


Les poètes sont vivants

Alain Boudet,
le 8 mars, Espace Villeret

Nazand Begikani
et Olivia Elias,
le 12 mars, Cellier Saint-Julien

Jean Pierre Siméon
et Alain Badiou,
le 13 mars, Amphithéâtre Léopold Sédar 
Senghor, lycée Descartes

Jacques Perry-Salkow,
le 17 mars, Cellier Saint-Julien

Aurélia Lassaque,
le 19 mars, Université François Rabelais

Guy Goffette,
le 20 mars, Boîte à Livres 

Pierre Tilman,
le 21 mars, CCC OD

Francis Combes,
le 22 mars, Villa Rabelais

Jean-Luc Raharimanana,
le 26 mars, Salle des mariages
de l’Hôtel de Ville

Alain Minvielle,
le 27 mars, Petit Faucheux
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Le Printemps des Poètes à TOURS
20e édition

du 3 au 27 mars 2018

« Le grand livre des 20 ans »
Pour marquer l’événement de ce 20e anniversaire, vingt poètes qui sont venus à 
Tours dans le cadre des précédents Printemps des Poètes ont été invités à écrire un 
texte. « Le grand livre des poètes » donne à voir l’ensemble des poèmes recueillis. 
Ce livre sera offert à chacun des poètes qui a contribué par sa présence, à porter 
haut le Printemps des Poètes à Tours.

Il est des mots qui jamais ne renoncent.
Des mots toujours fervents. Rarement érodés.
Des mots droit devant, par-delà l’encoignure des siècles. 
Des mots d’entrain, d’élan, de vie. Des mots tocsins qui se jouent des tourments. 
Des mots de plein cœur qui battent dans le sang. 
Des mots de plein vent qui affolent les voiles.
Des mots qui enjoignent, qui affament et ravissent. Des mots jamais avares. 
Des mots toujours brûlants. Des mots à la hauteur des temps.
L’ardeur est de ceux-là dont l’énergie durable peut se dire dans toutes les langues 
de la terre. 
Des années que le « Printemps des Poètes » attise la fl amme par-delà les saisons. 
Des millénaires que les Védas célèbrent ce plein soleil. 
2018 raisons de se vouer à cette vitalité poétique. 
À cette vigueur communicative. À cette chance du poème qui ne manque pas 
d’audace.

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 

« On est poète quand on a des pieds à donner sans repos aux bonnes nouvelles de la tendresse »

René Depestre
(La rage de vivre - Éditions Seghers, 1945)

Rencontrer les poètes, écouter leurs mots, quelle expérience bouleversante, char-
nelle, humaine, émotionnelle ! Pour ce 20e Printemps, douze poètes ou lanceurs de 
mots viendront à la rencontre du public. S’apercevoir simplement que la poésie 
s’adresse à tout le monde et qu’il suffi t de s’arrêter, d’être attentif !

« La poésie, un souffl e qui permet à la langue de ne 
pas mourir » sera présente partout, pour tous et avec 
tous. Vous retrouverez des lectures, des spectacles, 
mais aussi beaucoup de nouveautés…
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La poésie s’expose
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Pour qui ?
Pour les amoureux de la poésie qui vou-
draient entendre la voix d’un(e) comédien(e) 
dire trois minutes de poèmes choisis pour 
eux  ou souhaités par eux ; mini récital per-
sonnel sans sortir de chez soi.

Quand ?
Service gratuit, fonctionnant tous les 
jours pour les messages.
Les  lectures fonctionnent pendant toute 
la durée du Printemps des Poètes et se 
poursuivent toute l’année avec les contacts 
noués lors du Printemps des Poètes.

Mode d’emploi :
1- contacter l’association par mail : aas-
poesievivante@orange.fr pour concréti-
ser la demande.

Pour concrétiser la demande :
2- donner le numéro de téléphone à 
rappeler (téléphone fi xe, les numéros de 
portable ne sont pas pris en compte, la 
qualité du son et l’environnement sonore  
n’étant pas toujours assez bons  pour  une 
bonne écoute de la poésie).
3- donner le nom du destinataire  qui sou-
haite écouter un poème, ou celui d’une  autre 
personne à qui cette lecture est offerte.
4- indiquer le jour et l’horaire propices. 
Les demandes  anonymes ne sont pas  trai-
tées.
5- le rendez- vous pris, un(e)comédien(ne)
rappelle le numéro indiqué et dit le ou les 
poèmes choisis.
6- faire fonctionner le bouche-à-oreille… 
par le bouche à oreille, ce « service » original 
fonctionne, dans toute la France.

Les passeurs de poèmes vont à la rencontre des petits 
et des grands, chuchotent à leur oreille un texte. 
Sans explication ! Le voyage des mots commence. 
Il suffi t d’être attentif ! Ces mots du quotidien 
prennent une autre couleur. C’est tout simple !
Le plaisir d’offrir des textes, de les partager. Pour gar-
der mémoire de cette lecture, le texte écrit est offert.

Vous retrouverez dans la suite du programme, les dates et lieux des BIP.

Quand la poésie se dit, se partage, s’écoute

Les BIP
(Brigades d’Intervention Poétique)

La parade
Samedi 3 mars, 14h30
De la place Jean Jaurès au Cellier Saint 
Julien, le Printemps des Poètes est dans la 
rue, sur des airs de guitare et de saxophones,  
musiques tziganes, des Balkans,… derrière 
des calicots et des orifl ammes, les poèmes 
voleront dans les airs avec ardeur.

La poésie en circuit
Mardi 6 et jeudi 8 mars
Circuit poétique pour les jeunes enfants, 
Centre de Création Contemporaine Olivier 
Debré, exposition, poésie, écriture poétique. 

« Trouver de la poésie
dans un guidon de vélo »                             

Jules Mougin

Dimanche 11 mars
Balade à vélo qui passe par les jardins, les 
lieux qui ont été source d’écriture, qui ont 
accueilli les poètes…

Arbres à Paroles
Mardi 13 mars, 14h00
Place Anne de Bretagne au Sanitas
Chaque branche porte un poème, temps de 
lecture, temps d’écoute, et l’ardeur des mots.

Les petits passeurs
de poèmes 
Dimanche 18 mars, 10h30
Marché Rabelais
Brigade d’intervention poétique !
Prêtez l’oreille aux poèmes dits par les petits 
passeurs de l’école Rabelais. 

La Bal(l)ade des Poètes
Samedi 17 mars, 10h
Centre social Courteline,
48 rue Georges Courteline
Entre danse et lecture au Centre social 
Courteline, l’ardeur des textes écrits dans 
des ateliers d’écriture au PLLL, d’une gale-
rie à l’autre, autour du thème du dessin, en 
passant par le Marché de la place des Halles, 
une brigade d’intervention poétique,…

Textes sur les bornes à poèmes dans la 
gare.

et BIP dans la gare, dans le tramway, à la 
porte des écoles, dans les salles d’attente 
des PMI… 

La poésie en bal(l)ades

Avec ardeur, à pied ou à vélo, de-ci, de-là, avec ou sans calicots, la poésie arpentera 
les rues de Tours et des alentours, les galeries, les jardins, les marchés, pour se 
dire et s’entendre partout. 

« Écoutez ! Si on allume les étoiles, c’est qu’elles sont à quelqu’un nécessaires » 
Vladimir Maïakovski

Poésie par téléphone c’est SOS Poésie !
Association Amis d’André Stagnaro - Poésie Vivante.

Pour tous renseignements complémentaires contacter Anne Lascombes 
au 02 47 42 10 69 le soir.

Un mur des poètes sur la toile

Du 3 au 25 mars, Art et Poésie de Touraine met à disposition de tout public désireux de 
s’exprimer en poésie son MUR DES POÈTES VIRTUEL. Les formes courtes sont privilégiées. 
La diffusion de « Tweet-poèmes » est également proposée.

Informations disponibles sur le site artetpoesiedetouraine.com

Quatre expositions :
« Ces mots d’entrain, d’élan, de vie » 
Galerie Nationale

Nos coups de cœur poétiques !

« Les livres pauvres »
au Prieuré Saint-Cosme

« Ces livres uniques ! »

« À fl eur de gants, à fl eur de mots » 
Espace Villeret

Entre histoires vraies et imaginaires !

« Ardeur » au Centre social « Pluriel(le)s »

Qu’est-ce que l’ardeur ?
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Musée des Beaux-Arts
Crâne cru  
Dimanche 4 mars, 16h00
« Crâne cru » per-
formance de gestes 
(presque) dansés, de 
musique  (la contre-
basse) et de mots di-
lués au silence devant 
un martyre de San 
Sebastian. 

CCC OD
Mardi 6 et jeudi 8 mars
Exposition et atelier d’écriture.

Le Petit Faucheux
Le chœur d’enfants du Petit Faucheux, 
ça marche !
Vendredi 9, samedi 10, mardi 13 mars, 
20h00

André Minvielle
Mardi 27 mars, 20h30

CCNT
Suite de 
Dimanche 11 mars, 17h00
Ardeur, danse, poésie, peinture.

Prieuré Saint-Cosme
(La Riche)
Exposition « L’ardeur des livres 
pauvres »
Durant le mois de mars
Poésies sur la jonchée entre les 
tasses…
Un banquet de mots avec Jacques Bonnaffé.

Samedi 3 mars, 16h00 
Cellier Saint-Julien, rue Nationale
Avec des lectures et le gâteau d’anniversaire !
Anniversaire d’une naissance. Celle de Gar-
gantua le géant né par l’oreille de sa mère 
Gargamelle. Rabelais offre un banquet de 
mets et de mots à foison. Festin pour la 
bouche et pour l’oreille.
Les mots de Rabelais, de Jean-Pierre Verheg-
gen, ceux offerts par les vingt poètes venus 
à Tours, portés par les passeurs de poèmes, 
vont traverser les ans et résonner dans cette 
salle Capitulaire. (Entrée libre)

Crâne cru 
Dimanche 4 mars, 16h00 
Musée des Beaux-Arts
« Crâne cru » performance de gestes 
(presque) dansés, de musique  (la contre-
basse) et de mots dilués au silence devant 
un martyre de San Sebastian. (Entrée libre)
 
Mélanie Loisel, contrebasse
Fabien Delisle, danse

Entre peinture et poésie
Musée des Beaux-Arts
Vingt tableaux du musée et vingt poèmes 
en écho, en questionnement, en envol…

Exposition
et atelier d’écriture
Mardi 6 mars, 14h30 et jeudi 8 mars, 
10h00 
Rendez-vous au CCC OD 
Visite poétique de l’exposition Klaus Rinke pour 
les enfants des accueils de loisirs, lectures, atelier 
d’écriture…

Salon d’essayage d’histoires 
et de poèmes (avec Livre Passerelle)
Mercredi 7 mars, 14h00 -17h00 
Réfectoire du Prieuré Saint-Cosme
Après avoir pêché poèmes et histoires dans la 
mare aux histoires et aux poèmes, les enfants (et 
les adultes !) vont les essayer avec les lecteurs de 
Livre Passerelle. Canapés et fauteuils attendent 
les lecteurs et ceux qui prêtent l’oreille !

À fl eur de gants,
à fl eur de mots
Jeudi 8 mars 
Salle Jacques Villeret 
aux Fontaines
15h : Des jeux inventés au-
tour des gants, des histoires, 
des écritures pour les plus 
jeunes mais aussi les plus 
grands !
17h : Ouverture de l’exposi-
tion, découvrir la collecte des 
gants « orphelins », leur his-
toire mais aussi un très long 
poème où gants, moufl es, mitaines, marionnettes 
se côtoient, vivent dans les quartiers de la ville.
Lectures des histoires de gants, vraies ou inven-
tées, par celles et ceux qui ont permis cette expo-
sition avec la  participation du poète Alain Boudet.

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

Federico Garcia Lorca 

« Faites le plein de poésie, de sourires, 
d’ailleurs, de mots et de couleurs, parce que 

nous en avons tous tellement besoin ! »
Alain Serres

(catalogue 2017
Éditions Rue du monde)

Victor Hugo,
poète
des ardeurs
Samedi 24 février, 
15h00
Hôtel Ibis,
4 place de la Liberté
Avec Art et Poésie 
de Touraine
Récital poétique autour d’une petite colla-
tion suivi d’une scène ouverte à tous.

Inscriptions auprès de Philippe Thibaud 
103 rue Ronsard 37100 Tours
02 47 51 51 23
Participation : 10€

La parade
Samedi 3 mars, 15h00
De la place Jean Jaurès au Cellier Saint 
Julien, le Printemps des Poètes est dans 
la rue, sur des airs de guitare, de saxo-
phone et de musiques pleines d’énergie… 
Derrière des calicots et des orifl ammes, les 
poèmes voleront dans les airs avec ardeur. 

En résonnance avec la peinture, la 
danse ou la musique, la poésie ardente 
et frémissante retentira dans les salles 
des musées de Tours et les scènes tou-
rangelles.

Au jour
le jour…

La Poésie au cœur 
des arts Ouverture offi cielle du Printemps des Poètes
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Le chœur du Petit Faucheux, 
ça marche
Vendredi 9 mars, samedi 10 et mardi 
13 mars, 20h00
Le Petit Faucheux, rue Léonard de Vinci
Création, textes, musiques (contrebasse et 
guitare), lumières, costumes, …
27 jeunes travaillent sous la direction d’Erwann 
Jan, se confrontent à l’écriture, à l’énergie des 
mots, à la fureur poétique… L’inspiration. Ah ! 
L’inspiration…
Prix : 6 €

Cabaret de l’oralité
Vendredi 9 mars, 20h00
Château du Plessis, La Riche
Deuxième cabaret de l’oralité organisé par 
Mr. Zurp et Yopo  de la Meute Slam 37
20h-20h45 : Scène ouverte
21h-22h : Concert d’un poète-slameur invité
22h15-23h30 : Slam session
Tarif partagé : 8 € / Tarif solidaire : 12 €
Tarif libre pour les minimas sociaux, deman-
deurs d’emplois, mineurs et détenteurs du PCE.

Poésie et musique pour les 
petites oreilles
Samedi 10 mars, 10h30
Centre de Vie du Sanitas, Place Neuve
Voyage poétique pour les enfants à partir 
de 6 mois (durée 25 
minutes).
Poèmes dits, poèmes 
chantés, accompagnés 
à la guitare et au vio-
loncelle.
Ouvert à tout public. 
(Entrée libre)

Ces mots d’entrain, d’élan, 
de vie
Samedi 10 mars, 15h00 
Galerie Nationale
Dans le cadre de 
l’exposition qui 
regroupe les 32 
poèmes que nous 
avons envie de 
partager avec 
vous, la Compa-
gnie des Chats Pitres, en voix et en musique 
vous  fera une lecture inédite de ces textes !

Café poésie
Samedi 10 mars, 18h00
Patronage Laïque La Riche Lamartine, 
86 rue George Courteline
Hélène Sanguinetti et Ariel Spiegler, deux 
voix du XXe siècle, deux générations de poé-
tesses pour célébrer la vie avec ferveur.
Lecture par Laure Mandraud, comédienne de 
la Compagnie Prométhéâtre. (Entrée libre)

« Trouver de la poésie dans 
un guidon de vélo »   Jules Mougin
Dimanche 11 mars, 14h00
à la Maison du vélo, mail Heurteloup

Cette balade à vélo guidée par le Collec-
tif Cycliste 37 passe par le Jardin des Pré-
bendes où allait s’asseoir Léopold Sédar 
Senghor, le jardin Andrée Chedid, le Prieuré 
Saint-Cosme, (dernière demeure de Ron-
sard) et les  bords de Loire (miroir des mots 
de tant de poètes), des lectures… puis un mo-
ment pour se réconforter. 
Gratuit pour les adhérents du Collectif, par-
ticipation de 3 € pour les autres cyclistes.

L’ardeur au travail
Dimanche 11 mars, 15h00
Musée du Compagnonnage, rue Nationale
Le musée vous fera découvrir une dizaine de 
poèmes méconnus sur 
le travail et les métiers, 
vécus avec passion, 
douleur ou joie. Un 
combat sur la matière 
à transformer, un geste 
créateur, une lutte col-
lective : l’ardeur est 
toujours présente dans l’univers professionnel.
Entrée : 5,80 €, 4 € et gratuit pour les moins 
de douze ans. 

Suite de
Dimanche 11 mars, 17h00
CCNT, 47, rue du Sergent Leclerc
Danse, poésie, peinture, clair-obscur,…

L’ardeur est au cœur 
de ce duo dansé par 
Julie Coutant et Éric 
Fessenmeyer. Dans 
un clair- obscur, les 
deux corps entrent 
en résonance, les 
gestes se déploient 
par ondulation et pro-
pagation, vibration de 
l’espace.
Entre ombre et lu-
mière, l’ardeur pictu-

rale des corps. En peinture, le tenebrozzo ou 
clair-obscur est une réforme. Composition des 
fi gures concrètes et spirituelles, l’effacement 
de l’espace concentre l’attention à des corps 
naturalistes, sensuels et symboliques.
En écho à la pièce Suite de, autour d’œuvres 
peintes, avec lectures, une « conférence » de 
Ghislain Lauverjat, esquissera un regard 
sur l’apparition de ces corps ardents.
Entrée libre sur réservation 02 18 75 12 12

Les BIP du Petit matin
Lundi 12 mars
Aller à la rencontre 
des écoliers du Sa-
nitas et de la Ro-
tonde, chuchoter à 
leur oreille et à celle 
des plus grands des 
poèmes, et une jour-
née pleine de couleurs 
commence ! 

Un jour… un jour couleur 
d’orange viendra (d’après L. Aragon)
Lundi 12 mars à 18h30, 
Cellier Saint-Julien
Deux voix, deux écritures, 
une même douleur, l’exil, 
un même espoir, que 
l’oiseau de Paix puisse 
étendre ses ailes sur le 
monde !

avec Nazand Begikhani, poète kurde
Olivia Élias, poète palestinienne
et la clarinette de… (Entrée libre)

Antonin Artaud 
Lundi 12 mars, 20h30
Chapelle Sainte-Anne, 
La Riche
Diffi cile de présenter le 
travail d’Antonin Artaud 
(1896-1948), seulement 
essayer de mettre nos pas 
dans les siens et nous laisser traverser, sai-
sir par son dernier texte « Pour en fi nir 
avec le jugement de Dieu ».
Il lui a fallu une ardeur singulière pour aller 
jusqu’au bout de ce projet, faire de sa folie 
une poésie, un théâtre, pour aller chercher ce 
qui serait, chez l’humain, les ressorts d’une 
culture propre à inventer sans cesse la vie.
Ce texte sera proposé intégralement par les 
usagers des Arpents D’Art. (Entrée libre)

Arbre à Paroles
Mardi 13 mars, 14h00
Place Anne de Bretagne au Sanitas
Chaque branche porte un poème, temps de 
lecture, temps d’écoute, et l’ardeur des mots.
« Les enfants des écoles, des adultes de 
l’atelier « Le café des mots », des associa-
tions « Au’Tours de la Famille », « Livre Pas-
serelle », des habitants vont se retrouver au 
pied des arbres pour le plaisir de découvrir les 
poésies cachées au creux du GANT GÉANT, de 
dire, de lire,  de se retrouver, toutes généra-
tions confondues. Vive la poésie. 

La poésie, du temps perdu ? 
Mardi 13 mars, 18h30
Amphithéâtre Léopold Sédar Senghor, 
lycée Descartes (entrée rue de la Préfecture)
« S’occuper de poésie », est-ce du temps 
perdu ? S’éloigner de la réalité, du sens ? 
Ne plus se préoccuper de la langue, de notre 
humanité…?

Le philosophe Alain Badiou,  le poète Jean-
Pierre Siméon vont en débattre avec vous et 
diront des textes. Les jeunes comédiens du 
Théâtre Olympia liront les poèmes que les 
deux invités souhaitent partager avec le pu-
blic. La journaliste Aline Pailler sera la modé-
ratrice de cette rencontre. (Entrée libre)
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Cabinet Littéraire d’Étrangetés
Samedi 17 mars, 18h30
Cellier Saint-Julien
L’ardeur de la langue ? Retrouver ce qui se 
cache derrière les mots, « tricoter, détri-
coter» les lettres et voici les anagrammes 
de Jacques Perry-Salkow. Les palindromes, 
les codes n’auront plus de secret pour vous. 
Regardez, écoutez avec Jacques Perry-Sal-
kow et Élisabeth Boulanger. Mais aussi ins-
tallation et mots ! (Entrée libre)

La Bavarde au léon (concert)
Samedi 17 mars, 20h30
Centre Socioculturel Léo Lagrange 
Gentiana (90 avenue Maginot)
Caroline Forestier, ac-
cordéon main gauche 
et cœur au bord des 
lèvres, elle chante, 
parle, rit, susurre, ou-
blie, bégaye et déses-
père, inspire-expire-
soupire, trompette à 
la bouche, blop-blop 
et vocalise pour nous 
plonger avec elle en 
apnée dans l’océan ô 
combien tumultueux autant que majestueux 
de la communication amoureuse. (Entrée libre)

Les petits passeurs de poèmes 
Dimanche 18 mars, 10h30
Marché Rabelais
C’est marché extraordinaire ce dimanche ! 
En plus de provisions pour régaler vos pa-
pilles, vous ferez provision de poèmes avec 
des élèves de l’école Rabelais.

Poésies sur la jonchée
entre les tasses, … 
« Nature engendre quelque chose » un 
banquet (Pierre de Ronsard) 
Dimanche 18 mars, 15h30
Prieuré Saint-Cosme (La Riche)
Banquet litté-
raire, voyage en 
gastronomie, en 
histoires de ban-
quets !
Jacques Bonnaf-
fé vous parlera des 
nourritures… avec 
humour, légèreté, 
gravité… et tra-
versera les ans, de 
Rabelais à Jean-
Pierre Verheggen, 
et autres pépites 
de notre langue. Suivi d’échanges autour 
d’un verre. (Entrée libre)

La poète Aurélia Lassaque 
Lundi 19 mars, 14h30 
Université François Rabelais
(BU lettres et langues)
Cette jeune poète 
rêve et écrit en 
deux langues, le 
français et l’occi-
tan. Son premier 
livre a été tra-
duit en anglais, 
hollandais, por-
tugais... Danse, 
chant, peinture 
accompagnent 
ses lectures.
Elle établit des 
dialogues entre 
cultures et langues.
(Entrée libre)

Poésie et musique pour les 
petites oreilles
Mardi 20 mars, 10h00
Centre de Vie du Sanitas, Place Neuve
Voyage poétique pour les enfants à partir de 
6 mois (durée 25 minutes).
Poèmes dits, poèmes chantés, accompa-
gnés à la guitare et au violoncelle.
Ouvert à tout public. (Entrée libre)

Éclats de voix
Mercredi 14 mars, 18h30
Cellier Saint-Julien
Concert-lecture par 
les étudiants de 
Master 1 en Musico-
logie de l’Université 
François-Rabelais 
de Tours, dirigés 
par Bernard Pico.
Textes de Jean Tar-
dieu : La sonate et 
les trois messieurs, 
conversation-Sinfo-
nietta, Ce que par-
ler veut dire…
Jean Tardieu (1903- 1995), poète avant tout 
et surtout. Fils d’un peintre et d’une harpiste, 
attentif aussi bien à l’éclair de l’image qu’à 
l’ardeur de la musique, il mêle théâtre et poé-
sie, en redonnant aux mots leur éclat pre-
mier, et aux conversations du quotidien leur 
tempo endiablé et leur loufoquerie !
(Entrée libre)

Ardeur
Jeudi 15 mars, 15h00
Centre social Pluriel (le)s,
6 avenue du Général de Gaulle
Exposition - Lecture
Ardeur ? Les usagers du 
CATTP Louis Pergaud, 
en mots, en créations 
picturales  vous offrent 
leur rencontre avec ce 
mot et leur travail.
(Entrée libre)

Je suis en incendie  
Jeudi 15 mars, 18h30 et 20h30
Cellier Saint-Julien
Concert-lecture.
Trois voix à capella.
Élisabeth  Bou-
langer et Marlène 
Guichard (chant), 
Bernard Pico (ré-
citant). Paroles et 
musiques de Kurt 
Weill, Louis Aragon, 
Michel Legrand, 
Gherasim Luca, Prévert et Kosma, Léo Ferré, 
Jacques Brel, et… bien d’autres !

« Tout ce qui change vite s’explique par le 
feu. Le feu est ultra-vivant. Le feu est intime 
et il est universel. Il vit dans notre cœur. Il vit 
dans le ciel. Il monte des profondeurs de la 
substance et s’offre comme un amour. Il re-
descend dans la matière et se cache, latent, 
contenu comme la haine et la vengeance. » 
Gaston Bachelard (La psychanalyse du feu, 
ed. Gallimard, coll « NRF idées » 1949).
(Entrée libre)

Ces mots de plein vent 
Vendredi 16 mars, 18h30
Cellier Saint-Julien
Ces mots de plein vent : Lecture qu’on aurait 
pu aussi appeler « La langue en liberté » !
Quelques textes libres et ardents qui font 
chanter et brûler les mots.
Final d’un travail d’atelier mené avec les 
équipes des passeurs de poèmes.
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle :
La parole des poètes célèbre l’amour de la 
vie et la fraternité humaine.
Aboutissement d’un atelier mené avec des 
lycéens de Descartes. (Entrée libre)

La boîte à gants  
Samedi 17 mars,
15h15 : 3/10 ans, 16h45 : 0/3 ans  
Salle Jacques Villeret aux Fontaines
Théâtre
et musique pour 
jeune public
Que deviennent les 
vieux gants ?
Des comptines tara-
biscotées, des chan-
sons, des histoires à 
tiroir, à dormir…
tarif : 4,20 €
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Le Printemps des Poètes dans les quartiers

Comme sur la rose des vents, la poésie volera d’Est en Ouest, du Nord au Sud, sur tous 
les territoires de la ville. 
Dans les bibliothèques, les centres socioculturels, les associations, les Compagnies de 
théâtre,… chacun, chacune « s’empare » des textes, les fait vivre, les partage, construit 
des projets, les offre à un public large, à des lecteurs moins familiers de la poésie et entretient 
l’ardeur de la création poétique.

1312

Ciné-poètes
Vendredi 9 mars, 16h00
Bibliothèque des Rives du Cher
(section jeunesse)
Courts métrages animés inspirés des quatre 
saisons et de grands noms de la poésie.
(Entrée libre)

Les petits passeurs de poèmes
Dimanche 18 mars, 10h30
Marché Rabelais
Allez faire provision 
de poésie auprès 
des petits passeurs 
de poèmes de l’école 
Rabelais.

Bal(l)ade poétique
Samedi 17 mars, 10h00
Centre social Courteline,
48 rue Georges Courteline
Entre promenade et poésie, bal(l)ade qui 
part du Centre Courteline pour un moment 
partagé entre écriture et danse « Marcher 

l’ardeur et son 
contraire », qui 
s’arrête au PLLL 
avec des lec-
tures  par des 
adolescents de 
l’atelier d’écri-
ture (La vie des 
immeub l e s ) ,  

fait une pause à la Galerie Lyeux Communs 
entre dessin et poésie, déambule sur le mar-
ché des Halles avec les Bip et s’installe… 

Aurélia Lassaque
Lundi 19 mars, 14h30
Poésie à l’Université François Rabelais
(Bibliothèque universitaire, lettres et lan-
gues, arts et sciences, rue des Tanneurs, 
accès passerelle).

Cette jeune poète qui rêve et écrit en deux 
langues, le français et l’occitan, rencontre 
des élèves du CUEFFE (enseignement 
du français pour étudiants étrangers...). 
Danse, chant, peinture accompagnent ses 
lectures. Échanges autour des créations du 
laboratoire de langues de l’ESBAT et des 
questions des étudiants, voyages entre 
mots d’ici et d’ailleurs. Exposition d’affi ches-
poèmes sur le thème de l’ardeur.

L’Arbre à Paroles
Mercredi 21 mars, 15h00
Jardin Botanique

Avec la Bibliothèque de Rue du Centre So-
cial Maryse Bastié, déambulation dans les 
allées du Jardin Botanique, lecture-décou-
verte des poèmes qui ont poussé sur les 
bambous, musique, danse, chanson, poésie 
sous l’Arbre à Paroles.

L’atelier Klaus Rinke (atelier d’écriture)
Samedi 24 mars, 15h00
CCC OD
Le CCC OD propose d’explorer de manière 
créative et sensible l’univers de l’artiste 
de la nef. Klaus Rinke vous plonge dans 
l’histoire de sa réfl exion sur l’eau et vous 
invite à expérimenter son œuvre monu-
mentale « L’Instrumentarium ». Le CCC OD 
et le Printemps des Poètes s’associent pour 
animer un atelier en famille conçu sur le 
thème de l’écriture avec Marie Remande. 
Durée 1h.
Sur inscription : réservation@cccod.fr

TOURS-OUEST

Guy Goffette
Mardi 20 mars, 19h30
Librairie « La Boîte à Livres »,
19, rue Nationale
Inutile de présenter ce 
poète tant son œuvre 
est importante, des 
romans, des essais, 
des livres d’artistes 
et des poèmes, « Sur 
le fi l des collines » à 
« Petits riens pour jours absolus »… Une ren-
contre avec l’homme et son œuvre constitue 
un moment inoubliable ! (Entrée libre)

L’Arbre à Paroles 
Mercredi 21 mars, 15h00
Jardin Botanique,
Poésie, chansons, musique, plantation de 
poèmes dans le jardin…

Robert Filliou, nationalité poète
(Conférence-lecture par Pierre Tilman)
Mercredi 21 mars, 18h30, CCC OD 
Dans le cadre de l’exposition 
« Klaus Rinke. Düsseldorf 
mon amour », Pierre Tilman, 
biographe de Robert Filliou, 
retracera le parcours de cet 
inventeur en tous genres, 
qui, des années 60 aux 
années 80, transforma la poésie, le théâtre, 
le fi lm et l’art. Il nous fera également parta-
ger sa poésie ainsi que celle de Dieter Roth, 
Ghérasim Luca... (Entrée libre)

Printemps gastronomique 
des poètes (concours d’écriture)
Jeudi 22 mars 
Villa Rabelais, 116 boulevard Béranger
13h à 16h30, concours d’écriture.
18h, lecture, communication des résultats 
et carte blanche au poète Francis Combes.
Concours d’écriture, sur place, organisé par 
l’IEHCA, l’Université François Rabelais et le 
Printemps des Poètes-Tours.
Le poète Francis Combes sera le président 

du jury. Il nous fera 
aussi partager ses 
textes et son uni-
vers poétique.

Un moment de dégustation ponctuera 
l’après-midi. (Entrée libre)
(Règlement du concours sur le site : leprin-
tempsdespoetesatours.com) 

Tout en haut du monde
Samedi 24 mars, 14h15
Cinémas les STUDIO, rue des Ursulines
Séance jeune public à partir de 8 ans
1882,  Sacha, jeune fi lle de l’aristocratie russe, 
fascinée par la vie d’aventure de son grand-
père, Oloukine, pas revenu de sa dernière 
expédition à la conquête 
du pôle Nord, décide de 
partir sur sa piste.
Avant fi lm : Bip dans 
le hall des Studio, puis 
place au conteur.
Après fi lm : Atelier sur-
prise et goûter pour fi nir 
l’après-midi en beauté. 
Tarifs Studio.

Les diseurs du Printemps 
Lundi 26 mars, 18h30
Hôtel de Ville, salle des mariages
Concours de poésie orale animé par Mr. Zurg 
et Yopo qui verra se rencontrer les cham-
pions et championnes 
désignés par des 
classes de Lycée de 
Tours, de  l’agglomé-
ration et du Lycée de 
Bandiagara au Mali. 
J-L. Raharimanana est 
le parrain de l’événement. (Entrée libre)

André Minviellle 
Mardi 27 mars, 
20h00
Le Petit Faucheux, 
rue Léonard de Vinci
L’imprévisible percus-
sionniste et voc’alchi-
miste vide son sac de 
scats, de raps avec accents et de chants en 
sons bien pensés. Avec son « Bo vélo de 
Babel » abracadabrantesque, l’éternel com-
plice de Bernard Lubat tend des fi ls entre 
chanson et jazz, scat et tchatche, rap et 
musiques traditionnelles, autour d’un axe 
central : l’oralité, la musicalité des langues.
Tarifs : 16 € - 12 € - 8 €
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TOURS-EST
Boîte « MOT pour MOT »
Du 3 au 17 mars 
Bibliothèque Paul Carlat
Les usagers déposent dans la boîte un mot 
(gentil, drôle, agréable, doux, humoris-
tique…) et piochent un mot-cadeau déjà 
présent dans la boîte.

Atelier d’écriture spécial Printemps des 
Poètes 
Mardi 6 mars, 14h00-15h00
Bibliothèque Paul Carlat
Inscription souhaitée (02 47 21 62 02).

Montre-moi ton poème
Mercredi 7 et vendredi 9, 15h00-17h00
Bibliothèque Paul Carlat
Rechercher, recopier, écrire des poèmes, les 
mettre en page, puis les exposer…

Atelier d’écriture numérique
Vendredis 9 et 16 mars, 14h00-15h00
Bibliothèque Paul Carlat
Dans le cadre de l’atelier Passerelle animé 
par Livre Passerelle.

Petit déj’ poétique
Samedi 10 mars de 10h00-11h30
7, allée de l’Adjudant Foiny
Avec l’association Au’Tours de la Famille, 
petit-déjeuner et poésies au menu, puis 
plantation de poèmes.

Poésie et musique pour les petites 
oreilles
Samedi 10 mars, 10h30
Mardi 20 mars, 10h00
Centre de vie du Sanitas, Place Neuve

À partir de six mois, poèmes dits, poèmes 
chantés, accompagnés à la guitare, au vio-
loncelle…

« P’tits lus » spécial poésie et comptine
Samedi 10 mars, 10h30
Librairie « Libr’enfant », 48 rue Colbert
Petits et grands, venez écouter, cueillir ces 
mots qui vont vous accompagner, vous faire 
rêver, qui vont cheminer longtemps, long-
temps...

BIP du Petit matin
Lundi 12 mars, 8h15
Près des écoles Marie Curie, Diderot, 
Claude Bernard, Kergomard, les passeurs 
de poèmes vous attendent !

Sous l’Arbre à Paroles
Mardi 13 mars de 14h00 à 17h00
Jardin Anne de Bretagne
Quand des classes, des associations du quar-
tier, des ateliers d’écriture, se retrouvent, 
c’est pour faire vivre les mots ! Des lectures, 
des histoires, de 
la musique, des 
chansons pour le 
plaisir des plus 
jeunes mais aussi 
des plus grands. En 
plongeant la main 
dans le «Gantamo 
géant», c’est la 
surprise !
Quelle histoire ? 
Quel poème ?

Portrait au chapeau
Mercredi 14 mars de 15h30 à 18h30
66, rue de la Scellerie
Chez la modiste Virginie Poisson, atelier 
d’écriture pour réaliser des portraits fi ctifs, 
proposé par le pôle 
écriture d’Artefacts.
Entrée libre sur 
inscription au :
(06 07 46 18 58)

TOURS-SUD
Plantation de poèmes, à l’entrée de la 
Salle Villeret

À fl eur de gants, à fl eur de mots
Jeudi 8 mars 
Salle Jacques Villeret aux Fontaines
15h00 : Des jeux inventés autour des 
gants, des histoires, des écritures pour les 
plus jeunes mais aussi les plus grands !
17h00 : Exposition, découvrir la collecte 
des gants « orphelins », leur histoire mais 
aussi un très long poème où gants, moufl es, 
mitaines, marionnettes se côtoient, vivent 
dans les quartiers de la ville.
Lectures des histoires de gants, vraies ou 
inventées. 

Écrire avec ardeur
Vendredi 16 mars, 15h00
Médiathèque des Fontaines
Avec l’association Vivre et L’écrire en 
Touraine, moment d’écriture,… 

La boîte à gants (spectacle Jeune Public)
Samedi 17 mars
15h15 : 3 / 10 ans
16h45 : 0 / 3 ans
Salle Jacques Villeret – Les Fontaines
Que deviennent les gants perdus ? Musiques, 
chansons, lumières…

TOURS-NORD
BIP
Mardi 13 mars,
vendredi 16 mars, 
8h15
À la porte de l’école 
Camus-Maurois

La valise à livres
Mercredi 14 mars,  
16h00-18h00
Centre socio-culturel Gentiana
Organisée par Le Centre Léo-Lagrange et 
animée par Livre Passerelle.
Cette valise à livres cache aussi des poèmes ! 
On regarde, on choisit, on lit, on écoute…

BIP
Mardi 13, Jeudi 15 mars, 8h15
À la porte des écoles Croix Pasquier et 
Saint-Exupéry

Les parents de l’Association « Samedi on 
lit »  se font passeurs de poèmes. Pour le 
plaisir des enfants, mais aussi des parents ! 

Médiathèque François Mitterrand 
Vendredi 16 mars 
16h-18h30 : Pêche à la ligne en salle 
jeunesse.
18h30-19h30 : Bulles en poésie.
Salle Louis Parrot, adultes et enfants à par-
tir de 4 ans.
Florilège de poèmes pour rêver, partager, 
s’interroger... Des poèmes... dans des 
petits paniers dans tous les espaces de la 
Médiathèque.

La Bavarde au léon (concert)
Samedi 17 mars, 20h30
Centre Socioculturel L.Lagrange Gentiana, 
Isabelle Forestier chante, parle, rit, susurre, 
oublie, bégaye et désespère, inspire-expire-
soupire, trompette à la bouche, blop-blop 
et vocalise pour nous plonger dans l’océan 
de la communication amoureuse.

BIP
Vendredi 23 mars, 8h15
École Jules Verne 1514



Ville de Tours, Musée des Beaux-arts, Compagnie du Nuage Distrait, Les amis d’André Stagna-
ro-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, le Conservatoire à Rayonnement Régional, 
Les Arpents d’art, Vivre et écrire en Touraine, Théâtre Olympia, Livre Passerelle, Le Sourire du 
Chat, Au’Tours de la famille, Association Mode d’emploi, Centre Louis Pergaud, Croco’livres, les 
cinémas Les STUDIO, Université François Rabelais, le Centre Social Pluriel(le)s, le Lycée Paul-
Louis Courier, le Lycée Descartes, des classes des écoles élémentaires, Samedi on lit, le Centre 
Chorégraphique National de Tours, le Musée du Compagnonnage, le Centre Social Courteline, le 
PLLL, le Collectif Cycliste 37, l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation - Villa 
Rabelais, Les cris de l’écrit, Pôle écritures d’Artefacts, Compagnie Prométhéâtre, Château du 
Plessis, l’ESBAT…

Événements surprises à venir...
Des informations complémentaires sur le site : Leprintempsdespoetesatours.com

Le Printemps des Poètes à Tours est une aventure humaine, culturelle, collective. 
Être attentifs à tous, semer très tôt les mots, prendre soin de la langue, partager le plaisir 
de lire, dire, écrire, traverser les frontières, faire de la poésie une fête, construire un événe-
ment au cœur du maillage culturel de notre ville et un peu plus loin… 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 vingtième Printemps des Poètes.

Laisser fi ler les mots : sieste poétique
Dimanche 25 mars, 15h30
Château du Plessis, La Riche
Venez écouter - ou lire - des poèmes 
sur « l’ardeur ». Ils vous seront lus par 
les lecteurs du Prin-
temps des Poètes, à 
l’extérieur si le Prin-
temps le permet - 
apportez votre chaise 
longue ! - ou à l’inté-
rieur,  en buvant une 
boisson chaude et en 
croquant quelques 
sablés. (Entrée libre) 

Musiques d’un règne
Jeudi 29 mars, 20h30
Prieuré Saint-Cosme
Ce concert recrée le charme de la vie 
quotidienne à la cour de François 1er à 
travers le répertoire de deux institutions : 
l’Écurie et la Chambre du Roi. 
Voix et instruments : Doulce Mémoire

Secousses
Mardi 24 avril, 20h00
Petit Faucheux, rue Léonard de Vinci
Spectacle de théâtre musical pour voix 
et violoncelle, sur des textes d’Henri Mi-
chaux (création proposée par l’ensemble 
ATMUSICA).
Mathilde Barthelemy, voix
Myrtille Hetzel, violoncelle
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ACCESSIBILITÉ
Afi n 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).

Après les dates « offi cielles » du Printemps des Poètes,
la poésie est toujours présente !

Averse de printemps
L’un contre l’autre ils vont
Un parapluie pour deux

Sôseki (Haïkus)

Jeunes pousses de fougère
Ouvrant leurs petits poings
Enfi n le printemps

Sôseki (Haïkus)


