


Un besoin vital, la présence des poètes !

Poésie à lire, à regarder, des expositions…

De gauche à droite : Nawel Ben Kraiem, François David, Bruno Doucey, Estelle Fenzy, Albane Gellé, 
Michel Lautru, Yvon Le Men et Murielle Szac
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Quand la peinture dialogue
avec la poésie 
Un tableau, un poème
Musée des Beaux-Arts
Prieuré Saint-Cosme
Pour la 24e édition du Printemps des Poètes, et pour 
la deuxième année consécutive, le musée s’associe au 
Prieuré Saint-Cosme. Sur le thème « L’éphémère », 
chaque semaine, un tableau des collections du musée 
dialoguera avec un poème de Ronsard, d’un autre poète 
de la Pléiade ou d’un contemporain.

Rendez-vous sur les réseaux sociaux :
(Facebook et Instagram).

Pour ce 24e Printemps des Poètes, ils seront là !
Le Printemps des Poètes à TOURS

24e édition
du 8 mars au 31 mars 2022

Thème : l’éphémère

«  Une seule et unique voyelle, quatre fois invoquée, entre la fièvre, le murmure, la foudre, 
l’imaginaire, l’insaisissable, l’à-venir, l’impensé, le maternel, le fugace, la soif, l’énigme, le 
précaire, l’effervescence, le friable, l’envol, l’impermanence… Plus vaste que l’antique Carpe 
Diem et plus vital aussi, l’éphémère n’est pas qu’un adjectif de peu d’espoir. C’est un surcroît 
d’urgence, de chance et de vérité. Une prise de conscience toute personnelle et cependant 
universelle, comme un quatrain d’Omar Khayvam, un haïku d’hiver, un coquelicot soudain, 
une falaise à soi, un solstice d’été, un arbre déraciné ou la vingtaine de numéros d’une revue 
de poètes du siècle dernier… ».

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

www.tours.fr et au 06 65 31 51 18

Pour cette vingt-quatrième édition, arrêtons-nous sur l’éphémère !
Faisons de l’instant un petit moment d’éternité, «  un présent offert aux attentifs » 
pour  reprendre les mots de Paul Celan, qui font l’identité de notre association.
À l’heure du sans contact, laissons-nous toucher par la poésie. 
Oui, elle est contagieuse ! Et elle ne peut que renforcer si ce n’est notre immunité 
au moins notre humanité !
Nous vous invitons à partager le plaisir des mots dans des lieux insolites,
à regarder plus loin par le prisme de la photographie, à suivre le mouvement de ce qui
s’écrit ou se joue à la frontière entre le quotidien et le rêve…

Toutes les choses ont leur mystère, et la poésie, c’est le mystère de toutes choses.

Federico Garcia Lorca
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Quand les poèmes se donnent
à voir comme des tableaux
Épinglons l’éphémère
Du 9 au 21 mars
Galerie Nationale, 72 rue Nationale
À la Galerie Nationale, une quarantaine de poèmes, 
traversant les âges, les formes, les styles, s’offrent 
au regard des attentifs et ralentissent le pas des plus 
pressés.



3 expositions à découvrir :
Un possible rendez-vous : 
Grégoire Darrasse
Une exposition visuelle et sonore de l’intime
Du 12 au 20 mars 15h à 18h
Cellier Saint-Julien
Un ordinaire en mouvement, une présence, un 
regard. De la rencontre avec l’autre émerge un 
fragment suspendu, fragile, permettant la pos-
sibilité d’une trace. Puisque le moment est. Un 
éphémère. Une résonance. Alors ce qui nous 
constitue. Né quelque part, Grégoire Darrasse 
photographie, écrit des notes et fabrique des 
films.

Poésie compostable :
Emmanuelle Louveau
Du 21 au 27 mars 15h à 18h
Cellier Saint-Julien

L’artiste rassemble avec 
poésie et humour, les 
restes d’une journée : 
matière comestible, ma-
tière végétale dans des 
compositions plastiques 
insolites, qui vont même 
croiser la chanson et la 
musique.

Ce qui s’efface : deux
collectifs de photographes 
et de plasticiens célèbrent 
l’éphémère
Du 12 au 27 mars 
Les vendredis, samedis et dimanches 
14h à 18h30
Deux lieux :
ATELIER 9,
9 rue Jules Charpentier - 37000 Tours

Fragilité des plaques pho-
tographiques altérées par 
le temps et qui offrent de 
nouvelles images poé-
tiques, mais aussi visions 
fugitives, transformations 
et mouvements… Une ex-
position photographique 
collective sur le thème de 
l’éphémère. 

Atelier Marlène Guichard
10, rue de la Chanterie
Saint-Cyr-sur-Loire
Traces imperceptibles, présence vibratoire, 
résonance, gestes et instants suspendus… le 
temps se contracte et l’éphémère advient.
Un collectif de plasticiens donne à voir ce 
qui ne se voit plus.
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Poésie par téléphone

La poésie voyageArrêt sur image ! 100 lectures

Proposée par l’Association Amis d’André Stagnaro-Poésie Vivante

Allons à la rencontre de « ce mince hier qui fait la photographie » pour reprendre les 
mots de Luis Borges !

POUR QUI ?
Pour les amoureux de la poésie vivante qui vou-
draient entendre la voix d’un(e) comédien(e) 
dire trois minutes de poèmes choisis pour eux  
et avec eux dans le patrimoine 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.

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
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La poésie, ce bien 
commun, se par-
tage, sa sonorité, 
son rythme, sa 
musicalité aussi ! 
L’intime, l’universel, 
l’humanité sont au 
cœur du poème. Et 
toujours dans cette 
volonté d’offrir aux 
attentifs les mots 
des poètes, 100 
lectures, dans une 

forme courte de 15 minutes, vont se glisser dans 
les moindres interstices de la vie quotidienne : 
au jardin, dans le bus, au café, à la librairie, dans 
une galerie...
Ne soyez pas surpris, cueillez, cueillez les 
poèmes !

La poésie ne reste pas confinée au troisième 
sous-sol ! Elle va franchir les portes, s’installer 
dans les endroits les plus inattendus, s’offrir à 
votre lecture dans la rue, prendre le bus, s’inviter 
dans les courriels, s’écouter au téléphone, par-
tager la scène avec la danse, fleurir dans les 
jardins à hauteur de bambous… Elle entame 
son grand voyage du Printemps, qui peut devenir 
voyage d’été ou d’automne !



Quand le poète se tient
au carrefour du réel
et du poétique
Jeudi 10 mars 19h30
Librairie La Boîte à Livres
Avec le poète de Lannion, auteur de plus de 
trente recueils, qui a reçu en 2019 le Prix Gon-
court de la poésie, il fait toujours un temps de 
poème ! Yvon Le Men, avec « Les mains de ma 
mère », remonte la route des souvenirs, avec 
« Un cri fendu en mille » évoque son rapport sen-
sible à la planète, avec « La baie vitrée » le voilà 
assigné à résidence avec les livres pour seuls 
compagnons. Il écrit, mais aussi il donne la pa-
role à d’autres poètes lors de manifestations, ou 
dans des anthologies.
Ensemble, installons-nous à la table des 
poèmes.

Sélène Saint-Aimé
+ Bey.Ler.Bey
& Serdar Pazarcioglu
Vendredi 11 mars 20h
Le Petit Faucheux
12 rue Léonard de Vinci
Sélène Saint-Aimé contrebassiste et chan-
teuse virtuose aux origines caribéennes et 
ouest africaines est apparue en peu de temps 
comme une étoile montante dans le paysage 
du jazz hexagonal. Solide contrebassiste, Sélène 
Saint-Aimé est « une auteure à la fertile inventi-
vité, comme une langue imaginaire qui lui offre la 

NOM DE MON DE
Samedi 12 mars 15h
Cellier Saint-Julien

Nommer, c’est l’acte de la poésie. Donner un 
nom pour sortir du nombre, de l’anonymat, de 
l’indifférence. Contre les chiffres, l’humanité. 
Nommer le monde pour changer, peut-être le 
monde, au moins notre regard sur le monde. 
Contre les murs, les passages. Et comme écrire 
ton nom, liberté, est déjà acte de liberté, nous 
marierons le geste graphique au geste vocal, 
la performance au poème, fidèles en cela au 
travail d’Isabelle Lartault.

Lettre à la mer
Samedi 12 mars 20h30
Centre socioculturel Gentiana
90 avenue Maginot

possibilité de développer un phrasé hybride aux 
accents baroques ». (Libération).
S. Saint-Aimé, contrebasse, voix / S. Troupé, bat-
terie / M. Lévy, violon / I. Acao, saxophone ténor

Bey.Ler.Bey, trio inédit (clarinette, accordéon, 
percussions) fait lien entre musiques improvisées 
et folklore d’Europe de l’Est a invité le violoniste 
Serdar Pazarcioglu. W. Halal, darbuka, bendir / 
L. Clouet, clarinette / F. Demonsant, accordéon / 
S. Pazarcioglu, violon
Jazz et poésie se retrouvent pour ce moment 
exceptionnel.
Tarifs : 23€ / 18€ / 11 € / 6€

Un piano qui interprète les compositeurs d’hier : 
Beethoven, Chopin, Mozart mais qui sait faire 
entendre les musiciens d’aujourd’hui Yann 
Tiersen, Léonard Cohen, une voix qui voyage 
entre les textes de Baudelaire, d’Esther Granek, 
de Rudy Chanliaux, voici le cœur du concert 
- lecture « Une lettre à la mer ». Cette « histoire » 
sera interprétée au piano par Rudy Chanliaux 
qui a prêté sa voix aux poètes.

Traces d’hier et d’aujourd’hui 
dans les rues de Tours
Dimanche 13 mars 14h15
Boulevard Heurteloup
devant l’Accueil Vélo Rando

Balade à vélo dans Tours, les mains sur le gui-
don, le pied à terre au rythme des haltes ! À la 
découverte des traces du passé : œuvres d’ar-
tistes, usine désaffectée, panneaux mémoire… 
Les traces d’aujourd’hui : plaques de rues illus-
trées ou détournées, fresques, pochoirs… Et 
pour garder la mémoire de l’instant, ce jour-là, 
prenez des photos. Nous pourrons les partager…
En partenariat avec le Collectif Cycliste 37.

Tarif : gratuit pour les adhérents du collectif cycliste 
37 et du Printemps des Poètes, les moins de 18 ans et 
demandeurs d’emploi, autres 3 €
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Au jour le jour OUVERTURE OFFICIELLE DU PRINTEMPS DES POÈTES
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Les lycéens à l’œuvre
Mercredi 16 mars 14h30 à 17h
Musée des Beaux-Arts
18 place François Sicard
Tout au long de l’après-midi, des lycéens, 
accompagnés par leur professeur de Lettres 
Modernes vous accompagnent dans un par-
cours poétique valorisant les collections 
permanentes du musée en apportant leur re-
gard sur quelques peintures mythologiques.

Forts de cette expérience, ils se rendront 
quelques semaines plus tard, dans un EHPAD 
de la Ville de Tours pour poursuivre ce 
travail de médiation auprès de résidents 
dépendants.

Poéméphémères
Jeudi 17 mars 14h30 à 17h
Prieuré Saint-Cosme - La riche

Balade poétique, en déambulation dans ce jardin 
enchanteur pour écrire, chanter, lire et partager. 
Au menu : écriture de haïkus, lectures d’albums 
poétiques et chants éphémères avec les ateliers 
« Café des Mots » et « Voix partagées » du centre so-
cial Pluriel( le)s et « l’Atelier Passerelle » du Sanitas.

Un vrai poète
au milieu des livres
Jeudi 17 mars 19h30 
librairie Libr’enfant
48 rue Colbert
Poète, dramaturge, auteur d’ouvrages pour la 
jeunesse et créateur des éditions Motus, François 
David quitte un temps sa Normandie pour rencon-
trer à Tours des lecteurs jeunes et moins jeunes.

Cent
lectures
Samedi 19 
mars 11h
Atelier 9
9 rue Jules Charpentier
La photographie invite la poésie à la rejoindre, 
convoquant à la fois l’œil et l’oreille, pour vivre 
un instant de partage et d’écoute. Au milieu des 
images de l’éphémère, des poèmes offerts vont 
résonner en écho 
au noir et blanc, à 
la couleur… dans 
une forme courte 
d’une vingtaine de 
minutes.

Ô temps, suspends ton vol !
Dimanche 13 mars 15h
Hôtel IBIS, 4, Place de la Liberté à Tours
Goûter poétique avec l’association Art et 
Poésie de Touraine
Récital poétique autour d’une petite collation, 
suivi d’une scène ouverte à tous. Le récital sera 
l’occasion de questionner, par poèmes interpo-
sés, le temps, l’éphémère, la durée, l’éternité. Il 
sera agrémenté d’une performance scénique et 
de chansons. Invitée d’honneur, Christina GOH, 
vocaliste internationale, auteure-compositrice 
et poétesse.

Inscriptions auprès de Philippe Thibaud,
103 rue Ronsard, 37100 Tours - 02 47 51 51 23 
Participation : 10 € 
 
Écrire en liberté,
grandir en égalité(s)
Mardi 15 mars 15h
Espace Collectif familles
Impasse Yohann Stauss
Lecture à voix haute de textes, de poèmes et 
contes sur la liberté et les égalités, créés en atelier 
d’écriture par les habitants des  Fontaines, du 
Sanitas, et d’ailleurs, entre novembre 2021 et 
février 2022.
 
Un possible rendez-vous 
Mardi 15 mars 18h30
Cellier Saint-Julien
Rencontre avec Grégoire Darrasse autour de 
son travail photographique. Venez échanger 
avec lui sur sa pratique, partager vos impres-
sions de « regardeurs d’images »…

Des lectures offertes, avec un accompagne-
ment musical pour réaffirmer que la poésie 
se tient à la croisée de tous les arts.
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Marie Chazelle, flûtiste - elle joue, compose et 
enseigne la musique - et Grégoire Darrasse, 
photographe

Mardi Slam
Mardi 15 mars
Arcades Institute
8, place de la Monnaie Tournois
Scène ouverte aux poètes - saison 7
Inscription pour les poètes de 19h30 à 20h
Ouverture au public à 20h
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Juste à côté 
du marché des 
Halles, venez 
faire provision 
de mots à
l’Atelier 9 !

Cette soirée en 
librairie sera 
l’occasion d’un 
échange, de lec-
tures, où nous 
pourrons décou-
vrir ou partager 
le plaisir des 
mots.
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Miraï, ma petite sœur
Samedi 19 mars 14h
Cinémas Studio
Rue des Ursulines
Quand Miraï, la petite sœur de Kun, débarque 
dans sa vie, tout bascule pour le petit garçon. 
La découverte d’un arbre généalogique 
magique va alors l’embarquer sur le chemin 
de sa propre histoire...

Ce film d’animation de Mamoru Hosada, projeté 
également dans le cadre de Ciné Ma Différence, 
évoque avec humour et tendresse le côté éphé
mère de l’enfance. Il sera précédé de lectures 
offertes par les Brigades d’Intervention Poétique, 
et suivi d’un atelier « Expressions d’impres
sions » (atelier sur inscription auprès de : 
j.monmarche@studiocine.com) - Tarifs Studio
 
Écrire en liberté,
grandir en égalité(s)
Dimanche 20 mars 13h30
Bateau Ivre
146 rue Édouard Vaillant
Lecture à voix haute de textes, de poèmes et 
contes sur la liberté et les égalités, créés en atelier 
d’écriture par les habitants des  Fontaines, du 
Sanitas, et d’ailleurs, entre novembre 2021 et 
février 2022. 

Au mouvant de ce monde
Dimanche 20 mars 15h
Cellier Saint-Julien
Au cœur de la musique et de la poésie 
baroques, le monde s’éprouve instable et 
éphémère…
L’inconstance, légère ou sombre, l’amour entre 
espoir et trahison, le clair obscur de la nuit, la 
vie fugitive comme l’oiseau ou le vent... autant 
de thèmes présents dans les airs de cour et 
les extraits d’opéra, ainsi que dans les poèmes 
baroques, auxquels se mêlent les sonorités 
ondoyantes du oud.
Concert-lecture avec Nadine Draux, soprano 
/ Hassane Masnaoui, oud / Bernard Pico, 
récitant.

La poésie fait halte
à la Vagabonde
Lundi 21 mars 19h
Librairie « La Vagabonde »
31 rue Bernard Palissy
Rencontre avec la poétesse Estelle Fenzy. 
Venue d’ Arles, où elle enseigne et écrit, Estelle 
Fenzy nous offrira en lecture des extraits de ses 
recueils parus dans différentes maisons d’édition. 
Échange avec le public, plaisir partagé de la 
langue poétique.
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Soirée partagée,
Danse & Poésie
Mardi 22 mars 20h
CCNT, 47 rue du Sergent Leclerc
Rebecca Journo, jeune chorégraphe présente 
son solo « L’épouse » premier volet d’un dip-
tyque et Albane Gellé, poétesse, mettra en voix 
ses textes. Rencontre de deux univers, le geste 
et le corps, les mots et la voix, mais les mêmes 
questionnements, l’éveil, les fantasmes, le 
doute, une vie autant possiblement heureuse. 
Cette soirée partagée sera éphémère parce 
qu’unique !
Réservation auprès du CCNT : 02 18 75 12 12 

Croc’en’strophe
Mercredi 23 mars 15h
Jardin Botanique
33 boulevard Tonnelé
Quand La Maison des Familles et Croco livres 
unissent leurs énergies pour faire vivre la poé-
sie avec les enfants… ils invitent les familles 
à une déambulation poétique, à un spectacle 
Poésie - Musique dans cet écrin de verdure 
qu’est le Jardin Botanique.

Poésie compostable,
rencontres…
Mercredi 23 mars 18h30
Cellier Saint-Julien 
Emmanuelle Louveau et Julien Sinaï diront, 
chanteront ce qui se dépose, se décompose et 
se transforme : la nourriture, l’amour, la vie… 

Et si après l’éphémère mis en musique, l’expo-
sition d’Emmanuelle se prolongeait sous la 
forme d’un atelier ludique où chacun aurait 
envie de composer son assiette de mots ?

« 

J’abrite un secret »
Nawel Ben Kraiem
Jeudi 24 mars 18h30
Cellier Saint-Julien
Son éditeur écrit : « Tout un recueil à la sincé
rité confondante pour donner à lire l’itinéraire 
intime d’une jeune femme à la voix tendre et 
puissante… Les lettres dansent sur la page. Les 
mots claquent dans le vent qui les emporte. Et 
ce premier recueil pulse et swingue, dopé à la 
vitamine P : celle de la poésie et du hip-hop qui 
ancrent le rêve dans la vraie vie. »

Venez rencontrer Nawel Ben Kraiem, et 
découvrir les passerelles qu’elle a installées 
entre poésie et chanson. 
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Plumes au vent 
Vendredi 25 mars 15h30 à 18h30
Médiathèque des Fontaines 
11 rue de Saussure
Plaisir d’écrire, partager l’amour des mots et 
le dynamisme d’un groupe, c’est ainsi que se 
vivent les ateliers d’écriture animés par l’asso-
ciation Vivre et l’Écrire en Touraine.
Le Printemps des Poètes est l’occasion de dé-
couvrir les textes aboutis des « écrivants » et 
de bien d’autres poètes avec l’éphémère au 
programme, et un peu de légèreté !

Monsieur Blanc
Samedi 26 mars 10h30 et 16h
Salle Jacques Villeret aux Fontaines
Au départ de Monsieur BLANC, il y a la ren-
contre de la marionnette et du dessin, et cha-
cun est devenu un peu de l’autre. Monsieur 
BLANC Monsieur Blanc est peintre. Il peint en 
blanc, tout le temps. Mais dans son tableau-tout 
blanc, évidemment vit une créature mystérieuse 
Mi- chat Mi- curseur. La voilà...  Elle arrive, et avec 
elle parfois comme un bouquet de fleurs.  Les 
couleurs !  Durée 34 minutes, à partir de 3 ans.
Tarif unique : 4,50€

Slam de poésie
« Les Diseurs du Printemps »
Samedi 26 mars 15h à 17h
Bibliothèque Municipale
2 bis avenue André Malraux

Un samedi après-midi par mois, Mr Zurg et 
Yopo y proposent un atelier d’écriture slam 
gratuit, sur inscription. Venez découvrir la 
production des stagiaires lors d’une scène 
ouverte où seront aussi conviés les partici-
pants aux ateliers en écoles, collèges, lycées 
et université.

 

Conditions : entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Présentation : Mr Zurg et Yopo / La Meute Slam

Faire poème 
Samedi 26 et dimanche 27 mars
14h à 18h
Château du Plessis 37520 - La Riche

Désirs partagés par la Librairie Le Livre et 
Le Plessis, tiers lieu culturel et humaniste.
Avec le soutien de Ciclic.
autour de la poésie (faire poème), 
deux jours,
une quinzaine d’interventions, 
trois cheminements : 
lectures (donner à entendre la voix du poème), 
conférences (sur l’éditer et le traduire du 
poème : faire comprendre (éclairer) le travail 
des traducteurs et des ressources du langage 
quant aux possibles de la traduction et de 
l’hospitalité langagière,
concerts/performances (là où s’expose le 
poème).
 
Histoires en vers
Dimanche 27 mars 17h
Chapelle Saint-Libert
(Quai André Malraux)

À l’occasion de la sortie des œuvres complètes du 
poète, l’association des Amis d’André Stagnaro 
vous propose un concert lecture autour des 
Fables dans le cadre intime et chaleureux de La 
Chapelle Saint -Libert.
Textes et musiques de Stagnaro, La Fontaine, 
Glück, Bach… Avec Bertrand Pazos, voix et 
Marine Pérez, flûte.
Renseignements et réservations : 
www.andrestagnaro-poesievivante.fr

Ce qu’on aime, on le dit ! 
Scène ouverte
Mardi 29 mars 18h30
Cellier Saint-Julien
Ne laissons pas s’échapper l’éphémère avant 
de clore cette vingt-quatrième édition du 
Printemps des Poètes ! Et puisque la poésie est 
par essence synonyme de parole et de partage, 
venez lire ou dire les mots qui vous tiennent à 
cœur, qui nous tiennent à l’oreille ! Lecture offerte 
en toute simplicité, en toute spontanéité, dans 
une forme courte de 2 à 5mn. Invité d’honneur : 
l’écrivain et poète Raharimanana.

SLAM
Jeudi 31 mars 20h
Le Bateau Ivre
146 rue Édouard Vaillant
Quand Monsieur Zurp et Yopo se font chefs 
d’orchestre pour animer une scène Slam !
Une facette de la poésie s’invite au Bateau Ivre 
pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui 
aiment « titiller » les mots et les partager.
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Dates Heures et lieux Événements

Jeudi
17 mars

14h30 à 17h
Prieuré Saint-Cosme

Balade poétique
« Poéméphémères »

19h30
Librairie Libr’enfant

Rencontre avec le poète
François David

Samedi
19 mars

11h
Atelier 9 « Cent lectures »

14h
Cinémas STUDIO

Programmation Jeune Public
« Miraï, ma petite sœur »

Dimanche
20 mars

13h30
Bateau Ivre

« Écrire en liberté,
grandir en égalité(s) »

15h
Cellier Saint-Julien

Au cœur de la poésie et de la musique
Concert « Au mouvant de ce monde » 

Lundi
21 mars

19h
Librairie « La vagabonde » Rencontre avec Estelle Fenzy

Mardi 
22 mars

20h
CCNT

Soirée partagée Danse & Poésie
Rebecca Journo et Albane Gellé

Mercredi
23 mars

15h
Jardin Botanique Déambulation poétique

18h30
Cellier Saint-Julien

Exposition + Concert
Emmanuelle Louveau et Julien Sinaï

Jeudi
24 mars

18h30
Cellier Saint-Julien

Rencontre avec Nawell Ben Kraiem
« J’abrite un secret »

Vendredi
25 mars

15h30 à 18h30
Médiathèque des Fontaines

Écouter les poèmes de l’atelier d’écriture 
« Plumes au vent »

Samedi
26 mars

10h30 et 16h
Espace Villeret

Spectacle Jeune Public Poésie
et Marionnette « Monsieur Blanc »

15h à 17h
Bibliothèque Municipale
Avenue André Malraux

Slam Poésie
« Les Diseurs de Printemps »

Samedi 26 mars
et dimanche

27 mars

14h à 18h
Château du Plessis « Faire poème »

Dimanche
27 mars

17h
Chapelle Saint-Libert

Concert-Lecture
« Histoires en vers »

Mardi
29 mars

18h30
Cellier Saint-Julien

Scène ouverte
« Ce qu’on aime, on le dit ! »

Jeudi
31 mars

20h
Bateau Ivre SLAM

14 15

Dates Heures et lieux Événements

Mercredi 9 mars
au samedi 19 mars Galerie Nationale Exposition

«  Épinglons l’éphémère »

Samedi 12 mars
au

dimanche 20 mars

15h à 18h
Cellier Saint-Julien

Exposition
« Un possible rendez-vous »

Grégoire Darrasse 

Lundi 21 mars 
au

dimanche 27 mars

15h à 18h
Cellier Saint-Julien

Exposition
« Poésie compostable »
Emmanuelle Louveau

Les vendredis, 
samedis

et dimanches
11, 12, 13,
18, 19, 20,

25, 26 et 27 mars

14h à 18h30
Atelier 9

et
Galerie Marlène Guichard

Exposition
« Ce qui s’efface »

Jeudi
10 mars 

19h30
Librairie

« La Boîte à Livres »
Rencontre avec Yvon Le Men

Vendredi
11 mars

20h
Le Petit Faucheux

Concert
Sélène Saint-Aimé

& Bey.Ler.Bey

Samedi
12 mars

15h
Cellier Saint-Julien

Ouverture officielle
du Printemps des Poètes

20h30
Gentiana

Concert
« La lettre à la mer » Rudy Chanliaux

Dimanche
13 mars

14h15
Boulevard Heurteloup

Balade vélo
« Traces d’hier et d’aujourd’hui

dans les rues »

15h
Hôtel IBIS

Goûter poétique 
« Ô temps, suspends ton vol ! »

Mardi
15 mars

15h
Espace Collectif Familles

(Les Fontaines)

Lecture à haute voix poèmes, contes
« Écrire en liberté,

grandir en égalité(s) »

18h30
Cellier Saint-Julien

Exposition + Concert
Grégoire Darrasse et Marie Chazelle

« Un possible Rendez-vous »

20h
Arcades Institute Mardi SLAM

Mercredi
16 mars

14h30 à 17h
Musée des Beaux-Arts

Parcours poétique
« Les lycéens à l’œuvre »

L’AGENDA DU PRINTEMPS DES POÈTES



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.

S’INFORMER RÉGULIÈREMENT 
Au regard des conditions sanitaires en vigueur au moment du Printemps des Poètes,
des événements peuvent être annulés, déplacés, reportés ou d’autres  peuvent naître

(en particulier pour la Petite Enfance), des horaires changés…
Consulter régulièrement notre site :

www.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 24e Printemps des Poètes. 

Ville de Tours, Compagnie du Nuage Distrait, Les amis d’André Stagnaro-Poésie vivante, les bibliothèques municipales, Le Prieuré 
Saint-Cosme, Le Petit Faucheux, Centre socioculturel Gentiana Tours-Nord, les crèches municipales, Libr’enfant, La Boîte à livres, 
Centre socioculturel Maryse Bastié, Art et Poésie de Touraine, Vivre et écrire en Touraine, Livre Passerelle, Le Sourire du Chat, 
Association Mode d’emploi, Croco’livres, les cinémas Les STUDIO, Université François Rabelais, CUEFEE, des Lycées de l’agglo-
mération tourangelle, des classes des écoles élémentaires, Musée des Beaux-Arts, Samedi on lit, Librairie « Les saisons », Prieuré 
Saint-Cosme, le Centre Chorégraphique National de Tours, Le Collectif Cycliste 37, les Cris de l’Écrit, Château du Plessis, La Voix en 
jeu, Centre social Pluriel(le)s, Librairie La Vagabonde, Lire au Jardin, Le livre, Galerie Marlène Guichard, Atelier 9 …

La poésie s’installe partout !

Du 12 au 28 mars 2022, tout au long du prin-
temps des Poètes Art et Poésie de Touraine 
met à disposition du public désireux de s’expri-
mer par la poésie son Mur des Poètes virtuel. 
Les poèmes sont mis en ligne sur un espace 
réservé de son site, artetpoesiedetouraine.com 
et diffusés sur son forum, sur Facebook.

Le Mur des Poètes privilégie les formes poé-
tiques brèves. Les poèmes doivent être de cinq 
vers ou lignes au maximum. Tous les genres 
sont admis, de la poésie classique aux poèmes 
en prose.

Toutes les informations concernant le mur 
et son fonctionnement sont disponibles sur 
artetpoesiedetouraine.com, rubrique « Mur des 
Poètes ». Mais aussi sur des oriflammes, sur 
différents sites, sur Twitter, Instagram,…

Brigades d’Intervention 
Poétique (BIP)

€

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, ac-
cueil, questionnement, soleil dans la journée… 
C’est tout simple et les mots commencent leur 
long voyage.

Printemps des Poètes à Tours, aventure co-rêvée et co- élaborée avec  
divers partenaires, œuvre toute l’année pour hisser les couleurs de la 
langue et faire de la poésie une fenêtre ouverte sur le monde.

Les mots habitent la terre
Samedi 12 mars, 15h-16h30
Bibliothèque Centrale
Ali Zamir, écrivain et chercheur est né aux Comores. 
Falmarès est un jeune poète guinéen. Tous deux 
évoqueront ensemble leurs parcours et leurs rapports 
à la langue française.


