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des Poètes

Edito

Il paraît qu’on ne vit qu’une fois, que
l’existence est fragile et que chaque instant
est à saisir.
Pendant ces deux dernières années nous avons
vécu des paradoxes difficiles. Habitué.es à courir après
le temps, il a fallu tout interrompre. Devant les horloges
arrêtées nous nous sommes dit qu’une nouvelle ère s’ouvrait
et que tout allait changer puis le trafic a repris de plus belle,
les embouteillages en plus. Nous avons suspendu, annulé et
reporté frénétiquement pour « rattraper le temps perdu ».
Nous avons fait comme si de rien, sommes resté·es loin,
avons craqué en organisant des soirées dansantes illicites...
Nous avons traversé des injonctions insensées et le lycée un
jour sur deux. Dans le meilleur des cas nous avons touché
du doigt l’anxiété, pendant que certain.es sombraient
littéralement sous une vague de misère inédite. Et pendant
ce temps-là, le givre a continué de geler les branches en hiver
et les crocus à percer la terre aux abords du printemps …
En cette période troublée, l’invitation d’Epicure à jouir de la
vie et à savourer le présent sans nourrir la peur du lendemain
prend tout son sens. Du haiku aux quatrains d’Omar
Khayyam, la beauté et l’urgence de l’éphémère s’expriment
en poésie depuis longtemps … Carpe diem ! Il est temps de
venir cueillir en notre compagnie et en poésie les plaisirs de
jour présent !
Alors retrouvez nous pour cette 5ème édition du Printemps
des Poètes dans les Monts du Lyonnais, organisé par 22
structures et artistes qui ont mis sur pied ce programme haut
en couleur !
Marion Fontana
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Événements
Sauf mention contraire, les événements du Printemps des Poètes sont gratuits et ouverts à tou·te·s.
Le programme peut-être amené à évoluer
Toutes les informations sur www.printempsdespoetesmdl.fr

Samedi 5 Mars : 15h à 17h

Atelier Jeux d’Écritures

La bibliothèque de St Clément et le café associatif Le P’tit Clem
vous proposent un atelier d’écriture. Venez jouer avec les mots,
rire et partager, dans une ambiance bon enfant assurée.
Le P’tit Clem - St Clément les Places
Ouvert à toutes et tous, 9-99 ans. - Infos : par SMS 06.75.78.36.04

Samedi 12 Mars : 17h

Café-Poésie

Le P’tit Clem vous invite à venir découvrir, écouter, déguster
les mots de toutes les couleurs, de toutes les humeurs, cachés
dans l’urne à poèmes (voir ci-dessous). Après ces lectures
accompagnées de quelques notes, vous pourrez si le cœur vous en
dit participer à une scène ouverte à toutes les formes de poésies.
Le P’tit Clem - St Clément les Places
Ouvert à toutes et tous, 9-99 ans. - Infos : par SMS 06.75.78.36.04
Vous pouvez déposez vos créations dans l’urne à poèmes au café
associatif du 5 février au 8 mars

Samedi 12 Mars : 14h à 18h30 & Samedi 19 Mars : 9h à 16h

Atelier : Des mots dans l’assiette - Cuisine et poésie !

Cette année encore, les animateur.ice.s du MRJC et de la MJC de
St Symphorien mettent en place un atelier autour de la cuisine
et des mots, avec jeux culinaires et écriture, afin de proposer un
food truck poétique le samedi 19 Mars.
Avec la cuisine, nous pouvons raconter des histoires, voyager,
transmettre un message, faire des rencontres, écrire des poèmes
et créer des émotions. L’objectif de cet atelier est de partager un
moment convivial autour de produits locaux et de saison.
Le résultat de l’atelier du samedi 12 sera proposé à l’occasion d’un
food truck poétique lors de la Caravane des Imaginaires Passagers
le samedi 19 mars à St Laurent de Chamousset (voir p.6)
MRJC - Maison Tabga, 33 rue de l’Orgeole à Ste Foy l’Argentière
2€ pour le samedi 12 mars
Infos et inscription au 07 85 07 09 22 (Sarah, MRJC) ou
07 67 63 41 67 (Mathias, MJC de St Symphorien sur Coise)
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Samedis 12 & 19 Mars : 10h-12h

Atelier Graine de Poète

Comment on plante, on arrose, on récolte sa poésie ?
Deux samedis pour s’essayer au jardinage des mots et des sons !
Bibliothèque - Maringes
Ouvert à toutes et tous, tout public
Inscription à la bibliothèque de Maringes - 04 77 94 42 21

Samedi 12 Mars : 20h30

Léandre le Clown dans Rien à Dire
Del Arte fête ses 20 ans !

Ce spectacle est absolument époustouflant. Seul sur scène,
Léandre ne dit absolument rien mais il nous surprend sans arrêt,
sa poésie nous émeut, son humour nous fait rire aux éclats.
La mise en scène fait oublier qu’il s’agit d’un one man show.
L’inventivité, l’intelligence, l’émotion, la poésie sont présentes du
début à la fin. Un spectacle pour toutes et tous, de 5 à 100 ans !
Au festival d’Avignon comme dans tous les endroits où ce
spectacle a été produit, les enfants riaient aux éclats. C’est
aussi un spectacle
parfois
interactif
:
les
spectateurs
(enfants,
ados,
adultes) deviennent
pour un moment
les partenaires de
Léandre, ce qui donne
un résultat vraiment
étonnant.
Del Arte - Salle Albert Maurice - St Symphorien sur Coise
Ouvert à toutes et tous, 5-100 ans - Infos et réservations :
04 78 48 64 32 ou 04 78 48 64 32 - Entrée : 13 €- gratuit -12 ans

Vendredi 18 Mars : 19h à 21h

«L’éphémère, plongée dans un peu d’éternité»

Atelier d’écriture avec Rosemary KAIDI
Laissez libre cours à votre imagination, accompagné·e par
Rosemary, seul·e ou à plusieurs !
Bibliothèque de St Martin en Haut - Participation 10 €
À partir de 14 ans - Renseignements et inscription auprès de la
Médiathèque : mediatheque.stmartin@orange.fr - 04 78 48 59 29
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CARAVANE DES IMAGINAIRES PASSAGERS
Une semaine à St Laurent de Chamousset
Du lundi 14 au samedi 19 Mars

Du lundi 14 au samedi 19 mars, vous pourrez découvrir sur la
place du Plâtre de St Laurent de Chamousset la Caravane des
Imaginaires Passagers. Vous y trouverez, à l’abri des intempéries,
de quoi jouer avec les sons et les mots. De quoi lire, écouter,
écrire et enregistrer ; de quoi garder trace de la fugacité.
Au rythme d’émissions de
radio, de verres partagés et de
représentations impromptues,
chacun·e pourra venir partager
des anecdotes, de la musique,
de la poésie ... Transformer
le réel et le modeler à sa
convenance, format papier ou
format audio dématérialisé !
Grand·e ou petit·e, seul·e
ou accompagné·e, soyez les
bienvenu·es ! Marion Fontana,
autrice de 2 romans et Emilien
Chusseau, DJ et mélomane,
vous accueillent tout au long
de la semaine !
Place du Plâtre - St Laurent de Chamousset
Accès libre du lundi au vendredi de 14h à 20h et le samedi de 9h à
19h. Plus d’infos sur www.lafabrik-moly.fr - Proposé par la Fabrik

Au programme de la Caravane
Mardi 15 mars : 19h-21h

Atelier d’écriture avec Marion Fontana

Grâce à des étapes individuelles et collaboratives, des étapes
absurdes ou rationnelles et beaucoup d’amusement, les ateliers
de Marion permettent de vivre une expérience d’écriture ludique
et créative. Parce que faire avec d’autres que soi est toujours une
richesse et parce que la langue est à tout le monde, les ateliers
sont ouverts aux personnes de tous âges et de tous horizons.
Bibliothèque de St Laurent de Chamousset - accès libre
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Vendredi 18 Mars : 20h30

Spectacle FMR - Effet Maire - Ephémère

Des textes poétiques, de l’éphémère de l’instant jusqu’à une
toute petite éternité ... Des auteurs talentueux, d’inconnus
à très célèbres ! Une lecture théâtralisée de la compagnie
taravouérienne Les Scénambules, une création spéciale pour le
Printemps des Poètes
Rendez-vous devant la Caravane - Place du Plâtre
Soirée au chapeau - Spectacle en intérieur - Durée 45’

Samedi 19 Mars : 10h30

Danse aérienne et poétique

K-Danse, Hubert Gréaux et la bibliothèque de St Laurent de
Chamousset vous invitent à une déambulation au coeur du village
pour découvrir des moments suspendus de poésie dansée !
Départ de la Caravane - Place du Plâtre - Gratuit
Renseignements 04 74 26 00 88 ou bibliotheque.aveize@cc-mdl.fr

Samedi 19 Mars : 12h-14h

Food Truck Poétique

Venez goûter les mets et les mots préparés
par les jeunes du MRJC et de la MJC de
St Sym (voir p.4). Un food truck plein de
surprises ! Préparez vos papilles et vos
pupilles !
Devant la Caravane - Place du Plâtre

Samedi 19 Mars : 19h

Ibraédo

Entre slam et chanson, entre
Guinée et bord de Loire, Ibrahima
et Dominique vous invitent
à écouter leurs mots mêlés,
mélangés, métissés, tissés au long
de leur chemin. Un spectacle
proposé suite à un atelier du
Printemps des Poètes 2021 ! (un
spectacle à retrouver à Chazelles
le 26 mars, voir p.9)
Rendez-vous à la Caravane à St Laurent de Chamousset
Soirée au chapeau - Spectacle en intérieur - Durée 50’
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Samedi 19 Mars : 15h

Apéro-poésie

Dégustation poétique de «produits locaux, fait maison, sans
transformation». Circuit court, de l’école à la salle des fêtes,
produits sans «vers» ni «sonnets» ajoutés ! Venez goûter à
l’éphémère des mots !
Salle des Fêtes - Maringes
Ouvert à toutes et tous, tout public

FESTIVAL ENCHANT’ÉMOI
La poésie en chanson : voilà ce que nous propose de découvrir
le festival Enchant’émoi. Au programme, 5 artistes d’exception
réunis le temps d’un week-end convivial à Viricelles.

Vendredi 25 Mars : 20h

• Concert :Véronique Pestel + Pascal Mary
• En première partie : La chanson de Martial

Samedi 26 Mars : dès 11h

• Apéro Orgue de Barbarie
• Repas campagnard

Samedi 26 Mars : dès 14h

• Scène ouverte organisée par Martial Robillard

Samedi 26 Mars : 20h

• Concert : Yvan Marc + Christian
Paccoud et les Soeurs Sisters
• En première partie : La chanson de
Martial
Salle des Tilleuls - Viricelles
Entrée : 18 €. Pass 2 jours 30 €. Scène
ouverte gratuite. Res. conseillée : 06 75 13 89 03. Proposé par
Vibrevanz dans le cadre de la saison des Vivats.

Samedi 26 Mars : 16h30

Ibraédo

Entre slam et chanson, entre Guinée et bord de Loire, Ibrahima et
Dominique vous invitent à écouter leurs mots mêlés, mélangés,
métissés, tissés au long de leur chemin. Un spectacle proposé
suite à un atelier du Printemps des Poètes 2021 ! (un spectacle
aussi visible à St Laurent le 19 mars, voir p.7)
Salle des expositions - La Chapellerie - Chazelles sur Lyon
Entrée 8 € - Durée 50’ - Rés. : www.museeduchapeau.com
Proposé par Autour du Livre et le Musée du Chapeau
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EXPOSITIONS
Toutes les expositions du Printemps des Poètes sont en accès libre
pendant les horaires d’ouvertures des lieux d’expositions

du 1er au 31 mars

Exposition & Illustrations de Poèmes

Après des lectures de poèmes aux enfants des écoles lors des
accueils de classes, les enfants sont invités à choisir un poème
pour en faire une illustration. Toutes les techniques sont
possibles. Le résultat est exposé durant tout le mois de mars à
la bibliothèque. Les adultes peuvent aussi participer ; il suffit
de venir choisir un poème à la bibliothèque durant le mois de
février.
Bibliothèque - Haute-Rivoire
Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque

du 11 mars au 3 avril

Passages de poésie

Des poèmes à accrocher, des poèmes à décrocher. Des poèmes à
lire en passant ou à emporter pour offrir. Des poèmes connus et
des poèmes à découvrir. La médiathèque d’Aveize vous propose
une exposition de poèmes suspendus, à échanger, à partager.
Bibliothèque - Aveize

ET AUSSI
Chaque semaine sur Radio Modul

Soyez à l’écoute !
Retrouvez le Printemps des
Poètes dans la chronique Autour
du livre de Radio Modul, la
radio des Monts du Lyonnais à
écouter en ligne ou sur 98.7 FM.
Sur www.radiomodul.fr et le 98.7 FM
Chaque semaine le mardi, vendredi et dimanche
Proposé par Jocelyne Rolland, chroniqueuse de Radio Modul
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Infos Pratiques
Pour tout renseignement : 09 82 30 04 54
Retrouvez la programmation sur
www.printempsdespoetesmdl.fr
et www.lekalepin.fr

Les bibliothèques de Maringes, St Laurent de Chamousset et St
Clément les Places et les médiathèques d’Aveize et St Martin en
Haut, les associations K Danse, MRJC Rhône, Vibrevanz, Radio
Modul, les Scénambules, Le P’tit Clem, Autour du Livre, la MJC
de St Symphorien sur Coise, le Centre Socioculturel Archipel
et le collectif Del Arte, les Mairies de Maringes et St Laurent
de Chamousset, Dominique Lassaigne, Hubert Gréaux, Marion
Fontana et Babette Afresne.
Ces événements sont entièrement financés par les associations
organisatrices. N’hésitez pas à soutenir les structures qui les
organisent en communiquant autour de vous pour faire de cet
événement une réussite !

La manifestation nationale du Printemps des Poètes se
tient dans toute la France du 12 au 28 mars 2022
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Création graphique : La Fabrik. Crédits photos : La Fabrik, Dominique Lassaigne, Léandre le Clown, Yvan Marc

Ce mois poétique est coordonné par l’association La Fabrik et
rendu possible par la coopération de 22 structures et artistes :

Théâtre ~ Danse ~ Concerts
Ateliers ~ Lectures ~ Expositions

Toutes les infos :
www.printempsdespoetesmdl.fr

