


Les poètes aujourd’hui

Poésie à lire, à regarder, des expositions

de gauche à droite :
Katerina Apostolopoulou, 
Stéphane Bataillon, Alain 
Boudet, Laurence Bouvet, 
Thierry Cazals, Alain Cochard, 
Bruno Doucey, Nadine Draux, 
Claire Kalfon, Jean-Marie 
Lardeau, Sébastien Lespinasse, 
Jean-Louis Maître, Grégory 
Pluym, Christian Poslaniec, 
Marie Remande, Hélène Révay, 
Jean-Pierre Siméon, Marie-
Chantal This, Carolyn Carlson.
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Le Printemps des Poètes à TOURS
22e édition

du 28 février au 27 mars 2020

Thème : le courage 
…Espère en ton courage, espère en ma promesse…
Cette force d’âme capable de tutoyer les étoiles en appelle aux mots de Desnos, dont Éluard 
affirmait, devant ses cendres revenues de Terezín, qu’il était la poésie du courage. Une poésie qui 
se joue la vie, l’amour, la liberté jusque dans la pire des morts. Avec ce qui me reste de courage, 
défoncer toute la Nuit, proposait Paul Valet, tout aussi prompt à mourir.
…Cette témérité de la langue qui vous mène plus loin que la vue ne peut voir. Cette intrépidité de 
la parole qui nous fait défaut. Cette endurance à Raturer outre. Ce souci du poème. Je vais droit 
au jour turbulent, annonçait André du Bouchet. Que l’on se nomme Blaise Cendrars ou Benjamin 
Fondane, Charlotte Delbo ou Sylvie Brès, Juan Gelman ou Ludovic Janvier… Tous ont osé. Et la 
frappe, la vitalité de l’écriture, le prodige de l’énergie poétique de nous révéler encore et toujours. 
…C’est coton, le courage, même sans être corps et âme en lambeaux. 
La course plus que la rage. La lumière à foudroyer le noir. Comme s’il n’y avait qu’un poète pour 
dire cet éclat d’être sans orgueil. … 

Sophie Nauleau
Directrice artistique du Printemps des Poètes national

Association : Le Printemps des Poètes - Tours
Retrouvez toutes les informations sur

www.leprintempsdespoetesatours.com
la page facebook le Printemps des Poètes à Tours

Sur www.tours.fr et au 06 73 66 61 92

Les poètes ? Ils érigent le rien en tout et serrent la vie comme un soleil…
Nicolas Dutent

Et hop! Un poème vous saute 
au cou !
Du samedi 29 février au samedi 7 mars
Galerie Nationale
La poésie se partage! Trente-six poèmes affiches  
à découvrir, à lire, à relire. Des textes autour du 
courage, mais d’autres aussi où se mêlent textes 
pour tous les âges, écriture d’ici et d’ailleurs.
Et des poésies chuchotées à l’oreille par les pas-
seurs de poèmes.

Les héros du quotidien
Jeudi 19 mars, 15h
Poste Centrale, 
boulevard 
Béranger
Résister à la 
maladie, au handicap, il faut du courage, 
beaucoup de courage.
Résister à la solitude, faire groupe, aller au devant 
des autres, ça c’est du courage !
Les usagers du CATTP Louis Pergaud ont peint 
ces héros, ont écrit.

Arpenter le Nord
Du 17 mars au 28 mars
Médiathèque François Mitterrand
Petits et grands ont regardé leur quartier, dessiné 
et écrit. D’étranges totems sont les témoins de 
ces balades, de ces écritures.

Œuvre participative
Du 7 au 22 mars
Prieuré Saint Cosme
Inspirés des 10 mots autour de 
l’eau de l’opération nationale 
« Dis-moi dix mots », composez 
votre poème et déposez-le dans 
notre arbre poétique qui poussera au fil du mois 
dans le réfectoire…. 10 poèmes sélectionnés 
seront récompensés.

Le courage en chantier
Samedis 21 et 28, dimanches 22 et 29 mars
Galerie Lyeuxcommuns,
27 rue Étienne Marcel
Le courage est évoqué par la matière, les cou-
leurs, le noir et les mots...

Ce Printemps,
ils seront là ! 

© K. Siméon

© M. Szac

Cette année le Printemps des Poètes vous invite à ouvrir les yeux, à aiguiser votre regard, à 
être attentif à tout ce qui bruit, bouge, à tout ce qui est humain… Ayons le courage d’éveiller 
nos sensibilités, et d’aller partout où le cœur nous porte.

La poésie est là où nous ne l’attendons pas !
La poésie est une histoire de mots, ce matériau que nous avons tous à notre disposition. Ces 
mots qu’il faut apprendre à regarder, à écouter, à aimer. Eh oui, la poésie c’est elle qui permet à la 
langue de garder son souffle !
Les poètes et les artistes vous invitent à regarder le monde par la fenêtre ouverte ! 

© F. Mantovani - 
Editions Gallimard

© Maëlle Chastamet

© Murielle Szac © Oumeya El Ouadie
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Poésie par téléphone ou SOS Poésie !

Association Amis d’André Stagnaro - Poésie Vivante.

Poésie au musée
Musée des Beaux-Arts
Durant tout le Printemps des Poètes, un par-
cours mêlant peinture et poésie est proposé au 
musée. Le thème du courage est vu par le prisme 

de l’héroïsme féminin. Choisis parmi la collec-
tion de peinture du XVIIe et XVIIIe siècle, vous 
pourrez redécouvrir Le triomphe de Judith de 
Nicolas Prévost, Acis et Galatée de Bon Boullogne, 
La déification d’Énée de Sébastien Leclerc, …

POUR QUI ?
Pour les amoureux de la poésie vivante 
qui voudraient entendre la voix d’un(e) 
comédien(e) dire trois minutes de poèmes 
choisis pour eux  et avec eux dans le patri-
moine littéraire  ;  mini récital personnel sans 
sortir de chez soi.

QUAND ?
Service gratuit, fonctionnant tous les jours pour 
recevoir les messages.
Les  lectures fonctionnent pendant  la durée du 
Printemps des Poètes.

MODE D’EMPLOI
1 -  contacter l’association par mail :
aaspoesievivante@orange.fr

Pour concrétiser la demande :
2 - donner le numéro de téléphone à rappeler.
3 - Indiquer le nom du destinataire qui souhaite 
écouter un poème, ou celui de la personne à qui 
est offert de sa part cette lecture.
4 - Indiquer le jour et l’horaire propices. 
5 - le rendez vous pris, un(e) comédien(ne) 
rappelle le numéro indiqué et dit le ou les 
poèmes choisis.
6 - Par le bouche à oreille, ce « service » original   
fonctionne, depuis Tours, dans toute la France.

Pour en savoir plus et écouter des extraits des concerts lecture enregistrés
Consulter le site : andrestagnaro-poesievivante.fr

Au jour le jour

Oui, oui, elle flotte dans l’air !
Samedi 7 mars de 10h à 16H
Place Jean Jaurès - Arrêt Porte de Loire
Des stands, des ateliers d’écriture, des pro-
grammes distribués, des BIP, des poèmes offerts 
à la cantonade, de la musique, des graffs avec 
Nep, c’est un avant-goût du Printemps des 
Poètes !  La poésie est vraiment dans la rue !

OUVERTURE OFFICIELLE DU PRINTEMPS DES POÈTES

Le vent se lève
Samedi 7 mars, 16H
Cellier Saint-Julien
« Le vent se lève, il faut tenter de vivre » nous dit 
Paul Valéry. Le poète marche, les yeux grands 
ouverts. Il n’est pas celui qui préfère les illusions 
du rêve à la lucidité du regard, il est celui qui 
marche, les yeux grands ouverts. Il se sait 
mortel, il est vivant.
Autour de ces mots qui incitent à vivre intensé-
ment, les passeurs de poèmes du Printemps par-
tagent avec le public quelques coups de cœur.

Toujours plus haut,
toujours plus loin !
Dimanche 8 mars, 9h30
Boulevard Heurteloup,
devant l’Accueil Vélo Rando
À vélo, on se dépasse ! On prend le temps aussi !
Au fil des rues, à la rencontre du courage de 
femmes et d’hommes, connus ou inconnus.
Partenariat entre le Collectif cycliste 37 et le 
Printemps des Poètes.

Les filles, c’est trop fort !
Dimanche 8 mars, 15h
Prieuré Saint Cosme
Les histoires de princesses qui sentent la rose, 
qui attendent leur chevalier-poète, y en a marre ! 
Venez découvrir, dans une visite décapante du 
Prieuré à deux voix, des histoires où chacun-e- 
peut trouver sa place. Avec une lectrice de 
l’association Livre Passerelle, visite thématique 
et lectures d’album jeunesse. 
A partir de 5 ans. Tarif d’entrée + 2.50€
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La poésie ? Au cœur des arts !
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Une forme d’écriture que 
nous allons privilégier.
« Bref poème venu du Japon, 
le haïku cherche à saisir en 
quelques mots, la beauté 
mystérieuse de chaque ins-
tant. » Thierry Cazals

« Des haïkus plein les poches »

Une rencontre imprévue de mots qui font image !
Des ateliers où des haïkus vont éclore, des lec-
tures pour accéder aux rêves, des rencontres 
avec des « faiseurs » de haïkus, des expositions, 
un « Grand livre » à tirage unique, des haïkus en 
performance dansée, des haïkus voyageurs, … 
Oui les haïkus vont fleurir partout en ville.

Arpenteurs ! Poètes ! Tous au nord !

Traverser la Loire, ARPENTER LE NORD de la ville,  le découvrir,  l’observer,  le « respirer » 
et  garder trace de ces découvertes : photographies, dessins, croquis et textes poétiques.
Ces arpenteurs seront des enfants mais aussi des adultes.
Projet transversal qui s’adresse aux plus petits, aux écoles élémentaires et collèges, aux 
associations, aux habitants, à nos aînés…
Des lectures,  des expositions itinérantes.

La poésie est au 
cœur de toute 
aventure artistique.
Tisser des liens, 
« tricoter », « bro-
der » des moments 
où se côtoient poé-
sie et danse par 

exemple au Prieuré Saint-Cosme avec Carolyn 
Carlson et Jean-Pierre Siméon, où cheminent 

poésie et musique au Petit Faucheux, où se  
répondent poésie et arts plastiques, dans les 
expositions sur les bambous de « Savez-vous 
planter des poèmes », dans les bureaux de 
poste, au Musée des Beaux-Arts, poésie et 
chant avec le Trio Musica Barocca, poésie et 
cinéma aux Studio, où s’ouvrent des portes 
entre cinéma et poésie…
Ou encore les livres d’artistes.



6 7

Héroïques !
Dimanche 8 mars, 16h
Musée des Beaux-Arts
Didon abandonnée par Enée, Judith face à 
Holopherne, Ariane à Naxos… Le courage de 
lutter, d’aimer, de vivre ou de mourir anime 
ces héroïnes tragiques, dont les passions et les 
tourments sont mis à l’honneur par la musique 
baroque. De Purcell à Haendel, de Monteverdi à 
Élisabeth Jacquet de la Guerre, avec en contre-
point les mots de Virgile, Ovide… le Trio Musica 
Barocca  propose un parcours musical et littéraire 
en relation avec des tableaux du musée.
Nadine Draux, soprano, Corinne Bernard, réci-
tante, Denise Blanc, clavier. 

BIP du Petit Matin
Lundi 9 mars, 8h
Place Neuve, Sanitas
Pour bien vous réveiller, pour bien commencer la 
journée, petits et grands « prêtez votre oreille » 
aux passeurs de poèmes. C’est du soleil et de 
l’humanité pour la journée !

Katerina Apostolopoulou
Stéphane Bataillon
Lundi 9 mars, 19h30
Librairie La boîte à Livres, 
19 rue Nationale
Rencontre avec deux jeunes poètes, un premier 
recueil de poèmes de Katerina Apostolopoulou 

est édité en ce mois de mars, mais 
nous l’aurons ! Elle parle de cet 
homme qui n’a pas de toit mais 
qui est porteur d’une humanité 
infinie. Stéphane Bataillon est 
l’auteur de trois recueils édités 
chez Bruno Doucey. Le dernier 
« Contre la nuit », parle de cette 
zone de turbulences qui fait obs-
tacle à notre bonheur, le poète 
décide de prendre le temps de 
vivre, d’en appeler à la tendresse 
et de contempler le vivant.  

Les mots, ces 
compagnons de 
tous les jours
Mardi 10 mars, 18h30
Centre socioculturel 
Léo Lagrange - Gentiana
Avec le poète Christian Poslaniec, ne plus se 
dire : «  la poésie, l’écriture ce n’est pas pour 
moi ! » Ensemble, oser, « prendre son courage 
à deux mains », titiller la langue et découvrir le 
plaisir d’écrire. Les textes pourront se nicher au 
cœur des expositions « Arpenter le NORD ». 

SLAM
Mardi 10 mars, 20h
Arcades Institut - 8 place de 
la Monnaie Tournois
Scène slam mensuelle animée 
par Mr Zurp et Yopo.

Tombé sur un livre  
Mercredi 11 mars, 15h30
Salle Jacques Villeret
Spectacle jeune public mêlant 
cirque, conte fantastique, co-
mique, poétique et interactif.
Pataruc est un clown innocent. 
Sa vie se passe sur un arbre. 
Une nuit, la vieille fée Caractos 
se débrouille pour le faire tom-
ber sur un livre de légendes…
Durée : 45 min - Âge > 6 ans - Tarif : 4,20 € -

La poésie n’est pas un luxe
Mercredi 11 mars, 19h
Bibliothèque Centrale, quai André Malraux
Lecture musicale de poétesses, étrange chemin 
de poésie autour de Sapphô, Louise Labbé, 
Emily Dickinson, Louise de Vilmorin, Marina 
Tsvétaïeva, Charlotte Delbo… et reprise de 
« Strange Fruit » de Nina Simone.
Création collective avec Mathilde Risse, jeu, 
Mélanie Loisel ; voix et contrebasse, de la 
Compagnie Möbius-Band.

©
 Je

an
-L

ou
is 

M
aî

tr
e

©
 M

ur
ie

lle
 S

za
c

Esperluette
Mercredi 11 mars, 20h30
Église Saint-Julien
Chant avec l’Ensemble Vocal Universitaire de 
Tours, le chœur des voyageuses & poésie avec 
le poète et éditeur Bruno Doucey qui parlera 
d’enfance, du grand départ et de la beauté de 
la vie. Les héros romantiques ont-ils trouvé le 
courage de surmonter les affres de leurs âmes 
torturées ou ont-ils succombé à leur sensibilité 
extrême ? La délicatesse de leurs sentiments 
se retrouve dans les musiques de Brahms, 
Schubert, Mendelssohn & Wolf & les voix de 
l’EVUT. Le chœur des Voyageuses retourne aux 
sources avec la musique de C. Debussy, J. Ibert, 
F. Poulenc, J. Joubert. 

Des haïkus plein les poches
Jeudi 12 mars, 19h30
Librairie « Libr’enfant », 48 rue Colbert
Le haïku, trois vers, une extrême attention à 
la nature, à tout ce qui vit, bruit, sommeille, 
respire, rencontre de mots qui font naître des 
images, des émotions… 
Intuition soudaine, poé-
sie de l’instant, pouvoir 
de s’émerveiller, venez en 
parler avec Thierry Cazals  
qui vous fera en découvrir 
les différentes facettes. 
Lecture, écriture,… Le vrai 
plaisir des mots !

Aubry Lhomer 
en concert
Vendredi 13 mars, 20h
Centre socioculturel 
Léo Lagrange Gentiana, 
90 avenue Maginot
Une écriture à la fois 
poétique, tendre, fragile, 
engagée et drôle. L’huma-
nité transpire, les mélodies 
sont superbes.

Les petits passeurs 
de poèmes 
Samedi 14 mars, 10h30
Marché Coty
Les élèves de l’école Saint-Exu-
péry vont à votre rencontre et 
vous chuchotent des poèmes à l’oreille.

Les héros du quotidien
Samedi 14 mars, 11h
Bureau de la Poste Centrale
Dans le cadre de l’exposition, les usagers du 
CATTP Louis Pergaud offrent une lecture de leurs 
textes écrits autour du courage au quotidien.

Ma vie de Courgette
Samedi 14 mars, 14h15
Cinémas Studio, 
rue des Ursulines
Quand un vaillant petit gar-
çon, placé dans un foyer, 
découvre l’amitié et même le 
bonheur…
Ce film d’animation de 
Claude Barras, récompensé 
par plusieurs prix, sera précédé de quelques 
lectures offertes par les Brigades d’Interven-
tion Poétique, et suivi d’un atelier « Expressions 
d’impressions » (atelier sur inscription auprès de 
j.monmarché@studiocine.com).
Tarifs Studio.

Pneuma-récital, 
Sébastien Lespinasse
Samedi 14 mars, 19h
Cellier Saint-Julien
Moment où la langue est poussée à ses limites, 
les mots deviennent des signaux, des déplace-
ments physiques d’ondes. Les phrases dansent, 

désorientent les évi-
dences, forment un 
carnaval de la parole. 
Ça prend les discours, 
les retourne dans tous 
les sens, ça parle d’en 
dessous, en langue se-
crète : nous partageons 
la même présence.
Avec Sébastien Lespi-
nasse, une autre ap-
proche de la poésie.
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Les petits passeurs de poèmes 
Dimanche 15 mars, 10h30
Marché Rabelais
Un air de poésie flot-
tera ce dimanche 
sur le marché ! Les 
élèves de l’école Ra-
belais vous offriront 
des poèmes. À vous 
de tendre l’oreille, et 
le voyage entre les 
mots commencera.

Performance : danse & poésie
Dimanche 15 mars, 15h
Prieuré Saint-Cosme
La poésie fait sens, la poésie fait lien ! Ce n’est 
pas le hasard si Carolyn Carlson et Jean-Pierre 
Siméon se sont  rencontrés. L’une danse, écrit,  
calligraphie, l’autre traduit, écrit. Beauté des mots, 
beauté du geste ! Lecture dansée à deux voix, 
poésie visuelle et poésie dans les mots, où voir se 
lever la fleur du mystère au centre de la parole.

Laurence Bouvet
Lundi 16 mars, 14h - 16h
Bibliothèque Universitaire Tanneurs, 
3è étage - 5 rue des Tanneurs
Rencontre tout public avec la poétesse Laurence 
Bouvet, présentée par les étudiants CUEFFE. 
(Centre Universitaire d’Enseignement du Fran-

çais aux Étudiants 
Étrangers).
Laurence Bouvet a 
trois cordes à son 
arc ! Elle est poète. 
Elle est directrice 
de collection chez 
Unicité. Profession-
nellement, elle est 
psychanalyste.
Dans ces trois 

espaces, la place et le rôle des mots sont 
essentiels.  Le nom de sa collection, « Le vrai 
lieu », fait référence à Yves Bonnefoy pour qui 
l’arrière pays est avant tout le lieu de la parole 
poétique. Lecture par la poétesse. 
Un verre de l’amitié suivra.

Détournements !
Lundi 16 mars, de 17h30 à 18h30
Îlot Mirabeau, Salle Broadway, 
1 rue Gutenberg
Des tours et des détours pour détourner et 
renverser des œuvres plastiques et littéraires. 
Un livre géant co-créé par deux groupes d’en-
fants de 6 à 12 ans en atelier plastique avec 
Marjolaine Richard et un groupe d’adultes en 
ateliers d’écriture avec Marie Remande.
Performance et lectures suivies d’un pot.
Un projet croisé de l’association Les cris de 
l’écrit et de l’association Courteline. 

L’Unicité en poésie
Une maison d’édition, trois poétesses
Lundi 16 mars, 19h30
Librairie La Boîte à livres, 19 rue Nationale
Trois poétesses, Laurence Bouvet, Claire Kalfon, 
Hélène Révay, les  éditions UNICITÉ, une collec-
tion « Le vrai lieu » en hommage à Yves Bonnefoy 
pour qui l’arrière pays était avant tout le lieu de 
la parole poétique.
Des échanges, des lectures, tout naturellement 
des mots à se partager ! On a tous besoin de 
mots !

Entre chênes et bambous, 
la poésie s’installe
Mercredi 18 mars, 15h
Jardin Botanique
Avec la Maison des Familles, redécouvrez le 
Jardin Botanique qui a revêtu les couleurs 
de la poésie, installations, poèmes plantés, 
lectures, chants… Les familles se retrouvent 
autour des mots.

Qu’en a-t-il été réellement ?
Bertrand Belin 
& Hélène Labarrière
Mercredi 18 mars, 20h
Petit Faucheux, rue Léonard de Vinci
Bertrand Belin, auteur, compositeur, interprète, 
revêt dans ce projet sa casquette d’écrivain 
pour se joindre à la contrebassiste habituée des 
projets transdisciplinaires, Hélène Labarrière.
Poème séquencé, visite désespérée et naïve 
des bas-fonds fantasmés de l’Amérique.
Tarifs : 16€ / 12€ / 8 € (avec le concert suivant)

Pâture de vent
Christophe Manon 
& Frédéric D. Oberland
Mercredi 18 mars, 20h
Petit Faucheux, rue Léonard de Vinci
Christophe Manon sonde le cœur humain, sa 
grâce et sa fragilité. C’est un chant d’amour. 
Ce poète donne vie à ses mots au-delà des 

pages, il accompagne son texte de la musique 
de Frédéric D. Oberland, multi-instrumentiste. 
C’est un travail lumineux et contrasté, poétique 
et sensuel.
Tarifs : 16€ / 12€ / 8 € (avec le concert précédent)

Les héros du quotidien, 
lecture
Jeudi 19 mars, 15h
Centre Social Pluriel(le)s, 
2 avenue du Général de Gaulle
Résister à la maladie, au handicap ! Il faut du cou-
rage, beaucoup de courage.
Résister à la solitude, faire groupe, aller au devant 
des autres, ça c’est du courage !
Les usagers du CATTP Louis Pergaud, ont peint 
ces héros, ont écrit. Venez écouter ces textes et 
reconnaître ces héros.

Les joutes poétiques
Jeudi 19 mars, 18h30
Centre de Vie du Sanitas
Après sélection dans leur classe, collégiens et 
lycéens seuls ou en groupe vous offriront une 
« battle » de mots, enfiévrée et courageuse, cou-
ronnée d’ouvrages de poésie et de prestigieux prix, 
dont celui du public.
Ceci sous la présidence de l’écrivain et dramaturge 
Grégory Pluym.
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Osons une balade poétique
Vendredi 20 mars de 14h à 16h30
Rendez-vous bibliothèque Paul Carlat
Une déambulation/ balade poétique emportera 
les habitants du Sanitas de la bibliothèque Paul 
Carlat avec des enfants chuchoteurs de poèmes 
jusqu’à la place Anne de Bretagne, avec des 
poèmes offerts par les BIP au fil du chemin. Sur 
la place , des jeux d’écriture, une alternance de 
lecture de poèmes et de chants collectifs, une 
écoute masquée de poèmes dans des transats, 
un mât de cocagne pour accrocher des textes et 
un stand « lanceurs de courage » pour dégommer 
ses peurs. OSONS.

Oser traverser les grands 
fleuves
Vendredi 20 mars
Médiathèque des Fontaines
De 15 à 17h : les « écrivant-e-s » des ateliers 
animés par Vivre et l’Écrire en Touraine liront les 
textes qu’ils ont écrits sur le thème du courage.
Se retrouver autour des mots, c’est toujours un 
moment particulier où se mêlent accueil, plaisir 
d’offrir et de recevoir, partage,...  
De 17h à 18h30 : scène ouverte dans le hall 
d’entrée de l’Espace J. Villeret où vont se mêler 
lectures, chants...

Poésie, ici et 
aujourd’hui
Vendredi 20 mars, 
18h30
Cellier Saint-Julien
Elles, ils polissent les 
mots, disent l’invisible 
et le visible, font vivre 
rythmes et  sonorités, 
titillent, ou pas, la diérèse, ont plaisir à écrire… 
Elles, ils seront plus d’une dizaine à vous offrir 
leurs textes. Performance qui mêlera lecture, 
musique et calligraphie.

Lignes de vie, 
lignes de cœur
Samedi 21 mars, 20h
Cellier Saint-Julien
Dans la belle langue clas-
sique, le courage c’est 
d’abord une disposition 
du cœur, l’organe noble 
de la vie intérieure pro-
fonde, l’énergie, la volonté. 

Cordial est ce qui stimule le cœur, la force d’âme 
et ce qui éprouve de l’amitié, vivement et 
chaleureusement. Enthousiasme. Solidarité. 
Cette force qui fait qu’on continue de vivre plus 
haut. Et debout.
Concert-lecture avec Marlène Guichard, soprano
Éléanor Lewis Cloué, violoncelle ; Bernard Pico, 
récitant.

Poésie pour les petites 
oreilles
Samedi 21 mars, 10h30
Centre de vie du Sanitas
Les petits aiment la poésie ! Ils invitent les 
grands à les accompagner dans ce moment 
partagé entre poésie, musique et chanson.

Le courage en chantier
Samedis 21 et 28, 
Dimanches 22 et 29 mars
Galerie Lyeuxcommuns, 
27 rue Étienne Marcel
Pendant les travaux la galerie est ouverte. Ce 
lieu commun à toutes les formes d’expression 
propose sa vision du courage avec le noir et la 
couleur, avec la matière et les mots et surtout… 
avec liberté, qu’on se le dise ! Et des surprises !

Les mots du 
courage
Dimanche 22 mars, 15h
Hôtel IBIS, 4, Place de 
la Liberté à Tours
L’association Art et Poésie 
de Touraine vous invite à 
un récital poétique autour 
d’une petite collation, suivi 
d’une scène ouverte à tous. 

Le récital aura pour thème « Les mots du 
courage ». L’invité d’honneur est le comédien 
Philippe Marchand  qui nous gratifiera d’une 
prestation artistique personnelle.
Inscriptions auprès de Philippe Thibaud, 
103 Rue Ronsard, 37100 TOURS.
Tel : 02 47 51 51 23 
Participation : 10 € 

Sieste poétique
Dimanche 22 mars, 15h
Château du Plessis
Le château de Louis XI vous accueille. Venez  
dire et /ou écouter vos textes poétiques préférés, 
la scène vous est ouverte.

Danse & poésie
Dimanche 22 mars, 16h
Château du Plessis
Une proposition de 
l’association Omnivion 
et les Arpents d’art. 
La poésie,  la nouvelle, 
la lettre, et la danse 
pour courageusement 
vivre et survivre… La 
danse interrompra le 
texte pour le porter 
corporellement.
Avec A. Akhmatova, S. Demirtas, N. Hikmet, 
D. Harms, R. Luxembourg, …

Cabaret 
Pierre Halet
Poèmes pour deux comé-
diennes et un musicien 
électro.
Dimanche 22 mars, 17h
Château du Plessis
Pierre Halet, écrivain tou-
rangeau, une œuvre foi-
sonnante, prose, pièces 

de théâtre, 250 poèmes… pour dire, partager 
et questionner le monde.
Ce cabaret propose un parcours singulier dans 
l’œuvre poétique restée inédite .
Matilde Thomas et Françoise Cano Lopez, voix et 
Clément Cano Lopez, création sonore et musique 
électro live.
Tarif : au chapeau.

Poésie pour 
les petites 
oreilles
Mardi 24 mars, 
10h
Centre de vie du 
Sanitas
Les petits aiment la 
poésie ! Ils invitent 
les grands à les 
accompagner dans 
ce moment par-
tagé entre poésie, 
musique et chan-
son.
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La poésie va résonner dans une grande diversité de formes et de couleurs, pour les découvreurs de 
mots, mais aussi pour celles et ceux qui ont fait de la poésie leur miel quotidien.
Des BIP, des lectures, des ateliers…

Le Printemps des Poètes dans les quartiers

TOURS-NORD

TOURS-EST
La bibliothèque Paul Carlat, l’atelier d’écriture 
du Centre social Pluriel (le) s, les associations 
Livre Passerelle et La Voix en Jeu unissent leurs 
énergies pour vous préparer un Printemps des 
Poètes riche d’événements et de rencontres. 

Café des mots géant
Mardi 4 février, 10h-12h
Centre Social Pluriel(le)s
Ouvert exceptionnellement à tous pour écrire 
des textes autour du courage pour préparer le 
20 mars.

La poésie n’est pas un luxe
Mercredi 11 mars, 19h
Bibliothèque municipale,
Quai André Malraux
Lecture, étrange chemin de poésie autour de 
Sapphô, Louise Labbé, Emily Dickinson, …

Poésie le dimanche !
Dimanche 15 mars, 15h et 17h
Bibliothèque municipale,
Quai André Malraux
Florilège de poèmes autour du courage, mais 
pas seulement, lus par les bibliothécaires.

Osons, une balade 
poétique
Vendredi 20 mars, 
14h - 16h30
De la bibliothèque Paul 
Carlat au Jardin Anne de 
Bretagne au Sanitas
Déambulation / Balade 
poétique.

... et des BIP...

TOURS-SUD

Les mots, ces compagnons 
de tous les jours
Mardi 10 mars, 18h30
Centre socioculturel Gentiana
Avec Christian Poslaniec, venez individuelle-
ment ou en petit groupe attraper les mots et 
écrire. Dans une atmosphère de confiance et de 
collaboration, prenez du plaisir à écrire.

Aubry Lhomer en concert
Vendredi 13 mars, 20h
Centre socioculturel Léo Lagrange Gentiana, 
90 avenue Maginot
Une belle écriture, poétique, tendre, fragile, 
drôle… La vie sera là sous toutes ses facettes 
accompagnée par la guitare.

Les petits passeurs 
de poèmes
Samedi 14 mars
Marché Coty
La poésie n’est pas à vendre, mais à partager ! 
Ce sont des élèves de l’école Saint-Éxupéry  qui 
vont vous chuchoter à l’oreille des poèmes et 
vous en offrir le texte.

Arpenter le Nord
du 17 au 27 mars, 
Médiathèque François Mitterrand
Les habitants, petits 
et grands, ont pris 
le temps de regar-
der leur quartier. 
Des dessins, des 
poèmes courts.  Voici 
le résultat de leurs 
promenades! Prenez 
le temps  de décou-
vrir cette exposition 
participative.

La valise aux livres
Mercredi 18 mars, 15h-17h
Centre socioculturel Gentiana
Quand la valise aux livres de Livre Passerelle 
prend les couleurs de la poésie.

... et des BIP…

Déambulation poétique
Jeudi 7 mars, 14h
Université François Rabelais,
5 rue des Tanneurs
Départ de la bibliothèque universitaire, déam-
bulation poétique, lecture de poèmes en 
langue originale par des étudiants du CUEFEE.
Peut-être empruntera-t-elle le chemin de l’ex-
position des affiches poèmes ?
 
Les Petits Passeurs de poèmes
Dimanche 15 mars, 1Oh30
Marché Rabelais
Ce dimanche sur le marché, pas seulement des 

TOURS-OUEST
carottes et des panais, des poireaux et des navets, 
mais de la poésie entre les différents étals, par la 
voix d’élèves de Rabelais. 

Laurence Bouvet
Lundi 16 mars, 14h
Université François Rabelais, 
Bibliothèque Universitaire
Rencontre tout public avec la poétesse Laurence 
Bouvet, présentée par les étudiants du 
CUEFEE.

Entre chênes et bambous,
la poésie s’installe
Mercredi 18 mars, 15h
Jardin Botanique
Entre installations et déambulation, entre lec-
tures et chants, poésie dans les allées du Jardin 
Botanique.

Le courage en chantier
20, 21 22 mars, 27, 28 29 mars
Galerie Lyeux communs
Toutes les formes d’expression, avec le noir ou 
la couleur, avec les mots ou la matière, les diffé-
rentes visions du courage.

... et des BIP...

Tombé sur un livre
Mercredi 11 mars, 15h30
Espace Villeret
Spectacle jeune public mêlant cirque, conte 
fantastique, comique, poétique et
interactif.

Oser traverser les grands 
fleuves
Vendredi 20 mars, 15h
Médiathèque des Fontaines
Lecture des textes sur le thème du courage puis 
scène ouverte.…

... et des BIP...
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Lundi 16 mars

14h - 16h B. Universitaire 
Tanneurs, 3ème étage 

Rencontre tout public avec la poétesse 
Laurence Bouvet,

17h30 - 18h30 
Ilot Mirabeau, Salle Broadway, 
1 rue Gutenberg

Performance et lectures

19h30 Librairie La Boîte à 
livres, 19 rue Nationale

Trois poétesses, Laurence Bouvet, 
Claire Kalfon, Hélène Révay,

Mercredi
18 mars

15h Jardin Botanique le Jardin Botanique aux couleurs 
de la poésie

20h Petit Faucheux, 
rue Léonard de Vinci

Bertrand Belin et Hélène Labarrière

Christophe Manon et 
Frédéric D. Oberland

Jeudi 19 mars

15h Centre Social Pluriel(le)s, 
2 avenue du Général de Gaulle

Lecture par les usagers du CATTP 
Louis Pergaud

18h30 Centre de Vie du Sanitas Les joutes poétiques

Vendredi
20 mars 

14h - 16h30 
bibliothèque Paul Carlat Balade poétique

15h - 17h  
Médiathèque des Fontaines

Lecture par Vivre et l’Écrire 
en Touraine

17h - 18h30 
Médiathèque des Fontaines Scène ouverte

18h30 Cellier Saint-Julien Performance lecture, musique 
et calligraphie.

Samedi 21 mars

20h Cellier Saint-Julien Concert-lecture Marlène Guichard, 
Éléanor Lewis Cloué et Bernard Pico

10h30 Centre de vie du Sanitas Poésie pour les petites oreilles

Samedis 21 et 28, 
Dimanches 22 

et 29 mars

Galerie Lyeuxcommuns, 
27 rue Étienne Marcel Le courage en chantier

Dimanche 
22 mars

15h Hôtel IBIS, 
4, Place de la Liberté à Tours

Récital poétique d’Art et Poésie 
de Touraine

15h Château du Plessis Sieste poétique

16h Château du Plessis Danse & poésie

17h Château du Plessis Cabaret Pierre Halet

Mardi 24 mars 10h Centre de vie du Sanitas Poésie pour les petites oreilles

Dates Heures et lieux Événements

Du samedi 29 
février au  

samedi 7 mars
Galerie Nationale Trente-six poèmes affiches à découvrir

Samedi 7 mars 

10h - 16H Place Jean Jaurès - 
Arrêt Porte de Loire La poésie est vraiment dans la rue ! 

16h Cellier Saint-Julien
« Le vent se lève » ouverture officielle 
du Printemps

Dimanche 
8 mars

9h30 Boulevard Heurteloup, 
devant l’Accueil Vélo Rando Balade à vélo

15h Prieuré Saint Cosme Lecture - visite

16h Musée des Beaux-Arts parcours musical et littéraire

Lundi 9 mars  
8h Place Neuve, Sanitas Brigades d’intervention poétique

19h30 Librairie La boîte 
à Livres, 19 rue Nationale

Katerina Apostolopoulou 
et Stéphane Bataillon

Mardi 10 mars

18h30 Centre socioculturel 
Léo Lagrange - Gentiana Christian Poslaniec

20h Arcades Institute - 
8 place de la Monnaie Tournois

Scène slam mensuelle animée par 
Mr Zurp et Yopo.

Mercredi 
11 mars 

15h Salle Jacques Villeret
Les Fontaines Spectacle jeune public

19h Bibliothèque Centrale,
quai André Malraux Lecture musicale « Des poétesses »

20h30 Église Saint-Julien
Ensemble Vocal Universitaire de Tours 
& le chœur des voyageuses & le poète 
Bruno Doucey

Jeudi 12 mars 19h30 Librairie « Libr’enfant », 
48 rue Colbert Lecture, écriture avec Thierry Cazals

Vendredi 
13 mars

20h Centre socioculturel 
Léo Lagrange Gentiana Aubry Lhomer en concert

Samedi 14 mars

10h30 Marché Coty Les petits passeurs de poèmes 

11h Bureau Poste centrale Exposition et lecture 
« Les héros du quotidien »

14h15 Cinémas Studio, 
rue des Ursulines Ma vie de Courgette

19h Cellier Saint-Julien Pneuma-récital, Sébastien Lespinasse

Dimanche 
15 mars

10h30 Marché Rabelais Les petits passeurs de poèmes

15h Prieuré Saint-Cosme Carolyn Carlson et Jean-Pierre Siméon



ACCESSIBILITÉ :
Afin de pouvoir réserver le meilleur accueil, nous demandons aux personnes en fauteuil 
roulant de nous prévenir de leur venue avant les événements (06 73 66 61 92).

TARIFS :
Tous les événements sont à accès libre sauf lorsque les tarifs sont indiqués.

Événements surprises à venir...
Des informations complémentaires sur le site : Leprintempsdespoetesatours.com
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Non ! La poésie n’est pas du temps perdu.
Toutes les structures culturelles, associatives en sont convaincues,

voici pourquoi elles ont mis tant d’ardeur 
à vous construire ce vingt-deuxième Printemps des Poètes.

Ville de Tours, Musée des Beaux-arts, Compagnie du Nuage Distrait, Les amis d’André Stagnaro-Poésie vivante, 
les bibliothèques municipales, Le Prieuré Saint-Cosme, Le Petit Faucheux, Centre Léo Lagrange Tours-Nord, 
les crèches municipales, Libr’enfant, La Boîte à livres, Centre socioculturel Maryse Bastié, Art et Poésie de Touraine, 
Les Arpents d’art, Vivre et écrire en Touraine, Livre Passerelle, Le Sourire du Chat, Au’Tours de la famille, Association 
Mode d’emploi, CATTP Louis Pergaud, Croco’livres, les cinémas Les STUDIO, Université François Rabelais, 
le Centre Social Pluriel (le)s, des Lycées de l’agglomération tourangelle, des classes des écoles élémentaires, 
Samedi on lit, le Centre Chorégraphique National de Tours, Le Collectif Cycliste 37, Trio Musica Barocca, 
Ensemble Vocal Universitaire de Tours, Le chœur des voyageuses, les Cris de l’Écrit, Artefacts, Château du Plessis, 
Galerie Lyeuxcommuns, La Voix en jeu, Association Courteline…

La poésie s’installe partout !

Les Brigades 
d’Intervention Poétique ?

Des passeurs de poèmes, petits et grands, 
vont à votre rencontre et vous offrent 
la lecture d’un texte, sans commentaire ! 
C’est un cadeau de mots ! Sourire, émotion, 
écoute, surprise, accueil, questionnement, 
soleil dans la journée… C’est tout simple et 
les mots commencent leur long voyage.

Un Mur des Poètes 
sur la Toile
Du 7 au 23 mars 2020

Art et Poésie de Touraine met à disposition 
du public désireux de s’exprimer par la 
poésie son Mur des Poètes virtuel. Les 
poèmes sont mis en ligne sur le site Internet 
d’Art et Poésie de Touraine, artetpoesiede-
touraine.com, et diffusés sur son forum, sur 
Facebook et sur Twitter.
Les poèmes doivent être de cinq vers ou 
lignes au maximum. Tous les genres sont 
admis, de la poésie classique aux poèmes 
en prose.
Pour plus d’informations consulter le site 
artetpoesiedetouraine.com, rubrique « Mur 
des Poètes ».
Mais aussi sur des oriflammes, sur différents 
sites, sur Twitter, Instagram,…

Les BIP

€


