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L’Ardeur : thème de l’édition 2018 
 

Au fil des saisons, avec le soutien du Ministère de la Culture, via le Centre National du 

Livre, et de l’Éducation Nationale, la petite équipe du Printemps des Poètes a su tisser 

une immense communauté active : poètes, éditeurs, enseignants, élèves, 

bibliothécaires, chanteurs, comédiens, musiciens, lecteurs… 

 Avec cette 20e édition, c’est un troisième souffle, un passage de témoin à Sophie 

Nauleau qui entend bien décupler cette aura du poème : « Pour Le Printemps des 

Poètes 2018, je voulais plus qu’un thème, je voulais un emblème. Une bannière qui 

étonne et aimante à la fois. Un mot dont tous les synonymes disent l’allant, la passion, 

la vigueur, la fougue, l’emportement. Un vocable vaste et généreux qui, à lui seul, 

condense l’élan et l’inspiration poétiques. Plus qu’un intitulé, L’Ardeur est le souffle 

même de la Poésie. Ernest Pignon-Ernest, qui avait calligraphié la signature du 

Printemps dès l’origine, a imaginé ce somptueux pastel représentant l’envol d’un être 

ailé. Est-ce un homme, une femme, un ange, une chimère ? C’est tout cela, mais aussi 

Zélos, le dieu grec du zèle et de l’ardeur, frère méconnu de Niké, la Victoire. Cette aile 

bleue sur un revers de toile brute est à l’image de notre ambition : à la fois intense et 

artisanale. Un dessin fait main qui importe en ce troisième millénaire de très haute 

technologie. Car s’il s’agit d’habiter encore poétiquement le monde, il est vital que la 

langue des poètes continue de pulser en chacun de nous. Ce qui ne nous empêche 

guère de travailler à une toute nouvelle version du site internet pour 2018 : la Poésie 

aussi étant un art de pointe. » 
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Abscon 

 Médiathèque communautaire 

La porte du Hainaut 

Contact : Paquet Isabelle 

Tél : 04 78 53 15 99 

Courriel : chiloe.ilot@gmail.com 

1) Le poèmaton en tournée 

Cette cabine donne à écouter des poèmes sans voir la comédienne qui les dit, sans 

être vu. À sa sortie, le ou la curieuse reçoit le poème entendu à la place de sa photo. 

Horaires : du mardi 13 au mercredi 14 mars, de 10h à 18h 

 

Auby 

 Médiathèque Louis Aragon 

Place de la République 

Contact : Delphine Cattiaut 

Tél : 03 27 99 87 75 

Courriel : mediatheque.audiovisuel@auby.fr 

1) Lecture-partage des enfants  

Les enfants des écoles Marcel Pagnol et Brassens-Prévert proposent des lectures de 

leurs poèmes préférés à l'Escale. 

Les thèmes principaux seront les animaux, et spécifiquement les chats et les 

émotions. 

La journée de restitution débutera à 9h et à 14h30 et se terminera par un goûter 

convivial. 

Horaires : vendredi 30 mars  

 

Bellaing 

 Médiathèque communautaire 

La porte du Hainaut 

Contact : Paquet Isabelle 

Tél : 04 78 53 15 99 

Courriel : chiloe.ilot@gmail.com 

mailto:chiloe.ilot@gmail.com
mailto:mediatheque.audiovisuel@auby.fr
mailto:chiloe.ilot@gmail.com
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1) Le poèmaton en tournée 

Cette cabine donne à écouter des poèmes sans voir la comédienne qui les dit, sans 

être vu. À sa sortie, le ou la curieuse reçoit le poème entendu à la place de sa photo. 

Horaires : du mardi 13 au mercredi 14 mars, de 10h à 18h 

 

Douchy les Mines 

 Médiathèque communautaire 

La porte du Hainaut 

Contact : Paquet Isabelle 

Tél : 04 78 53 15 99 

Courriel : chiloe.ilot@gmail.com 

1) Le poèmaton en tournée 

Cette cabine donne à écouter des poèmes sans voir la comédienne qui les dit, sans 

être vu. À sa sortie, le ou la curieuse reçoit le poème entendu à la place de sa photo. 

Horaires : du mardi 13 au mercredi 14 mars, de 10h à 18h 

 

Escautpont 

 Médiathèque communautaire 

La porte du Hainaut 

Contact : Paquet Isabelle 

Tél : 04 78 53 15 99 

Courriel : chiloe.ilot@gmail.com 

2) Le poèmaton en tournée 

Cette cabine donne à écouter des poèmes sans voir la comédienne qui les dit, sans 

être vu. À sa sortie, le ou la curieuse reçoit le poème entendu à la place de sa photo. 

Horaires : du mardi 13 au mercredi 14 mars, de 10h à 18h 

 

 

 

 

 

mailto:chiloe.ilot@gmail.com
mailto:chiloe.ilot@gmail.com
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Esquelbecq 

 Espace Jean-Michel Devynck 

Place Bergerot 

Contact :  

Tél : 06 47 28 71 71 

1) Concert, récital 

Les Fées Nixes chantent les textes poétiques d'Apollinaire. Il s’agit d’un bal folk en 

poésie.  

Horaires : vendredi 16 mars, à 20h et 21h15 

 

2) Spectacle "Sissi la mouette noire" - 

Venez découvrir un solo théâtral et un voyage poétique dans l'œuvre écrite de 

l'impératrice Sissi. Il s’agit d’un parcours d'ardeur et de noirceur dans la vie d'une 

femme qui refusa la conformité. 

Horaires : samedi 17 mars, 20h 

 

3) Place au poème : 

Vous êtes invités au marché aux livres avec la mise en avant de la poésie par les 

bouquinistes. 

Dans le même lieu et aux mêmes horaires, les auteurs de livres de poésie vous 

proposent des dédicaces. 

Horaires : dimanche 18 mars, de 10h à 18h 

4) Boudoir de poésie 

Les auteurs et poètes présents donnent rendez-vous au public dans le boudoir de 

poésie pour entendre des textes poétiques. 

Horaires : dimanche 18 mars, de 15h à 18h 

5) Atelier création d’un « clown-poète » 

Dans le cadre de l'animation "ardeur flamande", venez créer votre "clown-poète" à 

dessiner et à emmener dans un univers poétique grâce à une paire de ciseaux et un 

tube de colle qui voyagent parmi les images des magazines". Avec Nelle Fourcroy, 

conteuse et poète. 

Horaires : samedi 17 mars, de 14h30 à 16h30 
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Gravelines  

 

 Médiathèque municipale 

15 rue de Calais 

Contact : Valérie Ranwez 

Tél : 03 28 51 34 34 

Courriel : v.ranwez@ville-gravelines.fr 

 

1) La poésie s’affiche 

Le Secteur Jeunes de la Maison de Quartier du centre vient à votre rencontre à 

l’occasion du Printemps des Poètes : des adolescents accompagnés d’un animateur 

vous proposent d’orner vos fenêtres extérieures de poèmes. Si cela vous intéresse, 

vous n’avez pas besoin d’ouvrir votre porte ou l’accès à votre domicile, il vous suffira 

d’apposer sur votre fenêtre une affichette qui sera distribuée prochainement, donnant 

l’autorisation d’écrire un court poème chez vous. 

Horaires : du lundi 12 mars au vendredi 16 mars, de 17h à 19h 

 

2) Spectacle poético-conté  

Si la poésie, ça t’embête ! 

Si tu veux voir tes bibliothécaires avec des couettes… 

Ne prends pas la poudre d’escampette 

Viens pour le printemps des poètes 

A l’heure du conte, ce sera chouette ! 

Horaires : samedi 10 mars, à 17h 

 

 Maison de quartier des Huttes 

46, Avenue Léon Jouhaux 

Contact : 

Tél : 03 28 51 97 30 

 

 

 

mailto:v.ranwez@ville-gravelines.fr
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1) La poésie s’affiche  

Le 14 mars, dès 14h - Dans le quartier des écrivains, avec la Maison de Quartier des 

Huttes. 

Les jeunes du Secteur Jeunes de la Maison de Quartier des Huttes, accompagnés 

d’animateurs de la maison de quartier et de la médiathèque, viendront au pied des 

immeubles alentour (résidences Balzac, Loti, Camus, Jules Romain). 

Au programme : écriture de poèmes sur les portes d’entrées, égrenée de quelques 

lectures… 

 

 Collège Pierre et Marie Curie  

Place Albert Denvers 

 

1) Lecture sur la place  

Des élèves de 3ème du collège Pierre et Marie Curie, emmenés par leur professeur 

de français, arpenteront le marché pour la lecture de poèmes spécialement préparés… 

en musique ! 

Horaires : vendredi 16 mars, de 10 à 11h45 

 

 Centre Artistique et Culturel François Mitterrand 

Rue André Malraux 

Contact : Valérie Ranwez 

Tél : 03 28 51 34 34 

Courriel : v.ranwez@ville-gravelines.fr 

 

1) Lecture, musique et vidéo  

Les enfants finalistes du concours de poésie des Délégués Départementaux de 

l’Education Nationale et les membres du Conseil Municipal des Jeunes vous invitent à 

un temps consacré à la poésie… et à la musique : les élèves pianistes et 

accordéonistes de l’école municipale de musique du Centre Artistique et Culturel 

François Mitterrand rythmeront ce moment qui promet d’être coloré. 

Horaires : samedi 24 mars, à 11h  

 

 

 

mailto:v.ranwez@ville-gravelines.fr
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2) Exposition l’Ardeur  

Les élèves de l’école des arts visuels du Centre Artistique, les usagers des quatre 

maisons de quartier et les enfants des écoles de Gravelines se penchent sur le thème 

de l’ardeur pour vous concocter une exposition qui sera présentée ensuite dans les 

maisons de quartier. Venez-voir ! (Vernissage lors du spectacle du 24 mars.) 

Horaires : lundi 26 mars, de 13h30 à 18h 

Mardi 27 mars et vendredi 30 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

Samedi 31 mars, de 9h à 12h 

 

 La BIP (Brigade d’intervention poétique) 

Place Calmette 

Contact : Valérie Ranwez 

Tél : 03 28 51 34 34 

Courriel : v.ranwez@ville-gravelines.fr 

1) Poème en fleur 

La BIP, Brigade d’intervention Poétique, vous a préparé un florilège de poèmes… 

Laissez-vous conter la poésie… on vous fait une fleur : c’est cadeau ! 

  Horaires : dimanche 18 mars, à 11h30  

 

 Maison de quartier du centre 

2 Rue de l'Esplanade 

Contact :  

Tél : 03 28 51 34 20 

 

1) Street graff’ poème 

Rejoignez les salariés et les bénévoles de la Maison de Quartier du Centre pour une 

activité de plein air sur la poésie et une nouvelle technique : « Le Street’Graff Poème 

». Enfants, ados, adultes, familles : venez la découvrir ! 

Vers 16h30, goûter commun à la maison de quartier. 

Horaires : mercredi 14 mars, de 10h à 17h30  

 

 

 

mailto:v.ranwez@ville-gravelines.fr
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 Marché de Graveline 

Place Albert Denvers 

 

1) Street graff’ poème 

Le Secteur Adultes/Familles de la Maison de Quartier du Centre vous propose de les 

rejoindre sur le marché de Gravelines pour l’écriture de poèmes en extérieur. Une 

nouvelle technique à essayer ! 

Horaires : vendredi 16 mars, de 9h à 12h 

 

 

Hellemmes 

 Salle polyvalente, centre l’ESPOIR 

25, pavé du Moulin   

Contact : 

Tel : 03.20.05.85.00 

Courriel : centre-espoir.com 

 

1) L’Ardeur chez Rimbaud : 

Lecture des œuvres de jeunesse (les premiers émois amoureux chez Arthur 

Rimbaud) et le Bateau ivre. 

Horaires : mercredi 14 mars 2018 à 17h 

 

2) Rencontre avec une maison d’édition : les Venterniers : 

Rencontre avec la responsable d’une maison d’édition de poésie artisanale : les 

Venterniers (Elise Betremieux). Présentation de livre de poésie, rencontre avec un 

poète, projection d’extrait de film. 

Horaires : dimanche 4 mars 2018 à 14h30 

 

3) La poésie entre dans les bureaux : 

Chaque bureau (orthophoniste, assistante sociale, secrétaire médicale, kiné, salle de 

consultation, balnéo, couloir du centre, etc…) sera investi par un poème et une photo 

de poète grâce aux travaux réalisés par les patients. 

Horaires : lundi 5 mars 2018 au 19 mars 2018 
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4) Partage poésie : 

A destination des patients du centre l’ESPOIR et de leur famille, l’atelier d’écriture du 

mardi sera consacré à un partage de poésie dans le cadre du Printemps des Poètes. 

Horaires : dimanche 18 mars 2018 de 17h00 à 19h00 

 

La Madeleine 

 Médiathèque 

72 rue Gambetta 

Contact : 

Tél : 03 59 09 59 09 

 

1) Lecture pÖétik 

Chaque mercredi, les dix membres de la troupe pÖétik se rencontrent pour écrire 

ensemble lors d'ateliers d'écriture bienveillants et jubilatoires. À partir d’indications 

thématiques et de contraintes formelles, chacun est amené à développer sa créativité. 

Il en résulte des textes poétiques mêlant rythme, rimes, forme et fond. 

Horaires : samedi 17 mars, 16h15 

 

2) Les poètes sont encore vivants : 

Il s’agit d’un film documentaire de Xavier Gayan réalisé en 2016. Cette série 

d’entretiens avec des poètes francophones en activité donnent d’eux une image assez 

éloignée de la figure d’Epinal de l'artiste éthéré. On y comprend ce qui les pousse à 

écrire, le rapport très libre qu’ils entretiennent avec le langage et le rôle qu’ils entendent 

jouer dans la communauté humaine. 

Gratuit, sur réservation. 

Horaires : samedi 17 mars, 15h 
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Lhomme 

 Médiathèque 

794 Avenue de Dunkerque 

Contact : 

Tél : 03 20 17 27 40 

1) Micro-ouvert, pop-corns et dinosaures 

Bientôt le printemps, tulipes et bacon grillé dans les arbres, la médiathèque de Lomme 

invite le collectif Bizoubiz le 10 mars dans le cadre du printemps des poètes et il y aura 

des dinosaures... et un micro-ouvert à tous ! donc venez lire vos textes interstellaires 

et autres poèmes tectoniques. Ça peut le faire. 

Horaires : samedi 10 mars, de 16h à 18h 

 

Lille 

 Au Bis2fly (Mutualab) 

19, rue Nicolas Leblanc 

Contact :  

Tél : 03 21 71 40 99  

Courriel : www.escalesdeslettres.com  

1) Café littéraire avec le poète Bernard Chambaz 

Lectures d’auteurs, discussions et débats littéraires sont au programme de ces rendez-

vous mensuels d’Arras, de Lille et de Béthune qui vous proposent une façon différente 

de pousser la porte d’un café et de venir à la rencontre d’écrivains. Auteurs prestigieux 

ou débutants, des poètes, des romanciers, des auteurs de polars, des nouvellistes se 

succèdent, mois après mois, dans un cadre chaleureux et convivial, pour nous 

présenter leur dernier ouvrage, en lire quelques extraits et répondre aux questions 

d’Escales des lettres et du public. 

Horaires : mardi 20 mars 2018, à 19h  

 

 

 

 

 

 

http://www.escalesdeslettres.com/
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 Quartier de Fives et de Saint Maurice Pellevoisin 

 

1)  Festival de Poésie : ici ou là  

Laissez-vous porter dans les quartiers de Fives et Saint Maurice Pellevoisin à Lille. 

Le désir est de réaliser un festival pour et avec les habitants de ces deux quartiers 

voisins. De la poésie offerte sous diverses formes, à lire, à écrire, par surprise, à 

découvrir à des endroits inattendus. 

Jeter un œil 

Ouvrir l'autre 

Rêver 

La danse d'un nuage 

L'averse de nos cris d'espoirs 

Le fruit d'un matin calme 

Au loin 

Tout près 

Ici 

Ou là 

Horaires : du lundi 12 au dimanche 18 mars 
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Steenwerck  

 Musée 

49 rue du Musée 

Contact : Jean-Pierre Renaux 

Tél : 03 28 50 33 80 

Courriel : musee.steenwerck@wanadoo.fr 

1) L’autre coté 

Depuis plusieurs années, Hervé Démon rencontre, grâce à la réalisation de projets 

d’écriture, un public adulte et adolescent. Ces échanges se font en collaboration avec 

des Centres Culturels, des Centres Sociaux, des Instituts Français à l’étranger, dans 

la région Nord Pas-de-Calais mais aussi au Liban, en Palestine, en Algérie. 

Ces rencontres d’ici et d’ailleurs l’ont amené tout naturellement à mettre en œuvre une 

nouvelle création, destinée cette fois au monde adulte. 

Des chansons comme des cailloux au fond de la poche, que l’on vient caresser pour 

retrouver la saveur des voyages, la chaleur des rencontres, la douceur des partages. 

Des mots, des musiques, comme autant de photos d’ici et d’ailleurs, en noir et blanc 

ou en couleur… Clichés pris sur le vif, emprunts d’émotions, de passion et de rythme. 

Sur réservation. 

Horaires : dimanche 11 mars, 16h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:musee.steenwerck@wanadoo.fr
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Tourcoing 

 Institut du monde arabe 

9 rue Gabriel Péri 

Contact : 

Tél : 03 28 35 04 03 

Courriel : www.ima-tourcoing.fr  

 

1) Rencontre avec Saleh Diab 

 

Ne pas faire de la guerre un commerce. Telle est la volonté de Saleh Diab lorsqu'il a 

voulu composer cette anthologie bilingue Poésie syrienne contemporaine, à paraître 

chez Castor Astral le 1 mars 2018. Ce livre offre un large panorama sur la poésie 

syrienne contemporaine et de la poésie arabe dans son ensemble. La Syrie, en tant 

que pays, est en train de disparaître. Mais la poésie n’est pas inscrite dans un temps 

ou un lieu. Elle n’est pas de circonstance. N’est-ce pas dans les œuvres des poètes 

syriens, qui ont pris la poésie comme un dialogue incessant entre soi et le monde, que 

se dessine le visage de la Syrie ? 

Au cours de cette rencontre, Saleh Diab revient sur ce travail d'anthologiste, sur les 

questions de la traduction en poésie et lira des poèmes choisis en français et en arabe. 

Entrée libre sur réservation : acceuil@ima-tourcoing.fr - 03.28.35.04.00 

Horaires : samedi 17 mars 2018, à 16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ima-tourcoing.fr/
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Villeneuve d’Ascq 

 Amphithéâtre de l’Espace Culture – Université de Lille Science et 

Technologie 

Cité scientifique  

Contact : 

Tél : 09 53 64 69 65 

1) Nord-Sud où vont les fleuves 

Quand l’univers artistique d’un poète rencontre celui d’une slameuse, les lignes 

tanguent… Nord Sud où vont les fleuves embarque le spectateur dans un voyage en 

poésie qui se joue des barrières ou des genres, et veut rendre à la langue sa douceur, 

son impertinence et sa vivacité. 

Émaillés de chansons et nappes sonores, les poèmes de Dominique Sorrente et Marie 

Ginet disent la célébration du quotidien, l’exploration amoureuse, l’humour fantasque, 

la fascination des voyages et des fleuves. Avec en partage : le plaisir miraculeux du 

vivant. L’accent est mis sur la qualité de l’écriture et la justesse de l’interprétation, avec 

une attention particulière portée au rythme et à la sonorité. Les incursions de guitare, 

d’harmonica, d’halilitar, de nappes sonores et de voix chantée signent la porosité des 

formes artistiques et offrent aux spectateurs des respirations rêveuses. 

Horaires : mercredi 7 mars, 19h  

 

Wattignies  

 École maternelle Bracke Desrousseaux  

 EPHAD  

 Collège Jean Moulin 

Contact :  

Tél : 03 20 96 02 21 

1) Fête de la poésie : 

 

Lecture de poèmes + jeux poétiques aux élèves de maternelle de l'école Bracke 

Desrousseaux et à l'EPHAD de Wattignies. 

Concours de poésie au collège. 

Exposition sur la poésie dans la littérature jeunesse 

Fabrication d'un jeu sur la poésie. 

Affichage de poèmes. 

 

Horaires : du lundi 12 au vendredi 16 mars 2018  
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Coye-la-Forêt  

 Bibliothèque municipale  

Place de la Mairie 

Contact : Agnès Bouchard 

Tél : 03 44 58 45 48 

Courriel : bibliotheque@coye.fr 

1) Temps de Poètes à Coye-la-Forêt 

Atelier d'écriture par Mme Géraldine Alex, directrice de la Société des Mots Justes. 

 

Sacy-le-Grand 

 Bibliothèque 

Place de la bibliothèque  

Contact :  

Tél : 03 44 29 95 71 

Courriel : bibliotheque.slg@orange.fr 

1) Mme Paris 

Diverses installations seront proposées pour des chuchottis poétiques dans des 

casques et des murmures de poésies en direct d'un petit massage zen de la tête et 

des épaules, lecture par une conteuse-lectrice. 

Horaires : samedi 17 mars, de 10h à 18h  

 

Senlis 

 Musée de la Vénerie 

Place du parvis Notre Dame 

Contact :  

Tél : 03 44 29 49 93  

1) Les fables et le musée : 

Pour ce printemps des poètes, les enfants sont invités à découvrir autour de 

peintures un peu de littérature, fables et poésies, romans ou contes avant de 

composer en atelier leurs propres œuvres et de l’illustrer.  

Horaires : mercredi 7 mars 2018 

 

mailto:bibliotheque@coye.fr
mailto:bibliotheque.slg@orange.fr
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Silly-le-long 

 Salle multi fonctions 

3 rue saint jean 

Contact : 

Tél : 03 44 88 05 15 

 

1) Poètes en Oise – Compagnie de la Fortune – Théâtre en soi : 

Adapté du livre Poètes en Oise de Pierre SMEE, ce spectacle présente 17 poètes qui 

eurent, entre le XIIe et le XXe siècle, des attaches avec l’Oise. Avec Hélène Laurca, 

Laurence Bret, Carole Brossais, Laurent Thémans, Alain Hauperpin et l’école de 

musique Valois.  

Horaires : samedi 17 mars 2018, à 20h30 

 

Thourotte 

 Médiathèque de Thourotte 

Place Saint-Gobain 

Contact :  

Tél : 03 44 90 63 44 

 

1) Le Poèmaton : 

Entrez dans une cabine, réglez la hauteur du siège, tirez le rideau et installez-vous 

dans ce photomaton détourné : le Poématon. Une fois à l’intérieur, un poème vous y 

sera chuchoté. De belles lettres à savourer avant de repartir avec le poème imprimé. 

Adultes comme enfants, venez vivre une expérience poétique unique.  

Horaires : jeudi 8 mars 2018 

 

2) Ecran des poètes : 

Pour cet Ecran des poètes, nous avons donné une carte blanche à Marc Gérenton et 

Emmanuel Mailly. Au programme : une surprise avec le poète Denis Dormoy puis la 

diffusion des Poetic spams à l’hypnotique Totem sans terre... 

Tout public - à partir de 7 ans 

Gratuit, places limitées sur réservation au : 03.44.90.61.26 

Horaires : mardi 13 mars, 20h 
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3) Lectures poétiques : 

Venez profiter d'un moment privilégié en compagnie d'Anick Baulard, auteur de 

plusieurs recueils de poèmes et de haïkus, qui nous proposera ses lectures et ses 

coups de coeur poétiques. 

Places limitées - Réservation obligatoire au : 03.44.90.61.26 

Horaires : samedi 17 mars, 17h 
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Arras 

 Café poésie  

Au Vertigo - 12, rue de la taillerie 

Contact :  

Tél : 03 21 71 40 99 

Courriel : www.escalesdeslettres.com  

1) Les cafés littéraires avec le poète Bernard Chambaz 

Lectures d’auteurs, discussions et débats littéraires sont au programme de ces rendez-

vous mensuels d’Arras, de Lille et de Béthune qui vous proposent une façon différente 

de pousser la porte d’un café et de venir à la rencontre d’écrivains. Auteurs prestigieux 

ou débutants, des poètes, des romanciers, des auteurs de polars, des nouvellistes se 

succèdent, mois après mois, dans un cadre chaleureux et convivial, pour nous 

présenter leur dernier ouvrage, en lire quelques extraits et répondre aux questions 

d’Escales des lettres et du public. 

Horaires : lundi 19 mars 2018, à 19h00 

 

Bazinghen 

 Bibliothèque municipale 

51 impasse de la mairie 

Contact : Béatrice Montagne 

Tél : 03 21 10 68 12 

Courriel : grenierenchante@orange.fr 

1) Sieste poétique 

Il s’agit d’une bulle poétique portée par quelques notes de musique intuitive pour vous 

emmener avec ardeur sur un chemin rêveur le temps d'une sieste. Vous pouvez 

emmener votre chaise longue.  

Horaires : samedi 17 mars, de 16h30 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

http://www.escalesdeslettres.com/
mailto:grenierenchante@orange.fr
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Béthune 

 Bar Culturel Le Nautilus 

74, rue Ludovic Boutleux 

Contact : 

Tél : 03 21 71 40 99 

Courriel : www.escalesdeslettres.com 

1) Café littéraire avec le poète Bernard Chambaz : 

Lectures d’auteurs, discussions et débats littéraires sont au programme de ces rendez-

vous mensuels d’Arras, de Lille et de Béthune qui vous proposent une façon différente 

de pousser la porte d’un café et de venir à la rencontre d’écrivains. Auteurs prestigieux 

ou débutants, des poètes, des romanciers, des auteurs de polars, des nouvellistes se 

succèdent, mois après mois, dans un cadre chaleureux et convivial, pour nous 

présenter leur dernier ouvrage, en lire quelques extraits et répondre aux questions 

d’Escales des lettres et du public. 

Horaires : mercredi 21 mars, à 19h 

 

 

Calais 

 L’orange bleue 

 

1) Concours de la poésie :  

 

Horaires : 01/03/2017 au 31/03/2018 

 

Fouquières-lez-lens 

 Bibliothèque municipale 

18 bis rue Pasteur 

Contact : 

Tél : 03 21 49 60 96 

1) Atelier d’écriture : 

 

Atelier gratuit pour une dizaine d'enfants de 9 à 11 ans. 

Horaires : du lundi 26 février au vendredi 9 mars  

 

http://www.escalesdeslettres.com/
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2) Exposition Skita :  

 

Une exposition ludique et pédagogique qui associe des sculptures réalisées en métal 

recyclé (canettes, bidons), des photographies, des expressions françaises et des 

poèmes liés au animaux. 

Horaires : du mercredi 14 au mercredi 28 mars 2018 

 

Grenay  

 Médiathèque – Estaminet 

2 ter rue Jules Guesde 

Contact : 

Tél : 03 66 54 00 54 

Courriel : mediatheque-estaminet.fr 

1) Le livre contre le mur :  

Inauguration d'un banc sonore réalisé par Mr Jean Louis ACCETTONE constitué de 

poèmes. 

Lecture et enregistrements par les établissements scolaires, les lecteurs de la 

Médiathèque, les habitants et les tissus associatifs.  

Horaires : vendredi 16 mars 2018  

Marquise  

 Ecole Sainte Thérèse 

125 rue Jean Jaurès 

Contact : Pierre Tintillier 

Tél : 0321928751 

Courriel : tintillierpierre@enscatho62250.fr 

 

1) Poésies Offertes 

De l'écoute, à la lecture de poésies pour soi et pour un public en impromptu. Les 

enfants de maternelle et élémentaire vont découvrir plusieurs types de poèmes et aller 

jusqu’à la création poétique. Ils se rendront dans la commune pour y déclamer des 

poèmes et pour distribuer des contraventions poétiques entre autre. Création d'un 

arbre poétique dans la cour de l'école pour les plus jeunes. 

Horaires : du dimanche 11 au vendredi 23 mars 

 

mailto:tintillierpierre@enscatho62250.fr


27 
 

Oignies 

 Lycée Professionnel Juliot Curie 

9 rue Léo Lagrange 

Contact :  

Tél : 03.21.08.64.80 

Courriel : http://lyceeoignies.fr 

 

1) Kermesse poétique : 

 

Kermesse poétique sur la journée, proposant des stands d’animation poétique tenus 

par les élèves et les enseignants. Proposition d’un atelier d’écriture par une poétesse 

régionale. Exposition de travaux d’élèves en lien avec le thèmes 2018. Concours 

poésie avec le CDI. Prestation/tour de chant à 16h : hommage à Ferrat qui chante 

d’Aragon.  

Horaires :  vendredi 20 avril 2018 de 9h30 à 18 

 

 

Saint-Omer 

 Bibliothèque d’agglomération du pays de Saint-Omer 

40 rue Gambetta 

Contact :  

Tél : 03.21.38.35.08  

 

1) Tous en selle : 

A l’occasion du Printemps des poètes, nous vous invitons à la restitution d’un travail 

d’écriture au long cours mené en partenariat avec Saint Omer en toutes lettres, 

France Terre d’Asile, la section danse du Lycée Ribot et la BAPSO. Présentation du 

recueil réalisé par les jeunes danseurs ainsi que d’une chorégraphie commune : « En 

route, en selle ». 

Horaires : samedi 17 mars 2018, à 10h 
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2) Atelier d’écriture : 

Christian Degoutte interviendra à la BAPSO dans un atelier d’écriture pour adultes 

sur la thématique suivante : « Faire la route ». 

Puis, à 17 h : le poète Christian DEGOUTTE fera une lecture d’une sélection de ses 

textes. 

3) Petits poètes en herbe :  

 

Atelier d’écriture animé par Florence Saint-Roch dans le cadre du Printemps des 

poètes, en partenariat avec l’UPA. « Roule ma poule » : un atelier ludique, drôle et 

déroutant pour s’amuser et plaisanter, à vélo et en poésie. 

Dès 8 ans, sur réservation.  

Horaires : samedi 17 mars 2018, de 14h30 à 16h 

 

 Bbar le spey river 

Place Foch 

Contact : François Goblet 

François Goblet facebook  

1) Club des poètes et des artistes 

Réunions bi - mensuelles le samedi ouvertes à tous les amoureux de poésie , d'art et 

de littérature. 

Horaires : du jeudi 1er mars au samedi 31 mars, à 14h 
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Abbeville 

 Maison pour tous  

1 Place Saint-Jacques 

Contact : 

Tél : 03 22 24 25 18 

1) Lou, ombre de mon amour  

Entre 1914 et 1915, Apollinaire échange, depuis le front de la guerre, des lettres avec 

Louise de Coligny. Il s'agit probablement de la correspondance la plus belle, la plus 

enflammée. Leur amour ne dura que quelques mois, mais il fut intense. Lou (ainsi que 

l'appelle le poète) deviendra sa muse et la figure absolue du désir. Ces échanges sont 

un prétexte à la rédaction des plus beaux poèmes. Nous les jouons sous la forme d'un 

dialogue entre le quotidien de la correspondance et le sublime de la poésie. On y 

découvre un peu plus Apollinaire, un homme au combat dont les émotions se 

chevauchent. Depuis son appartement-tranchée pour unique décor, il parle avec génie 

d'amour et de désir au milieu des obus. 

"Ma chérie, mon amour si grand pour toi trouve moyen de grandir encore dans 

l'absence et il grandira sans cesse quand nous serons l'un près de l'autre. Il est comme 

un grand oiseau qui planerait plus haut que les aéroplanes, il monte sans cesse, 

oiseau angélique, dans les sublimes régions de l'éther. Et c'est plus haut que l'éther 

même qu'un jour, purs esprits nous nagerons éternellement unis." 

D'après la correspondance de Guillaume Apollinaire & Louise de Coligny 

Mise en scène et lecture Yann Palheire & Willy Michardière 

Musique Zabo 

Horaires : samedi 10 mars et dimanche 11 mars, 20h. 

 

Amiens  

 Marché de la poésie 

50 rue de la république 

Contact : 

Tél : 03 22 97 10 08 

1) Florence Lefevre 

Marché de la poésie avec Dominique Sampiero Sebastien Kiek Denis Dormoy 

Hélène Dorion Maria Desmée Joel le Boel Jean Foucault. 

Horaires : samedi 10 mars, 9h30 
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 Bibliothèque Louis Aragon 

50 Rue de la République 

Contact : 

Tél : 06 16 65 53 99 

 

1) Printemps des Poètes à Amiens : lecture, rencontre 

Dans le cadre du Printemps des Poètes, les bibliothèques d’Amiens Métropole ont 

accueilli le poète Dominique Sampiero en résidence en 2017 et 2018. Dominique 

Sampiero, durant cette résidence intitulée « La révolution de l’Enchantement », est 

intervenu dans différents quartiers et communes d’Amiens Métropole, l’objectif de ce 

travail étant de toucher des publics divers, en lien avec les bibliothèques et 

associations de proximité. Des ateliers d’écriture et de stimulation poétique ont permis 

de construire pas à pas, phrase par phrase, un ensemble de poèmes, performances 

et photographies autour du thème de l’ardeur qui seront notamment restitués au public 

à travers 3 expositions. 

Horaires : du samedi 3 mars au mercredi 28 mars  

 

2) Printemps des Poètes à Amiens : exposition 

Dominique Sampiero a choisi pour cette exposition une direction précise comme le 

pratiquent certains peintres en publiant leur travail en regard des textes de poètes de 

leur choix et a proposé ses proses poétiques à des plasticiens dont il apprécie 

particulièrement la création. 

« J’ai voulu donner une identité forte à cette collection pour me démarquer de cette 

mode qui consiste à placer deux ou trois peintures perdues sur un fond blanc dans 

une édition précieuse. Je prends également beaucoup de plaisir à entrer dans les 

univers et les ateliers des peintres pour nourrir cette collection où se côtoient des 

créateurs connus et d’autres moins, avec l’impression de pirater l’espace du livre 

d’artiste. » D. Sampiero 

Renseignements au 03.22.97.10.10 

Horaires : du samedi 3 mars au mercredi 28 mars 
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3) Poèmaroïdes 

Dans le cadre de la résidence de Dominique Sampiero, une vingtaine de portraits 

poétiques (une photo / un texte) ont été réalisée avec un groupe d’adultes et d’enfants 

du Cardan. 

« Le poémaroïde est un terme inventé pour désigner une expérience du silence et de 

la rencontre. Je propose à une personne de faire son portait poétique. (…) Dans un 

deuxième temps, je lis le poémaroïde à mon modèle. Il arrive qu’une conversation 

s’installe. Puis je prends une série de photos qui va me permettre de contredire ou de 

compléter le portrait de mots. J’aime que le lecteur retrouve ma position initiale. Le 

visage réel et ce que j’en ai écrit. » Dominique Sampiero 

Renseignements au 03.22.22.97.10.10 

Horaires : du samedi 3 mars au mercredi 28 mars 

 

4) Escale poétique en espace ville 

« Escale poétique en espace ville » est proposée par l’association la chouette 

imprévue 

Dans l’espace ville, l’escale poétique se propose d’offrir un arrêt du temps où les mots 

prennent le pas sur ceux de la foule. Un à un, au hasard des allées et venues, les 

passants sont invités à faire une pause aussi salutaire qu’inattendue avec les 

souffleurs de vers. 

Horaires : samedi 3 mars, de 14h à 17h, Place Gambetta. 

 

5) Lecture théâtrale palace  

Pour célébrer la thématique du Printemps des Poètes 2018, l’auteur Dominique 

Sampiero a choisi de mettre en scène Palace, le premier roman de la bibliothécaire 

Anne Jeanson dont le thème est la recherche de l’amour et de l’ardeur à vivre. 

Horaires : mardi 20 mars, 18h  
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6) Téléphone Prose 

Par le biais de cartes de visite poétiques distribuées dans la rue et les lieux partenaires 

du Printemps des Poètes, Téléphone Prose vous invite à l’écoute d’un poème par jour 

récité dans l’intimité d’un combiné. Vous trouverez le numéro à composer sur les 

cartes de visite ou via http://la.briqueterie.over-blog.org et 

https://www.facebook.com/la.briqueterie 

Conférence « L'ardeur en poésie. Les brûlés et les brûlants. Rimbaud, Baudelaire, 

Éluard, Saint-John Perse, Césaire, David Diop et quelques autres. » par Nimrod 

14h30, Auditorium de la bibliothèque Louis Aragon 

Né en 1959 au Tchad et habitant aujourd’hui Amiens, Nimrod est poète, romancier, 

essayiste et animateur de revue. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages couronnés 

pour certains de prix littéraires Une anthologie personnelle de ses poèmes de 1989 à 

2016 est parue en 2017 chez Poésie/Gallimard. 

Il nous propose ici une lecture personnelle de l’ardeur en poésie, principalement à 

travers un choix de poètes du XIXè et XXè siècles. 

Horaires : samedi 3 mars. 

 

7) Marché de la poésie  

Cette seconde édition du Marché de la Poésie d’Amiens vous invite à venir rencontrer 

des libraires amiénois et maisons d’édition nationales et régionales : Editions Voix de 

Garage, Doucey, la Chouette imprévue, la Rumeur libre, L’Iroli, Henry, Corpus, 

Cadastre8zéro, Le labyrinthe… 

Les dédicaces se feront sur les stands des éditeurs. 

Lectures et animation poétiques ponctueront cette journée : 

De 11h à 12h30 : Inauguration des expositions et lecture de Dominique Sampiero 

14h15 : Lecture des poèmes réalisés dans le cadre du projet « Une ville, un poème » 

et rencontre avec la poétesse flamande Inge Braeckman. 

15h : Lecture et rencontre avec Héléne Dorion (Editions Doucey) 

15h45 : lecture de Philippe Lacoche et Denis Dormoy (Editions cadastre8zéro) 

16h15 : Lectures et rencontres avec Maria Desmée, Judith Chavanne et Ingrid Klusph 

(Editions Henry) 

17h : Lecture de poètes de la Maison d’édition La Chouette imprévue. 

Horaires : samedi 10 mars, à partir de 9h. 
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8) Ardeur du poème : la poésie sauvera le monde 

Dans le cadre de la résidence de Dominique Sampiero, un défilé regroupant les écoles 

de Châteaudun et de Saint-Leu va traverser la ville avec des banderoles de slogans 

poétiques jusqu’à la bibliothèque Louis Aragon. Chaque enfant des écoles de la 

révolution de l’enchantement va y voter avec un poème qu’il lira aux autres avant de 

le déposer dans l’urne. Le tout en musique. 

Horaires : vendredi 16 mars, 10h 

 

9) Ardeur de la lecture  

Dans le cadre de sa résidence à Amiens, Dominique Sampiero a invité Jacques 

Bonnaffé pour une lecture spectacle de poèmes en prose extraits de ses recueils. A 

ne pas manquer ! 

Renseignements au 03.22.97.10.10 

Horaires : vendredi 16 mars, 17h30 

 

10)   L'ardeur en poésie, les brulés et les brulants par Nimrod 

Né en 1959 au Tchad et habitant aujourd’hui Amiens, Nimrod est poète, romancier, 

essayiste et animateur de revue. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages couronnés 

pour certains de prix littéraires. Une anthologie personnelle de ses poèmes de 1989 à 

2016 est parue en 2017 chez Poésie/Gallimard. Il nous propose ici une lecture 

personnelle de l’ardeur en poésie, principalement à travers un choix de poètes du XIXe 

et XXe siècles. 

Horaires : samedi 3 mars 

 

11)   Lecture théâtrale « Palace » 

Pour célébrer la thématique du Printemps des Poètes 2018, l’auteur Dominique 

Sampiero a choisi de mettre en scène Palace, le premier roman de la bibliothécaire 

Anne Jeanson dont le thème est la recherche de l’amour et de l’ardeur à vivre. 

Pour adultes. 

Horaires : mardi 20 mars, 18h  

12)   Ardeur des regards, les yeux du monde 

Venez découvrir une vidéo performance en diaporama de 600 photos de regards 

d’enfants des écoles d’Amiens avec lesquelles Dominique Sampiero a travaillé pour 

illustrer le poème d’Aragon Les yeux d-Elsa dont les vers sont mêlés aux photos. 

Horaires : du samedi 3 au mercredi 28 mars 
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 Office du tourisme  

Parvis de la cathédrale  

Contact : 

Tél : 03.60.01.04.20 

 

1) Typo - poésie  

L'association le Cadratin et Vincent Guillier présentent une presse à bras du XIXème 

siècle avec des caractères en bois et des vignettes pour réaliser, au bon grès des 

visiteurs intéressés, des affiches ou des cartes poétiques à la façon de Gutenberg. Ce 

moyen d'impression est depuis longtemps en usage pour réaliser des livres d'artiste... 

Horaires : samedi 10 mars de 10h à 13 et de 14h à 17h 

 

 Cimetière de la Madeleine  

Rue Saint Maurice  

Contact :  

Tél : 06 16 65 53 99 

 

1) Visite du cimetière de la Madeleine en poésie 

Le temps d’une matinée, profitez d’une visite à deux voix où histoire et poésie se font 

écho au cimetière de la Madeleine. Le poète Ramiro Oviedo et un guide-conférencier 

vous accompagneront afin de vous faire (re)découvrir ce site emblématique de 

l’histoire de la ville. Strophe après strophe, allée après allée, une belle occasion de se 

laisser porter par la magie du lieu… 

Gratuit. Rendez-vous à l’entrée du cimetière. 

Horaires : dimanche 11 mars, à 11 
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 Gare de Longueau 

Contact : 

Tél : 06 16 65 53 99 

1) Gare au poème  

Sur les quais de la gare de Longueau, munis chacun d’une valise, deux poètes 

voyageurs déambulent à la rencontre du peuple du train. Rencontres, lectures, 

distribution d’aller-simples en poésie à lire et à compos(t)er. L’Ardeur du Printemps 

des Poètes se propage dans les halls et sur les quais entre les gares d’Amiens et de 

Longueau.  

Horaires : lundi 12 mars, de 7h à 9h  

 

 Gare d’Amiens  

 

1) Gare au poèmes 

Sur les quais de la gare d’Amiens, munis chacun d’une valise, deux poètes voyageurs 

déambulent à la rencontre du peuple du train. Rencontres, lectures, distribution d’aller-

simples en poésie à lire et à compos(t)er. L’Ardeur du Printemps des Poètes se 

propage dans les halls et sur les quais entre les gares d’Amiens et de Longueau. 

Horaires : mardi 13 mars, de 7h à 9h 

 

 Association Cité Carter et les Maquis’arts de la poésie 

Rue Georges Guynemer  

Contact : 

Tél : 03.22.52.00.97 

 

1) Atelier de lecture à voix haute 

Durant la 2ème semaine des vacances scolaires, Cité Carter et les Maquis’arts de la 

Poésie proposent des ateliers écriture, slam, technique de chant et de respiration dans 

les locaux de l’association. 

Horaires : du lundi 5 au vendredi 9 mars 
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2) Conférence et soirée slam avec D. de Kabal 

14h à 16h : Conférence de D de Kabal, figure emblématique du slam national, 

également écrivain et metteur en scène. 

20h : Restitution du stage slam proposé par Cité Carter et les Maquis’Art de la poésie 

du 5 au 9 mars, à laquelle se mêleront D. de Kabal et des slameurs confirmés. 

Horaires : dimanche 18 mars 

 

 Restaurant Universitaire de St-Leu 

4 rue de la Plumette 

Contact : 

Tél : 06 16 65 53 99 

 

 

 

1) Les souffleurs de vers  

Dans le cadre du Printemps des Poètes, le CROUS propose aux étudiants un atelier 

d’écriture poétique gratuit animé par Sébastien Kwiek du 23 janvier au 6 mars 

(Informations et inscriptions : http://www.crous-amiens.fr/culture/les-ateliers). La 

soirée « Souffleurs de vers » en propose une restitution ouverte à tous. 

Horaires : mercredi 14 mars, 18h30  

 

 

 

 Au chaudron, Scène des étudiants  

Rue du général Frère  

 

1) Soirée collectif METEOR 

Sous l’égide du CROUS, le collectif METEOR vous propose une soirée poésie ouverte 

à tous, qui mêle interventions artistiques, scène ouverte et rencontres. Venez 

nombreux partager cette expérience poétique ! 

Entrée libre 

Horaires : mercredi 14 mars, 20h30 
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 Bibliothèque Pierre Garnier de Camon 

Place du Général Leclerc 

Contact : 

Tél : 03 22 97 10 17 

 

1) Dans la jongle des mots par Idem collectif et Jérôme Thomas 

1 voiture, 1 jongleur, 1 acteur, 1 metteure en scène, 1 rouleau de scotch, 1 canne, 5 

balles, 3 sacs en plastique… Et en route ! Jérôme Thomas et Théo Comby arrivent à 

Amiens avec des objets de jonglage et de textes du poète Christophe Tarkos. Tarkos 

se joue de la langue, de ses sonorités, rythmes et émerveillements. Les mots 

bondissent, se répètent, tombent et fusent. Le jonglage en est une métaphore parfaite. 

Un duo drôle et poétique. 

Réservations dès le 20 février au 03.22.97.10.17 

Horaires : jeudi 15 mars, 18h 

 

2) Concert « Brassens ou l’ardeur au travail » par Marc Monsigny 

Brassens ou l'ardeur au travail de l'écrivain à l'activité intense, qui peaufine ses textes 

au travail qui, assurément, donne tant d'allant à ses chansons. Brassens ou les 

chansons qui avancent délibérément, les élans des amoureux, la vivacité à défendre 

des idées humanistes et respectueuses de l’individu, la détermination à railler la bêtise 

humaine, le fanatisme, la liberté. Brassens, l’effronté de la chanson qui brava toute sa 

vie la camarde à coups d'humour et d'ironie. Marc Monsigny : voix, guitare, Laurent 

Marzec : harmonica, Vincent Boytard : percussions. 

Réservations au 03.22.97.10.17 

Horaires : vendredi 23 mars, 18h30 

 

 Bibliothèque Edouard David 

1 place du pays d’Auge 

Contact : 

Tél : 03 22 60 01 04 20 

1) Lecture et rencontre avec le public et le club de samedidélire 

Horaires : samedi 17 mars, 10h 
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2) Récital Baudelaire  

Extraire la beauté du mal, tel est le programme du récital proposé par Sybille Luperce 

au chant et à l’accordéon accompagnée de Virginie Piette à la clarinette, à partir de 

l’œuvre poétique de Charles Baudelaire. 

Réservations au 03.60.01.04.20 

Horaires : samedi 10 mars, 16h30  

 

 

 Bibliothèque Léopold sedar Senghor 

20, rue d'Assas 

Contact : 

Tél : 03 60 01 02 25 

1) Poste avancé d’urgence poétique 

En mal de poésie ? Laissez-vous surprendre par l’urgentiste Sébastien Kwiek. 

Horaires : samedi 17 mars, de 10h à 12h 

2) Atelier d’écriture de poèmes 

Pour adultes et adolescents. Renseignements et inscription au 03.60.01.02.25. 

Horaires : vendredi 23 mars, de 10h à 12h30 

 

 Bibliothèque Le Petit Prince 

123 Rue de Mercey 

Contact :  

Tél : 03.22.97.10.90 

 

1) Bibliothèque vivante 

Chacun est porteur d’histoires. Pour Le Printemps des Poètes, des lecteurs du Petit 

Prince, en partenariat avec l’Association Cardan, ont travaillé avec l’auteur Dominique 

Sampiero sur des fictions personnelles autour des thèmes de l’enfance, des passions, 

ou des épreuves traversées et surmontées. Elles seront ce jour-là dispersées, dans la 

bibliothèque avec une chaise vide pour le lecteur/auditeur. Un catalogue des histoires 

sera déposé à l’entrée. 

Horaires : samedi 17 mars, de 14h à 16h 
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 Librairie Martelle 

3 Rue des Vergeaux 

Contact :  

Tél : 03 22 71 54 54 

1) Poste avancé d’urgence poétique 

Le PAUP est une performance poétique inventive qui s’adresse à toute personne 

volontaire pour une prise en charge poétique immédiate. Après un bref diagnostic 

mesurant votre « besoin d’ardeur poétique », des lectures seront proposées, sur place 

ou à emporter. 

Horaires : samedi 17 mars, de 15h à 18h 

 

2) Conférence lecture de Franck Balandier pour son essai « Les prisons 

d’Apollinaire » (L’Harmattan) 

En septembre 1911, deux semaines après la disparition mystérieuse de la Joconde, 

Wilhelm de Kostrowitsky, dit aussi Guillaume Apollinaire, est impliqué dans une 

sombre histoire de statuettes volées. Il est incarcéré durant cinq jours à la maison de 

Correction de Paris la Santé. Au cours de sa détention, il écrit. 

Par une connaissance conjuguée du milieu carcéral et des procédés de création 

littéraire, Franck Balandier apporte une lecture différente des textes. 

Horaires : mardi 20 mars, 18h 

 

3) Atelier lecture / écriture enfants autour de Prévert 

 « Il n'y a pas cinq ou six merveilles dans le monde, mais une seule : l'amour. » Jacques 

Prévert. Rachel vous propose la lecture de jolis poèmes de Jacques Prévert issus du 

recueil Embrasse-moi. Ce moment sera suivi d'un atelier d'écriture autour de petits 

jeux. 

Atelier gratuit pour les 7/12 ans et sur inscription. 

Horaires : samedi 10 mars, de 15h à 16h30  
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 Place Gambetta 

 

1) « Escale poétique en espace ville » par l’association La chouette imprévue 

Dans l’espace ville, l’escale poétique se propose d’offrir un arrêt du temps où les mots 

prennent le pas sur ceux de la foule. Un à un, au hasard des allées et venues, les 

passants sont invités à faire une pause aussi salutaire qu’inattendue avec les 

souffleurs de vers. 

Horaires : mercredi 21 mars, de 12h à 15h 

 Comédie de Picardie  

62 Rue des Jacobins 

Contact : 

Tél : 03 22 22 20 20 

1) Lecture de la poétesse flamande Inge Braeckman 

La Maison Nomade de Poésie d’Amiens vous invite à découvrir les poèmes de Inge 

Braeckman à travers des lectures. 

Horaires : samedi 10 mars, 17h  

 Maison du théâtre   

Rue saint Leu 

Contact : 

Tél : 03 22 71 62 90 

1) Soirée de clôture du Printemps des Poètes 

Spectacle SOL, écrit, interprété et mis en scène par Thomas Suel. 

SOL est un poème-spectacle qui relie le personnel à l’universel, un monologue qui 

parle à tous. Le sol c’est commun, la solitude aussi, ce sont deux fondamentaux de la 

condition humaine dont Thomas Suel fait un chant dans lequel beaucoup se 

reconnaitront, et qui nous invite à dépasser le désenchantement pour défendre un 

regard ouvert sur la beauté du monde. 

A partir de 15 ans.  

Horaires : vendredi 23 mars, 19h30 

2) Je suis contre la mort du théâtre du menteur 

Venez participer à un concert de mots, à la croisée des genres, empruntant au rock 

son énergie organique. 

Sur réservation. 

Horaires : mardi 27 et mercredi 28 mars, 19h30 
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 Centre culturel  

10 rue des Lombards 

Contact : Dominique Braux 

Tél : 03 22 80 82 32 

Courriel : instinct.tubulaire@free.fr  

1) Moi la poésie ça commence à me gonfler ! 

Dans ce solo intitulé, "Moi la poésie, ça commence à me gonfler!", j'essaie à ma 

manière, légère, burlesque, décalée, tout en improvisations rythmiques et 

musicales......et en balbutiements créatifs, j'essaie donc de ne pas me perdre en 

chemin et de réfléchir à cette pensée de Jean Nicolas Arthur : "Je suis rendu au sol, 

avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre !". Vaste constat, voire 

question qui interroge toute personne à un moment de sa vie, n'est-il pas? Oui, mais 

faites attention à pas répondre trop vite. Avec moi-même et quelques-uns de mes 

affutiaux sonores préférés, loin, très loin des grand-messes de la poésie auto-

proclamée. 

Horaires : vendredi 16 mars, 19h 

 

 Bibliothèque Hélène Bernheim (Safran) 

3 Rue Georges Guynemer 

Contact : 

Tél : 03 22 69 66 20 

1) Estampes autour de L'écriture 

Venez découvrir de différentes estampes autour de l’écriture et de la poésie. 

Horaires : du samedi 3 au samedi 31 mars 

 

2) Projets typographiques d’étudiants de l’ESAD autour de poèmes 

Nowak, des élèves de 1ère année de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens 

ont choisi un poème parmi une sélection proposée. Ils les ont associés à une image 

pour créer une typographie propre au poème déclinée en alphabet. Il s’agit d’une 

proposition originale à découvrir. 

Horaires : du jeudi 8 au vendredi 30 mars 

 

 

 

mailto:instinct.tubulaire@free.fr
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Bettencourt-Saint-Ouen : 

 Ecole primaire publique 

Rue principale 

Contact :  Séverine Sempere Pierra 

Courriel : severine.pierra@ac-amiens.fr  

1) Concours de poèmes  

 

Concours de poésie à l’école dans le cadre du Printemps des Poètes. 

Horaires : du jeudi 1er mars 2018 au dimanche 25 mars 2018 

 

Méricourt-L’Abbé  

 Salle Polyvalente 

Place Du Petit Prié 

Contact : 

Tél : 06 32 60 16 59 

1) Lou, Ombre de mon amour 

Entre 1914 et 1915, Apollinaire échange, depuis le front de la guerre, des lettres avec 

Louise de Coligny. Il s'agit probablement de la correspondance la plus belle, la plus 

enflammée. Leur amour ne dura que quelques mois, mais il fut intense. Lou (ainsi que 

l'appelle le poète) deviendra sa muse et la figure absolue du désir. Ces échanges sont 

un prétexte à la rédaction des plus beaux poèmes. Nous les jouons sous la forme d'un 

dialogue entre le quotidien de la correspondance et le sublime de la poésie. On y 

découvre un peu plus Apollinaire, un homme au combat dont les émotions se 

chevauchent. Depuis son appartement-tranchée pour unique décor, il parle avec génie 

d'amour et de désir au milieu des obus. 

"Ma chérie, mon amour si grand pour toi trouve moyen de grandir encore dans 

l'absence et il grandira sans cesse quand nous serons l'un près de l'autre. Il est comme 

un grand oiseau qui planerait plus haut que les aéroplanes, il monte sans cesse, 

oiseau angélique, dans les sublimes régions de l'éther. Et c'est plus haut que l'éther 

même qu'un jour, purs esprits nous nagerons éternellement unis." 

D'après la correspondance de Guillaume Apollinaire & Louise de Coligny 

Mise en scène et lecture Yann Palheire & Willy Michardière 

Musique Zabo 

Horaires : vendredi 9 mars, 20h 

mailto:severine.pierra@ac-amiens.fr
mailto:severine.pierra@ac-amiens.fr
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Gland  

 Centre culturel  

4 rue des graviers  

Contact : Bloch Sylvie 

Tél : 03 23 69 00 34 

Courriel : sybloch@wanadoo.fr 

1) Bric-à-brac poétique  

Le samedi 17 mars un groupe mélangé d’adultes, d’enfants, de professionnels, 

d’amateurs... prépare un spectacle sur le thème de l'Ardeur, qui sera présenté le 

dimanche. 

Dimanche à partir de 15h, on fête la poésie, avec le spectacle, des batailles de 

poèmes, et différents jeux poétiques. (poètes d'hier et d'aujourd’hui, d'ici et d'ailleurs) 

Renseignements au 06 85 02 52 15 

Horaires : samedi 17 mars et dimanche 18 mars  

 

La Fère  

 Musée Jeanne d'Aboville 

5 rue du Général de Gaulle 

Contact : Mariel Hennequin 

Tél : 03 23 56 71 91 

Courriel : mjaboville@gmail.com 

 

1) Parcours poétique au musée 

Durant le mois de mars et dans le cadre du Printemps des Poètes 2018, nous vous 

invitons à découvrir lors de votre visite du musée un parcours poétique constitué de 

poèmes ou passages de texte de différents auteurs mis en miroir avec une peinture 

de la collection. Un moyen original de découvrir de grands textes, somptueusement 

illustrés. 

Vous pourrez également (re)découvrir certains mythes gréco-romains via un livret 

mis à disposition dans le cadre de l’exposition « Prélude à Orphée ». 

Le musée est ouvert tous les jours de 14h à 17h30 sauf le mardi, entrée à 5€. 

Horaires : du jeudi 1er mars au vendredi 30 mars  

 

mailto:sybloch@wanadoo.fr
mailto:mjaboville@gmail.com
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2) A’Muse toi au musée 

Le musée propose un atelier familial pour les enfants, accompagnés de leurs parents. 

Il s’agira d’une visite inédite du musée sur le thème de la mythologie se basant sur les 

toiles. Cette visite sera accompagnée de découvertes autour de la poésie et sera suivie 

d’un atelier créatif. 

Durée : environ 1h30. 

Une gratuité exceptionnelle est offerte aux participants de cet atelier. 

Horaires : du samedi 3 mars au mercredi 14 mar 

 

3) Erato au musée 

Erato, muse de la poésie vient visiter les toiles de la riche collection du musée pour 

des rencontres originales entre les poèmes et les tableaux. 

La visite, d’une durée de quarante-cinq minutes, consiste en une déambulation dans 

le musée avec le guide qui fera plusieurs stations devant des tableaux puisés dans la 

riche collection de peintures anciennes (Primitifs, écoles flamande et hollandaise, 

Maitres français…) pour mettre en lien des poèmes avec les œuvres choisies. La visite 

sera accompagnée de découvertes et d’anecdotes quant aux œuvres et aux textes. 

La visite comprend également l’accès à la section d’Archéologie, en visite libre. 

Gratuit exceptionnellement, réservation conseillée auprès du musée, nombre de 

visiteurs limité. 

Horaires : samedi 10 mars, à 15h 

  Dimanche 11 mars, à 13h et 16h 

  Vendredi 16 mars à 15h. 
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Oulches la Vallée Foulon 

 Caverne du Dragon-Musée 

Chemin des Dames 

Contact : Anne Bellouin 

Courriel : abellouin@cg02.fr 

1) Spectacle « Apollinaire, mes amours » 

La Caverne du Dragon vous propose, dans le cadre du Printemps des poètes, un 

spectacle intitulé "Apollinaire, mes amours" par la compagnie les fous de bassan ! 

Désirs, plaisirs et déplaisirs d'amour, telles furent les obsessions de Guillaume 

Apollinaire au travers des poèmes et lettres qu'il écrivit de 1914 à sa mort en 1918. Ce 

sont ces textes d'une beauté toute revigorante que Christian Sterne, metteur en scène 

de "les fous de bassan !" a choisi de livrer… Dans un compartiment, lettres et poèmes 

avec la musique de Pascal Ducourtioux, invitent les spectateurs à un voyage… 

amoureux. 

Horaires : dimanche 11 mars, 15h 

 

 

Saint-Quentin 

 Evènement internet  

Contact : www.germoirdespossibles.fr 

 

1) Oulipo - Atelier d'écriture poétiques sous contrainte  

« Quand la contrainte devient jeu » : nous animons un atelier de création poétique et 

d’écriture sous « contrainte », ouvert à toutes et tous. 

Lipogramme, Contrainte du prisonnier, Caviardage, Morale élémentaire et autre 

exercice de style… Sur le thème de "L'ARDEUR"... 

 

Horaires : samedi 17 mars, à 15h 

 

 

 

 

 

mailto:abellouin@cg02.fr
http://www.germoirdespossibles.fr/
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Soissons  

 Librairie du centre 

22 place Fernand Marquigny 

Contact : Colette Armbruster 

Tél : 03 23 53 20 49 

Courriel : libcentre@wanadoo.fr 

1) Concours de poème – affiche 

Il s'agit d'illustrer le poème "Avant que la mer ne crache" de Claudine Bertrand. 

L'affiche devra être réalisée sur une feuille de format A3, le poème faisant partie de la 

composition. Il s'adresse à tous les jeunes du niveau CP au niveau lycée. 4 prix seront 

décernés: un prix CP/CE1, un prix CE2/CM1/CM2, un prix niveau collège et un niveau 

lycée. Chaque prix étant constitué d'une mallette de livres du niveau correspondant. 

Ils seront remis à la librairie le mercredi 18 avril à 16h30, en présence d'un poète de 

la région, Joël Lévêque, qui présentera et lira des passages de son dernier ouvrage. 

Horaires : du samedi 3 mars au samedi 14 avril 
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Contact 
 

Laurent BARROIS 

Chargé de communication 

 

Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France 

Hôtel Scrive 

1 rue du Lombard 

CS 80016 

59041 Lille CEDEX 

 

Tél : 03.28.36.62.35 

Courriel : laurent.barrois@culture.gouv.fr 

 

Site internet :  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France 

 

Contribution 

 

Manon RAECKELBOOM 

Stagiaire – service communication 

 

Master 2 d’Administration Publique 

Institut de Préparation à l’Administration Générale 

Les Tertiales 

59313 Valenciennes 

 

 

 

 


