


CABOURG
Rencontres poétiques de Cabourg
Du 9 au 11 mars 2018
Un évènement organisé par la Société des Poètes 
français, association d’utilité publique, avec le 
concours de la municipalité : 
•	 conférences : Histoire des Poètes normands, 

vendredi à 21h au Sweet Home, 
•	 visite guidée de la ville de Cabourg, samedi matin,
•	 une dizaine d’associations présentes sur la 

promenade Marcel Proust, samedi après-midi,
•	 histoire des moments présents, samedi à 17h30 

au Casino,
•	 soirée de gala musical au Casino, samedi soir,
•	 récital en plein air au Sweet Home, dimanche à 10h,
•	 scène ouverte, dimanche en début d’après-midi.
Formule complète (hébergement et tous repas) 
proposée aux Poètes et amis de la poésie sur 
inscription (bulletin sur le site de la Société des 
Poètes Français ou à demander au siège : SPF, 
16 rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris, contre 
enveloppe pré-adressée et timbrée)

Lieu de rassemblement - Sweet Home - 62 avenue 
Charles de Gaulle
carlos.henderson@wanadoo.fr - 01 40 46 99 82
www.societesdespoetesfrancais.asso.fr 

CAEN
Vingtième printemps des poètes : vingt 
visages de poètes d’aujourd’hui
Le 6 mars 2018 à 17h
Exposition-lecture Vingtième printemps des poètes - 
vingt visages de poètes d’aujourd’hui,
•	 Du 5 au 19 mars : exposition à la Maison 

de la Culture (Université de Caen) d’une 
fresque conçue par Sophie Brassart, poète 
et plasticienne, représentant vingt visages de 
poètes d’aujourd’hui,

•	 lecture le 6 mars à 17h par quatre poètes invités : 
Pascal Boulanger, Christophe Brégaint, Eve de 
Laudec, Sanda Voïca.

Hall de la maison de la culture, bâtiment G, Université 
de Caen, Campus 1
anne.gourio@unicaen.fr 

HONFLEUR
Poèmes à voir Festival Paroles – Honfleur
Du 5 au 30 mars 2018
Produire	 un	 poème	 affiche	 (dessin,	 peinture,	 photo,	
collage, création manuelle ou numérique, …), 
•	 choisir un poème sur le thème de l’arbre (totalité 

ou fragment), en réaliser une transposition avec 
des	moyens	plastiques	sur	une	affiche,	

•	 écrire un texte poétique court, une pensée, 
une phrase poétique sur le thème de l’arbre, 
en réaliser une transposition avec des moyens 
plastiques	sur	une	affiche.

Les œuvres sélectionnées seront reproduites 
affichées	en	ville	et	chez	les	commerçants	(pendant	la	
durée du Printemps des Poètes et du festival Paroles 
Paroles), puis mises en ligne sur le site du festival 
et des Z’Ateliers. Renseignement et règlement : 
tetedebois@ymail.com

tetedebois@ymail.com – 06 71 57 92 14
leszateliersdelatetedebois.wordpress.com  

LOUVIGNY
Journée du livre pour enfants
Du 16 au 17 mars 2018 de 9h30 -17h
Vendredi 16 mars à 20h : 
•	 spectacle l’enfant d’éléphant par la Compagnie 

Grand Théâtre, d’après une nouvelle de Rudyard 
Kipling (à partir de 4 ans).

Samedi 17 mars de 9h30-17h : 
•	 l’heure du conte et des comptines  (de 0 à 3 ans),
•	 atelier Tâches d’être créatif, création de 

personnages à partir de tâches d’encre et de 
peinture, à partir de 5 ans,

•	 atelier création de marque-pages (de 6 à 12 ans),
•	 atelier d’impression en sérigraphie,
•	 lectures individuelles pour parents et enfants (à 

partir de 2 ans).
•	 lecture à la demande par l’Association Lire et Faire Lire.

Salle des fêtes - Grande rue
journeedulivre@ville-louvigny.fr - 02 31 75 10 61
www.ville-louvigny.fr/ 

MALTOT
Exposition Ecriture[s]
Du 10 au 25 mars 2018
Autour du thème des écritures littéraires et plastiques, 
exposition des œuvres de Sylvie Guillemé et 
Catherine Boutten, peintres, et Aline Robel, poète : 
peintures, livres d’artistes, duos peinture-écriture. 
•	 Lectures de textes d’Aline Robel, puis d’œuvres de 

poètes divers sur le thème de l’Ardeur, dimanche 18 
mars à 16h.

Centre culturel - 5 rue de Tournebride
aline.robel@gmail.com – 06 08 33 30 33



NOUES-DE-SIENNE
Partage poétique et musical-Poèmes de 
Régine Beauvais
Le 16 mars 2018 à 20h30
Jean-Charles Lenoël et Régine Beauvais liront les 
poèmes de cette dernière accompagnés de deux 
guitaristes lors d’intermèdes musicaux.
Entrée libre, réservation au 02 31 69 16 23

Place du champ de foire - Saint-Sever-Calvados
mediatheque@nouesdesienne.fr 

LA SAUSSAYE
Salon du livre de La Saussaye 2018 (9ème édition)
Du 12 au 25 mars 2018
•	 du 12 au 23 mars : Un auteur à l’école ! (Roumois-Seine)
•	 23 mars : Conférence littéraire
•	 25 mars : Salon du livre (La Saussaye), 70 auteurs, 

cafés littéraires, rencontres-dédicaces, animations, 
expositions, poésie, lecture de contes, concours 
de poésies, concours de nouvelles, prix littéraire 
du salon, ..., avec de nombreux auteurs de poésie, 
comédiens.

Espace animation - Clos St Nicolas - Rue de Bostenney
mieuxvivre.asso@free.fr  - 02 35 33 49 39 
www.mieux-vivre-lasaussaye.org 

MARCILLY-SUR-EURE
Cabaret Poétique
Le 17 mars 2018 à 20h
Soirée poétique animée par les comédiens de la 
troupe de théâtre de Marcilly-sur-Eure

biblio.marcilly@orange.fr – 09 60 00 23 46

VAL-DE-REUIL
Grand Bal Poétique et arts plastiques
Le 16 mars 2018 à 20h30
Réservé aux publics de plus de 16 ans
20h30 : Le Bal des ardents, sous la houlette de 
Jacques Fournier, une alternance de poésies et de 
musiques à danser sur le thème de la révolution avec 
des textes et chansons ayant contribué à la  révolution 
sexuelle des années 1960. Constance Robine 
viendra  réaliser en direct une performance artistique.
Les comédiens, Veronica Helena Malvoisin et  Benoît 
Lepecq seront présents. La musique sera assurée 
par le groupe MÔA (composé de Muriel Dehouck, 

caisse claire et voix ; Olivier Teboul, guitares ; Éric 
Allard Jacquin, accordéons).
Tarif et réservation : spectacle et concert : 10 € / 7 €

Conservatoire à rayonnement intercommunal musique 
et danse de Val-de-Reuil - 5 Voie de la Palestre
contact@factorie.fr – 02 32 59 41 85

VAL-DE-REUIL
Révolution (et vite !) #3
Le 9 mars à 19h
•	 19h : sortie de Fabrique de la Cie Arrivedercho 

autour de son projet de création, La Révolte des 
fous mêlant musique, poésie et danse autour de 
la question des sexes.

•	 20h30 : Marius Loris et ses musiciens ont été en 
résidence et nous propose une restitution de leur travail.

Centre culturel - Île du Roi
contact@factorie.fr – 02 32 59 41 85

VAL-DE-REUIL
Que Poésie !
Le 16 mars à 19h
Carte blanche à Norman Warnberg, notre parrain de 
l’An 3. Il viendra avec trois musiciens et ils mettront en 
musique des poèmes du dernier recueil de l’auteur, 
Premières Perfections.

Centre culturel - Île du Roi
contact@factorie.fr – 02 32 59 41 85

VAL-DE-REUIL
Révolutions # (théâtre et poésie de la beat 
génération)
Le 23 mars 2018 à 19h
•	 19h : sortie de Fabrique de la Cie Morphée autour 

de son projet 3 minutes pour exister.
•	 20h30 : présentation de la collection To, une 

audacieuse maison mettant à l’honneur la 
poésie américaine dans ce qu’elle a de plus 
contemporain, par Christophe Lamiot-Enos, son 
directeur (également auteur).

•	 21h : rencontre avec Laynie Browne, Norman 
Fischer et Amy Hollowell (trois auteurs 
américains publiés dans la collection To) animée 
par Christophe Lamiot-Enos, en partenariat avec 
les éditions PURH.

•	 22h : Rise Up !, un hommage aux femmes de 
la beat generation. Une performance poétique et 
musicale	de	Mirabelle	Wassef	et	Séverine	Morfin	
de la compagnie Ruby-Théâtre.

Tarif et réservation : spectacle et concert : 10 € / 7 €

Centre culturel - Île du Roi
contact@factorie.fr – 02 32 59 41 85



VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
Poésie / Vrac
Le 16 mars 2018 à 19h
Lecture de Sylvie Bloch, de la compagnie Pointure 
23, de poèmes sortis de son grenier.

Médiathèque municipale - 620, rue de la Madeleine
bmverneuil27@gmail.com - 02.32.32.30.76

AVRANCHES
Création de poésies calligraphiées
Le 3 mars 2018
Animation proposée par le service des musées et du 
patrimoine de la ville d’Avranches et la bibliothèque 
intercommunale d’Avranches.
Arrêtez-vous le temps que vous voudrez et créez 
des petites poésies calligraphiées au format carte 
postale en présence d’une animatrice d’écriture et 
des artistes calligraphes & enlumineurs. 

Scriptorial d’avranches - place d’Estouteville 
patrimoine@avranches.fr - 02 33 79 57 01 
www.scriptorial.fr

AVRANCHES
Stage pour enfants « Création d’un livre »
Du 7 au 9 mars 2018 de 10h-16h30
Partez à la découverte du monde du livre et créez 
votre propre petit ouvrage.
Pour enfants (8 à 12 ans)
Proposé par le Scriptorial, l’école d’art plastique et la 
bibliothèque intercommunal d’Avranches
Tarif 18€

Scriptorial d’avranches - place d’Estouteville 
patrimoine@avranches.fr - 02 33 79 57 01 
www.scriptorial.fr

AVRANCHES
Stations Poésie
Le 17 mars 2018
Création de poésies calligraphiées :
•	 Animation proposée par le service des musées 

et du patrimoine de la ville d’Avranches et la 
bibliothèque intercommunale d’Avranches.

•	 Dans le cadre du Printemps des Poètes 2018, 
sous le thème de «l’Ardeur», nous vous donnons 

rendez-vous pour deux après-midis particuliers.
•	 Une «Station Poésie» sera installée de 14h30 à 

17h30 le 3 mars à l’accueil du Scriptorial et le 17 
mars à la bibliothèque intercommunale. Arrêtez-
vous le temps que vous voudrez et créez des 
petites poésies calligraphiées au format carte 
postale en présence d’une animatrice d’écriture 
et des artistes calligraphes & enlumineurs.

Gratuit, tout public

Scriptorial d’avranches - place d’Estouteville 
patrimoine@avranches.fr - 02 33 79 57 01 
www.scriptorial.fr

OMONVILLE-LA-PETITE
Atelier d’écriture et de collage avec 
l’association « Pirouésie »
Du 2 au 4 mars 2018
En partenariat avec l’association Pirouésie, les 
visiteurs sont invités à participer à un atelier d’écriture 
animé par l’écrivain Olivier Salon ou un atelier de 
collage proposé par le plasticien Philippe Lemaire. 
•	 Des ballades poétiques dans la Hague seront 

proposés à tous les participants le matin, tandis 
que l’après-midi sera consacré à la création et 
aux ateliers,

•	 samedi 3 mars à 20h30, artistes en herbes 
et visiteurs sont conviés à une soirée de 
retranscription pour admirer les œuvres nées 
dans la maison Jacques Prévert et participer à 
des jeux de langage.

Réservation obligatoire. Inscription possible à la 
journée ou pour les 3 jours.  Tarif : 8 € par jour.
Horaires : de 9h30 à 12h (ballade poétique) et de 14h 
à 17h (ateliers). 
Ouvert aux adultes et enfants à partir de 12 ans.
3 hameau du Val
fanny.kempa@manche.fr  - 02 33 52 72 38 
patrimoine.manche.fr

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
Café poésie
Le 16 mars à 17h
Partageons autour d’un café des poèmes que nous 
aimons dans une ambiance conviviale, rendez-vous 
à la médiathèque.
Renseignements et réservation au 02 33 41 64 03

Médiathèque Louise Read - 3 bis rue du 8 Mai
louiseread@wanadoo.fr – 02 33 41 64 03



AUFFAY
Scène ouverte, «Un poème que j’aime !»
Le 9 mars 2018 
La boutique Oh! Croco... organise une soirée scène 
ouverte un poème que j’aime. Vous souhaitez lire, 
dire, chanter un poème, ou tout simplement écouter, 
venez participer à cette soirée organisée pour le 
printemps des poètes. Avec la participation de la 
Compagnie Filémuse.

6 place de la République
croco76@orange.fr – 02 32 19 88 03

BELBEUF
L’ardeur en land-art
Le 3 mars 2018
Exposition photographique de land-art accompagnée 
de poèmes  sur le thème de l’ardeur.

Bibliothèque municipale - rue du Général de Gaulle
bibliothequebelbeuf@orange.fr – 02 35 79 22 80

BELBEUF
Amours ardentes
Le 23 mars 2018 à 18h
Spectacle lu et chanté avec Christelle Theuret, Anne 
Servain et Alain Mouquet. Entrée libre
Bibliothèque municipale - rue du Général de Gaulle
bibliothequebelbeuf@orange.fr – 02 35 79 22 80

DIEPPE
7ème Printemps des Auteurs et des Poètes
Du 17 au 18mars 2018
Dieppe organise son 7ème Printemps des Auteurs et 
des Poètes, avec pour invités d’honneur Christophe 
Dauphin et Anne Richard et la présence de nombreux 
auteurs et poètes.

Centre culturel - 3 rue Isidore Bloch
henrilieury@orange.fr – 06 07 49 14 22

FÉCAMP
Invention du paysage
Le 3 mars 2018 à 15h30 
Lecture rythmée pour voix et percussion avec Marc 
Delouze – texte et voix Nicolas Lelièvre – percussions 
et contre-voix  Patricia Nikols – création décor.
Sur les chemins du désert où des faux maîtres nous 
ont menés, il n’est pas trop des sons d’un musicien et 

des mots d’un poète pour tenter de reconstituer une 
humanité par ailleurs torturée, un langage trop souvent 
démembré, un paysage aujourd’hui dévasté... Ici se 
rencontrent deux appétits d’humanité, se répondent 
deux soifs d’un langage nouveau, se croisent deux 
visions d’un paysage à inventer.

Centre Saint-Exupéry - 5 rue Théagéne-Boufart
ingrid.lecointre@ville-fecamp.fr -  02 35 10 10 00

FÉCAMP
Lectures extraits
Le 6 mars 2018 à 18h 
Lecture à troix voix du recueil Fables de la vie et de la 
mort d’Esther Guerrant. 

Centre Saint-Exupéry - 5 rue Théagéne-Boufart
ingrid.lecointre@ville-fecamp.fr -  02 35 10 10 00

FÉCAMP
En avant les enfants !
Le 14 mars à 14h30
Lise et Colette  vous proposent des lectures, des 
comptines, des jeux, des dessins, de la poésie, en 
partenariat avec l’association Lire & Faire Lire. Une 
animation lecture jeunesse. 

Centre Saint-Exupéry - 5 rue Théagéne-Boufart
ingrid.lecointre@ville-fecamp.fr -  02 35 10 10 00

FÉCAMP
Dictée
Le 16 mars à 17h30
Une dictée vous est proposée en partenariat librairie 
Banse (Fécamp).

Centre Saint-Exupéry - 5 rue Théagéne-Boufart
ingrid.lecointre@ville-fecamp.fr -  02 35 10 10 00

FÉCAMP
Atelier Haïku
Le 17 mars 2018 à 14h
Découverte du haïku par la pratique. Ce très court 
poème d’origine japonaise, très pratiqué dans son pays 
d’origine, s’est fort bien « exporté » et « mondialisé ». 
Apparu	 en	 France	 vers	 la	 fin	 du	 XIXème siècle, il a 
tenté de nombreux grands poètes (Claudel, Eluard, 
Bonnefoy,…). Le haïku peut se pratiquer n’importe 
où, il peut être calligraphié, illustré. Déroulement 
des séances : écriture, lecture et partage, animé par 
Christian Laballery de l’association +P. Art

Centre Saint-Exupéry - 5 rue Théagéne-Boufart
ingrid.lecointre@ville-fecamp.fr -  02 35 10 10 00



FÉCAMP 
Lectures de poèmes
Le 10 mars 2018 à partir de 10h
Lectures de poèmes avec Edwige Marais, artiste 
poétesse, et Éric Maupaix, médiateur du livre, 
bibliothèque de Fécamp.

Dans le bus Kéolis, Fécamp, au prix d’un ticket de bus
ingrid.lecointre@ville-fecamp.fr -  02 35 10 10 00

FÉCAMP
« Dire l’ardeur »
Le 18 mars 2018 à 17h
Associations Mosaïques. Lectures partagées avec 
Edwige Marais, artiste poétesse, et Éric Maupaix, 
médiateur du livre.

Boucane – 46 quai Maupassant
ingrid.lecointre@ville-fecamp.fr -  02 35 10 10 00

GONFREVILLE-L’ORCHER
Monsieur Papillon par la Cie des voyageurs 
imaginaires
Le 14 mars 2018 à 15h
Monsieur Papillon déambule dans la médiathèque et 
invite le public à participer au spectacle. Des poèmes 
sont lus et beaucoup d’échanges sont prévus.

Médiathèque - esplanade de la Pointe de Caux

GONFREVILLE-L’ORCHER
La puce, le chameau et les autres par la 
Cie Comme sur des roulettes
Le 24 mars 2018 à 15h
Spectacle familial à partir de 3 ans. 
Gratuit, sur réservation au 02 35 13 16 64

Médiathèque - esplanade de la Pointe de Caux

LE BOURG-DUN
Poésie en partage
Du 3 mars au 18 avril 2018
Témoin d’une étonnante richesse éditoriale, ce choix 
d’ouvrages puise dans bien des registres : l’humour, 
le	 fil	 du	 temps	 et	 des	 saisons,	 les	 émotions	 et	 les 
rêves qui s’affolent...
De grands classiques poétiques et des paroles 
contemporaines y trouvent place. Ma boîte à poèmes 
de Michel Piquemal enrichit cette proposition avec 
son anthologie et sa petite fabrique à poèmes. Sans 
oublier des couvertures à toucher-caresser, un 
poème	à	déplier,	des	poèmes	à	afficher.	Tout	public	
à partir de 8 ans.

Bibliothèque Intercommunale Anatole Loth  - route 
de Dieppe
la-bibliotheque@wanadoo.fr – 02 35 83 86 39

LE HAVRE
Poémes brodés
Du 3 au 10 mars 2018
Tout comme la broderie, la poésie est un art ancestral 
en Chine. Dans le cadre de l’exposition La beauté 
de la broderie, chaque visiteur du musée se verra 
remettre un poème chinois. 
Un poème différent, chaque jour de la semaine.

Abbaye de Graville - rue de l’abbaye

LE HAVRE
Sème un mot, récolte une chanson
Le 6  et 7 mars 2018 à 14h
Lili Cros & Thierry Chazelle invitent les enfants 
à participer à un atelier d’écriture collective dans 
plusieurs relais lecture et bibliothèques. Un mot 
au hasard puis, tous ensemble, on construit… 
association d’idées, arbre à mots, mots clefs, 
rythme… À l’issue de l’atelier, une chanson naît ! 
À partir de 8 ans. 
Sur inscription sur lireauhavre.fr ou au relais lecture

Relais lecture Bois au Coq - 104 rue Florimond 
Laurent
dominique.rouet@lehavre.fr  - 02 35 19 70 00

LE HAVRE
Jeu de piste
Le 10 mars à 10h
Les plus grands, adolescents et adultes, relèvent des 
défis	!
L’atelier d’écriture prend la forme d’un jeu de piste. 
Des consignes ludiques puisées dans les différents 
ensembles, coins et recoins du lieu. Un moyen idéal 
de se (re-)connecter à la poésie, la peinture, la 
photographie, les œuvres littéraires. 
À partir de 16 ans. 
Sur inscription sur lireauhavre.fr ou en bibliothèque.

Bibliothèque Oscar Niemeyer - 2 place Oscar 
Niemeyer
dominique.rouet@lehavre.fr  - 02 35 19 70 00

MONT-SAINT-AIGNAN 
Mont-Saint-Aignan vous offre un vers
Du 3 au 18 mars 2018
Découvrez le parcours poétique proposé dans 
différents lieux de la ville : écoles, lieux culturels, 
panneaux	 d’affichage	 et	 autres	 bâtiments	
communaux. La chasse aux vers est ouverte ! 

Hôtel de Ville - 59 rue Louis Pasteur
isabelle.cadot@montsaintaignan.fr 



MONT-SAINT-AIGNAN 
Les brigades poétiques
Le 14 mars 2018
Surprises concoctées par les élèves des écoles de 
Mont-Saint-Aignan pour les usagers de la Librairie 
Colbert et les élèves de l’ESPE. 

Hôtel de Ville - 59 rue Louis Pasteur
isabelle.cadot@montsaintaignan.fr    

PAVILLY
Printemps des poètes 2018
Du 3 au 18 mars 2018
La	poésie	s’affiche	dans	quatorze	vitrines	de	Pavilly

Vitrine des commerçants de Pavilly
asso.cad76@laposte.net 

PAVILLY
Scène ouverte sur le thème de « l’ardeur «
Le 18 mars 2018
Pour participer, inscription indispensable avec bref 
descriptif à : asso.cad76@laposte.net
Pour y assister, réservation recommandée au : 07 77 
33 80 31

Salle de gradins -Maison pour tous - Rue du Colonel Daussy
asso.cad76@laposte.net

PETIT CAUX
Conte traditionnel «La Rose Bleue»
Le 18 mars 2018 à 16h
Jeane Herrington, conteuse de l’association 
«Raconte-moi la campagne» propose le conte 
traditionnel chinois «La Rose Bleue». C’est l’histoire 
d’une princesse qui accepte de se marier si et 
seulement si son prétendant lui apporte une rose 
bleue.	Trois	prétendants	relèvent	le	défi	avec	fougue.	
Toutefois, il ne trouveront pas grâce aux yeux de la 
princesse qui entre temps est tombée amoureuse 
d’un poète... 

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne - 3 rue de l’Ancienne 
Foire - Saint -Martin-en-Campagne
02 35 86 31 61

ROUEN
9 ardeurs
Le 10 mars 2018 à 15h
Le thème du Printemps des Poètes est à l’honneur, 
avec 9 ardeurs nous aurons :
•	 l’ardeur dada : montage de textes dadaïstes par 

Alexis Pelletier et réalisé par Détournements,
•	 l’ardeur amoureuse : montage de textes et 

interprétation de Laura Rucinska,
•	 l’ardeur du désordre : montage de textes d’Albertine 

Sarrazin interprété par Adeline Maisonneuve,
•	 l’ardeur au travail : texte et interprétation Alain Fleury,

•	 l’ardeur révolutionnaire : montage de texte 
révolutionnaires réalisé et interprété par Alain Fleury,

•	 l’ardeur de la langue : poèmes et interprétations 
de Marius Loris, accompagné par…

•	 l’ardeur mystique : montage de textes mystiques 
d’Alexis Pelletier,

•	 l’ardeur de la révolte : poème et interprétation 
d’Anne-Sophie Pommier accompagnée d’une 
danseuse et d’un comédien,

•	 l’ardeur sexuelle : montage de textes de Calaferte 
et Bataille interprétés par une comédienne de la 
Factorie.

Centre culturel - 27 rue Victor-Hugo
communication@factorie.fr - 02 32 59 41 85 - 
http://factorie.fr/ 

SAINT-LÉONARD
Carte blanche à Sophie Renée Bernard
Le 17 mars 2018 
•	 A l’occasion de la publication de son dernier 

recueil de poésie, Ce qui nous recommence, 
l’Escale accueille Sophie Renée Bernard le 
samedi 17 mars à partir de 19 h. 

•	 Soirée lectures, moments musicaux, exposition 
d’œuvres picturales, avec la participation 
d’Isabelle Chomet, guitariste, de Françoise 
Lenormand et Éric Maupaix, lecteurs, d’Ourdia 
Siab (encres et peintures)

Centre culturel - 34 rue des Chênes
serge.delaune@wanadoo.fr - 06 72 38 04 98

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
Les poètes et autres textes d’Aragon
Le 27 mars 2018 à 19h
L’atelier de lecture à voix haute de la bibliothèque 
Les mots ont la parole, accompagné des élèves et 
professeurs du conservatoire, rendront hommage à 
Louis Aragon. Poète majeur de la deuxième partie 
du	 XXème siècle, il s’inspire de son amour pour Elsa 
Triolet en produisant des poèmes en prose comme en 
rimes. Sa poésie a souvent été mise en musique et 
en chanson, popularisant ainsi certains de ses textes.  
Entrée gratuite. Réservation au 02 32 95 83 68

Bibliothèque Aragon  - rue du Vexin
aautin@ser76.com – 02 32 95 83 68 
www.bibliothequesaintetiennedurouvray.fr 

SOTTEVILLE-SUR-MER
Aux fleurs, citoyens !
Du 3 au 31 mars 2018
La bibliothèque fêtera l’Ardeur du printemps : 
•	 à la bibliothèque A.B.C. : ouvrages littéraires et 

documentaires adultes et enfants, expositions 
photographique et de peinture, 

•	 un poème chaque jour à la porte de la bibliothèque, 



un atelier d’écriture, un atelier tricot, une expo-vente 
de livres, 

•	 en extérieur : mise à disposition de poèmes chez les 
commerçants de notre village, visite d’un jardin

Bibliothèque A.B.C. - 2 place de la Libération
bibliosotteville@wanadoo.fr  - 06 25 51 52 95 - 
http://bibliosotteville.jimdo.com/ 

YPORT
Printemps des poètes
Le 14 mars 2018 de 15h à 16h30
Lecture de poèmes à la bibliothèque par l’ association lire 
et faire lire,suivi d’un goûter public / enfants

Bibliothèque - 40 rue Charles de Gaulle
asso.lesamarres@wanadoo.fr  - 02 35 27 30 54

YPORT
Printemps des poètes 2018
Le 21 mars 2018 de 15h à 16h30 et à 17h30
•	 de 15h à 16h30 : lecture de  poèmes pour les enfants 

suivi d’un goûter par l’association les Amarres 
•	 à 17h30 : lecture de poèmes par les conteurs des 

Amarres.

Bibliothèque - 40 rue Charles de Gaulle
asso.lesamarres@wanadoo.fr  - 02 35 27 30 54

Ce programme a été réalisé par la cellule communication de la DRAC de Normandie. Cette dernière ne saurait être 
tenue pour responsable des erreurs ou omissions qui peuvent apparaître dans cette brochure malgré le soin apporté à 
sa réalisation. Programme arrêté en 9 février 2018

Emmanuel Jouanno, responsable de la cellule communication
Guylène Fauq & Élodie Philippe - Chargées de communication 
02 31 38 39 61 - 02 32 10 71 03 - communication.drac.normandie@culture.gouv.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie


