
19ème édition
« PRINTEMPS DES POÈTES »

en Normandie

du 4 au 19 mars 2017

Thème national : la poésie francophone sur le continent Africain

CALVADOS

BENOUVILLE
Les poétiques du Canal
Du 13 mars au 2 avril 2017
Résidences  d'artistes,  ateliers  scolaires,  rencontres  publiques,  lectures,  cinéma,  animations
poétiques diverses 
Château de Bénouville
https://lespoetiquesducanal.wordpress.com/

BLANGY-LE-CHÂTEAU
Contres les bêtes
Le 03 mars 2017 à 20h 
Performance : Texte de Jacques Rebotier, interprété par Arno Ferrer et mis en scène par Patrick
Verschueren 
salle de l'Acte
www.factorie.fr 

CAEN
Tournois autour des mots
Le 14 mars 2017 de 15h à 17h
Animation, forme originale : Alternance de lectures de poèmes par leurs auteurs ou non (pas plus
de 30 lignes) de préférence sur l'Afrique, et jeux de lettres en poésie. Livres à gagner. 
Entrée libre - renseignements 02 31 83 38 35
Pôle de vie des quartiers rive droite parc Claude Decaen -  16 avenue Guynemer (près de la
clinique du Parc) - 14000 Caen 

GRANDCAMP-MAISY
Dictée
Le 18 mars 2017
Dictée organisée dans le cadre du Printemps des Poètes
Salle d'animations - rue des  anciennes écoles
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LISIEUX
Timothée Laine, récital de voix parlée
Le 4 mars 2017 à 15h
« Epopée  du  poème,  épopée  du  public",  avec  plus  de  200  textes  en  tête,  Timothée  Laine
interprète des poèmes choisis au gré du choix des auditeurs. 
Auditorium et salle adultes de la Médiathèque André Malraux - place de la République
http://www.mediatheque-lisieux.fr 

Atelier poétique 
Les 4, 11 et 18 mars  2017 à 10h 
Café  poésie,  scène  ouverte :  Munis  de  votre  texte  poétique  sur  le  thème  de  l'Afrique,  nous
dialoguerons autour de l'inspiration, de la conception et de la forme définitive de votre poème.
Apportez tous vos brouillons.
Sur réservation : 02 31 48 41 00 
Petite salle de la Jeunesse de la Médiathèque André Malraux - Place de la République
http://www.mediatheque-lisieux.fr 

LOUVIGNY
Journée du livre pour enfant 
Le 10 mars à 20h, Ciné Concert - Les Contes de la mer - Orchestre de Normandie - Musique
A.Treille - Création mondiale -
Réservation : journeedulivre@ville-louvigny.fr
Le 11 mars, de 9h30 à 17h, Tapis lecture - Atelier d'illustration -  Atelier de reliure -Création de
livres tactiles - Exposition vente de livres pour enfants - Présence d'auteurs de livres pour enfants.
Alice  Brière-Haquet,  auteure  de  l'album  "Nina"  consacré  à  la  chanteuse  Nina  Simone  sera
présente et interviendra en amont à l'école, en liaison avec le Camion Jazz. 
Salle des Fêtes - Grand Rue
http://www.ville-louvigny.fr/ 

SOULEUVRE EN BOCAGE 
Désir d'Afrique 
Du 1 mars au 1 avril 2017
Atelier de lecture à voix haute : mises en voix et en ligne d'un texte de Marie Jeanne Jaunâtre, issu
d'un atelier d'écriture animé par Charlotte Noyelle : "Désir d'Afrique" 
Galerie Art & Déco - 6 place du Haras - Le Bény-Bocage
https://www.youtube.com/watch?v=KfjIspIcJtg&list=PLTNbeXjgetRh0pI8P0jnyXMAS_lj4I4C0 

EURE

BERNAY
Un jour un poète 
Du 4 au 19 mars 2017 à 08h16, 15h16 et 17h46 
Émission radiophonique : un jour un poète - nos amis d'AfriqueS...
un texte lu par son auteur, diffusé tous les jours sur notre radio (d’Afrique au Maghreb)...
Poèmes diffusés des poètes : Césaire - Dakeyo - Ben Jelloun - U Tam'si, etc... 
http://bernay-radio.fr/ 

Rencontres AfricaineS 
Du 4 au 9 mars 2017 à 21h
Émission radiophonique : Rencontres avec des poètes et des biographes sur la poésie d'Afrique. 
http://bernay-radio.fr/ 
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Hawad – Poète touareg
Le 14/03/2017 à 20h
Lecture, rencontre et projection des œuvres graphiques du poète touareg Hawad avec Gersende
Michel de la Factorie, Maison de la Poésie.
Réservation au 02 32 47 42 00
Médiathèque de Bernay - 2 rue de la Charentonne

BOISEMONT
Café des poètes
le 17 mars 2017 à 18h 
Spectacle : Présentation d'un spectacle poétique (sorte de café des poètes) par les élèves de la
classe de CM2. 
École Marcel Sédille - 9 rue de l'église

BRAY
Soirée hispano-cubaine 
Le 4 mars 2017 à 20h 
Concert, récital : Dans le cadre du Printemps des Poètes 2017... Soirée avec groupe "Calle Verde"
pour la musique espagnole et cubaine et les voix des membres de l'Association pour la lecture des
textes poétiques. Textes lus de Zoé Valdez, Frédérico Garcia Lorca, Antonio Machado,  Miguel
Hernandez, Concha Mendez, Gloria Fuentez, Marcos Ana...
Infos : 06 16 90 78 08 - association pour bray village en poesie 
Salle des Fêtes de Bray

Soirée Celine Gouel
Le 31 mars 2017 à 20h 
Rencontre avec les éditions Chomant et la poète Céline Gouel puis spectacle familial "Têtenlaire
et maman lampadaire" de Céline Gouel, interprété par Jérôme Revel et mis en scène par Patrick
Verschueren. 
Salle des Fêtes - 2 rue de l'église 
www.factorie.fr 

EVREUX
Le Printemps des Poètes à la l'Oiseau lire
Du 4 au 19 mars 2017
La poésie à l'honneur à la librairie, ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 19h30. 
91 rue Joséphine
http://www.loiseaulire.fr/ 

Hawad – poète touareg
Le 15 mars 2017 à 20h
Lecture et rencontre avec le poète touareg Hawad. 
Médiathèque d'Evreux - 4 allée des soupirs 
www.factorie.fr 
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LA SAUSSAYE
Salon du livre de La Saussaye 2017 (8ème édition)
Le 19 mars 2017 de 10h à 12h30 et 14h à 18h 
Salon du livre généraliste avec des rencontres-dédicaces de 70 auteurs en littérature générale,
jeunesse et BD. Des cafés littéraires, des expositions et des animations pour tous. Entrée gratuite.
De nombreuses rencontres d'auteurs sont organisées dans les établissements scolaires.
Concours de nouvelles et de poésies, et concours d'affiches.
Rencontres-dédicaces:  David  Coulon,  Michel  Delaunay,  Serge  Diantantu,  Fabrice  Guénier,
Maximilien Heto-Chevalier
Spectacle et déambulations sur le salon : troupe de comédiens et de poètes présente toute la
journée 
Espace animation - Clos St Nicolas - Rue de Bostenney
www.mieux-vivre-lasaussaye.org 

LES ANDELYS
Découvrir l'univers d'un poète 
Du 6 au 13 mars 2017 
Atelier de lecture à voix haute : En partenariat avec la Factorie, les écoles accueilleront un poète
sur une journée. En amont les élèves auront découvert son univers, lecture de poèmes, et regard
sur ses œuvres plastiques. 
École maternelle et élémentaire Kergomard Pompidou - rue des maraîchers

Aventures poétiques avec les Créactures
Du 4 au 15 mars 2017
Diverses animations seront proposées dans la ville des Andelys : le 4 mars à 10h30, place du
marché : Toiles aux mots et corbeille de poèmes
le 7 mars à 19h, apéro-poèsie au créactelier
le 8 et le 15 mars, un mercredi après midi sous le poémier (Tour du Levant et Jardin Nicolas
Poussin)
le 11 mars, à la rencontre de son clown poétique
le 14 mars, Croquis vivant poétique 
La toile aux mots voyagera dans chaque lieu et sera complétée par les participants pour ensuite
s'exposer sur la façade du Créactelier!
Au Créactelier sera mis en place une boîte aux lettres avec des poèmes à disposition
Créactelier - 8 boulevard Nehou

LYONS-LA FORÊT
L'homme qui plantait des arbres 
Le 11 février 2017 à 16h30
Lecture de "L'homme qui plantait des arbres" de Jean Giono 
Café littéraire au Petit Lyons - 1 rue Froide
www.davidrougerie.sitew.com 

Une heure et 13 minutes avec Jean Tardieu 
Le 18 mars à 19h
Avec "Une heure et 13 minutes avec Jean Tardieu", la comédienne Diane Dunoyer de Segonzac
nous offre un spectacle qui se veut un voyage ludique, humoristique et profond dans les arcanes
d’un langage cher à cet écrivain et poète extrêmement fécond. Tout repose ici sur l’interprétation :
peu de décor,  pas de costumes ni  accessoires (ou presque),  un instrument  de musique pour
ponctuer quelques moments. Seront lus au cours de cette heure et 13 minutes quelques œuvres
de Tardieu dont l’excellent et drolatique "Un Mot pour un autre" extrait de "Théâtre de chambre",
mais  aussi  des  passages de "La Part  de l’ombre",  du  "Fleuve caché",  de "L’Accent  grave et
l’accent aigu", des "Jours pétrifiés"... 
Hôtel de Ville - 20 rue de l'Hôtel de Ville
http://amisdelyons.com/evenements/events/?event_id=72 
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VAL DE REUIL
Le Prénon a été modifié
Le 10 mars à 20h30 
Performance de Gersende Michel sur le texte poétique de Perrine le Querrec, accompagnée en
musique par le groupe 32. 
Ile du Roi (près de l'église de Léry) 
www.factorie.fr 

Soirée consacrée à la poésie iranienne 
Le 10 mars 2017 à 20h30 
Lecture de poèmes iraniens par Gissoo Shakeri, accompagnée par un maître du tar, Hamid-Reza
Taherzadeh. En seconde partie, Gissoo Shakeri interprète ses propres chansons.
Gissoo  Shakeri,  poète,  écrivain  et  chanteuse,  opposante  en  exil  et  militante  des  droits  des
femmes, est née en 1953 en Iran. 
Ile du Roi -(près de l'église de Léry)
http://factorie.fr/ 

La poésie de l’Océan Indien
le 17 mars 2017 à 19h30 
Soirée autour de la poésie réunionnaise et de l'Océan Indien avec un apéro typique, vente de
livres, lectures et musique pop de là-bas. 
Ile du Roi (près de l'église de Léry)
www.factorie.fr 

Soirée poétique
le 24 mars 2017 à 19h 
A 19h : Carte Blanche à Mélanie Leblanc
A 20h30 : "L'oeil du fantassin", récital Apollinaire par Ben Herbert Larue 
Ile du Roi -(près de l'église de Léry)
www.factorie.fr 

Notre ville en poésie
Le 25 mars 2017 à  10h30
Parcours poétique sur le thème de la ville. 
Les rues de Val de Reuil - 27100 Val de Reuil 
www.factorie.fr 

VERNEUIL-SUR-AVRE
Femmes de lettres africaines : celles qui brisent les tabous 
Le 19 mars 2017 à 19h
Lecture-concert en duo. : Frédérique Bruyas lira des textes de Joyce Mansour (Egypte), Véronique
Tadjo (Côte d'Ivoire), Ken Bugul (Sénégal), Léonora Miana (Cameroun), Fatou Diome (Sénégal)...
accompagnée au balafon et djembé par Adama Bilorou 
Bibliothèque municipale - 620 rue de la Madeleine
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MANCHE

AVRANCHES
L’arbre à poèmes
Du 4 au 18 mars 2017
Atelier d’écriture : L’idée est de constituer des branches d'un « arbre à poèmes », lors de plusieurs
ateliers d’écriture qui auront lieu à la bibliothèque mais aussi dans d'autres structures.
Des poèmes sur le thème de l’Afrique seront écrits sur des ronds de couleurs et accrochés ensuite
à une branche. Toutes les branches seront assemblées au jardin des plantes pour créer un bel
arbre à poèmes. Une inauguration aura lieu le samedi 18 mars à 16h. Pour l’inauguration chaque
groupe proposera la lecture d’un poème.
Bibliothèque intercommunale d’Avranches - 11 place Saint-Gervais 

MONTFARVILLE
Concours poésie/dessin 
Du 6 au 20 mars 2017 
Place au poème : Depuis 2014, la bibliothèque municipale de Montfarville propose en mars un
concours de poésie/dessin en lien avec le concours francophone (France et Canada) du Printemps
des Poètes. 
Ce concours vise à célébrer la poésie...sous toutes ses formes !! Cette année, nous vous invitons
à  explorer  ce  merveilleux  continent  africain.  Que  les  rythmes  de  l’Afrique,  sa  puissance,  ses
couleurs vous inspirent à votre tour et nous attendons avec impatience de merveilleuses créations
poétiques !!
La première personne inspirée par ce thème, fut  Marie-Anne Louin–Rousseau qui  a conçu et
réalisé la très belle affiche de ce concours. 
Ce concours est ouvert à tous, petits et grands !!
Des prix seront remis aux plus belles réalisations.
A découvrir, en lien avec ce concours du 6 au 20 mars dans le hall de la Maison Médicale de
Montfarville, une très belle exposition (Prêt de la B.D. de l’Orne) "Faune d’Afrique".
Bibliothèque municipale - 28 rue du Cap 

OMONVILLE-LA-PETITE
Spectacle "quartier Libre"
Le 5 mars 2017 à 16h 
Une promenade malicieuse dans l'univers de Jacques Prévert : déambulation libre parmi les textes
de l'auteur avec le comédien Philippe Marchand, accompagnée d'une atmosphère musicale avec
le guitariste Michel Capo. L'occasion d'entendre, de découvrir et redécouvrir les mots du poète qui
demeure étonnant d'actualité et de liberté. 
Le tarif du spectacle est inclus dans le prix de l'entrée.
Réservation conseillée au 02 33 52 72 38.
Maison Jacques Prévert - 3 Hameau Le Val
patrimoine.manche.fr 

SAINT-PAIR-SUR-MER
Léopold Sédar Senghor 
Du 3 au 25 mars 2017
Exposition "Léopold Sédar Senghor : la dignité, une revendication éternelle de l'homme, de la
femme et des peuples" - son parcours littéraire et politique, ses combats, ses convictions, ses
poèmes.
En  partenariat  avec  la  Maison  de  la  Négritude  et  des  Droits  de  l'Homme (70)  aux  horaires
d'ouverture de la médiathèque. 
Médiathèque municipale - 40 place de la gare
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Lecture de poèmes de Léopold Sédar Senghor 
Le 15 mas 2017 à 18h
Lecture musicale de poèmes de Léopold Sédar Senghor par la Compagnie Matulu : "Senghor,
poésies en noir et blanc". 
Médiathèque municipale - 40 place de la gare

VALOGNES
Exposition "L'arbre à palabres" 
Du 4 au 18 mars 2017, aux heures d’ouvertures de la médiathèque
Exposition  de  textes  poétiques,  de  livres  d'artistes,  carnets  de  voyage,  bandes  dessinées
africaines,  estampes...  et  œuvres de Vincent  Kressmann,  Isabelle  Roby,  Elisabeth Le Borgne,
Christophe Ronel et Robert Wazi.
Horaires d'ouverture : mardi et mercredi : 13h30-18h30 ; jeudi : 16h00-18h30 ; vendredi : 10h30-
12h, 13h30-18h30 ; samedi : 10h30-17h
Bibliothèque Julien de Lailler
http://bibliotheque.mairie-valognes.fr/ 

ORNE

BELLOU-EN-HOULME
La gourmandise des mots... 
Le 7 et 8 mars 2017  de 9h à 16h 
1 impasse des Tisserands
Lectures-rencontres tout au long de la journée avec des poètes invités au Printemps de Durcet. Le
public pourra également découvrir "la boîte à poésie"... 
Médiathèque de Bellou-en-Houlme - 1 impasse des Tisserands

DURCET
32ème édition du Printemps de Durcet
Le 8 mars 2017 à 15h 
Parcours poétique : Marche à allure naturellement poétique, avec des arrêts tous les 500 mètres
pour lire et dire les seize poèmes affichés de manière durable. 
Lectures de poèmes des poètes disparus:  Aimé Césaire,  Léopold Sédar  Senghor,  Boris  Vian,
Emily Dickinson, Jean François Forestier, Jean Pierre Rosnay, Sôseki, et les élèves de Briouze 
Départ sur la placette de la mairie

32ème édition du Printemps de Durcet
Le 9 mars 2017 de 10h à 18h 
Petit Salon du livre de poésie avec des poètes, des éditeurs de poésie, animations autour du livre,
lectures de poèmes, atelier de gravure, de calligraphie, papier recyclé........
Entrée gratuite
Salle polyvalente de Durcet 
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SEINE-MARITIME

BELBEUF 
Voodoo Childs 
Du 3 au 29 mars 2017 
Exposition photographique de Rémi Hostekind "Voodoo Childs". Portraits du Bénin accompagnée
de poèmes africains. Entrée libre.
Mardi : 16h/19h, mercredi : 10h/13h - 14h/19h, vendredi : 16h/19h, samedi : 10h/12h
13e, rue du Général de Gaulle 

Hommage à Jacques Prévert 
Du 3 au 29 mars 2017 à 18h00 
Spectacle cabaret poétique et musical. Hommage à Jacques Prévert. Poésies et chansons avec
Anne Servain, Christelle Theuret et Alain Mouquet. Accompagnement musical : Michel Massiot.
Réservation conseillée : 02 35 80 13 26. Entrée libre.
Salle des Fêtes - rue du Général de Gaulle 

BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
Semeurs de Poèmes
Du 4 au 18 mars 2017 
Animation,  forme  originale :  Exposition  de  poèmes  en  grand  format  dans  la  médiathèque,
distribution de textes aux lecteurs,  sélection de poèmes laissés dans les différents lieux de la
commune et mise en valeur du fonds de la médiathèque. 
Pôle Culturel Le Pressoir - 60 route de Goderville
https://www.facebook.com/MediathequeLePressoir/ 

CANY-BARVILLE
Atelier d'Arts Plastiques sur l'Afrique 
Le 7 mars à 11h
Avec l’association "Entre Terre et Merveilles", Élise nous proposera un atelier d'arts plastiques en
rapport avec le livre de Marion Lesage "Sais-tu où va le soleil" ?
Des lectures des poèmes du livre seront proposées à la fin de l'atelier. 
Bibliothèque municipale - route de Barville
www.mediatheque-canybarville.fr 

ELBEUF
Dire et écrire… les photographies Edeline
Le 10 mars 2017 à 19h30
Lecture de textes issus d’ateliers d’écriture menés par Philippe Ripoll dans le cadre de l’exposition
Le studio Edeline : de l’intime au social (1904-1970), par la compagnie La Logomotive et Philippe
Ripoll. 
la fabrique des savoirs - 7 Cours Gambetta 

FECAMP
Clique poétique
Du 4 mars 2017 de 9h30 - 13h 
Trois pêcheurs de poèmes déambuleront sur le marché pour vous faire découvrir leurs poissons
de mots et d'images ! 
Marché de Fécamp (centre ville)
www.factorie.fr 
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Lecture Musicale "Senghor, Poésies en Noir et Blanc"
Du 4 mars 2017 à 15h
Lecture, rencontre : Senghor, poésies en noir et blanc est un voyage où résonnent…
la voix ensorcelante des griots au cœur de l’Afrique, la voix palpitante du jazz naissant dans les
rues foisonnantes de New York, la voix sensuelle de l’homme célébrant la beauté féminine, la voix
de la colère face aux épreuves de l’existence et de l’Histoire, la voix apaisée du bonheur et de la
vie simple…
Poésie et musique se fondent et chantent le métissage des cultures. Pour l’occasion, le chant et le
basson occidentaux s’accordent avec les instruments africains : senza, balafon, djembé, derbouka,
maracas et claves.
Bibliothèque de Fécamp - 5 rue Théagène Boufart

Méli-Mélo poétique en Afrique
Le 8 mars 2017 de 14h à 16h30 
Poèmes, contes, livres-jeu, devinettes, dessins... par des bénévoles de l'association Lire et Faire
Lire. A partir de 5 ans. Entrée libre 
Bibliothèque de Fécamp - 5 rue Théagène Boufart

Poésie sans fautes
Le 10 mars 2017 à 17h30
Dictée organisée par la librairie Banse, à partir de 12 ans 
Gratuit, sur inscription au : 02 35 10 10 00 ou bibliotheque@ville-fecamp.fr 
Bibliothèque de Fécamp - 5 rue Théagène Boufart

Tristesse congolaise
Le 11 mars 2017 à 15h 
Récital  musical  et  poétique  par  Serge  Félix-Tchicaya  :  petit  fils  de  Jean-Félix  Tchicaya  qui
représenta l’Afrique équatoriale au parlement français de 1944 à 1958 et neveu de Gérald-Félix
Tchicaya, écrivain congolais (République du Congo), considéré comme l’un des grands poètes du
continent africain.
Poèmes extraits de « la résurrection du Loango suivi de Béréshit et Bismillah ». Rythmé et mis en
scène par l’auteur.
Chanteurs-musiciens : Luc Hébert (chant, percussion corporelle,derbouka) Hayet Félix-Tchicaya
(chant)
Serge Félix-Tchicaya (narration),  durée 45 min, public adolescent  et adulte.  Gratuit.  Inscription
souhaitée au 02 35 10 10 00
Bibliothèque municipale Saint-Éxupéry - 5 rue Théagène Boufart
bibliotheque@ville-fecamp.fr

Mercredi jeu sur le thème de l’Afrique
Le 15 mars 2017 de 14h à 16h30
Séance jeux avec Géraldine ludothécaire.
Tout public (les moins de six ans doivent être accompagnés d'un parent). Gratuit 
Bibliothèque de Fécamp - 5 rue Théagène Boufart

Atelier Poésie de papiers
Le 16 mars 2017 de 14h30 à 16h 
Atelier créatif encadré par une lectrice. Une technique de sculpture de papier qui mélange pliage et
collage  pour  un  public  adulte  et  adolescent.  Gratuit  sur  inscription  au  02  35  10  10  00  ou
bibliotheque@ville-fecamp.fr 
Bibliothèque de Fécamp - 5 rue Théagène Boufart
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Les artbookins, rencontre littéraires
Le 17 mars 2017 à 18h
Vous êtes des intoxiqués de textes, des fous de lectures, des goûteurs de mots ! 
« ça tombe bien, nous aussi ! » 
Au menu ? Soirées littéraires thématiques ! Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez
partager avec nous vos lectures, donner votre avis. Vous pouvez également nous rejoindre, tout
simplement pour écouter, partager et découvrir les livres coups de cœur du moment.
Entrée gratuite à partir de 18h. Les Artbookins de la Compagnie Artbooka 
Bibliothèque de Fécamp - 5 rue Théagène Boufart
http://artbooka.wixsite.com/ 

Afrique(s) à Fécamp
Le 17 mars 2017 à 19h
Concert de la classe de chant de l'École Municipale de Musique. 
Mise en regard de textes de Léopold Sédar  Senghor  (la  femme, l'absence,  etc.)  et  musiques
d'esthétiques diverses. Ces musiques changeront aussi les idées préconçues que l'on pourrait se
faire de la culture africaine (rythme, danse, etc..). 
Salle des Mariages, Hôtel de ville - 1 place du Général Leclerc

Découverte du haïku par la pratique 
Le 18 mars 2017 à 14h
Animé par Christian Laballery de l'association +Part et Alain Legoin de l’association Haïkouest.
Atelier d’écriture : ce très court poème d’origine japonaise, très pratiqué dans son pays d’origine,
s’est fort bien « exporté » et « mondialisé ». Apparu en France vers la fin du XIXe siècle, il a tenté
de nombreux grands poètes (Claudel, Eluard, Bonnefoy, …). 
Le haïku peut se pratiquer n’importe où, il peut être calligraphié, illustré.
Déroulement des séances : écriture, lecture et partage. public adolescents et adultes. Gratuit. 
Sur inscription 02 35 10 10 00 ou bibliotheque@ville-fecamp.fr
Bibliothèque municipale Saint-Exupéry de Fécamp - 5 rue Théagène Boufart 

FRANQUEVILLE SAINT-PIERRE
Lecture-Concert "Femmes de Lettres africaines, celles qui brisent les tabous" 
Le 8 mars 2017 à 20h30 
Lecture, rencontre : Frédérique Bruyas lira des textes de Joyce Mansour, Véronique Tadjo, Ken
Bugul,  Léonora Miano, Fatou Diome...  accompagnée des musiques et des chants traditionnels
d’Afrique de l’Ouest interprétés par Adama Bilorou Dembélé. 
Une exposition d’Alexia Gakuba-Murekeyisoni, artiste peintre franco-rwandaise, sera également
présentée dans le Hall de l’Hôtel de Ville du 20 février au 18 mars 2017.
Hôtel de Ville 
http://www.franquevillesaintpierre.com/agenda.asp?id=9581 

GONFREVILLE-L’ORCHER
Monsieur Papillon
Le mercredi 15 et le samedi 18 mars 2017 à 15h 
Performance: Monsieur Papillon sortira de sa valise des poèmes. Son intervention mêlera lecture à
voix haute et improvisation avec le public. 
Médiathèque de Gonfreville-l’Orcher - Esplanade de la Pointe de Caux
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LE BOURG-DUN
Afrique(s) sur un arbre perché
Du 15 mars au 22 avril 2017
Exposition « Afrique(s) sur un arbre perché », photographies d’arbres africains accompagnées de
poésies et de textes. Participation de classes de la circonscription de Saint-Valery en Caux au
travers de carnets de voyage.  Vernissage le samedi 18 mars 2017 à 16h00 à la bibliothèque.
Exposition visible aux heures d’ouverture public.

LE HAVRE
Brigades d'Intervention Poétique au Havre 
Du 13 au 17 mars 2017 
Brigade d'Intervention Poétique en milieu scolaire 
Lycée Françoise de Grace - 16 rue de la Vallée
www.art-scene-cie.com 

MONT-SAINT-AIGNAN 
Dis-moi le poème
Du 4 au 19 mars 2017
Animation sur internet : Des anonymes passionnés de vers, rimes et autres alexandrins ont été
conviés  à  déclamer  la  prose d'illustres  poètes  ou  d'auteurs  moins  connus  face  à  la  caméra.
Retrouvez cette vidéo sur le site de la ville. 
Mairie de Mont-Saint-Aignan
www.montsaintaignan.fr 

Mont-Saint-Aignan vous offre un vers 
Du 4 au 19 mars 2017 
Parcours poétique :  Découvrez  le  parcours poétique proposé dans différents lieux de la  ville :
écoles, lieux culturels, panneaux d'affichage et autres bâtiments communaux. La chasse aux vers
est ouverte ! Vous pourrez également entendre ces vers sur les ondes de la radio R2R (101.3) 
www.montsaintaignan.fr 
Mairie de Mont-Saint-Aignan

Les brigades poétiques 
Du 4 au 19 mars 2017 
Surprises concoctées par les élèves des écoles de Mont-Saint-Aignan pour les usagers de la
Librairie Colbert et les élèves de l'ESPE. 
Librairie Colbert - Place Colbert - ESPE - Rue du Tronquet
www.montsaintaignan.fr 

Un café, un poème 
Du 4 au 19 mars 2017
Animation, forme originale : Le Viennois (bar, brasserie, restaurant) s'associe à la Ville de Mont-
Saint-Aignan pour célébrer le Printemps des poètes et vous propose de savourer un poème le
temps d'une pause gourmande.
Par  ailleurs,  l'auteur  et  plasticien  Joël  Delaunay  dédicacera  son  livre  "Regard  et  poésie"  le
vendredi 17 mars à 12h. 
Le Viennois - 32 place Colbert - 02 32 10 34 28
www.montsaintaignan.fr 

Marathon de lecture poétique
Du 13 au 16 mars 2017 à 9h30 et 14h 
Lecture poétique par les élèves des écoles de Mont-Saint-Aignan 
Le Rexy - 33 rue Aroux
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Soirée "Afrique(s)"
Du 14 mars 2017 à 19h 
Ce 19ème Printemps des poètes invite à explorer le continent largement et injustement méconnu de
la poésie africaine francophone. Celle-ci fait la part belle à l’oralité, trouvant souvent sa source
dans les contes et chants traditionnels aux sonorités mélodieuses.
Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des symboles et persistance du mythe : écoutons le
chant multiple des Afriques du Nord et du Sud…
Avec la participation des élèves de CM2 de l’école élémentaire du Village, de 3ème du Collège Jean
de la  Varende,  d'étudiants et  lycéens,  de l'école  municipale  de musique et  de danse,  d'Alain
Gibaux, percussionniste et du CCAS de la ville. 
Cinéma Ariel - Place Colbert
www.montsaintaignan.fr 

Librairie en poésie 
Le 15 mars 2017 dès 9h30 
La librairie Colbert, en partenariat avec la Ville de Mont-Saint-Aignan, consacre une journée à la
poésie et à l'Afrique.
Le matin, Pie Aubin Mabika, musicien et auteur d'origine congolaise présentera des instruments de
musique typiquement africains et accompagnera la brigade poétique concoctée par des écoliers
de 10h à 11h.
Vous pourrez également rencontrer l'auteur et plasticien Joël Delaunay qui proposera des ateliers
dessins à destination des enfants.
Enfin les éditrices de la maison d'édition Le temps des cerises vous présenteront le livre "Le canari
m'a dit, contes et poèmes d'Afrique" de Réjane Niogret et Christian Poslaniec paru en février 2017.
Librairie Colbert - 1, place Colbert - 02 32 10 84 84 
www.montsaintaignan.fr 

Si on parlait poésie, si on écoutait du Jazz ! 
Le 17 mars 2017 à 12h
Café poésie,  scène ouverte :  Joël Delaunay,  écrivain normand, viendra dédicacer ses livres le
vendredi 17 mars à partir de 12h au Viennois. 
Le Viennois - 32 Place Colbert Mont-Saint-Aignan

NOTRE DAME DE BONDEVILLE
Brigades d'Intervention Poétique au musée 
Le 5 mars à 15h
Brigade d'Intervention Poétique en déambulatoire dans le musée 
Musée industriel de la corderie Vallois - 185 route de Dieppe

ROUEN
Printemps des Poètes de Rouen 
Du 4 au 5 mars 2017 de 15h à 23h30 
Dans le cadre du Printemps des Poètes à Rouen, divers événements seront organisés : 
à 15h: spectacles jeune public (samedi et dimanche)
à 16h: rencontres et lectures de poètes du continent africain 
à 20h: cabaret poétique (le samedi) 
Toutes les informations sont disponibles sur le site de La Factorie www.factorie.fr 
Musée d'histoire naturelle et musée des antiquités de Rouen
www.factorie.fr 
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Afrique(s) à l'école 
Du 13 au 18 mars 2017 
Durant toute une semaine, les enseignants de Seine-Maritime sont invités à faire découvrir à leurs
élèves des poésies africaines.
Des pistes pédagogiques pour découvrir ces poésies sont préparées par le Comité Littérature de
la DSDEN 76.
Des poésies à découvrir, à écouter, à dire, à aimer... 
Inspection académique de la Seine-Maritime
http://eac76.spip.ac-rouen.fr/ 

Soirée printemps des poètes 
Le 14 mars 2017 à 18h
Lecture, rencontre : notre soirée est prévue à l'occasion de l'exposition de notre partenaire l'Atelier
Normand Création. Nous vous donnons rendez-vous à 18h. Apportez vos dires et votre manger,
nous vous offrons à boire. Bénévoles, partenaires, anonymes, soyez les bienvenus ! 
Halle aux Toiles
Association des Amis de la Renaissance
http://www.festival-livre-rouen.fr/actions-culturelles-2/printemps-des-poetes/ 

Black-Label 
Le 17 mars 2017 à 18h 
Grâce à la voix de gospel d’Evelyne Pèlerine-Ngo et aux notes lancinantes de Christophe Césaire,
le duo (re)donne vie, dans cette lecture musicale de la 1ère séquence de Black-Label, à la poésie
puissante et évocatrice de Léon-Gontran Damas. 
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir - 42 rue Henri II Plantagenêt
http://rnbi.rouen.fr/ 

Rencontre avec Jussy Kiyindou 
Du 31 mars 2017 à 18h 
Lecture-rencontre :  dans « Quand tombent les lumières du crépuscule »,  Jussy Kiyindou,  nous
conte son itinérance du Congo à la France et sa rencontre amoureuse avec l’écriture.
Bibliothèque des Capucins - 21 rue des Capucins
http://rnbi.rouen.fr/ 

SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
Poésie africaine et musique 
Le 16 mars 2017 à 19 h 
Lecture à haute voix : L'atelier explorera des extraits d’œuvre de poésie africaine francophone. Au
son des djembés, laissez-vous bercer par la tradition des griots, nourrie de mythes et de symboles
puissants. Inscriptions obligatoires. Tout public. 
Bibliothèque Elsa-Triolet - Place Jean Prévost
www.bibliothequesaintetiennedurouvray.fr 

SAINT-MARTIN EN CAMPAGNE 
La Bibliothèque se conte au Musée 
Le 19 mars 2017 à 16h 
Café poésie, scène ouverte : La Bibliothèque se conte au Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne
« Voyage en Afrique avec Jeane Herrington »
Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne - 3. rue de l' Ancienne Foire
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SAINT ROMAIN DE COLBOSC
Contes d'Afrique 
Le 10 mars 2017 de 17h45 à 18h30 
Animation, forme originale : Lectures théâtralisées et illustrées par les enfants de l'atelier théâtre et
de l'activité périscolaire. Entrée libre et gratuite - Tout public
Bibliothèque Maison Pour Tous - 4 avenue du Gal de Gaulle

SAINT SAENS
Ateliers poésie
Le 11 mars 2017 de 14 à 18h 
Ateliers poésie à destination des enfants par "Déllires des lire", exposition des dessins illustrant le
poème de Senghor "Poème à mon frère blanc" (concours réalisé en amont), résultat du concours
de dessin à 17h.
De 16 à 18h : divers ateliers poésie (lecture, diction, création). À 18h : lâcher de ballons poèmes. 
Librairie de la Varenne - place Maintenon 

SOTTEVILLE-SUR-MER
Afrique(s) 
Du 4 mars au 30 avril 2017
Exposition :  La bibliothèque s'habillera aux couleurs des Afrique(s)  en proposant  aux visiteurs
ouvrages, lectures, contes et musique.
Elle  s'ouvrira  aussi  vers  l'extérieur  en  offrant  à  la  population  des  poèmes  à  cueillir  chez  les
commerçants, dans les boites aux lettres, sur des fils à linge... 
2 place de la Libération
http://bibliosotteville.jimdo.com/ 

Nord-Sud-Est-Ouets : Afrique(s) 
Du 4 au 19 mars 2017
Durant ces quinze jours, les personnes fréquentant les commerces de notre village s'y verront offrir
des "rouleaux poétiques", poèmes de tous les pays d'Afrique.
Chaque jour, à la bibliothèque, un poème sera affiché en extérieur et offert à la vue des passants
et visiteurs. 
Dans les commerces du village et à la bibliothèque
http://bibliosotteville.jimdo.com

YPORT
Printemps des poètes 2017 à Yport 
Le 8 mars et le 15 mars 2017 de 15h à 17h
Lectures de poèmes par l'association Lire et faire lire 76 
40 rue Charles de Gaulle

Vous trouverez le programme complet 
(avec les derniers ajouts) sur le site national 

http://www.printempsdespoetes.com/
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