité
de la poésie en librairie en mars, les libraires font des tables de présentation
de leur rayon poésie et invitent des poètes.
Certaines participent plus activement au Printemps des Poètes en proposant
des rencontres, des lectures et diverses animations autour de la poésie telle que
la librairie Vent de Soleil à Auray (56), les Yeux d’Elsa au Havre, Les Volcans
à Clermont-Ferrand (63), La très petite librairie à Clisson (44), la librairie Olypique
à Bordeaux qui organise le marché de la poésie (33), la librairie du Centre
à Soissons (02), la librairie Le Tréguier (22), Librairie des Danaïdes à Aix-les-Bains
(73), Librairie Brindefo’livres à Annecy (74).
250 librairies indépendantes particulièrement actives reçoivent des affiches et
des marque-pages sur le thème de l’édition.

La poésie sauvera le monde

Essai sur l’insurrection poétique, Jean-Pierre Siméon,
éd. Le Passeur, 2015
Il est urgent de restituer à notre monde sans boussoles 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.
Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des Poètes

L’insurrection poétique

Anthologie établie par Christian Poslaniec
éditions Bruno Doucey
Manifeste en faveur d’une vie intense et insoumise, celle que réclament les
poètes, ces voleurs de feu.
90 poètes parmi lesquels : Maram al-Masri, Apollinaire, Tahar Ben Jelloun,
Breyten Breytenbach, Nicole Brossard, Marianne Cohn, Habiba Djahnine,
Lawrence Ferlinghetti, Guillevic, Nâzim Hikmet, Jack Hirschman, Max Jacob,
Victor Jara, Jean Joubert, Charles Juliet, Ingrid Jonker, Yvon Le Men, Jean Malrieu,
Nimrod, Serge Pey, Armand Robin, Rimbaud, Yannis Ritsos, Sapho, Jean-Pierre
Siméon, Verlaine, Walt Whitman, Müesser Yeniay…

Droit de citer les poètes
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Anthologie au Temps des Cerises
Poésies choisies et présentées par Francis Combes
Cent illustrations de Selçuk Demirel
La publicité a depuis longtemps « volé » à la poésie plusieurs de ses techniques :
l’image, la métaphore, la rime parfois, le sens de la formule.
À l’opposé de la publicité, ces « réclames poétiques » n’essayent pas de vendre
quelque chose. Elles offrent un peu de beauté, de rêve, d’intelligence, de fantaisie
et de liberté… Ce sont des « réclames » pour la poésie.

La Vie l’Amour la Mort le Vide et le Vent
et autres textes
Rogert Gilbert Lecomte et les Poètes du Grand Jeu
Préface d’Antonin Artaud
Choix et présentation de Zéno Bianu

Une anthologie exceptionnelle d’un poète du Grand Jeu, un poète foudroyant
et foudroyé de l’insurrection de l’être.
Et diffusion dans les librairies d’une affiche avec une reproduction d’Yves Klein.

Et pour les enfants chez RUE DU MONDE

Je rêve le monde, assis sur un vieux crocodile
le printemps des poètes 2015 gallimard
Yves Klein, Portrait Relief d’Arman (PR 1), 1962 © Yves Klein ADAGP, Paris, 2015. Photo © Christie’s Images / Bridgeman Images.

50 poèmes pour que la Terre tourne rond
Illustrés par Aurélia Fronty
à partir de 8 ans

Au coin des pages de cette nouvelle anthologie,
on retrouve un enfant perché sur un crocodile, qui nous interpelle sur ce qu’il voit
tout autour de la planète. Des poètes d’aujourd’hui lui répondent, s’insurgent,
protestent et nous dessinent de belles manières de vivre ensemble.
Quatre nouveaux « Petits géants » : Philippe Soupault, René Guy Cadou,
Jacques Charpentreau et Guillevic et « Le petit musée du bleu » proposé par
Carl Norac. Et diffusion dans les librairies d’une affiche

CD  à paraître en février 2015

L’insurrection poétique

Chez EPM, réalisé par Bernard Ascal.
Poèmes mis en musique de Beaucarne, Brecht, Césaire,
Caussimon, Couté, Eluard, Ferré, Guillevic, Hikmet,
Neruda, Prévert, Sartre, Vian, Rimbaud...

Le Panorama des poètes

Enquête sur la poésie francophone du XXIe siècle,
par Françoise Siri, Lemieux Éditeur

François Cheng

Entretiens avec Françoise Siri,
co-édition Albin Michel et France Culture, 2015
Deux ouvrages aux éditions Corps Puce

L’insurrection poétique, « Plus de 50 nuances d’engagements »
Charlibre : le poème du jour d’après
Revue cairn n°16 : L’insurrection poétique
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Hommage
à Luc Bérimont
pour le 100e
anniversaire
de sa naissance
jeudi 12 mars à 18h30

Au Centre National du Livre

Soirée dédiée à Luc Bérimont, avec Didier Sandre
de la Comédie Française et Gaspar Claus au violoncelle
En poésie aussi, le temps permet de remettre
en perspective les parcours et les œuvres et,
passés les modes et les engouements circonstanciels,
de reconsidérer leur présence et le poids de leur parole.
Durant les trois dernières décennies, le goût poétique
souvent régi par un formalisme froid, le refus du lyrisme
et l’humeur noire ne pouvaient qu’ignorer l’œuvre
de Luc Bérimont tout entière portée par la foi en la poésie
et un fervent appétit de la vie.
L’heure est venue de la retrouver.
> CNL, 53 rue de Verneuil – 75007 Paris
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Biographie
Né en Charentes en 1915, sous le nom d’André Leclercq.
Il passe une enfance heureuse dans le Nord au sein d’une famille
modeste originaire des Ardennes. Sa rencontre avec Jean Bouhier,
fondateur de l’École de Rochefort sera décisive.
Il s’installe à Rochefort et se reconnaît pleinement dans ce cercle
poétique où se nouent de profondes amitiés. Parallèlement à son
œuvre de poète et de romancier, il devient producteur d’émissions
littéraires et musicales. Sa poésie, puisant sa force dans la nature
traduit un rêve d’unité avec une allégresse traversée cependant
par une profonde inquiétude.

Bibliographie
Publications
— Le sang des hommes, poèmes 1940-1983, éditions Bruno Doucey
— Portrait de l’artiste en chat crevé, jeunesse, éd. du Jasmin, 2014
— Poésies Complètes, Presses Universitaires d’Angers, 2010
— Poésies complètes I, Le Cherche-midi, Presses Universitaires
d’Angers, 2000
— Reprise du récit, éditions Rougerie, 1983
— L’évidence même, Flammarion, 1971
— Les mots germent la nuit, Pierre Seghers, 1951
— La huche à pain, les Amis de Rochefort, 1943
— Cadou - Bérimont et les poètes de l’école de Rochefort,
Revue 303, 2010
— Luc Bérimont, par Paul Chaulot, P. Seghers,
collection Poètes d’aujourd’hui, 1966

Evénements

— Des hommages (lectures, exposition) seront rendus
à Pont Saint Esprit (30), Saint Gervais la forêt (41),
à Plaisir et à Gif-sur-Yvette (78), à Gouaix (77),
à Fresselines (23), St Eutrope de Born (47) et à Bergerac
avec un concert de Jacques Bertin le 7 mars.
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— Universite d’Angers 27 et 28 mars
Colloque « Luc Bérimont, la poésie en partage »
organisé par le CERIEC - Université d’Angers
avec Marie-Hélène Fraïssé, Jean-Yves Debreuille,
Aude Préta de Beaufort, Martin Kaltenecker,
Stéphane Hirschi, Céline Pardo, Jean-Pierre Siméon,
Anne-Marie Rousselot, Carole Auroy, Paulien Bruley,
Hervé Menou, Luc Vidal, France Chabod, Olivier Delettre,
Bruno Doucey. Récital Jacques Bertin le 27 mars à 20h30

Luc Bérimont à New-York

Biographie

Hommage
à Robert Desnos
à l’occasion
des 70 ans
de sa disparition
mardi 10 mars à 12h

Au Théâtre du Vieux-Colombier

Lecture de textes et chansons autour de l’œuvre
de Robert Desnos avec des comédiens de la ComédieFrançaise : Stéphane Varupenne, Suliane Brahim, Jérémy
Lopez et Claire de La Rüe du Can. Au piano, Pascal Sangla.
> 21 Rue du Vieux Colombier, 75006 Paris
réservation : j.nice@printempsdespoetes.com – 01 53 800 000

Né à Paris le 4 juillet 1900, il meurt au camp de Terezin le 8 juin 1945.
Il passe son enfance 11 rue Saint Martin, dans ce quartier des halles,
alors populaire, dont il gardera le souvenir ému. En 1916, il arrête
ses études après l’obtention du brevet, pour se consacrer à la poésie.
La magie des affiches sur les murs de Paris, celle du cinématographe
et du gramophone le fascine. Après son service militaire,
il rallie en 1922 le groupe qui autour d’André Breton va devenir
le mouvement surréaliste, et s’y illustre dans les séances
de « sommeils hypnotiques ». Journaliste, il écrit sur le cinéma.
En 1933, il devient journaliste à la radio, où il expérimente
avec succès des types d’émissions variées, introduites
par des annonces publicitaires restées célèbres.
Selon sa formule humoristique, il devient « le poète le plus écouté
de France ». Pacifiste après la première guerre mondiale,
il se résout en 1939 à un recours aux armes contre « les nazis d’Hitler ».
Mobilisé, il connaît la drôle de guerre et rejoint la capitale en
septembre 1940, où il vit avec Youki. Lucide sur le sort de Paris occupé,
où chacun est « mouillé », il écrit dans le journal «  Aujourd’hui»,
sous contrôle de l’Occupant, et s’inscrit en 1942 dans le réseau
de renseignement de l’Intelligence service, Agir, dirigé par Michel
Hollard. Le 27 avril 1944, il fait partie d’un convoi de 1700 déportés,
qui quittent Royallieu, près de Compiègne pour un périple de plusieurs
semaines, resté jusqu’ici inexpliqué : Auschwitz, Buchenwald,
Flossenburg, Flöha. Le 14 avril 1945, les déportés survivants quittent
ce dernier camp,
où étaient fabriquées des carlingues d’avions Messerschmitt
et par une « marche de la mort » ils atteignent le 7 mai 1945 le camp
de Terezin, en Tchécoslovaquie. Épuisé, Desnos atteint du typhus
y meurt le 8 juin, un mois après la fin de la guerre.
Dans cet ultime combat contre le nazisme, Desnos a perdu la vie,
sans jamais renoncer à son amour de la liberté.

Evénements

— Villeurbanne, les 10 et 12 mars 2015
« J’ai tant rêvé de toi » et « Je n’irai pas plus loin
que dans les mots » Spectacle avec Marc Porcu
> Librairie Lettres à croquer, 104 cours Emile Zola - 09 63 68 15 52
Compagnie Les Artpenteurs - 04 78 35 33 86

— Lyon, le 11 mars 2015
Poésie et résistance – Débat, conférence

> Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation,
14 av. Berthelot Ville De Lyon, Espace Pandora - 04 72 50 14 78

— Montpellier, le 13 mars 2015
Robert Desnos et les Studios Foniric, Journée d’étude
Débat, conférence
> Université Paul Valéry - Montpellier III

— En sortant de l’école : collection Desnos
Une collection de courts-métrages, animant des poèmes
de Robert Desnos, réalisés par de jeunes talents sortant
de l’école.
13 x 3 minutes / Diffusion de la collection sur France 3,
case jeunesse Ludo, dans le cadre du Printemps des poètes.

— Le 8 juin à la Bibliothèque de l’Arsenal à Paris,
en partenariat avec le Marché de la poésie,
soirée hommage par des poètes, des comédiens
et des chanteurs.
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Camélia Jordana

Pour sa dix-septième édition, le Printemps des Poètes
donne la parole à celles et ceux qui ont dix-sept ans
en 2015, en écho au premier vers de Roman
d’Arthur Rimbaud.
Les jeunes sont donc invités à choisir « leur » poème,
celui qui fait le plus écho à leur état d’esprit, à leurs
attentes, à leurs espérances.
Le corpus a été élaboré par des comités de lecteurs
d’Île-de-France dont :
— Des élèves du lycée Guillaume Budé (Limeil Brévannes)
— Des élèves de l’atelier théâtre du lycée Chaptal (Paris)
— Des élèves de l’école du Breuil (Bois de Vincennes)
Une trentaine de livres de poésie classique et
contemporaine a été proposée aux lecteurs, qui ont été
invités à signaler les poèmes qui leur plaisaient le plus,
sans exégèse et de manière anonyme. Les poèmes ayant
reçu le plus de votes composent le corpus final des 11
textes proposé au niveau national.
Poètes du corpus : Tanella Boni, Andrée Chedid,
André Velter, Ian Monk, Zéno Bianu, Jack Kerouac,
Nazim Hikmet, Pablo Neruda, Jean L’Anselme, Vladimir
Maïakovski, Abdellatif Laâbi
> En partenariat avec la RATP, le magazine Phosphore
et la région Île de France
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© Claude Gassian

Le résultat du vote sera annoncé
lors du Printemps des Poètes, le lundi 9 mars
à 12h30 à la station de métro Jaurès,
avec Camélia Jordana, Jacques Bonnaffé,
Jean-Pierre Siméon et des jeunes de 17 ans
ayant participé à l’opération.
Evénements RATP et Printemps des Poètes

Camélia Jordana
lundi 9 mars 2015

station Jaurès (ligne 2 et 5) de 12h30 à 13h30

Camélia Jordana participera à cet événement et réserve
une surprise musicale aux voyageurs, accompagnée au
piano par Donia Berriri.
La RATP s’associe à l’opération « Le Poème de nos 17 ans »
et accueille un événement tout en rimes et en musique
au cours duquel sera présenté le texte Lauréat.
La RATP propose également plusieurs autres animations
à l’occasion du printemps des poètes :
— Des rubans avec des citations poétiques seront
distribués le 9 mars à Jaurès, mais également le 10 mars
de 8h30 à 10h sur les gares routières Bus de la Défense et
Villejuif-Aragon T7.
— Enfin, du 9 au 12 mars, la RATP diffusera des annonces
sonores avec des citations poétiques sur les lignes 1, 12
et 14 du métro, ainsi qu’aux arrêts de toutes les lignes de
tramway. Ces annonces sonores seront enregistrées par
Camélia Jordana, ainsi que les nouvelles voix de la RATP.

Action éducative

La Réclame Poétiqe
le projet Typo (M)
et la manif poétique

Les grands projets proposés aux enseignants
pour diffuser le poème dans l’établissement
ou hors lesmurs
Exemples

— Ateliers de typographie à Creil (60) le 14/03, Doullens
(80) le 11/03, Longeau (60) le 18/03, à Saint-Claude (39)
le 7/03
— Calligraphie de poèmes sur les vitres de la mairie,
cordes à poèmes, contraventions poétiques et distribution
de tracts poèmes par les élèves du collège Belrem
à Beaurainville (62) du 17 au 22/03
— Lâcher de pigeons voyageurs porteurs de poèmes
au collège Romain Rolland du Havre (76) du 16 au 20/03
— Lecture de poèmes sous des parapluies sur l’esplanade
François Mitterrand du Creusot (71) par des élèves
de l’école Rochette le 17/03
— Lecture de poèmes par les élèves des écoles OCCE
du Cher à la médiathèque de Bourges (18)
— Exposition d’affiches poèmes, Babel heureuse
et brigades d’intervention poétique au collège
de la Villeneuve de Rosières (10)
— Grande Place au poème dans le tram et le métro
par les élèves des écoles de Haute-Garonne à Toulouse (31)
du 7 au 22/03. Un évènement organisé par l’Inspection
académique de Haute-Garonne, avec des élèves de toutes
les écoles du département.
— « La poésie est une insurrection » au lycée français
de Barcelone (Espagne) : poétomaton, commandos
poétiques, origamis calligraphiés, lectures dans la
bibliothèque… du 9 au 20/03

Des exemples
de brigades
d’intervention poétique
en milieu scolaire
BORDEAUX ET CENON (33) / VILLEFONTAINE (38) /

TOULOUSE (31) / NAVARRENX (64) / PÉZENAS (34)
/ TOURS (37) / VENISSIEUX (69) / CREIL (60) /

AURIOL (13) / BARCELONE (ESPAGNE) / BLOIS (41) /
CHOMERAC (07) / LE CHEYLARD (07) / PARIS (75) /

ROSIERES (10) / LE BUGUE (24) / CASTELNAUDARY (11)
/ BEZONS (95)…

À l’université
Exemples

— « Rise ! Insurgez-vous ! »
Exposition et lecture – performance de textes en anglais
par les élèves de l’UFR d’études anglophones,
à la Bibliothèque des Grands Moulins de l’université Paris
Diderot (75) le 18 mars.
— Passeurs d’Europe, l’insurrection poétique
Lecture de poèmes européens en version originale par
les élèves de l’université, accompagnés par des musiciens
du Conservatoire de Lyon, à l’université Lyon 2 (69)
du 11 au 12 mars.
— Liberté
Impromptus poétiques orchestrés par les élèves et des
comédiens sur le thème de la liberté à l’université Paris
Dauphine (75) le 13 mars.

PhotoPoème

2e édition
Un projet associant réalisation plastique et photographie
autour d’un poème de Maram al-Masri. Une opération en
partenariat avec l’Office central de collaboration à l’école.
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Extrait de « Lettre d’une mère arabe à son fils » de Maram al-Masri,
in La robe froissée, ed.Bruno Doucey

Écoles en poésie

Depuis trois ans, le Printemps des Poètes
s’associe à l’OCCE pour valoriser une approche sensible
de la poésie dans les établissements scolaires
et accompagner des projets tout au long de l’année.
175 établissements ont reçu le label et s’engagent auprès
du Printemps des Poètes et de l’OCCE pour faire vivre la
poésie dans les classes et au quotidien.
Les derniers établissements labellisés :
L’école de La Motte (22) / L’ESPE de Brest (29) /
L’école élémentaire de Saint-Denis de Pile (33) / L’ESPE
de Vannes (56)/ L’école du chemin vert de Noailles (60) /
L’école de Courcelles-lès-Gisors (60) / L’école du parc
d’Agnetz (60) / L’école primaire de Montbellet (71) /
L’ESPE de Mâcon (71) / Le lycée des Métiers Martin Nadaud
de Bellac (87) / L’école Franco-Américaine de Miami (USA)
Les établissements sont invités à publier des exemples
de créations et à échanger sur le microblog dédié :
> ecolenpoesie.tumblr.com

Label attribué par

Les prix
et concours
pour la jeunesse
Niveau primaire

Le Prix Poésie
des lecteurs de Lire
et faire lire

Pour sa 13e édition, le Prix rassemble plus de 800
bénévoles, inscrits dans 62 départements à travers
la France pour partager un moment de lecture
avec les enfants.
Les quatre ouvrages sélectionnés cette année :
— Les gestes du linge, Amandine Marembert,
éd.Esperluète, 2014
— Je vous aime, Marc Baron, éd.Bulles de Savon, 2014
— Portrait de l’artiste en chat crevé, Luc Bérimont,
éd.du Jasmin, 2014
— Ce petit nuage a l’air bête, Julien Blaine, éd.Petit VA !,
Centre de créations pour l’Enfance de Tinqueux, 2014
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Le Prix sera remis le 20 mars 2015 à 11h30 sur le stand
du Centre National du Livre au Salon du Livre de Paris.

Les mots font des images

Jeu organisé par le Centre de Créations pour l’Enfance Maison de la Poésie de Tinqueux (51),
il invite les enfants de 4 à 12 ans à illustrer un poème
contemporain. Les créations sont exposées durant le
Printemps des Poètes.

Quand la poésie
se joue des contraintes...

Organisé par le SNUipp-FSU, il invite les classes
maternelles, élémentaires et spécialisées à créer
un recueil de poèmes. En partenariat avec la Bnf,
la Ligue de l’enseignement, la ville de Paris,
le Printemps des poètes, les éditions Rue du Monde,
Actes Sud junior, Le Rouergue jeunesse, Thierry Magnier
et le Café pédagogique.

Niveau secondaire  

Dis-moi un poème

Opération en partenariat avec le groupe des Lettres
de l’inspection générale de l’éducation nationale,
le Printemps des Poètes invite collégiens et lycéens
à enregistrer une version audio d’un poème,
afin de constituer une anthologie sonore en ligne.

Prix des Découvreurs

Le Prix distingue un ouvrage contemporain grâce
à la participation de plus de 2000 élèves et d’une
cinquantaine de collèges et lycées, de Dunkerque
à Yaoundé.

Prix Poésie en Liberté

Concours international en ligne pour les lycéens
et les étudiants.

Prix PoésYvelines des collégiens

À l’initiative de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin
en Yvelines, le Prix propose de faire découvrir 4 à 5 auteurs
contemporains dans les collèges de l’académie.

Soirée
Poésie d’ailleurs
mercredi 18 mars à 20h

Maison de la Poésie – paris

Le Poèmaton
samedi 7 mars 2015

Bibliothèque du Puy en Velay
> Villeneuve Loubet (63)

Entrez dans la cabine, réglez la hauteur du siège et
asseyez-vous. Placez votre oreille à la hauteur du dessin
représentant une oreille : écoutez, vous allez entendre
un poème! De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
> chiloe.ilot@gmail.com

En sortant de l’école

du samedi 7 au dimanche 22 mars 2015
Réseau des bibliothèques > SAUMUR (49)

3 courts métrages d’animation de 3 minutes, 13 poèmes
de Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs
tout juste sortis des écoles d’animation françaises.
Le 21/ 03/2015 à Bazas au Cinéma Vog.
> bibliotheques.contact@agglo-saumur.fr

Peux-je, spectacle
vendredi 20 mars 2015
> La Bouëxière (35)

Dans Peux-je, la relation entre écriture et danse se
retrouve sauvagement chamboulée, mise sens-dessusdessous dans un corps-à-corps où langage et mouvement
ne cessent de s’engendrer et de se contraindre.
> diffusion@lesdansesdedom.fr

Daffodil

samedi 21 mars 2015

> La Roquette sur Siagne (06)

La chanteuse compositrice Laurence Olivier propose
avec Daffodil un spectacle conçu comme un voyage
musical autour de la poésie d’Emily Dickinson

Concert du projet norvégien
LJODAHÅTT A NORDIC POETIC FOLK ROCK BAND
« Le groupe Ljodahått « chanson magique » c’est avant
tout une idée. Le comédien Magne Håvard Brekke,
né en Norvège et formé au théâtre en RDA, en est
l’inventeur. Il a rassemblé des artistes étonnants
de plusieurs coins d’Europe. Un ensemble musical,
des comédiens, chanteurs, musiciens, compositeurs,
un style, un répertoire ce sont autant de mises en
musique de poètes essentiels : Hamsun, Vesaas, Hauge,
Ibsen, Nygard…
La langue norvégienne très étrangère vous devient
d’une rassurante étrangeté. Tous les climats, toutes
les tonalités, les harmonies de Ljodahått s’éclairent
et la langue maintenant vous pénètre avec ses mots
simples, ses douleurs, son attention aux misères,
sa mer, ses fjords et sa montagne.
Vous serez emporté(e). Envoûté(e). Cet impossible
à définir, à classer, à assigner rend possible
les surgissements insidieux du charme. La chanson,
la poésie, les lenteurs et les faux tangos exercent leur
sortilège. Vous entendez la langue. Vous apprenez
la Norvège. Vous découvrez des êtres humains qui
constituent Ljodahått. »
Francis Marmande, écrivain, professeur émérite de littérature,
chroniqueur au Journal Le Monde, pilote d’avion et de planeur
Magne Håvard Brekke, compositeur, violon, vocaliste, Ståle Caspersen,
compositeur, accordéon, guitare, piano, vocaliste, Steven Forward,
guitare basse, vocaliste, Jürg Kienberger, compositeur, piano,
orgue, Matthias Loibner, compositeur, vielle à roue, vocaliste, Vidar
Osmundsen, guitare, piano, vocaliste, Laurent Petitgand, compositeur,
guitar, piano, vocaliste, Eirik Mannsåker Roald, violoncelle, vocaliste,
Sébastien Souchois, compositeur, saxophone, piano, vocaliste, Rainer
Süßmilch, compositeur, trompette, concertina, guimbarde, vocaliste,
Hervé Koster, percussion.
Tarif : 15 et 10 euros
> Maison de la Poésie, 157 Rue Saint-Martin, 75003 Paris

Poêtre

samedi 21 mars 2015

Cinq personnages s’interrogent, s’affrontent, se bousculent sur le sens de dire la poésie de nos jours, et sur
la façon de le faire. > s.miro@ville-pezenas.fr

Les anjôleurs
vendredi 13 mars

>Maignelay-Montigny (60)

Dans des écoles maternelles.
Des comédiens murmurent des poèmes à l’oreille.

© Le-a He-lior

> Pézenas (34)
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Prix André

lancement
de la nouvelle formule
Chantez le poème

Chantez
le poème !

Le jury se compose cette année de :
Christian Olivier, auteur, compositeur interpète,
président du jury
Jean-Michel Tronc, directeur général de la SACEM
Jean-Pierre Siméon, directeur du Printemps des Poètes
Alain Borer, poète
Marc Maret, directeur de la discothèque de Radio France,
Babx, auteur-compositeur qui sort au printemps
son album de « poésies mis en musique »
Camélia Jordana, auteur, compositeur, interprète
La remise du prix aura lieu lors du Festival
des Francofolies de la Rochelle en juillet prochain
en partenariat avec Radio France.

Prix Andrée Chedid du poème chanté
Nous inaugurerons en 2015 une nouvelle formule
du Prix Andrée Chedid du poème chanté.
En effet, dans le souci de favoriser la professionnalisation
des candidats et de donner un nouveau retentissement
à l’opération, nous en modifierons les modalités,
tout en restant fidèles à l’enjeu.
Initié par le Printemps des Poètes avec André 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 cinq poèmes
sélectionnés par le Printemps des poètes.
Les 5 poèmes seront dévoilés le 7 mars, et relayés ensuite
sur les sites du Printemps des Poètes et de la SACEM et
SCPP.
Les candidats auront jusqu’au 22 mai pour envoyer leurs
créations musicales.
Règlement du prix sur le site printempsdespoetes.com

D.R.
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Soirée Ciné Poème
Lundi 16 mars à 20h
Au studio Raspail

Cette soirée permettra de présenter le festival
avec la diffusion de courts-métrages primés les années
précédentes.
> studio Raspail, 216 Boulevard Raspail, 75014 Paris
Entrée libre sur réservation – missives@wanadoo.fr

Cinéma et poésie
dans toute la France
Exemples de projections

Festival
Ciné Poème
4e édition

19, 20 et 21 Mars 2015

Théâtre Paul Eluard > Bezons

Festival de courts métrages de la ville de Bezons (95)
en partenariat avec le Printemps des Poètes
Théâtre Paul Eluard - Ecrans Eluard / 162 rue Maurice Berteaux,
à Bezons (95)

Les membres de jury professionnel
Laurent Terzieff 2015
Présidente : Brigitte Fossey
(comédienne), Philippe Lefait
( journaliste), Serge Regourd
(Professeur à l’université de Toulouse
1 Capitole où il dirige le département
Médias-Culture-Communication),
Prune Engler (Collaboratrice à des titres
divers du Festival International du Film
de La Rochelle depuis 1977),
Alain Borer (poète, critique d’art,
essayiste), Véronique Siméon
(enseignante, déléguée du Printemps
des Poètes pour Ciné Poème).

— Courts et animés !
BLOIS - 41000 - du 21/03/2015 au 21/03/2014
> Contact : Bibliothèque Abbé-grégoire

— Portraits de poètes contemporains turcs
BORDEAUX - 33000 - du 19/03/2015 au 21/03/2015
> Contact : Metavilla – 06 32 32 20 02

— Semaine Xavier Grall
CONCARNEAU - 29900 - le 30/03/2015

> Contact : Bibliothèque municipale – 02.98.50.38.06

— René Char, nom de guerre Alexandre
ISSY-LES-MOULINEAUX - 92130 - le 17/03/2015
> Contact : Espace Andrée Chedid

— Marcel Martinet, poète pacifiste et révolutionnaire !
2e partie SAUMUR - 49400 - le 11/03/2015
> Médiathèque de Saumur Rue Célestin Port
Contact : Ville de Saumur - ville d’Art et d’Histoire - 02 41 83 30 31

— En sortant de l’école – Exposition et projection
des courts métrages sur Jacques Prévert le 14
SAUMUR - 49400 - du 07/03/2015 au 22/03/2015

> rue Célestin Port – Contact : C.A. Saumur Loire Développement /
Réseau des bibliothèques - 02 41 51 06 12

À l’issue des 3 jours de projections, le prix Laurent Terzieff
du court métrage de poésie, doté d’une valeur
de 4000€, sera remis. Un prix de la jeunesse doté
de 1500€, ainsi qu’un prix du public doté d’une valeur
de 1000€ viendront s’ajouter au palmarès.
> Plus d’infos à cine-poeme@mairie-bezons.fr
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Ils participent
au 17e Printemps des Poètes
Mobilisation des réseaux

La poésie
dans les réseaux
d’éducation populaire
CCAS

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

62 villes
et villages en poésie

Le label « Ville en poésie » et « Village en poésie » a été
initié en 2012 par le Printemps des Poètes, en partenariat
avec la FNCC (Fédération nationale des Collectivités pour
la Culture).
Il valorise les municipalités qui placent la poésie au cœur
de leur politique d’action culturelle.
Les nouvelles villes labellisées en 2015
Behren-lés-Forbach (Moselle) / Cheviré-le-Rouge
(Maine et Loire) / Coaraze Provence
(Alpes Maritimes) /
L’Isle-Jourdain ( Gers) / Ménétrol
(Puy-de-Dôme) / Porticcio (Corse) /
Trois-Rivières au Québec (première
ville non européenne) / Vallauris
(Alpes Maritimes)
Les villes et villages en poésie
qui participent au 17e Printemps
des Poètes
Ayen (19) / Boujan-sur-Libron
(34) / La petite Pierre (67) /
Limeyrat (24) / Daoulas (29) /
Tours (37) / Monptellier (34) / Saint Martin d’Hères
(38) / Celles-sur-Belle (79) Charleville-Mézières (08) /
Châteauneuf (06) / Lodève (34) / Longpont-sur-Orge (91)
/ Mende (48) / Namur (Belgique) / Riantec (56) / Saint
Nicolas de Redon (44) / Saint-Claude (39) / Saint-Quentin
En Yvelines (78) / Trois-Rivières (Québec) / Varetz (19) /
Villefontaine (38)
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La poésie à l’hôpital

— Dans les médiathèques des hôpitaux de l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris
Lectures à voix haute, spectacles, slam, scènes ouvertes,
déambulations poétiques, arbres à poèmes, ateliers
d’écriture, ateliers graphiques et expositions.
Dans les chambres, les services de soins et de
consultations, les halls, les médiathèques, les jardins,
les selfs… comédiens, auteurs, plasticiens, artistes invités
dessinent les contours de l’écriture poétique. Véritables
espaces de convivialité et d’échanges,
les médiathèques des hôpitaux Albert Chenevier, Beaujon,
Bichat-Claude Bernard, Cochin, Dupuytren, Emile Roux,
Georges Clemenceau, Pitié-Salpêtrière, Robert-Debré,
Saint-Louis et à la bibliothèque du Siège participent à la
manifestation.
> Renseignements : Fabienne Herry – 01 40 27 52 05
fabienne.herry@sap.aphp.fr

— Également à Nontron (24) – le 20/03/2015
Distribution de poèmes choisis par les patients
sur le marché de Brantôme
> Contact : hôpital de jour psychiatrique adulte - 06 58 47 30 12

En prison

Le Centre européen de poésie d’Avignon a noué
une collaboration avec avec le Centre Pénitentiaire
du Pontet, qui a donné lieu à l’exposition « Poètes
en prison ». Cette exposition met en lumière une
quinzaine de poètes ayant vécu entre le seizième
siècle et aujourd’hui, qui ont connu l’enfermement
carcéral dans différentes circonstances (droit commun,
emprisonnement politique etc.).
Cette exposition comporte seize panneaux qui mettent
en lumière des poètes tels que Mahmoud Darwich,
Anna Greki, Clément Marot, ou Yannis Ritsos. Un panneau
est consacré à l’un des détenus, Giovane, membre
du groupe ainsi qu’un autre aux « Vilains Bonshommes »,
cercle de poésie créé au sein des murs à cette occasion.
Son nom est dû à l’un des cercles de poésie fréquenté
par Verlaine. L’exposition sera présentée quant à elle
à l’intégralité des détenus jusqu’à la fin du mois de mars.
> www.poesieavignon.eu
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Quelques exemples
emblématiques
d’évènements nationaux
et internationaux
Retrouvez le programme complet
par région sur printempsdespoetes.com

Région
— ALSACE
> SAINT-LOUIS - 68300
le 13 mars

Dans le jardin obscur – Lecture rencontre
avec Alain Duault et Monique W. Labidoire.
> Caveau du Café Littéraire, av. G. de Gaulle
Contact : Médiathèque Le Parnasse – 03 89 69 52 49

> STRASBOURG - 67000
le 7 mars

Insurrection poétique de l’Académie rhénane
Concert, récital avec Joan Ott, Chantal Robillard,
Emmanuel Honegger, Martine Blanché, Françoise UrbanMenninger, Jacques-Henri Caillaud, Huguette Lerolle,
Pierre Zehnacker, Julie Carpentier....
> 17 Place St Etienne à Strasbourg
Contact : Urban-menninger - 03 88 36 13 19

— AQUITAINE
> ANDERNOS LES BAINS - 33510
du 16 au 22 mars

Atelier de calligraphie et performance du maître
calligraphe Maaya Wakasugi.
Ateliers d’écriture poétique avec Nadia Bourgeois
et Daniel Cointe.
Récital poésie et musique, débat, conférence
avec Akira Mizubayashi.

— Van Gogh comme ailleurs – Rencontre-dédicaces
10 mars 2015, Marché de la poésie avec Christophe Massé,
et des dessins de Franck Garcia
— « Dans le jardin de mon père» – lecture Théâtrale
avec Claude Guerre
> Contact : Association Culturelle du Marché des Chartrons 06 14 58 80 27

> BORDEAUX ET CENON - 33000
du 9 au 20 mars

Les Brigades d’Intervention Poétique – Performance
> Contact : Association du lien interculturel, familial et social (Alifs)
05 57 57 22 12

> LIBOURNE - 33500
26 mars

Lecture, rencontre avec Charles
Pennequin,
Cole Swensen et Didier Bourda.
> Grand Café de l’Orient, 6/8 Esplanade
Charles Pennequin © Fabrice Poiteaux
François Mitterrand –
Contact : Permanences de la Littérature - 09 77 54 18 19

MONT DE MARSAN - 40000
du 3 au 29 mars

Corps à corps – Exposition
— le 18 mars : Mise en corps, atelier d’écriture par les
éditions de la Crypte.
— le 21/03/2015 : rencontre avec Anne Bournas.
— le 21/03/2015 : EST - Concert, récital et L’Antistar, lecture
mouvementée avec Martin Wable
> Place du 6e R.P.I.Ma.
Contact : Médiatheque du Marsan - 05 58 85 27 17

> PÉRIGUEUX - 24000
du 05 au 14 mars

Périgueux-Périgord – Festival Expoésie, 14e édition
Festival avec les poètes Vladas Brazinas, Hervé Brunaux,
Cabadzi, Bob Cougar, Giovanni Fontana, Bernard Friot,
Serg Gicquel, Michel Giroud El Coyote, Gérard Le Gouic,
Sarah Kéryna, Hubert Lucot, Hélène Matte, Olivier Orus,
Vincent Perrottet, Rolandas Rastauskas,
Isa Slivance, Laurence Vielle, Christian Viguié…
> Contact : Féroce Marquise – ferocemarquise.org

> Maison Louis David
Contact : AAAA (4 AS) - 05 57 70 97 11

> BERGERAC - 24100
le 7 mars

Concert d’ouverture avec Jacques Bertin
> Salle roxane, rue Pozzi
Contact : ARCALIA - 06 07 97 24 40

> BORDEAUX - 33000

du 2 au 15 mars 2015

— Marché de la poésie avec André Velter, Yves Charnet,
Violette Krikorian, Michel Butor, Jean Portante, Jacques
Abeille, Valérie Rouzeau, Serge Airoldi, Jean-Pascal Dubost,
Claire Massart…
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— AUVERGNE

— BASSE-NORMANDIE

> CHAMALIÈRES / COURNON-D’AUVERGNE /

CHERBOURG-OCTEVILLE - 50100

FOURNOLS / GERZAT / ISSOIRE / MAURIAC / RIOM /
SAYAT ORCET / VICHY - 63400
du 13 au 21 mars

Philippe Beck

Inauguration de La 28e Semaine de la poésie – Festival
Avec Philippe Beck
Lectures, projections, spectacles, ateliers
d’écriture se déroulent en librairies,
bibliothèques, en salle Georges-Conchon
au musée et dans les écoles.
Parmi les 17 poètes invités le festival
mettra l’accent sur la poésie chinoise
avec Meng Ming, sur la poésie
contemporaine francophone avec les
poètes Philippe Beck, parrain de la
manifestation Jean-Baptiste Cabaud,
Ito Naga, Patricia Castex Menier,
Claude Chambard, Jacques Demarcq,
Jean-Claude Dubois, Chantal Dupuy-Dunier, Alain Freixe,
Camille Loivier, Emmanuel Merle, Hélène Sanguinetti,
Antoine Wauters, Frédéric Forte, Hervé Le Tellier

Lecture, rencontre avec Jean-Claude Touzeil

> Librairie Ryst, 16 Grande-Rue
Contact : bibliothèque Jacques-Prévert - 02 33 95 41 01

> DUCEY - 50220

du 20 mars au 2 mai

Motus – Exposition de poèmes affiches

> Bibliothèque «Le Pressoir»
Contact : Bibliothèque «Le Pressoir» - 02 33 48 10 86

> LISIEUX - 14100
le 7 mars

Rencontre avec Fadwa Souleimane,
poète syrienne

> Auditorium de la médiathèque,
place de la République 
Contact : Médiathèque André Malraux Lisieux 02 31 48 41 00

> à l’ESPE Clermont-Auvergne 36, avenue Jean-Jaurès
Tout le programme sur :
http://lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr
Contact : La Semaine de La Poésie - 04 73 31 72 87

— BOURGOGNE

> LE CHAMBON SUR LIGNON / LE MAZET SAINT VOY /

Je vous livre une Insurrection Poétique !
Lecture, rencontre avec David Rougerie

le 7 mars

> Auditorium du Musée Greuze
Contact : David Rougerie – davidrougerie@yahoo.fr

SAINT JEURES / TENCE - 43

Série d’événements destinés notamment au jeune
public, de la crèche aux plus grands : avec une Soirée
Babel Heureuse, un débat « Comment parler aux enfants
pour qu’ils nous écoutent et écouter pour qu’ils nous
parlent ? », des projections de courts-métrages, un
distributeur de poèmes, un spectacle de poésie et danse
> Contact : Communauté de communes Val’Eyrieux
a.griffon@valeysieux.fr

> MÉNÉTROL - 63200
le 7 mars

Apéro poésie – Introduction poétique aux réunions
municipales – Contraventions poétiques – Lecture,
rencontre – Place au poème – Randonnée poétique –
Atelier d’écriture avec Armand le poète
> Salle du conseil municipal - mairie de Ménétrol
Contact : Commune de Ménétrol - 07 87 03 48 21
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le 18 mars

> TOURNUS - 71700
le 12 mars

Fadwa Souleimane

— BRETAGNE
> AURAY - 56400

du 7 au 22 mars

Quinzaine d’agitation poétique
Lecture, rencontre avec Gérard Le Gouic.
> Librairie Vent de soleil, 17 rue du Château
et Galerie d’Art contemporain Rio
Contact : Librairie Vent de Soleil - 02 97 56 69 11

le 14 mars

Animation haïku - Lecture, rencontre avec Danièle Duteil,
auteure d’un recueil de haïku
> Librairie Auréole, 16 rue du Lait
Contact : AFAH, Association francophone des auteurs de haïbun,
«l’étroit chemin» - 06 81 42 58 49
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BREST - 29200

> LOIRET - 45800

Poétickets 2015 - Les dix ans !
Concours de poésie avec Arnaud Le Gouëfflec

Bruno Doucey à Saint-Jean-de-Braye
Concert, récital, avec Bruno Doucey

du 28 au 31 mars

> Contact : Compter Les Girafes - 06 71 56 73 09

> CARNAC - 56340
le 20 mars

« La Violence et l’Ennui : Variation sur Ferré » par IOM
Concert, récital
le 21 mars

Atelier « Slam de poésie »
par l’association Slam Connexion
> 26 rue du Tumulus
Contact : Espace Culturel Terraqué - 02 97 52 50 50

> LANGUEUX - 22360

le 11 mars

Rencontre lecture avec Maram al-Masri
> 9, rue Saint-Pern
Contact : Médiathèque le Point Virgule - 02 96 62 25 71

> MOELAN SUR MER - 29300
du 6 au 10

Festival de la parole poétique
Avec les poètes et artistes Gurvan Loudoux,
Alain Subrebost, Eric Ségovia, Pierre Solleti,
Benjamin Pottel, Vincent Tholomé, Luc Baba,
David Giannoni, Dom Massaut, Jean de Breyne
Lydia Padellec, Lembe Lokk, Louis Bertholom,
André Jolivet, Manu Lann Huel, Paul Sanda,
Pierre Soletti, Bruno Geneste
> 2 quai surcouf BP 37
Contact : Maison de la Poésie du pays de Quimperlé
brunogeneste@wanadoo.fr

— CENTRE
> AMBOISE - 37400
le 7 mars 2015

le 14 mars

> Médiathèque de Saint-Jean-de-Braye, place de la commune
Contact : Editions Bruno Doucey

> ORLÉANS - 45043
du 14 au 22 mars

L’évangile métropolitain de Louis Calaferte,
éditions Tarabuste - Exposition
> Médiathèque d’Orléans, 1 place Gambetta
Contact : Médiathèques et Bibliothèques d’Orléans - 02 38 68 45 74

> SAINT-JEAN DE BRAYE - 45800
le 14 mars

Haïkus de la guerre 14-18 – Concert, récital
Avec Bruno Doucey, poète et éditeur, et Christophe
Rosenberg, coordinateur à la Cité de la Musique.
> 13 place de la commune
Contact : Médiathèque de Saint-Jean de Braye

> TOURS - 37000

du 7 au 21 mars

— Poètes et musiciens en Résistance
Chants du front, voix clandestines
Cette édition comprend un spectacle sur les poètes de la
Résistance (le 19 mars), ou des poètes de la révolte tel que
Gaston Couté (le 11 mars) ainsi que des ateliers d’écriture,
proposés par un poète jeunesse. Le Cellier Saint-Julien
se transformera de nouveau, durant quelques jours,
en maison tourangelle de la poésie, où les bénévoles
tenteront de convaincre les habitants que « la poésie
concerne tout le monde ».
— Les musées (des Beaux-arts), la gare, le théâtre,
la bibliothèque, le centre chorégraphique seront
également investis pour cette 5e édition du Printemps
des Poètes à Tours. Cabaret, spectacle, BIP, concerts,
projections, performances et propositions poétiques pour
les petits, l’insurrection poétique envahira la ville de Tours
avec le compagnonnage de Jacques Bonnaffé,
invité le 18 mars.
> Contact : roselynetexier@free.fr

L’arbre à swing – Spectacle poétique et musical
par la cie Enfantastiques
Spectacle avec Patrick Chamblas
Le 11/03/2015 : Atelier Slam avec le groupe Slam 37
> Médiathèque Aimé Césaire 17 rue du Clos des Gardes
Contact : Médiathèque Aimé Césaire d’Amboise - 02 47 57 22 93

> BLOIS - 41000

du 11 au 13 mars

L’insurrection poétique dans les bus urbains
Animation, forme originale
> Arrêt de bus Jaurès et République, lignes a, b, c et navette
Contact : CIAS du blaisois - 06 07 13 65 98
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— Champagne-Ardennes

— FRANCHE-COMTÉ

> CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - 08000

> BESANCON / LONS-LE-SAULNIER / DOLE / POLIGNY

du 7 au 22 mars
		

Fadwa Souleimane

Centenaire de Luc Bérimont - Exposition La Balade
Urbaine au square Cardot Rimbaud 2.0
Rdv sur la Tombe de Rimbaud
au cimetière.
— le 8 mars : Petit-déjeuner
poétique, Hommage à la poésie
féminine – Lecture, rencontre
avec Brigitte Baumié
— le 12 mars : Concert de Mélodie
Française – Concert, récital
— le 18 mars : Les 90 ans de la
société des écrivains ardennais – Café poésie avec Richard
Della Rosa
— le 20 mars : Salon et lectures sur la Place Ducale –
Découverte du Crossbooking
— le 21 mars : Spootniks poems – PoèMéleKtro
Café poésie avec Pierre Soletti
> Médiathèque Voyelles, au Musée, à la Maison des ailleurs
et dans toute la ville
Contact : Mairie de Charleville-Mézières - 03 24 32 44 41

> NOGENT - 52800
le 28 mars

Le printemps du poète – Concert, récital
Mise en valeur de l’œuvre de Bernard Dimey
> Centre culturel Robert Henry
Contact : Association Bernard Dimey - 03 25 31 63 89

> TINQUEUX - 51430
le 7 mars

Heure des Doudous et du conte : lecture, rencontre
avec la poète Fabienne Swiatly
> rue de la Croix Cordier
Contact : Médiathèque Le Carré Blanc - 03 26 84 78 67

— CORSE
> PORTICCIO - 20166
du 7 au 21 mars

17e Printemps des Poètes
Animation avec J.F Agostini et P.J Blazy
> Mairie Annexe de Porticcio BP 93
Contact : Médiathèque – jacki.raimondi@gmail.com
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/ ARC-ES-SENANS / MOIRANS-EN-MONTAGNE/
SAINT-CLAUDE/ LA RIXOUSE /

LAJOUX / VIRY ET SAINT-SULPIN
		

Du 7 au 21 mars 2015, l’association Saute-frontière Maison
de la poésie transjurassienne organise avec ses nombreux
partenaires du livre et de la lecture en Franche-Comté, des
lectures-rencontres inscrites dans la dynamique nationale
du Printemps des Poètes et de la Semaine de la langue
française et de la Francophonie. Elles seront l’occasion
d’interroger ensemble la richesse et l’entremêlement de
nos langues communes et singulières, préoccupation au
cœur du travail de Fréderic Dumond, artiste et auteur en
résidence à la Maison de la poésie transjurasienne en 2015.
> Contact : Saute-frontière, Maison de la Poésie Transjurassienne –
03 84 45 18 47

> BELFORT - 90

le 14 mars 2015

12e Printemps des Poètes des Afriques et d’Ailleurs –
Festival – avec entre autres Denise Chevalier, Houria,
Romuald Chery, Amadou Elimane Kane, Jean-Marie
Blanche, Nadia Guerbas, Habib Osmani, Evelyne Pèlerin
Ngo Maa, Sophie Cerceau, Evelyne Tran, Jean-Baptiste
Tiémélé, Raoul-Philippe Danaho, Victor M. Hountondji,
Solal Valentin…
> Contact : Association des Poètes des Afriques et d’ailleurs
poetesdesafriques@voila.fr

> LUXEUIL-LES-BAINS - 70300
LE 27 mars

Lecture découverte de Marina Tsvetaïeva – Place au poème
> Centre Social Saint Exupéry Tour Messier - 1 rue Salvador Allende
Contact : Le Café Littéraire Luxovien – mf.godey@wanadoo.fr

— HAUTE-NORMANDIE
> Dans tout le département de l’Eure :
39 villes et villages en poésie

Mis en œuvre par le Département de l’Eure
avec le concours du Théâtre Éphéméride,
«Place à la Poésie» donne à entendre
et découvrir la poésie classique mais surtout
contemporaine. Au programme, de nombreuses
animations portées par les comédiens
du Théâtre Éphéméride et les poètes invités :
cafés des poètes, cliques poétiques, Brigades
d’Intervention Poétique (BIP), récital autour
de l’œuvre de Blaise Cendrars, correspondances
et rencontres avec des poètes, lectures, ateliers
d’écriture et lecture-spectacle « Music-Hall »
du poète David Dumortier. Poètes invités
en 2015 : Saïd Mohamed (parrain), Philippe
Blondeau, Hervé Bougel, Rémi Checchetto,
David Dumortier et Antoine Mouton.
> Contact : Conseil général de l’Eure :
www.eureenligne.fr - 02 32 31 95 35
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> BELBEUF - 76240

> LONGPONT SUR ORGE - 91310

RéClame poétique
Exposition et spectacle Insurrection poétique le 20 mars

Poésie en ville – Exposition
L’insurrection poétique en musique – Concert, récital

du 7 mars au 4 avril

		
du 18 au 22 mars

> Rue du Général de Gaulle et au Foyer Rural de Belbeuf
Contact : Bibliothèque Municipale De Belbeuf - 0235792280

> Médiathèque de Longpont
Contact : Mairie de Longpont-sur-Orge

> LE HAVRE - 76600

> GENNEVILLIERS - 92230

10 soirées poésie sont organisées par la librairie,
des lectures, rencontres avec des poètes, des lectures
en musique, performances et cafés-poésie

Excepté peut-être une constellation – exposition
et lecture-rencontre avec Bernard Chambaz

du 7 au 22 mars

> Contact : Les Yeux d’Elsa

> MONT-SAINT-AIGNAN - 76130
du 7 au 22 mars

Mont-Saint-Aignan vous offre un vers
Parcours poétique et spectacle sur l’Insurrection poétique
> Contact : Ville de Mont-Saint-Aignan - 02 35 74 18 70

> ROUEN - 76000

les 7 et 8 mars 2015

Insurrection Poétique à l’Aître Saint Maclou
Lecture, rencontre – avec les poètes Marc Delouze,
Gul de Boa, Sophie G. Lucas, Guillaume Poutrain,
Simon Martin, Narjisse Moumna, Marlène Tissot ,
Norman Warnberg
> Théâtre Ephéméride – 186, rue Martainville - 02 32 59 41 85

— Ile-de-France
> VULAINES-SUR-SEINE - 77870
du 7 au 22 mars

UP ! UP ! UP ! Albums « pop-up » – Exposition
— les 7 et 21 mars : Des bras de l’insurgé… – spectacle
— le 8 mars : De la Li Po chez Mallarmé – atelier d’écriture
avec Frédéric Forte
— le 22 mars : Interlude poétique et musical
> Contact : Musée Départemental Stéphane Mallarmé – 01 64 23 73 27

> GUYANCOURT - 78280
le 12 mars

Les jeudis de Bérénice : Éclats de femmes. La passion
amoureuse – Concert, récital avec Didier Belna et Jacques
Bret comédiens. Bérénice et Louis Catala, violoncelles

le 14 mars

> Contact : Médiathèques FRANCOIS-RABELAIS - 01 40 85 64 62

> ISSY-LES-MOULINEAUX - 92130
les 11 et 12 mars

— le 11 mars : Jean-Pierre Rosnay : de la Résistance
au Club des Poètes – Lecture, rencontre,
avec Marcelle Rosnay
— le 12 mars : lecture Jeunesse : spécial Printemps des
Poètes – Lecture de textes de Jacques Prévert
et Andrée Chedid
— le 12 mars : lecture de textes de Rabelais, Joyce,
Beckett, Guattari...
> 60, rue Général Leclerc – Contact : Espace Andrée Chedid

> LE PRÉ SAINT-GERVAIS - 93310
les 13 et 21 mars

Le 13 mars à la Maison des associations et le 21 mars
à la Bibliothèque F. Mitterrand
Ma plume était chargée... de poésie ! – Performance
avec Nathalie-Noëlle Rimlinger, Reza Hiwa, Delphine
Backer Choeur : collectif des éditions de Champtin
> Contact : Un tapis de poésie – 06 38 66 97 74

> MONTREUIL - 93100
les 17 et 18 mars

Aux arbres, citoyens !
Spectacle, avec Armand Gatti
> Maison de l’Arbre, 9 rue FrançoisDebergue – Contact : La Compagnie
Mistral Gagnant – 06 98 19 03 30

> VILLEJUIF - 94800
le 8 mars

> Contact : Maison De La Poésie De Saint Quentin En Yvelines
- 01 39 30 08 90

— le 8 et 18 mars : Slam – Atelier d’écriture,
avec l’association Ass2Plumes et joutes, Poète Chaton
— le 11 mars : O Bleu – Spectacle
— le 21 mars : Serge Utgé-Royo – Concert, récital

> SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - 78100

> Bibliothèque jeunesse Pasteur, 48 rue Pasteur
Contact : Médiathèque de Villejuif - 01 46 78 02 43

le 07 mars

Exposition et performance avec Serge Pey en compagnie
de Chiara Mulas
> Contact : Bibliothèque Multimédia - 01 70 46 40 01

> COURCOURONNES / EVRY / RIS-ORANGIS 91

du 7 au 22 mars
Street Poèmes – Exposition dans les médiathèques,
conservatoires et centre culturel
> Contact : Ateliers d’arts plastiques - 01 60 78 76 81

> ENGHIEN-LES-BAINS - 95880
le 14 mars

Vibrations – Spectacle

> Centre des Arts 12-16 Rue de la Libération
Contact : Compagnie 14:20 - 02 77 76 21 99
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Paris 1 er

> Galerie « rue Française by Miss China »

— le 7 mars : Manif poétique et exposition réalisée
par des femmes-artistes
— le 10 mars : performance théâtrale d’après Stabat
mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon
— le 15 mars : voiles à poil, lecture & danse avec des voiles
imprimées avec des poèmes, chorégraphie de Saida Nait
Bouda et d’Isabelle Maurel et musique de Cornelia Petroiu
> 3, rue Française

Paris 2 e

> Mairie du 2 e

— le 7 mars : Lecture-concert avec Sereine Berlottier,
Philippe Caillot et Jean-Yves Bernhard
— les 9 et le 17 mars : Magali Goirmard en concert
— le 13 mars : Poésie et chanson : l’insurrection poétique ?
avec Harold David, Jean-Pierre Tutin
— le 14 mars : Place au Poème – lectures poétique
au Passage Choiseul
— le 18 mars : Lancement de l’Anthologie
L’insurrection poétique

Musique et prosodie
Débat, conférence avec Michel Bernardy
> 1, place Igor-Stravinsky
Contact : Compagnie Le Jeu Verbal – 06 71 10 07 93

Paris 5 e

> La Sorbonne

— le 10 mars : Escale poésie et chanson, récital
— le 12 mars : Carte blanche à Francis Lalanne
et à Salah Stetie
— le 17 mars : Escale poésie et chanson avec Jil Caplan,
Olivier Saladin, André Prodhomme, Svante Svahnström...
> Contact : Matthias Vincenot : www.matthias-vincenot.fr
poesiechanson@yahoo.fr

Paris 6 e

> Musée Delacroix
Du 7 au 22 mars

Correspondances poétiques – Exposition avec des textes
de Charles Baudelaire, Alfred de Vigny, Alfred de Musset,
Victor Hugo, Théophile Gautier

> Contact : Harold David – la Scène du balcon scenedubalcon@aol.com

> 6 rue de Fürstenberg
Contact : Musée Eugène Delacroix - 01 44 41 86 51

Paris 3 e

> café de Flore

> Maison de la poésie

— le 11 mars : 100 ans du Nuage en pantalon de Vladimir
Maïakovski – Lecture organisée par Le Temps des Cerises
éditeur - 01 41 69 94 68
— le 16 mars : François Cheng et Pierre Hermé
Entretien croisé avec François Cheng et Pierre Hermé
par Françoise Siri
— le 18 mars : concert LJODAHÅTT autour de la poésie
norvégienne
— le 22 mars à 16h : L’Insurrection poétique ?/
L’Insurrection de vivre, rencontre de poètes dont Caroline
Sagot Duvauroux, Francis Cohen, Maël Guesdon, Fabienne
Raphos, Vincent Barras, et du philosophe Patrice Loraux.
— le 22 mars à 19h : les éditions Thélème proposent une
insurrection joyeuse avec des lectures de poètes
et comédiens Jean-Pierre Verheggen, Zabou Breitman
et Pierre-François Garel
> 157 rue Saint Martin
Contact : accueil@maisondelapoesieparis.com

Paris 4 e

> Centre Wallonie Bruxelles

— le 11 mars : Insurrection venue du froid
Jacques Bonnaffé et Jean-Pierre Verheggen
— le 18 mars : Insurrection Tour – Lecture musicale conçue
par les éditions MaelstrÖm
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> Ircam

> 127-129 Rue Saint Martin
Contact : Centre Wallonie Bruxelles
lettres@cwb.fr

Le 17 mars : Langagement lectures et débat sur le langage
poétique et le concept de langagement
Paris 7 e

> Maison de l’Amérique Latine

Le 9 mars : Lorca L’Argentin, lecture et hommage
avec Charles Gonzalès, comédien et Pablo Urquiza
> 217 boulevard Saint-Germain
Contact : Claude Batisse lagradiva-librairie@wanadoo.fr

> Musée Du Quai Branly

— le 12 et le 22 mars : Lectures dans le noir
— le 21 mars : La littérature de cordel – Rencontre avec
Michel Riaudel, centre de Recherches latino-américaines,
Augusto de Alencar, musicien et Paulo Iumatti, historien
et musicien, l’Institut d’Etudes Brésiliennes de l’Université
de São Paulo (IEB-USP)
— le 22/03 : Poètes de l’insurrection : lectures –
avec la comédienne Sara Darmayan et le saxophoniste
Steve Potts
> Salon de lecture Jacques Kerchache
Contact : Muriel Lardeau muriel.lardeau@quaibranly.fr

> Ambassade de Roumanie

Le 18 mars : Lectures de poètes francophones :
D. Crasnaru, B. Finkelstein, V. Khoury-Ghata, J.P. Siméon,
W. Lambersy, M. Visniec
> Ambassade de Roumanie, rue Saint Dominique
Contact : les éditions Transignum transignum@hotmail.fr
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Paris 11 e

Paris 18 e

Le Génie de la Poésie 2015 : Insurrection/Résurrection
Exposition cinq plasticiens-poètes
— les 8 et 15 mars : concert avec Jean-Baptiste Musset,
poète-chanteur, membre du groupe Les Poubelles Boys
— les 7 et 15 mars à partir de 16 h : Performance de
Christiane Schmitz

Les 14 et 15 mars : le vers est dans le bruit – lectures
et musiques avec les poètes Franck Venaille, Zoé Valdès,
Alain Jouffroy, Antoine Mouton, Jacques Rebotier,
Franck Venaille, Jean-Pierre Verheggen…
et hommage à André Benedetto

du 4 au 15 mars

> Fondation Boris Vian

> 126 rue de Charonne
Contact : Le Génie de la Bastille - 06 75 27 03 68

Festival Concordan(s)e
du 12 au 16 mars

Dans plusieurs lieux de Paris
et dans plusieurs villes
Performance de chorégraphes
et de poètes dont Jonah Bokaer
avec le poète Antoine Dufeu
et Anne-Mareike Hess et la poète
Nathalie Ronvaux.
> Contact : festival concordan(s)e
www.concordanse.com

Paris 12 e

> Cité internationale

de l’Histoire de l’immigration

Le 7 mars : Performance d’Habib Osmani

> Sur le Perron de la Cité internationale de l’Histoire de l’immigration
Porte dorée – Contact : Habib Osmani - 06 01 92 70 37

Librairie Atout-Livre

Le 12 mars : Lecture rencontre autour de Cheyne éditeur
avec Jean-Pierre Siméon, Claudine Hunault et Nathalie
Milon, Doina Ioanid et Jan H. Myjskin, Laura Vazquez.
> 203 bis, avenue Daumesnil
Contact : Cheyne Editeur - 04 71 59 76 46

Paris 14 e

> Bibliothèque Aimé Césaire

Le 21 mars : Ecrire pour être chanté – Concours de poésie
avec Bernard Ascal et Corinne Hoex
> Bibliothèque Aimé Césaire – 5 rue De Ridder - 01 45 41 24 74

Paris 15 e

> Bibliothèque Andrée Chedid

Le 12 mars : Littérature et laïcité - Je suis Charlie
Lecture, rencontre – avec Tahar Bekri, Jean-Baptiste Para,
Françoise Siri
> Bibliothèque Andrée Chedid – 36 rue Emeriau – 01 45 77 63 40

Paris 16 e

> Maison De Balzac

Le 15 mars : Michel Butor / Christian Dotremont, une
parenté poétique – Lecture, rencontre avec Michel Butor
> Maison De Balzac – 47, rue Raynouard – 01 55 74 41 95

> cité Véron
Contact : Marc Delouze, les parvis poétiques parvis@free.fr

> Halle Saint-Pierre

— le 15 mars : Rouben Melik, poète en pays partagé
Hommage au grand poète arménien avec Seda Melik
et Marianne Auricoste
— le 22 mars : 750e anniversaire de la naissance de Dante :
Performance musicale et vocale, en hommage à Dante
Alighieri, qui réunira Ghislaine Avan (danse et voix),
et Helène Breschand (harpe et voix).
> 2 rue Ronsard
Contact : Claude Batisse lagradiva-librairie@wanadoo.fr

Paris 19 e

Bibliothèque Crimée

Le 27 mars : Soirée poésie avec Bruno Doucey,
Peter Bakowski (Australie)
> 42-44 rue petit – Bibliothèque Crimée bibliotheque.crimee@paris.fr

+

Parcours poétiques dans les rues et quartiers
de Paris, Le Marais, Montparnasse, St-Germain-des prés,
Ménilmontant, le Quartier latin…
> Contact Paris en poésie : roselyne.chevalier@yahoo.fr

— Languedoc Roussillon
> BEAUCAIRE - 30300
du 20 au 23 mars

Le printemps des calligraphes : performance,
Dragon et Drac selon Ahmed - Performance
avec Serge Pey, Ahmed Agbani, Michel Guerry,
Jean-Claude Huyghe. Calligraphes : Hassan
et Hussein Khourdi, Marie Korn, Zhu yu.
3 œuvres individuelles et une œuvre collective.
> Espace Secours populaire
Contact : Beaucaire Turlure - 06 01 40 42 91

> CÉRET - 66400
le 13 mars

Qu’est-ce à Dire Jacques Rebotier ?
Spectacles et café poésie les 14 et 21
> Salle de L’Union
Contact : Compagnie Pas de Porte - 06 18 39 35 58
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> LODÈVE - 34700

— LIMOUSIN

Marina Tsvetaïeva, Rainer Maria Rilke et Boris Pasternak,
correspondance et poèmes
Concert, récital avec Jean-Marc Barrier.
Le 21 mars : Cabaret poétique de La voix du poème –
Café poésie, scène ouverte avec Rémi Checchetto.

> LIMOGES - 87000

le 20 mars

> Quai de la Voix, quai de la Mégisserie
Contact : la voix du poème - 06 98 81 30 24

> MONTPELLIER - 34000

du 9 au 18 mars

Yannis Ritsos

Maison de la Poésie
— le 9 mars : Bienvenue aux Editions
Faï Fioc – Lecture, rencontre avec Pierre Dhainaut
— le 11 mars : Yannis Ritsos,
la voix de la Grèce
avec Bruno Doucey et Jean Joubert
— le 13 mars : Bienvenue aux
Editions Jacques Brémond – Lecture,
rencontre avec Sylvie Durbec
— le 14 et le 16 : Hommage
à Pier Paolo Pasolini
— le 17 mars : Bienvenue aux éditions
La rumeur libre
Lecture, rencontre avec Eugène Durif
et Roger Dextre
— le 18 mars : L’énigme de la phrase,
autour de l’œuvre de Patrick Laupin
> Quartier de l’Ecusson, Maison de la Poésie Moulin de l’Evêque,
78 avenue du Pirée
Contact : Maison De La Poésie Montpellier - Languedoc - 04 67 87 59 92

> PALAIRAC - 11330
le 12 mars

Ball-trap ]rencontres poétiques[ – Festival
Avec Jean-Marie Gleize, Anne Parian,
Nathalie Quintane, Till Roeskens,
Julien Blaine, Manuel Daull,
Giovanni Fontana, Charles Pennequin,
Giovanni Fontana
Cécile Richard, Frédérique Soumagne,
Christophe Manon, Christophe Hanna, Franck Leibovici.
> Contact : pan! (association) - 06 77 42 38 81

du 17 mars au 4 avril

Dernier Télégramme, au-delà des mots
Exposition et performance le 20/03 avec Manuel Daull,
Christophe Manon et Giovanni Fontana.
> Bibliothèque francophone multimédia 2 place Aimé-Césaire –
Contact : Bibliothèque francophone multimedia - 05 55 45 96 09

— Lorraine
> DIEUZE - 57260

du 7 au 22 mars

La poésie est dans la rue – Vitrine, affichage
Le 14 mars : Tous à la manif !
Performance avec des poètes locaux
> Dans toute la ville — Contact : Tribu de la Nadé

> DOMMARTIN-LÈS-REMIREMONT - 88200
le 13 mars

Le Printemps des Poètes à la Médiathèque
Atelier d’écriture avec Richard Rognet, Philippe Vallet

Poésie en mouvement 1
Performance avec Franck Doyen

> 25 rue de Franould
Contact : Médiathèque Intercommunale de La Porte des HautesVosges - 03 29 22 50 01

> Palairac, église et foyer
Contact : Accueil Paysan - 04 68 31 01 14

> EPINAL - 88000

> PÉZENAS - 34120
le 21 mars

Brigade intervention poétique – Place au poème
et spectacle Poêtre par la cie Michel Arbatz
> Centre historique de Pézenas
Contact : Ville de Pézenas - 04 67 90 45 07

> PONT SAINT ESPRIT - 30130
le 13 mars

René Char l’homme révolté – Lecture, rencontre
le 21 mars
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du 16 au 20 mars

Lecture théâtralisée de poètes engagés
Lecture, rencontre
> Librairie le Chant de la terre 16 rue Joliot Curie
Contact : Association Les amis du Chant de la terre

le 24 mars

Accueil de poètes – Animation, forme originale
Avec Danielle Corre, Bernard Fournier, Philippe Vallet,
Danielle Marche
> 5 rue Nicolas Bellot
Contact : Lycée Louis Lapicque - 03 29 82 47 42

> METZ - 57000
le 14 mars

Des poètes en Lorraine – Lecture, rencontre
Avec Alain Cressan, Franck Doyen, Chloé Charpentier,
Alain Helissen, Jean-Louis Houchard, Paul Mathieu,
Gilbert Vautrin, Pierre Vendel, Vincent Wahl.
> 1, cour Elie Fleur
Contact : Pontiffroy-poésie - 03 87 03 26 49
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— MIDI-PYRENEES

> BOUCHAIN - 59111

> MONTAUBAN - 82000

Drôles d’oiseaux, poèmes à chanter – Exposition

du 1 er au 31 mars

L’insurrection poétique – Lecture, rencontre
> 840 avenue de Bordeaux
Contact : Théâtre de l’Embellie - 05 63 91 96 20

> MONTAUBAN - 82000
le 12 mars

Salah Al Hamdani,
« Bagdad m’a fait naître et la France m’a fait homme »
Lecture, rencontre avec Salah Al Hamdani
le 17 mars

Scène ouverte suivie d’un récital poétique :
Germinal Le Dantec, « Bris de mot »
Place au poème avec Germinal Le Dantec
> La Petite Comédie, 41 rue de la Comédie
contact : Confluences à Montauban - 05 63 63 57 62

> TOULOUSE - 31000
du 7 au 22 mars

BIP – envoi de textes poétiques/poèmes dans le métro
Place au poème avec Yves Béal (animation d’ateliers
d’écriture poétique dans les classes et actions de
formation auprès des enseignants.
> Toutes les écoles de la Haute-Garonne
Contact : Education Nationale - 05 67 52 41 46

le 20 mars

Cabaret Poétique : l’insurrection Poétique – Spectacle
> Bibliothèque Saint Exupéry, 37 rue du Lot
Contact : Association Partage Faourette - 05 34 60 13 16

> VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - 12200

le 11 mars

le 21 mars

Lecture-rencontre avec le poète Paul Bergèse
> Esplanade du Général de Gaulle
Contact : Médiathèque Communautaire de l’Ostrevant - 03 27 48 38 21

> FOUQUIÈRES-LEZ-LENS - 62740

		
du 16 au 30 mars

Poésie dans la rue - Exposition

> Contact : Centre Culturel Bibliothèque Jules Mousseron 03 21 49 60 96

> LILLE - 59000

du 20 au 21 mars

à Table les poètes ! – Performance

> Centre social Salle Concorde
Contact : Cie de L’interlock - 03 20 29 68 13

> VALENCIENNES - 59300
le 21 mars

L’Insurrection poétique – Spectacle

> Auditorium Saint-Nicolas
Contact : Compagnie Anton Tchekhov - 06 82 33 96 23

> WAMBRECHIES - 59118
du 7 au 22mars

Honoré Daumier et les poètes – Exposition
> Château de Robersart
Contact : Ville de Wambrechies - 03 28 38 84 23

— PACA

du 11 au 19 mars

> AVIGNON - 84000

L’ œil Poète – Exposition, Dire à la Lune – Concert, récital
et Pose tes mots – Café poésie

René Char, Fureur et Mystère – Lecture, rencontre

> À la salle Voûtée et Halle couverte
ou à la Chapelle des Pénitents Noirs et au Salon de thé «Allant vers»
Contact : Paroles Vives - 05 65 45 37 66

— NORD PAS DE CALAIS
> ARMENTIERES - 59280

— le 7 mars : Place au poème, parcours poétiques
dans divers espaces de la ville
— le 14 mars : Atelier d’écriture de Haïku
à la médiathèque

le 12 mars

> Théâtre du Chêne Noir
Contact : Les Livres Prennent La Parole (association) - 06 25 12 07 82

> CHÂTEAUNEUF - 06740
du 17 au 21 mars

Exposition des travaux des enfants
le 21 mars : animation « Les enfants font l’insurrection
poétique » et spectacle « Éclats de voix , éclats de rire »
Café poésie avec le poète Yves Giombini et le chanteur
Jacques Teyras
> Terrasse des Arts – Contact : Mairie de Châteauneuf

> Contact : L’albatros Armentières - 03 20 17 11 00

> GAP - 05000

> BEAURAINVILLE - 62990

PO-IE-SIS - Spectacle avec Samantha Barendson

du 11 au 22 mars

Lecture/écriture de poèmes au marché
Poèmes calligraphiés sur les vitres de la mairie
Distribution de tracts-poèmes aux familles et cordes
à poèmes dans les écoles
> Contact : Mairie de Beaurainville - 09 53 02 62 62

le 20 mars

> Musée muséum départemental de Gap
Contact : Cie TramaLuna - 06 14 31 28 42
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> GRASSE - 06130

> VEDÈNE - 84270

La Maison de la Poésie de Grasse organise des
ateliers d’écriture, des spectacles et des interventions
de comédiens, pendant 15 jours.

Les Poètes dessinent – Café poésie, scène ouverte

du 7 au 21 mars

> À la Médiathèque, à la Chapelle Saint Michel ou à la résidence du
clos des Vignes – Contact : Maison De La Poésie – 04 92 42 30 80

> LA GARDE - 83130
le 20 mars

Cabaret-lecture « Accordéons-nous avec les poètes »
Café poésie
> Contact : Médiathèque Municipale Louis Aragon La Garde
04 94 08 99 61

> MARSEILLE - 13001

les 13, 14 et 21 mars

Nuitées poétiques - Concert, récital

> Cinéma les variétés, à la Cannebière, au manifesten,
à la galerie Asile 404 et au Vieux-Port
Contact : L’Atelier d’Ailleurs - 06 43 86 10 52

du 13 au 14 mars

Oraliture #6 langue pendue - Performance avec Gauz,
Stephane Nowak, Papantoniou et Serge Pey

— PAYS-DE-LOIRE
> ANGERS - 49000
du 7 au 22 mars

Explosition permanente pendant cette quinzaine
de poésie. Tous les jours : des expositions, des ateliers,
des rencontres, des lectures, des spectacles avec
des poètes et artistes dont Catherine Coutant-Caillé,
Annick Dandeville, Klaus Roth, Christian Ursulet,
Francis Carpentier (Flanjou) , Thierry Froger, Séb Ménard,
Patrick Gillet, André-Martin, Philippe Omsil...
Mais aussi un Hommage à Hervé Bazin Poète,
des performances dans les rues avec Francis Carpentier,
Seb Ménard, des concerts et récital avec Patric Hétier
et le Croc’notes trio, Christian Ursulet et Francis Carpentier
et des projections avec l’association Cinéma parlant.
> Hôtel des Pénitentes
Contact : Printemps des Poètes Angers – poetessanspap@gmail.com

> Bibliothèque départementale de prêt

> BRAINS - 44830

Contact : Peuple & Culture Marseille - 04 91 24 89 71

> NICE - 06364

du 13 au 21 mars

— le 13 mars : L’Insurrection
poétique - Lecture, rencontre
avec Daniel Biga, Alain Freixe,
Raphaël Monticelli, Françoise
Oriot, Yves Ughes
— le 14 mars : L’Insurrection
poétique des surréalistes –
Débat, conférence
par Colette Guedj, professeur émérite à l’UNSA
—le 17 mars : Cercle de lecture
Lecture par les bibliothécaires
— le 20 mars : Spectacle - performance par Serge Pey
et Chiara Mulas, en partenariat avec la 9e édition
des Journées Poët Poët organisées par la Compagnie
Une Petite Voix m’a dit
— le 21 mars : Ferré Forever – Lecture, rencontre
de Christelle Gagsiglia et Fernand Gasiglia accompagné
de l’accordéoniste Nadine Benti
> Dans divers lieux de la ville dont la promenade des anglais
Contact : Ville de Nice - 04 97 13 21 14
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> Café d’Artistes
Contact : Reg’arts croisés - 06 14 93 32 63

> Dar Lamifa

Debout-payé - Lecture, rencontre avec Gauz

Serge Pey

le 20 mars

> SAINT-TROPEZ - 83990
du 7 au 22 mars

Sensibilisation à la poésie – Place au poème,
diffusion de poèmes
> Contact : Charcuterie Tropézienne - 04 94 97 25 61

le 21 mars

Tartines poétiques – Spectacle

> Espace des Clos Mâts
Contact : Bibliothèque municipale de Brains - 02 40 65 51 30

> CLISSON - 44190
les 14 et 21 mars

Thé Poète? et Vins Fromages Poésie
Atelier d’écriture avec Ana Igluka

> La très petite librairie
Contact : La Très Petite Librairie - 02 51 71 89 66

> LE LOROUX-BOTTEREAU - 44430
le 7 mars

Manifestation poétique et Match d’improvisation
poétique – Spectacle

> Départ chemin des quatre jeudis arrivée au kiosque
Contact : Médiathèque Municipale les Quatre Vents - 02 40 33 82 76

> LOIRÉ - 49440
le 21 mars

C’est un dur métier que l’exil de Nazim Hikmet – Spectacle
> Contact : Théâtre de poche Le Safran - 02 41 26 31 90

> MONTREUIL-BELLAY - 49260
les 14, 21 et 22 mars

Jeux poétiques - Atelier d’écriture et lectures de poèmes
pour les petits
> Médiathèque François Mitterrand – Contact : C.A. Saumur Loire
Développement / Réseau des bibliothèques - 02 41 51 06 12
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> NANTES - 44000

— POITOU-CHARENTES

Thé Poète ? – Atelier d’écriture

> CELLES SUR BELLE - 79370

le 7 mars

> librairie Les Bien Aimés
Contact : Le Thermogène – www.lethermogene.net

> NANTES - 44000
le 19 mars

Poésie & danse – Performance avec Antoine Dufeu,
Philippe Malone, Anne Kawala
> Pôle étudiant – Contact : Maison De La Poésie De Nantes
02 40 69 22 32

> PRÉFAILLES - 44770
du 7 au 21 mars

Brigades de poésie – Place au poème

> Rues et commerces de Préfailles
Contact : PARC Préfailles Actions et Réalisations Culturelles

du 9 au 21 mars
		

Affichage de poèmes dans tout l’espace de la Commune
et événements à l’Abbaye royale
— le 10 mars : Rencontre avec Patricia Cottron Daubigné
Lecture, rencontre
— le 19 mars : Recoudre la nuit – Concert, récital
> Contact : Abbaye Royale de Celles-sur-Belle - 05 49 79 55 96

> LA ROCHELLE - 17000
du 7 au 22 mars

La classe des insurgés – poésie en appartement, lectures
chez l’habitant qui devient l’hôte de sa classe d’élèves
insurgés, face à la poésie
> Contact : fanorise@hotmail.fr

06 63 51 61 51

> ST NICOLAS DE REDON - 44460

		

le 11 mars

Soirée musique et poésie
Spectacle avec Philippe Granger

> Espace Etrillard – Contact : Cueilleurs De Mots - 02 99 71 46 70

> NIEUL-SUR-MER - 17137

— le 14/03/201
Mille et une notes de poésie – Café poésie, scène ouverte
— le 15/03/2015
S’appuyer sur le vent – Spectacle poétique et musical
Espace Michel Crépeau
> Contact : Mairie de Nieul-sur-Mer - 05 46 37 40 10

— PICARDIE
> AMIENS / DOULLENS / LONGUEAU / LUCHEUX /
BOUQUEMAISON - 80
du 7 au 12 mars

Picardie Terre de poésie – Festival
Se dérouleront dans les bibliothèques, les librairies
et l’Université des brigades de lectures, des ateliers
d’écriture (Haikurrection et Typ&hoc&graph&hic),
avec la complicité des poètes et éditeurs dont
Jean Foucault, Isabelle Asunsolo, Christine BrissetLe Mauve des éditions de l’Arbre
> Contact : CR2L Picardie - 03 22 80 17 64

> BEAUVAIS - 60000
du 3 au 28 mars

Il était une fois... Contes en haïkus – Vision alternative
de l’art imprimé – Expositions
— le 14 mars : En compagnie d’Aimé Césaire
Concert, récital
> Médiathèque du centre-ville de Beauvais
Contact : Réseau Des Médiathèques Du Beauvaisis - 03 44 15 67 02

> SOISSONS - 02200
du 16 au 22 mars

Des poèmes et des images – Place au poème
> Contact : Librairie du Centre - 03 23 53 20 49

> POITIERS - 86000

les 13, 14, 15 et 18 mars

Scène ouverte à la Poésie – Place au poème

> 198 rue du faubourg du Pont Neuf et au marché Notre Dame, marché
de la ZUP – Contact : Maison De La Poésie De Poitiers - 06 17 35 27 49

— RHONE-ALPES
> ANNECY - 74000
le 7 mars

Partage des Voix – Lecture, rencontre avec Patrick Dubost
et Armand Dupuy
> Passage de la Cathédrale – Contact : Maison De La Poésie D’Annecy

> CHAMBERY - 73000
le 14 mars

Rencontres poétiques – Débat, conférence
avec Yannick Cordou

> Librairie Decitre – Contact : Association pivoine - 06 13 55 62 05

> CHOMERAC / COUX / PRANLES /
ST PRIEST / VEYRAS - 07000
du 18 au 21 mars

Brigade en jeu – Parcours poétique

> Contact : Compagnie JANVIER - 06 14 80 44 64

> DIVONNE-LES-BAINS - 01220
le 20 mars

Lecture de poésie sonore – Lecture, rencontre
avec Patrice Duret et Rolf Doppenberg

> Médiathèque Correspondances
Contact : Médiathèque Correspondances - 04 50 99 02 91
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> GRENOBLE / SAINT-MARTIN-D’HÈRES /

> SAINTE-COLOMBE - 69560

du 7 au 15 mars

Poésie Amériques – Débat, conférence
samedi 14 mars 14h30 : Jacques Demarcq parle du poète
E.E. Cummings, François Dominique parle du poète
Louis Zulofsky,
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La semaine Tous Poètes ? sera consacrée à la création
poétique contemporaine, ses réseaux éditoriaux,
ses auteurs, ses différents courants, ses manifestations
tout public. Plusieurs temps de réflexion approfondie,
des moments de mise en pratique
et un espace de véritables rencontres
seront mise en place en partenariat
avec les professionnels des bibliothèques
du pays Bièvre Valloire. Poètes invités :
Jack Hirschman, Samira Negrouche,
Maram al Masri
Jack Hirschman

> Contact : Maison de la Poésie Rhône Alpes 04 76 03 16 38

> LYON / BRON / FOURVIERE / VAULX-EN-VELIN /

VILLEURBANNE / VENISSIEUX
du 7 au 14 mars

Parmi les principaux invités de 2015,
André Velter, Zéno Bianu, Jack Hirschman,
Samira Negrouche, Jean Joubert, Sheymus
Dagtekin, Laure Morali, Pierre Soletti…
Cette édition entend mettre
à l’honneur l’œuvre de Pier Paolo Pasolini,
40 ans après son assassinat, de même
que la poésie arménienne (centenaire
du génocide) et l’oeuvre du poète
québécois Gaston Miron. Elle marquera
également le trentième anniversaire
de l’Espace Pandora qui, depuis 2002,
coordonne la manifestation dans
l’agglomération lyonnaise. La manifestation débutera
par une avec une grande marche poétique initiée par les
comédiens d’Arts en Scène à Bron et se poursuivra toute
la semaine par des cabarets poétiques, des récitals
des spectacles et des rencontres avec des poètes autour
du thème l’insurrection poétique.
> Contact : Espace Pandora : 04 72 50 14 78 /
espacepandora.org – http://espacepandora.org

> SAINT-AGREVE - 07320
du 7 au 21 mars

Toute la ville se mobilise : spectacles pour les petits et
grands dans la salle des Arts et des cultures,
la bibliothèque et distribution de poèmes au marché
de Saint Agrève
> Contact : Communauté de communes Val’Eyrieux –
a.griffon@valeyrieux.fr

> SAINT-ETIENNE - 42023
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du 5 au 28 mars

Pessoa - le poète de l’insurrection multiple - Exposition
> BU Tréfilerie L’Atrium
Contact : Bibliothèque Droit-lettres Saint Etienne - 04 77 42 16 95

du 15 mars au 9 avril

> École de danse
Contact : L’Archipel des Pirates - 06 31 40 26 31

> VALENCE - 26000
le 19 mars

L’insurrection poétique - Café poésie, scène ouverte

> Le Lez’arts café
Contact : Apéro Poètyk-le Lez’arts café à Valence - 06 86 62 51 20

> VILLEFONTAINE - 38093
du 7 au 21 mars

Insurrection poétique à Villefontaine – Animation, forme
originale avec Marie Huot, Claire Abélard, Hervé Bougel
(Pré carré #), Lou Raoul, Marie Boiton
> Espace Jacques Prévert, Ville de Villefontaine, Médiathèque de l’Isle
d’Abeau – Contact : La Cave Littéraire de Villefontaine - 09 50 82 34 80
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— à L’ETRANGER

JORDANIE > AMMAN

ANGOLA > LUANDA

La révolte adolescente – Atelier d’écriture

du 8 au 22 mars

> Contact : Lycée Français d’Amman - 00962-798267411

le 10 mars

Slam et Utopie – Performance

> Contact : Lycée Français de Luanda – www.lfluanda.net

BELGIQUE > BRUXELLES
le 20 mars

Le mur des mots - Spectacle

> La maison du livre 28 Rue de Rome
Contact : Hugo for ever (Label Sélection
Printemps des Poètes) –
06 76 99 45 60

> NAMUR

PointCulture et Maison de la
Poésie
— du 13 au 28 mars : Paroles
d’obsédés textuels Animation,
forme originale
— le 19 mars : Les poètes
traversent les frontières ! Lecture,
rencontre – avec Norbert Lange (Allemagne), Alain
Dantinne (Belgique), Fabienne Jacob (France)
et Lambert Schlechter (Luxembourg)
> Contact : Maison De La Poésie Et De La Langue Française De Namur –
(00 32) 81 22 53 49

BULGARIE > SOFIA
du 1 er au 31 mars

« Poètes en voix » 2015 – Atelier de lecture à voix haute
> Contact : Institut français de Bulgarie + 359 2 937 79 13

CHINE > XIANG YANG
du 7 au 22 mars

Super-héros de la Poésie –
Atelier d’écriture

> Contact : Ecole MLF-PSA de Xiang Yang
+ 86 710 35 33 440

LUXEMBOURG > LUXEMBOURG
du 24 au 26 avril

8e Printemps des Poètes au Luxembourg
Lecture, rencontre - avec Edith Azam (France),
David Castillo (Espagne/Catalogne), Julia Copus
(Royaume-Uni), Charles Ducal (Belgique),
Gaia Grandin (Suisse), Judith Herzberg (Pays-Bas),
Petr Hruska (Tchéquie), János Lackfi (Hongrie),
Tom Nisse (Luxembourg), Sophie Reyer (Autriche),
Ilona Witkowska (Pologne)
> Kulturfabrik, Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster,
Galerie Simoncini – Contact : Le Printemps des Poètes au Luxembourg
www.prinpolux.lu/

MALI > BAMAKO

du 9 au 20 mars

Insurrection poétique à Bamako – Concours de poésie
avec Aziz Siten’K, artiste slameur malien
> Contact : Etablissement liberté Bamako - 0022376084134

MAROC > MARRAKECH > ESSAOUIERA

du 22 au 29 mars

écriture ambulante – Parcours poétique / séjours
poétique – avec David Rougerie
> Contact : David Rougerie - 06 61 79 77 25

ROUMANIE > MELINESTI
le 9 mars

Haut les coeurs ! La Poésie est là... et Elle y sera toujours !
Café poésie, scène ouverte – avec Aurel Rosca
> Contact : Groupe Scolaire Alexandru Macedonski - 0040735178346

SENEGAL > SALY

du 9 au 20 mars

Le printemps des poètes - Concours de poésie
avec Karim Cornali
> Contact : Ecole Jacques Prévert Saly - 00 221 33 957 08 53

UKRAINE > LVIV

du 7 au 26 mars

Poésie à l’affiche - Vitrine, affichage

> à l’Alliance française
Vul Olhiyenka 18A la Librairie Yë . prospekt Svoboda et l’école n°69
Contact : Alliance Française - dir.aflviv@gmail.com

USA > CORAL GABLES

du 16 mars au 2 avril

Concours de poésie de l’EFAM

> Contact : Ecole Franco-américaine de Miami –
www.frenchschoolmiami.org/
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Partenaires

RATP

VINCI Park

Voilà maintenant plus de 20 ans que la poésie
se décline en vers et pour tous dans les espaces
de la RATP, agrémentantainsi le temps de transport
des voyageurs. Ce partenariat naturel avec le Printemps
des Poètes se traduitpar une nouvelle campagne
d’affichage de poèmessur les réseaux ainsi que,
pour la première fois cette année, la diffusion de citations
poétiques sur certaines lignes de métro.
Le lundi 9 mars, dans le cadre du lancement du Printemps
des Poètes, la RATP s’associe également à l’opération
On n’est pas sérieux quand on a 17 ans ! et accueillera
sur une scène au métro Jaurès (ligne 2 et 5) de 12h30
à 13h30 un groupe de jeunes ayant participé à cette
opération et la jeune et talentueuse chanteuse
Camélia Jordana pour des lectures de poésie
et des reprises en musique.

Voici plus de 10 ans que Vinci Park s’associe au Printemps
des Poètes avec son opération « Poésie en sous-sol »
De nombreuses initiatives seront prises à cette occasion :
Des poèmes seront affichés dans 250 parkings sur tout
le territoire ; ils seront rassemblés dans un livret offert
aux clients des parkings. Ces textes seront également
visibles sur le site www.vincipark.com et sur l’application
smartphone qui permet aux usagers de trouver une place
de parking.
Des poèmes lus par des comédiens seront diffusés sur
Radio-Vinci Park pendant la durée du Printemps des
Poètes. en partenariat avec RFI
> www.vincipark.com

> www.ratp.fr

OCCE

La Fondation d’entreprise La Poste

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 imprime cinq cartes postales
poèmes qui seront diffusées dans les villes partenaires
et sur le réseau des villes et villages en poésie.

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.

> www.fondationlaposte.org

Sofia
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Société française des Intérêts des Auteurs de l’écrit,
Sofia gère la rémunération pour le prêt en bibliothèque.
Elle gère aussi une part de la rémunération pour copie
privée du livre et consacre une partie des droits perçus
à l’aide à la création, à la diffusion et à la formation.
Elle soutient le Printemps des Poètes au titre de la
manifestation de mars et des formations organisées tout
au long de l’année.
> www.la-sofia.org

FNCC

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

Lire et Faire Lire

France culture

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..).

Partenaire du Printemps des Poètes depuis ses débuts,
France Culture fera la part belle à la poésie pendant toute
la durée de la manifestation.
Une soirée présentée par François Angelier réunissant
de nombreux artistes aura lieu le samedi 7 mars à 21h en
direct et en public du studio 105 de la Maison de la Radio.
Pendant 15 jours, des émissions en écho au thème
« Insurrection poétique » émailleront également
l’antenne de France-Culture.
> www.franceculture.fr

Africultures

Parce que la poésie est « peut-être la meilleure manière
pour communiquer avec l’intime, l’invisible, et les autres »
selon l’auteure Yanick Lahens, Afriscope lui consacre
son prochain numéro de mars-avril 2015.
Notre magazine interculturel invite poètes
et journalistes à un travail commun de création,
de réflexion, de production. Quelles sont les nouvelles
figures qui, avec leurs mots, bousculent la société,
le politique, et le rapport au pouvoir ?
Comment la poésie explore la réalité quotidienne
pour inventer de nouveaux chemins de traverse ?
Pour créer d’autres lendemains qui chantent ? Les artisans
du Verbe prennent la parole. Qu’ils se revendiquent poète,
écrivain, slameur, rappeur, etc. Et ce, dans un paysage
francophone large. Que la poésie inonde les pages
du magazine Afriscope 40 !
Il est donc évident de s’associer à l’événement majeur
qu’est le Printemps des Poètes pour cette 17e édition.
Toujours dans le souci de créer du lien social,
Afriscope - le mag’ d’africultures.com - donne la voix
à ceux qui sont marginalisés.

l’Humanité

Pour cette 17e édition, le journal l’Humanité est heureux
de poursuivre son compagnonnage avec le Printemps
des Poètes.
> www.humanite.fr

Metronews

Metronews est un media d’information gratuit présent
en France via un quotidien, un site internet, des applis
mobiles et tablettes. Au total, 11 millions de personnes
fréquentent les différents supports de metronews chaque
mois (Audipresse Brand One global / One 2013-2014 /
Médiamétrie MNR-PIM octobre 2014).
Metronews est également la 2e application d’actualités
la plus consultée en France. Il touche 2 334 000 lecteurs
chaque jour (LNM 15+ - ONE 2013-2014).
Metro France est détenu à 100% par TF1.
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