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Les joutes poétiques
Jeudi 19  mars, 18h30 - Centre de Vie du Sanitas
Avec des collégiens et des lycéens, « battle » de mots, enfiévrée et courageuse, couronnée d’ouvrages de poésie et de
prestigieux prix, dont celui du public.
Sous la présidence de l’écrivain et dramaturge Grégory Pluym.

Osons une balade poétique
Vendredi 20 mars de 14h à 16h30 - Rendez-vous bibliothèque Paul Carlat
Déambulation/ balade poétique de la bibliothèque à la place Anne de Bretagne. Jeux d’écriture, lecture de poèmes,
chants collectifs, écoute masquée de poèmes, mât de cocagne pour accrocher des textes et 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.
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, ont plaisir à écrire … Plus
d’une dizaine d’entre eux vous offriront leurs textes. Performance qui mêlera lecture, musique et calligraphie.

Lignes de vie, lignes de cœur
Samedi 21 mars, 20h - Cellier Saint-Julien
Le courage, c’est d’abord une disposition du cœur, l’organe noble de la vie intérieure, l’énergie, la volonté… La
solidarité, cette force qui fait qu’on continue de vivre plus haut. Et debout.
Concert-lecture avec Marlène Guichard, soprano, Eleanor 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
Ce lieu commun à toutes les formes d’expression propose sa vision du courage avec le noir et la couleur, 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
Récital poétique initié par Art et Poésie de Touraine avec petite collation, suivi d’une scène ouverte. Thème « Les
mots du courage», invité d'honneur, le comédien Philippe Marchand avec 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 comédiennes  et un musicien électro
Dimanche 22 mars, 17h Château du Plessis
Pierre Halet, écrivain tourangeau, une œuvre foisonnante, 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 partagé entre poésie, musique
et chanson.

: entrée libre

« Il n’y a guère de poésie sans jeu avec les mots, mais le jeu ne suffit pas. Bien sûr, il y a un plaisir de langue de
la poésie, et c’est sa suffisante légitimation. Mais le plaisir des mots qu’elle procure est en même temps un plaisir
de la pensée. La poésie n’est pas que divertissement. Elle en est même l’opposé.. Elle est aussi une tentative de
dire l’essentiel de notre être au monde. »

Francis COMBES (préface Génération Poésie debout)

retrouvez  toutes les informations sur
leprintempsdespoetesatours.com, 

la page facebook Le Printemps des Poètes à Tours
ou www.tours.fr    tél : 06 73 66 61 92
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Association “Le Printemps des Poètes – Tours” 
• « LE COURAGE », thème de ce vingt- deuxième Printemps des Poètes. 
• La poésie partout, pour tous et avec tous. 
• Le Printemps des Poètes : une vraie mosaïque d’événements ! Chacune, chacun pourra y trouver son
miel avec le plaisir des mots au rendez-vous !
• Des passerelles entre poésie, arts visuels, musique, chanson, danse, cinéma… 
• Une fête des mots, la fête des langues parlées et écrites ! Rencontres avec des textes plus anciens, mais aussi
avec l’écriture contemporaine. 

« La poésie ? Elle ne sauvera pas le monde mais sauve des mondes. Les poètes ? Une armée d’ombres qui rôdent dans une
trouée, des tisserands jamais à court de tissu. Ils érigent le rien en tout et serrent la vie comme un soleil. Pour eux, tout est
pareil à une porcelaine, tour à tour brillante et dépolie, ils frottent pour retrouver l’éclat premier. Le poème? Un murmure dans
la marée du temps » Nicolas DUTENT (Génération Poésie debout » Le Temps des Cerises

Des expositions

Quelques moments du Printemps des Poètes
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 programmes 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 » écrit Paul Valéry. Le poète marche, les yeux grands ouverts… Vivre intensément !
Entre musique et lecture de textes de Victor Hugo, d’Aragon, d’Abdellatif Laâbi, Marianne Cohn, François Cheng…

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 d’aller  à la rencontre du courage de femmes et d’hommes, connus ou inconnus avec le
Collectif cycliste 37. 

Les filles, c’est trop fort !
Dimanche 8 mars, 15h - Prieuré Saint Cosme
Les histoires de princesses qui sentent la rose, y en a marre ! Visite décapante du Prieuré avec l’équipe du Prieuré et de Livre Passerelle. 
A partir de 5 ans. Tarif d’entrée + 2.50€

Héroïques !
Dimanche 8 mars, 16h - Musée des Beaux-Arts
Le trio Musica Barocca propose un parcours musical (Purcell, Haendel, Monteverdi…) en relation avec des tableaux du musée.
Nadine Draux, soprano, Corinne Bernard, récitante, Denise Blanc, clavier 

Katerina Apostolopoulou – Stéphane Bataillon
Lundi 9 mars, 19h30 - Librairie La boîte à Livres, 19 rue Nationale
Rencontre avec deux jeunes poètes édités chez Bruno Doucey, le premier recueil pour Katerina Apostolopoulou  et trois pour
Stéphane Bataillon. Quelle humanité chez ces deux ciseleurs de mots ! Quelle tendresse et contemplation du vivant ! 

Les mots, ces compagnons de tous les jours
Mardi 10 mars, 18h30 - Centre socioculturel Léo Lagrange  Tors-Nord – Gentiana
Avec le poète Christian Poslaniec, ne plus se dire : «  la poésie, l’écriture ce n’est pas pour moi ! » Ensemble, osons !

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 15 h 30 – Salle Jacques Villeret
Spectacle jeune public mêlant cirque, conte fantastique, comique, poétique …
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 …
Création collective avec Mathilde Risse, jeu -  Mélanie Loisel, voix et contrebasse -  Compagnie Möbius -Band.

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.

Des haïkus plein les poches
Jeudi 12 mars, 19h30 - Librairie « Libr’enfant », 48 rue Colbert
Le haïku, 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
Concert - Une écriture à la fois poétique, tendre, fragile, engagée et drôle. L’humanité transpire, les mélodies sont superbes. 

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

Les héros du quotidien
Samedi 14 mars, 11h – Poste Centrale, boulevard Béranger
Les Usagers du CATTP Louis Pergaud vous offrent une lecture de leurs textes, le courage au quotidien, résister à la maladie, au
handicap, à la solitude…

Ma vie de Courgette
Samedi 14 mars, 14h15 - Cinémas Studio, rue des Ursulines
Quand un vaillant petit garçon, placé dans un foyer, découvre l’amitié et même le bonheur…Film d’animation précédé de quelques
lectures offertes par les Brigades d’Intervention Poétique, et suivi d’un atelier (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 déplacements physiques d’ondes. Les phrases
dansent, …
Avec Sébastien Lespinasse, une autre approche de la poésie.

Les petits passeurs de poèmes 
Dimanche 15 mars, 10h30 - Marché Rabelais
Un air de poésie flottera ce dimanche sur le marché ! Les élèves de l’école Rabelais vous offriront des poèmes. 

Performance : danse & poésie
Dimanche 15 mars, 15h - Prieuré Saint-Cosme
Carolyn Carlson & Jean-Pierre Siméon 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, 14 h – 16h - Bibliothèque Universitaire Tanneurs, 3ème étage 
Rencontre  avec la poétesse Laurence Bouvet, présentée par les étudiants CUEFFE. (Centre Universitaire d’Enseignement du Français
aux Étudiants Étrangers).
Laurence Bouvet est poète,  directrice de collection chez Unicité et psychanalyste.
La place et le rôle des mots sont essentiels dans ces trois espaces. 

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. 
Performance et lectures suivies d’un pot.
Projet croisé de l’association Les cris de l’écrit et de l’association Courteline. 

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.
Des échanges, des lectures, tout naturellement des mots à se partager ! 

Entre chênes et bambous, la poésie s’installe
Mercredi 18 mars, 15h - Jardin Botanique
Redécouvrez le Jardin Botanique qui a revêtu les couleurs de la poésie, installations, poèmes plantés, lectures, chants… 

Qu’en a-t-il été réellement ? Bertrand Belin & Hélène Labarrière 
Pâture de vent - Christophe Manon & Frédéric D. Oberland
Mercredi 18 mars, 20h - Petit Faucheux, rue Léonard de Vinci
Deux concerts, quatre artistes, des textes, de la contrebasse, divers autres instruments, travail lumineux, contrasté, poétique, …
Tarifs : 16€ / 12€ / 8 € 

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, à la solitude, faire groupe, aller au devant des autres, ça c’est du courage ! Les usagers du CATTP
Louis Pergaud, ont peint, ont écrit.
Venez écouter leurs textes. 

Prieuré Saint-Cosme (du 7 au 28 mars)
Œuvre participative, inspiré de l’opération nationale « Dis-
moi dix mots » autour de l’eau, composez votre poème

Médiathèque François Mitterrand (du 17 au 28 mars)
Arpenter le nord, d’étranges totems sont les témoins de
ces promenades.

Galerie Nationale (du 28 février au 7 mars)
« Et hop ! Un poème vous saute au cou » Trente-six poèmes
à découvrir, lire, relire.

Galerie Lyeuxcommuns (21 – 22 mars, 28- 29 mars)
« Le courage en chantier » 

Bureau de la Poste Centrale (du 14 au 28 mars)
« Les héros du quotidien » Les Usagers du CATTP  Louis Per-
gaud  ont peint ces héros, ont écrit. 

Musée des Beaux-Arts (du 7 au 22 mars)
Parcours mêlant peinture et poésie, le thème du courage
est vu par le prisme de l’héroïsme féminin.
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