Huile sur toile 202 x 143 cm, 30 novembre 1967. Donation Pierre et Colette Soulages, musée Soulages, Rodez. Photographie Vincent Cunillère © Adagp, Paris, 2019.
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Imprévu, imprévisible, ce Printemps des Poètes ligérien

L’INACCOMPLI BOURDONNE D’ESSENTIEL (René Char)
Toutavaitcommencédansl’affectionetlebruitneuf !
LePrintempsdespoètes2020aconnusonprintemps,sonbelâge !
Pastoutàfait,ilestvrai,danssaformeinitialemaisréaménagée.
Aveccourage,nousavions
réﬂéchicollectivement
recherchéleﬁlconducteurdecePrintemps
construitdesévénementsavecd’autresstructuresculturelles
recherchédesﬁnancements
travailléavecdespartenaires
conduitdesateliers
invitédespoètes
imaginédesprojetsavecdesgroupesd’enfants,d’adultes,desprofessionnels,desbénévoles
inventé…
Oui,toutétaitprêt !CePrintemps,nousl’avionsrêvé,ﬁdèlesànotreénergiecréatrice,ànotre
volontédepartagedecebiencommun que sont les mots, à ces« présents » offerts à tous les
attentifs,…etauxautres.
Nousfaisionsvivrelelabel« Villeenpoésie »,missionconﬁéeparlaVilledeTours.

(obtenu à l’unanimité
des membres du jury en 2013)
NOUS AVIONS DONNÉ SA PLACE À LA POÉSIE PARTOUT, POUR TOUS, AVEC TOUS, SOUS DES
FORMES TRÈS DIVERSES AVEC DES PASSERELLES AVEC D’AUTRES FORMES ARTISTIQUES.

Oui,lapoésieétaitaucœurdelaCité !
Nousavonsvécudeuxbellessemainesrempliesdemomentstrèsriches,ateliers,accueildepoètes,
lectures,spectacles,expositions...
Estarrivéel’épidémiequiencombrenotrevie,nospensées.
Cetteédition2020duPrintempsdesPoètes aurafaitplaceàl’Imprévisible !àl’Inattendu,l’Inachevé!
Etsansdouteyaura-t-ilaussiunenseignementessentieletpoétiqueàtirerdecetinaccompli…
EnConseild’Administration,etavecnospartenaires,pourrespecterdesmesuresd’ordresanitaire,
nousavonsannulétouteslesmanifestationsquiregroupaientdupublic.
Maismêmeàcouvert,entretenirlefeu :
-Ainsiestné« Petitspoèmesdusoir » :poèmesenvoyésàtouschaquejourparmail,joyeuxrendezvous quotidien, évasion poétique immobile, amours lointaines mais combien intenses,  dé
conﬁnementdesesprits !
-Etpourquoilaﬂoraisonetlavéraisonnesepoursuivraient-ellespasversd’autressaisons ?Un
PrintempsdesPoètesàl’étéouàl’automne…Enﬁn,uneFÊTEDELAPOÉSIE…quandlesconditions
sanitaireslepermettront.
« 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. »

NicolasDUTENT(GénérationPoésiedebout–LetempsdesCerises)
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Cœur / Courage

IlenfautduCŒURpourfairevivrecettemanifestation !
Endurance (la force de durer), ingéniosité, créativité, remises en question, opiniâtreté,
actions,actesetgestes,discussions,etc.-etpourﬁnirnepasoubliertoutcequiconcerne
l’intendance : les comptes, l’administration, les subventions, les rendez-vous, la
communication,lesuiviinternet-toutcequisefaitencoulissepourquelafêtecommence,
quifaitbattrelescœurs !
Etlafêtebatsonplein,lectures,concerts,rencontres,ateliers,créationsrichesetmultiples,
quidoiventleurénergieàl’inventivité,lacordialitéetl’enthousiasmedechacun.Création…
etré-création,façondenousressourceretdenousrelierensembledansuneamitiéouverte
àtous…
Etlafêtecontinue-depuisplusdevingtans !Lebelâge !
Celuidetouteuneéquipeautravail,lecœur/chœurduPrintempsdesPoètes.
Uneéquipequis’estconstituéeauﬁldesannées,quis’estsoudée,quis’estaguerriede
compétencesrenouvelées,quis’estenrichiedeliensdeconﬁanceetdebienveillance,dans
les difﬁcultés comme dans les réussites, qui s’est inventée dans la joie et autour d’une
passionetd’uneconviction :lapoésie–maissurtoutautourd’unprojetconcret:partager
cettepassion,transmettrelepoème,partoutetpourtous.Mêmeetsurtout,peut-être,làoù
onnel’attendpas.
Cinquante bénévoles réﬂéchissent, argumentent, préparent, réunissent les conditions
humaines,techniques,ﬁnancièrespourfaireﬂeurirlapoésieauPrintemps.
Desdizainesd’heuresderéunions !
Quarante-troisheuresd’ateliers !
Desrecherchesperpétuellesdetextespournourrirleplaisirdesspectateurs,deshabitants
petitsetgrands,poursurprendre,…
1450heuresdebénévolat.
Des relations humaines à tisser, à maintenir vivantes avec les structures culturelles,
associatives,leshabitantsaﬁndecréer,maintenirunecomplicitéartistique,citoyenne,un
respect,unecohérenceetledésirlemeilleurquenousayonsàoffriràcemomentlà.
« Les poètes déclarent que dans l’indéﬁni de l’univers se tient l’énigme de notre monde,
que dans cette énigme se tient le mystère du vivant, que dans ce mystère palpite la
poésie des hommes : pas un ne saurait se voir dépossédé de l’autre. »
PatrickCHAMOISEAU(Frèresmigrants–déclarationdespoètes)
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Avec les mots, des chiffres…

Printemps des poètes 2020 ?












Placeétaitfaiteà19poètes,14ontétéaccueillis,plusieursrencontresreportées
3lieuxd’exposition
11ateliersd’écriture
7créations
9joursd’événements
6BIP
LePrintempsdesPoètesenarchipeldansplusde53lieux
Plusde60momentsrépertoriésplustousceux« nésspontanément »,
Descentainesd’heuresàdire,àécouter,àchanter,àpeindrelapoésie,…
DescentainesetdescentainesdepoèmesvoyageantauPetitMatin
250poèmesdifférentsmisàdispositionpourconstruirelesévénements
outoutsimplementpourleplaisirdelire,dedécouvrir
 320poèmes-afﬁches
 5800« ﬂyers »poétiquesdistribués,lus,…
etdescentainesderencontres,d’échangesautourdelapoésie…

19 partenaires
LaVilledeTours
LeConseilDépartementald’Indre-et-Loire
LeRégionCentre–ValdeLoire
CentreNationalduLivre
ADSUM
CharcuterieGoulay
Citéos
Eurovia

FilBleu
GalerieNationale
JCDecaux
Prestalis
SADE
SNCF
ToursHabitat
Deuxmécènes

Et un nouveau partenaire : La Poste
Letravailenarchipel,lesprojetsconduitsavecdespartenairestrèsdifférentes,l’implication
detrèsnombreuxbénévolesetprofessionnelsfavorisentledynamismeduPrintempsdes
Poètesligérien.Merciàtoutesetàtous.
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Des supports pour annoncer le Printemps des Poètes :
2700programmes

1400« programmesréduits »
600invitations

370afﬁchesgénériques(apposéesparnossoins)

60afﬁchesA4apposéesàl’entréedetouslesétablissementsscolaires
54afﬁchesGrandFormat120x176

180envoiscourrieltouslesdeuxjours,quifontbouledeneige

Pendantdeuxsemaines,dansdeuxsallesdescinémasSTUDIO,l’annonceduPrintempsdes
Poètes

Danslesprogrammesdepartenairesculturels(CCNT,PetitFaucheux,bibliothèques,Prieuré
Saint-Cosme,MuséedesBeaux-Arts..)

Avectwitter,site,facebook,écransdecertainspartenaires
etlesite,etlefacebookdel’association…

Surleslettresd’informationauxsalariés,parexempleàlaPoste…

maisaussidanstousleshallsdesimmeublesgérésparToursHabitat.

Pour le facebook :
Du21/02au14/03 :66articlespostés,11223personneslectrices,record1345personnes
pourlavidéodeNEPendirect

Du16/03au10/05 :76articles,7215personneslectrices
604abonnés

« La poésie a cette capacité de tisser des liens entre les êtres et les cultures. »
BrunoDOUCEY
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Le Printemps des Poètes dans les médias
Les partenariats

LePrintempsdesPoètes,manifestationinscritedansladurée,estdeplusenplusattendu
et,cetteannéeencore,malgrél’interruption,arencontrédanslapresse,àlaradioetàla
Télévision,unéchotoujourspluslarge.

DESÉCHOSDUPRINTEMPS…







1 conférencedepresse
1 émissionàTVTours
7 émissionsderadio
1 insertiondanslejournalmunicipaltiréà85000exemplaires
Des insertions danslesprogrammesdesstructurespartenaires(leMuséedes

Beaux-Arts,LePetitFaucheux,lesbibliothèques,lesCentressocioculturels,leCCNT,
l’Université…)
 Présencesurlessitesdespartenaires :VilledeTours,FILBleu,GalerieNationale,SNCF…
 Lesite duPrintempsdesPoètesNational
 LesiteduPrintempsdesPoètes–Tours
 lapagefacebook duPrintempsdesPoètes,…
Parnotretravail,notredémarche,nousportonsl’imagedespartenairesquinousaccompagnent.

Les structures partenaires

VilledeTours,Bibliothèquesmunicipales,EspaceJacquesVilleret,LivrePasserelle,Centre
LéoLagrangeTours-Nord,LePetitFaucheux,LycéeDescartes,LycéePaul-LouisCourier,
MuséedesBeaux-Arts,LesAmisd’AndréStagnaro-PoésieVivante,LeSourireduChat,les
crèchesmunicipales,Au’ToursdelaFamille,leCentreSocialPluriel(le)s,LaCompagniedu
NuageDistrait,desclassesdesécolesélémentaires,AssociationModed’Emploi,CATTP
Louis Pergaud,  Centre socioculturel Maryse Bastié, Croco’livres, Les cinémas Studio,
Libr’enfant,UniversitéFrançoisRabelais,LaBoîteàlivres,VivreetÉcrireenTouraine,Artet
PoésiedeTouraine,LesArpentsd’Art,LeCollectifCycliste37,LePrieuréSaint-Cosme,Le
Centre Chorégraphique National deTours, Les cris de l’Écrit,Artefacts pôle écriture, la
GalerieLyeuxcommuns,laSNCF,L’EnsembleVocalUniversitairedeTours,leChâteaudu
Plessis,Lechœurdesvoyageuses,leCollectifAriaMagenta,LeTrioMusicaBarroca,laVoix
enjeu,Samedionlit,…
Les très nombreuses structures, associations, lieux d’enseignement, espaces culturels,…
avec des activités très différentes mais complémentaires, c’est le « puzzle » du
Printemps des Poètes !
Le même cheminement, une complémentarité, un enrichissement mutuel. L’énergie du
Printemps des Poètes vient de cette diversité de compétences, de rêves, de projets.

7

La poésie? Inutile ? Non indispensable !

« C’est encore plus beau lorsque c’est inutile ! »

Panachederevendiquerlagratuité, l’inutilitédelapoésiefaceàunesociétédelamarchandiseetdel’utilitaire.
Panache d’allerdanslesrues,lesécoles,lesstands,partout,offrirdespoèmes,« cesprésentsfaitsauxattentifs »,
posercespetites« bombes »paciﬁques aveccesbrigadesquinesontquepoétiques -etsansautrebrigadier
queceluiquisertàfrapperlestroiscoupsauleverdurideau !
Panachedetoutescesvoix,cespoèmes,ceschants,quimurmurentouretentissent,quifontvibrertousleslieux.
Panachedanslesregardsetlessouriresetlesdemi-mots.
Panachedescœurs,denoscœurs,enfacedelaréalitéquivientintempestivementnousrappelersonprincipe
justement,sanspourautant nousfairebaisserlesyeuxnilesbras,sansréussiràconﬁnernosespritsetnosvolontés.
Quelquechoseque,malgrélevirus,
« Quelquechosequesansunpli,sansunetache,j’emportemalgré(lui) ;etc’est…C’est ?...Monpanache ! »

Toujours à portée de …

La Poésie et la Petite Enfance
LeservicePetiteEnfancedelaVilledeToursestpartenairedel’associationPrintempsdespoètesetdéveloppe
depuis15ansdesactionsfortesdanstouslesétablissementsd’accueildujeuneenfant.L'investissementetl'implicationdesprofessionnelsdelapetiteenfancefontdecetévénementuntempsfortdanstouteslesstructures
d'accueil.
Les bébés aiment la poésie
Déjàhabituésauxcomptines, les jeunes enfants ont d'emblée une appétence pour la poésie. La rythmique,
les formules cadencées, la musique des mots, la mélodie du poème, attirent l'attention des très jeunes enfants dès l'âge de 4 mois.
Lavoixquiraconte,s'ajusteàcettemélodieetdevientchantanteetenchanteresse.C'estalorsdansunerelation
chaleureuseetbienveillantequeseproduitlarencontreentreadulteetenfant.
Unpoèmeestdéjàunrécit,untextebrefquifaitvivrelesmots,unepetite«histoire»racontée:enquelquesmots,
undécorestposé,desémotionssontsuggérées,uneaventureestdessinée...Aussitôt, l'imaginaire est stimulé,
la rêverie s'installe, et chacun, petits et grands, s'envolent dans son propre voyage intérieur.
Lesenfantsàpartirde2ansentrentfacilementdanslemoded'expressionpoétique.
Unpoèmedécritlemonde,enquelqueslignes,oncomprendunmessageetilnousenrestetoujoursuneempreinte.Qu'ilnousfasserireoupleurer,unpoèmevientsouventrésonnerdansnosémotionsetnossensations.
La poésie ne passe pas par le chemin de la compréhension mais représente plutôt une échappée vers l'inconnu dans le plaisir de l'instant partagé. Ouvrir cet espace imaginaire, d’attention, d’écoute est essentiel
pour les tout petits.
C’estainsiqu’unlivretd’accueildepoésieaétéélaboréparungroupedeprofessionnelsdelaPetiteEnfance,que
l’accueildumatinsefaitenpoésie,quequotidiennementdespoèmessontlusauxpetits,avec« Motdumatin,
poèmedusoir »lesprofessionnelsaveclesmotscollectésauprèsdesparentslematin,leurproposentunpoème
lesoiret« Poésiepourlespetitesoreilles :Lecouragedesoiseaux »spectaclemêlantpoésie,musique,chantsva
àlarencontredetouslesétablissements.
163enfants,43personnelset37parentsontpudécouvrircespectaclequiestlereﬂetdelacréativitédeséquipes.
Lespetitsnes’ytrompentpas.Laqualitédel’écouten’estpaslefruitduhasard.
MaisleCOVIdestpasséparlàetl’aventures’estarrêtéeprivantplusdelamoitiédescrèchesdecemomentainsi
quelesanimationstoutpublicaucentredeVieduSanitas.
Lesenfantsetlesprofessionnels:
Aumulti-accueil du Hallebardier,parolesdeprofessionnelles :« Spectacletrèsbeauetambianceautourdes
oiseauxmagniﬁques.Lespectacleadonnédusensauxpoèmessélectionnésdanslelivret.
Alacrèche Charles Boutard,uneenfantnousestvenuenousremercierpour« lespetitsboutsdepapier »,les
poèmesdistribués.
Denombreuxprofessionnelsdelapetiteenfanceontsaluéletravaileffectuétantsurlaréalisationdesvisuelsque
surlescompositionsmusicales.
INGRID

Toutes les accueils municipaux de la Petite Enfance et quelques structures privées font découvrir la poésie.
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À l’école élémentaire

Depuisplusieursannées,jeparticipeavecmaclasseauxévènementsdu« PrintempsdesPoètes ».C’estla
« Lectureofferte »depoésiestrèsdifférentes:acrostiches,calligrammes,proses,jeuxsurlessons,etles
rimes,lesoppositionsetc…C'estunmomenttrèsfort,lesenfantsprennent conscience de la grande
diversité de la poésie.
C’estaussilacréationpoétique,travaild'écritureetderéécrituresurunthèmechoisiavecdesphases
collectivesetindividuelles,aveclamiseenformeetencouleursdestextesindividuelsquisontaccrochés
devantl'écoleenmars.
L'événementﬁnal,estl'accueil d'un poète en classe.Lesenfantssonttrèsheureuxdecepartage et des
échanges avec le poète.Cesontaussidespasserelles tissées avec le collège proche.
Deceprojet très intense,lesenfantsgardentuntrèsbonsouvenir,enparlentencorelesannéessuivantes
etentémoignentauprèsdesplusjeunes,lesencouragent,racontentleurspropresdifﬁcultés rencontrées
pourécrire,maisquelplaisir après !
PASCALE

Cinq classes vivent des projets en poésie, des lectures, des écritures, des arts plastiques, des BIP.

Au collège

Lapoésieestauprogrammedetouteslesclassesdecollègeetdelycée.Depuisquelquesannées,je fais en sorte
que son étude coïncide avec le calendrier du Printemps des Poètes à Tours. La raison est simple : grâce au
travail de ma collègue professeur-documentaliste et aux propositions toujours séduisantes de l'association,
j'ailachanced'accueillirunpoèteouunepoétesseavecuneclassedecollègeetparfoisuneclassedelycée.Ces
rencontresontlepouvoirdelamétamorphose: elles remettent totalement en question ma façon de travailler
avec les élèves, le temps d'une séquence, elles transforment la vision du poète chez les élèves et invitent
ces derniers à révéler l'esprit poétique - pas si enfoui en général ! - qu'ils portent tous en eux, chacun à leur
manière. Aussi surprenant que cela puisse paraître, dès les premières lectures de poètes contemporains, la
relation à celui-ci s'établit immédiatement. Ils en ont la possibilité tout d'abord parce qu'il est... vivant ! Plus
rien ne s'érige entre les élèves et le poète, avant, pendant et après sa venue.Jesuisévincée,pourmonplus
grandplaisir,etmecontented'êtrespectatricedecequisejouealors.Unepetitebrèched'éternité.Lesélèvesla
perçoiventetlaviventdanstoutesonintensité.Le poète devient l'allégorie de la Poésie ! Les classes, le temps
de la rencontre, projettent cette dimension surnaturelle sur le poète, tout en créant un échange d'une inﬁnie
simplicité. Les invités sont sensibles à cet élan, et évoquent souvent une expérience forte pour eux-aussi.
Cetterencontred'uneheureproduitdesécrits,deséchanges,deslecturesquicommencentbienavantladate
ﬁxéeetneseterminentpasvraiment.Ilyatoujoursunprétextepourdire"Ah, on dirait que c'est comme dans
le poème de ou ce qu'a dit...".
J'aipresqueoubliélamanièredontjeprocédaisavantd'êtreuneprivilégiée...
Quatre classes de collège conduisent des projets autour de la poésie.

ISABELLE

Au lycée

BrunoDoucey,YvonleMen,HalaMohammad,StéphaneBataillon...desnomschargésdesenspourtousles
élèvesdulycéeDescartesquionteulachanceauﬁldeséditionsduPrintempsdesPoètesdeTours,derencontrer
auCDIceshommesetcesfemmespourquila Poésie est un engagement total, une « Parole vraie », une
ouverture sur le monde, et d'échanger sur leur parcours, leur métier, une expérience de vie . Cetteannée
encorecemomentprécieuxaétél'occasionpournosélèvesdedialogueravecStéphaneBataillonetdeseposer
desquestionsfondamentales,plusquejamaisd'actualité,surnotreusagedunumériqueàpartirdesonrecueil
« d'écologienumérique »« Contrelanuit ».Accueillir des poètes au lycée, c'est ainsi ouvrir des horizons et
offrir à nos élèves un espace indispensable de liberté ancré dans la vie.
ANNE

Cinq classes de lycée invitent le Printemps des Poètes, et c’est l’occasion de rencontres et projets très divers.
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En accueil de loisirs

QuandlaPoésies'inviteàl'AccueildeLoisirsStExupéry.
Pouvoiroffriraujeunepublicunéchangeavecunauteurvivant,relève-t-ildelagageure,d'uneopportunitéisolée,
danslecadred'unAccueildeloisirs,où,àjustetitre,leludiqueprévaut?
Laréponsedépendexclusivementdes convictions et volontés de nous autres acteurs de la vie socio-culturelle,
de notre capacité, agilité à inventer, à tisser en mode de coopération ou non, les ﬁls délicats, précieux, de
la « tapisserie » poésie.Or,laconditionsinequanonaﬁnqu'unteléchangepuissevoirlejouraubénéﬁcede
grainesengermination,estbienlefruitenamontdedésirscommuns,d'uneconcertationentrelesdifférents
partenairesœuvrantassidûment,pourquemailleaprèsmaille,leurintentionde«rêveurséveillés»puisses'inscrire
aucœurduconcret.
Sensibilité et ouverture d'esprit à la poétique sont donc la clé de voûte permettant à des enfants sur un
temps périscolaire dépourvu d'astreinte d'évaluations, de se rallier au motif de leur seul bon plaisir,à
l'activitéproposée,j'oseinsister,librementchoisie,atelierdecréationoùlejeuconsisteavanttoutàseporteràla
rencontred'autrui(adultesetcamaradesconfondus)àassocierimaginaire,dialogue,écoute,toutenfaisantjaillir
lesémotionspropresàchacunens'essayantàlesexprimer,accueillant la beauté des sonorités ainsi que le
sens des mots émaux, le tout saupoudré de fantaisie, sans rien qui pèse ou qui pose, dans une atmosphère
bienveillante, harmonieuse, propice à l'éclosion créative.
Accompagnerlesparticipantsenconstructionàfaireémergerlemeilleurd'eux-mêmesaboutissantàunacte
fécond,concourtàleur donner la conﬁance en leur pas, pour les emmener vers demain,oùsaisonaprèssaison,
ils seront traversés de pensées et de sensations, comme autant de nourritures spirituelles fondamentales,
apprenant à se découvrir, à apprivoiser peurs et épreuves, soit, d'accepter plus aisément les contrastes de
l'existence grâce à ces merveilleux instruments de médiation conçus par l'Homme, que représentent la
poésie, et les autres arts.
Et ceci est loin d'être un luxe !
VALÉRIANE

Trois accueils de loisirs et péri-scolaires font place à la poésie. Ce sont des lectures, des plantations de
poèmes, des créations plastiques.

Avec les adultes

Quepeutapporterlapoésieàchacund’entrenous ?Vastequestion …
Jedirais… La poésie est le miroir de la vie. Vivre, c’est s’aimer soi-même, aimer les autres d’amitié ou d’amour,
travailler, dormir, se nourrir, lutter devant les difﬁcultés, découvrir d’autres horizons, rêver, penser et
chercher le Beau comme un quête.
C’est tout cela aussi la poésie.Ellen’estqueleregardd’unautresoi-même,unautreécho,uneautrevisiondu
monde.La poésie est un plaisir et elle nous aide à nous comprendre, à nous découvrir, nous-mêmes et les
autres, dans notre complexité humaine, dans nos amours, notre labeur, nos difﬁcultés, nos pensées, nos
aspirations, et cette recherche du Beau qui nous élève.
La poésie n’est autre que la vie, que le miroir de nos vies. Car c’est la vie vue avec les yeux de l’autre. Un
autre qui prend le temps d’aller derrière la vie, derrière les choses avec sa loupe de travailleur et qui sait
nous surprendre parce qu’il voit autrement, parce qu’il est un arrangeur de mots, un artisan bijoutier de sa
langue.Ilestnosviesàtousencherchant,toujoursavecjustesse,lacouleur,lamusique,laplace,laforceetla
sincéritédesmots.Etcetautre,précieux,c’estlepoète.
MARIE-CHANTAL

Quatre associations dont l’objet est la poésie, sont partenaires du Printemps. Ensemble, nous allons à la
rencontre d’adultes qui découvrent la poésie.
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Projet « cousu main »
avec des inattendus de dernière heure

LePrintempsdesPoètesestunemanifestationquiseconstruit,quiestrêvéecollectivement.
Enligned’horizonnousavonstoujourscinqousixprincipes :
Poésiepourtous,partoutetavectous,
Despasserellesentrelapoésieetlesautresformesartistiques,
Démarchesdiversiﬁées,eninventerdenouvelles,
Prioritédonnéeàlapoésiecontemporaineetaccueildepoètes,
Ancragedanslesdifférentsquartiersavecdesprojetsparticipatifs,
Descréations.
Etleprogrammeseconstruitdèslemoisd’octobrelorsderéunionsaveclavolontédetisser
desliens,defaireplaceauxrichessesculturellesdenotrecité,d’impliquerbénévoleset
professionnels, de continuer à faire vibrer ce plaisir de faire vivre la poésie, plaisir des
spectateursmaisaussiceluideceuxquiinvententcePrintemps.
Letravailcollectif,deparsarichesse,permetdefaireémergerdenouvellespropositions.
Envoiciquelquesexemples :
 Unenouvelleassociationregroupantleshabitantsd’unquartierneufàToursNord
souhaiteorganiserunmomentfestifaveclesfamilles.C’estainsiqu’enfévrierles
passeursdepoèmessesontfaituneplaceentrelescrêpes,lesgaufres,lesparolesdes
unsetdesautres.Momentsimple,vraiquidonneàentendrelapoésietoutnaturellement.
 Lorsdesréunionsautour« Osonsunebaladepoétique »surlequartierduSanitas,l’idée
d’allerchanterdansl’accueilPMIs’estimposéetoutnaturellement.
 Danslecadreduprojet« ArpenterleNord »unerencontreaveclesrésidentsd’unEPAHD
estvenueajouterunepierreàl ‘édiﬁce,cecisousdeuxformes,collecteduregarddenos
aînéssurlequartieretl’accueild’uneclasse.
 C’estaussi,presqueauderniermoment,ungroupedeparentsquiveulentsefaire
passeursdepoèmesàlaported’unétablissementscolaireoùdesBrigadesd’Intervention
Poétiquen’étaientpasprévues.
 Oualorsc’estunaccueildequartierquiveutdonneruneplaceprivilégiéeàlapoésie.
 Invitationd’unartistegraffeurpourl’ouvertureduprintemps.
Ouàhuitjoursdel’ouvertureofﬁcielleinstallationd’unatelierpourfabriquerdupapier,
graveretimprimerdeshaïkusdansunegaleriecommerçante.
…
Le travail inscrit dans la durée, le matériau accumulé, les personnes du groupe venant
d’horizonsdifférentstoutcelarenouvelleetenrichitnotredémarche
« Faites conﬁance : il y a quelque part, qui n’attend que vous, le poème de Darwich, de
Bashô, de Whitman, de Barnaud, de Villon, d’Hikmet, de Prigent, de Chédid, je ne sais
pas… Mais je sais que ce poème vous comprendra comme on vous a rarement compris,
qu’il vous mènera vers les autres, et désormais vous ne pourrez pas plus vous passer de
poésie qu’un myope de lunettes. »
Jean-Pierre Siméon (Aïe ! un poète – éditions du seuil)
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Les ciseleurs de mots

« L’artsetransmetsouventd’hommeàhomme,passedelamainàlamain… »ditlepoète
GérardFarasse.
Pas un Printemps des poètes sanscellesetceuxquipermettentcesrencontresavecles
motsetlapoésie:lespoètesetleséditeurs,
KaterinaAPOSTOLOPOULOU,StéphaneBATAILLON,AlainBOUDET,ThierryCAZALS,Bruno
DOUCEY,ChristianPOSLANIECsontvenusrencontrerlesenfantsdesécolesélémentaires,
les personnels des crèches, les jeunes des collèges et lycées et les adultes lors des
rencontresdansleslibrairies.
Alain COCHARD, Nadine DRAUX, Claire KALFON, Jean-Marie LARDEAU, Jean-Louis
MAÎTRE,MarieREMANDE,Marie-ChantalTHISfontpartagerlapoésielorsdiversateliers :
écriture,préparationdelectures,interventionsdiverses…
LaurenceBOUVET,SébastienLESPINASSE,GrégoryPLUYM,HélèneRÉVAYsontinvitésà
venirﬁnseptembreoudébutoctobresilesconditionssanitairessontréunies.
CarolynCARLSON,Jean-PierreSIMÉON,leurvenueestreportéeàl’anprochain.
(Touslesauteursinvitésontétérémunérés).
Ces choix  fondés sur la force poétique des intervenants, sont aussi le reﬂet d’une
philosophie :
 accueillirdesécrituresconﬁrméesetdespremièresécritures
 accueillir des poètes qui savent échanger avec des groupes d’enfants, de jeunes et
d’adultes
 faireplaceauxécrituresligériennesquipourbeaucoupcommencentàêtrepubliées
 inviterdespoètesquiontlescompétencespourguidersurlescheminsdel’écriture
faireplaceàdifférentesformespoétiques,lyriques,sonores,novatrices…
Dansl’ensembledesmanifestationsduPrintempsdesPoètes,notreénergieest« miseau
service »deladiffusiondelapoésiecontemporaine.
Les rencontres avec des poètes dans les classes, dans les accueils de loisirs sont
l’aboutissement,ouuneétapedansunprojetpédagogique.
Cesrencontressontessentielles.Cesontdesmomentsremplisd’humanité,d’émotion,de
questionnements… La poésie n’est pas seulement dans les livres, elle est dans cette
présenceetcetéchange.
Plusde850personnesontrencontrécespoètes
L’espace entre les mots et la pensée précède-t-il le geste d’écrire ? Les doigts enserrent
le stylo ou tapent sur le clavier. Frénétiquement mon regard suit un chemin de pensées.
Est-ce que je sais à l’avance où me mènent les mots ?

LydiaPADELLEC(Entrel’herbeetsonombre–LesÉcritsduNord)
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Donner voix

Lapoésieestunequestiondesens :àlafoisunesigniﬁcationàdécouvriretunepartition
pourlesensdel’ouïe.Depuislanuitdestemps,lapoésieestfaitepourlavoix,legrainde
la voix, la respiration, les rythmes, les sonorités -  avant d’être déposée, enregistrée,
consignéepourmémoiredansunlivre,devenuesilence.Puis,chrysalide,elleabesoindela
voix,ducorpsdeceluiquidonnevoix(voixhautemaisaussibienvoixbasseourécitation
silencieuse,avecl’oreilleinterne !)pourdevenirpapillon,envol,couleurs…Oncomprend
mieuxquandonentend !
Lapoésiec’estlepartage,c’estlaviequis’inscritdanslelangage.Lapoésieestunson,elle
est un rythme, elle est vivante et vibrante, elle est comme une parole de savoir et de
mémoirequitraverselessiècles.
Nousvivonslapoésiecommeunpartageoral.
Pourgarantirlaqualitédecepartageoral,nousorganisonsdesateliers.Cetteannée43
heuresd’atelierontpermisàvingt-cinqpasseursdepoèmesdemettredestextesenvoix.
Lesatelierssontouvertsàtousceuxquivoudraientretrouverleplaisirdediredespoèmes,
poursoi-même,pourunêtrecher,pourlesattentifsdanslarueoumêmeenpublic,oupour
rien…Sansautreobjectifqued’êtreunespaceetunmomentdepartage,d’entraînementà
lalectureàvoixhaute :jeteledis,jeteledonne !
Partirdel’écouteensoi-mêmedupoème,oseréprouversavoix,désencombrerladiction
de tous les tics, les musiques mécaniques, les habitudes paresseuses, pour tenter de
retrouver,àrasdutexteetdesamatérialitésonore,larespirationinitialedupoète,son
rythmeprofond,déployersonsens.
Brigades d’Intervention Poétique
...un souvenir poétique laissé au creux d'une oreille, sur le chemin de l'école, dans la rue, sur
un marché ....plaisir des mots et partage d'émotions...La mission des Brigades d'intervention
poétique (BIP) est brève mais efﬁcace, leur message est simple : la poésie est un petit bonheur
à écouter.
En Mars 2020 comme chaque année, un groupe de participants « passeurs de poèmes » offre
aux passants une lecture à voix haute de poèmes choisis souvent dans un répertoire
contemporain, sans commentaire, sans explication, toujours brièvement et avec
l'assentiment de celui qui écoute. Le texte imprimé est donné, laissant ainsi à l'auditeur la
possibilité de le relire et de le partager à son tour.
Les BIP marquent le lancement de la manifestation du Printemps des Poètes 2020 et en jalonnent
toute la durée par des interventions chaque matin dès 8 heures devant les écoles élémentaires
et maternelles des différents quartiers de la ville.
Le temps d'une lecture, la poésie présentée de façon ludique et impromptue éveille l'intérêt
et la curiosité des enfants et de leurs parents. La régularité de ces actions qui se répètent
chaque année crée une attente et une complicité avec ce public.
MARYSE
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Préparer un « présent » aux attentifs
Griots,aèdesetrhapsodes,trouvèresettroubadours,poètesinvitésparlamuseauluthetau
baiser.
Lapoésiecommenceàsedire,àsegoûterparl’oreille.Elleinventerimeetrythme,sansdoute
pourfaciliterlamémorisation.Puisvientlelivrequidevientleporteurprivilégiédelapoésie.
DansnosateliersduPrintempsdesPoètes,nous essayons de retrouver ce partage direct, sans
intermédiaire, ce don fait à l’autre de mots cueillis avec amour sur l’arbre de la poésie
universelle. Et les voix se font musique.
JEAN-MARIE

Chant choral et poésie
PourcettedeuxièmeéditionderencontreentreleschœursetlePrintempsdesPoètes,nous
avonsparticulièrementappréciélecontactaveclepoèteAlainDoucey.mercredi11mars,un
lien étroit s'est immédiatement tissé entre chœurs et poète créant une bulle, un seul univers
mêlant les différents langages artistiques. Le public y a d'ailleurs été sensible.
Dans le chant, il est évident que le texte est prépondérant. Mais souvent les chœurs
amateurs le négligent,carilsseconcentrentsurlerythme,lajustesseetlesnuancesdela
musique. C’est grâce à ce type de rencontre que les choristes prennent conscience de
l’importance de la prosodie, du sens et de la beauté du rythme du texte lui-même. Cette
rencontreaveclapoésieauraclairementenrichilapratiquemusicaledeschœurs.
Pourbienchoisirlestextesetconstruireleprogrammedelarencontrechant-poème,ilserait
souhaitabled'êtremisencontactaveclepoètedèsledébut.Ilesttoujoursplusdifﬁciledecréer
une cohérence du programme en passant par un tiers. Un échange direct permettrait
certainement d’aller plus loin dans le tissage du lien entre poésie et voix chantée. Et aussi
d’organiserclairementuntempsderépétitioncommunpournousassurerquetoutsoitﬂuide
etdétendu!
Cette rencontre artistique amène aussi une rencontre des publics. Le public (et moi la
première) va toujours aux mêmes endroits, voir les mêmes styles de programme artistique.
Ce métissage permet une ouverture d'esprit et de curiosité. Il est important de continuer à
l’encourager.
FLORENCE–SARANE-SAMUEL

Mais, pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, c’est aussi « SOS Poésie ou Poésie
au téléphone » qui propose un récital poétique « à la maison ».
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La fabrique du poème

ÉvelyneCharmeuxacentrésestravauxdechercheursurlalectureetl’écriture.Ellerappelait
sanscessequ’ilfallaitlierlectureetécriture.
Lepremiersenourritdudeuxièmeetviceversa.
Nouspensonsquepourlapoésiec’estlamêmedémarche.C’estpourquoinousfaisonsplaceà
denombreuxmomentsd’écriture,nousPrintempsdesPoètes,ouassociationspartenaires.
Lesateliers,pourlespetitsoulesplusgrands,sontaniméspardespersonnesquilientdes
démarchespédagogiquesàleurssavoirsconstruitsdansleur« mielquotidien »quiestleur
propretravaild’écriture.
NotrequatrièmeGRANDLIVRE« Poésie,PetitesFormes–Haïkus »donnentàlirequelquesuns
decestextes.
« L’envie de grignoter me ronge. Grignoter le sens des mots. Les écorcher : saisir leur corps
à pleine bouche et les recracher comme des noyaux de cerises.
J’ai faim du poème à naître. »
LydiaPADELLEC(Entrel’herbeetsonombre »-LesÉcritsduNord )

ECRIRE

D’où vient le poème ? Regarder le paysage, un morceau de ville, un visage, un objet, sentir sa
respiration ou se souvenir...alors vient ou ne vient pas une émotion. Dans une chose, je vois souvent
autre chose et c’est dans ce glissement que surgit le poème. Mais comment? Les outils que sont les
mots, on peut s’en servir pour communiquer mais aussi pour ancrer et encrer sa part de mystère.
CLAIRE
Écrire c’est une façon d’être au monde différente. Une façon de s’exprimer, de crier, de chanter, de
rire, de ne pas pleurer, de panser ses douleurs intimes en les repensant et en les transcendant
de se mettre à l’écoute de la petite voix du cœur en soi
et parfois, état de grâce, de celle de l’âme.
Une façon de se mettre en sensibilité, en sensorialité, en réceptivité au monde et de s’en faire comme
un interprète en langue des signes, sous le signe de la langue.
Ecrire c’est, du bout de la langue ou à pleines lampées, une façon d’observer le monde ou le
réinventer, de le saisir ou le ré-enchanter.
MARIE

FAIRE ECRIRE

Amener les enfants à écrire de la poésie, tenter de développer leur sensibilité au monde, c’est aussi
leur fournir ces outils (on dit bien atelier d’écriture) pour travailler la langue, la malaxer, la détourner,
l’enrichir, pour exprimer quelque chose qui nous dépasse...car comme dit Raymond Queneau: « Ça
a kekchose d’extrême un poème ! ».
CLAIRE
Aider les autres à écrire c’est croire qu’en chaque être existe cette possibilité, en jouant avec les mots,
de créer, s’exprimer, partager et se toucher les uns les autres dans nos sensibilités et notre humanité.
C’est donner à celui qu’on accompagne, la conﬁance et l’élan pour se mettre dans ce état d’être au
monde qui fait le percevoir différemment, avec cette courroie de transmission – une parmi d’autres qu’est le langage des mots.
MARIE
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Arpenter le NORD !

Tours,presque140000habitants,deuxgrandsquartiersentreLoireetCher,unausudduCher
etlequatrièmeaunorddelaLoire.
La volonté du Printemps est de construire tous les deux ans un projet particulier, fort,
rassembleur,co-construit,intergénérationneletsurunlargeterritoire.
Cetteannéec’estsurleNorddelavillequ’avécu« ARPENTERLENORD ».
Pourquoiceprojet ?
Nousvivonsquelquepart,etleplussouvent,nousneregardonspas,nousn’écoutonspas,nous
nerespironspascesespacesquinousentourent.
Alors,tous,lesplusjeunesetaussinosaînés,nousavonsarpentélesrues,lespetitsjardins,les
lieuxrepères.Arpenté,dessinéetbeaucoupécrit !
Uneformelittéraireaétéprivilégiée,lehaïku.
Cesécrits,cesdessinsnesontpasrestésentrelesmurs,ilssontalléss’installersurlesoriﬂammes
danslesbusetletramway,ilssesontposéssurdestotemsquivontêtreregroupésauseinde
labibliothèque.
Cesontcinqclasses,ungrouped’enfantsd’unaccueildeloisirs,desadultesquionttravaillé,
quionttitillélesmots.
Deuxpoètesontapportéleurpierreàl’édiﬁce,ThierryCazalsetChristianPoslaniec.
DesBrigadesd’InterventionPoétiqueontaccompagnéceprojet.
"Arpenter le Nord a été l'occasion, pour les élèves, d'éveiller tous leurs sens, à la découverte de leur
quartier. La poésie n'est-elle pas la vie dans un regard d'enfant ? De la magie, de la richesse, au sens
noble du terme. Pour exprimer ces sensations, il était tout naturel de nous tourner vers la rédaction
de haïkus. Et après les avoir maniés, tordus et répétés, le projet de les partager se dessinait…
Les partages avec Thierry Cazals, pour les élèves, « un monsieur qui nous a expliqué comment on
écrit des poèmes ». « Dites, Monsieur, comment on devient un poète ? ».
Thierry CAZALS nous aura ouvert la fenêtre que les élèves avaient dessinée, le jour même de
l'annonce de la fermeture des écoles..."
SANDRINE
Le bilan du Printemps des Poètes a été très positif pour nous et nos élèves malgré la pandémie. Le
travail mené en classe en votre compagnie a été très bénéﬁque et apprécié. Les enfants étaient ﬁers
d'exposer leur travail dans l'école. Les élèves du cycle 3 ont pris plaisir à découvrir les Haïkus des CP.
ANNEetSYLVIANE
Tours Nord et la poésie :

Une première semaine pleine d’enthousiasme pour la de réalisation du projet "faire vivre la poésie
sur la rive nord de la Loire".
Le ferment reste en latence il ne demande qu'à éclore dès que les beaux jours le permettront. Nous
attendons la réalisation de l'exposition intergénérationnelle à La médiathèque Mitterrand
L'EHPAD Monconseil a été conquis par cette dynamique poétique, poèmes et photos ont continué
à circuler grâce à son animatrice.
JOSETTE
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La poésie, l’invitée attendue au Centre
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel

Les héros du quotidien

Depuisplusd’unedizained’années,noustravaillonsaveclesusagersduCATTPLouisPergauddeseptembreàﬁn
marssurlathématiqueduPrintempsdesPoètes.
Nousécrivonsdestextespoétiquesdestinésàêtrelusdevantdespublicsvariésetdivers,ainsiqu’uneproduction
graphiquedestinéeàêtreexposéedansdeslieuxcommelagareaveclaSNCF,surlechantierdutramaveclaSICAT,
laMairiedeTours,FilBleu,leCHRUetcetteannéepourladeuxièmefoisavecLaPoste.
CetteannéelathématiqueduPrintempsétait« Courage ».Nousavonscherchéuntitrepournosexpositions,mais
aussicommentexprimergraphiquementlecourage.Florian,undesusagersnousaditqu’ilfallaitêtreunsuperhéros
pourfairepreuvedecourageetnousavonschoisidecettepropositiondenoustransformertousencomics.
Ironiedestempsouprémonition,nousn’avionspasprévulasuitedesévènements !

Voici quelques exemples des très nombreux textes écrits pendant les ateliers :
Vive les super-héros. Gare aux méchants.
Ils n’ont qu’à bien se tenir
S’ils ne veulent pas d’ennuis.
Pascal
Avoir le courage de ses opinions.
Ne pas être toujours d’accord avec son prochain
Mais ne pas se juger défavorablement, et se respecter
Malgré tout.
Telle devrait être la ligne de conduite,
Malheureusement il n’en est pas toujours ainsi,
Et bien des conﬂits naissent à cause de l’ignorance,
Le mépris, ou la peur de l’autre.
La paix se gagne chaque jour avec des gestes
De mansuétude et non de violence.
Thierry

Chezlepsy
Courgettes,courges,cours,courage.
Quevoulez-vousdireparlàMonsieur ?
Ehbienvoilà,jen’avaispasenviedevenirvousracontermavie,alorsilm’afalluducourage
pourvenirjusqu’ici.
Ahouietalorsqu’ya-t-ildanslemotcourage ?
Ehbiencouetrage
Ouiçac’estlelangagedesoiseaux…Avez-vouslarageenverslasociétéjeveuxdire
lesgensquivousentourent,votrefamille,vosamis,etc.
Nonenversvous.
Etpourquoicela ?
Parcequevousmefaitespayer50euros,toutcelapourquejevousparledemonentourage.J’enaimarreàlaﬁn !
Allezcouragedansquelquesannéesonparleradevous.
Danièle

C orriger
O uvrir
Unmatinpourcommencerlajournée
R angersonbureau
A accepter
G randir
E spérerenl’avenir

Alexis
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Petits poèmes du soir

Nousavionsfaituneouverturelesamedi7marsavecdesmomentsimportantsdansl’espace
publicavecbarnums,lectures,distributiondel’information,graff,BIP.Pourclorelajournée,
unmomentplusofﬁcielaveclaprésentationdelectures« Leventselève »préparéeen
atelieravecvingtparticipant.e.ssouslahoulettedeJean-MarieLardeau,discoursofﬁciels
puis moment plus convivial. Beaucoup de monde, beaucoup d’attention, beaucoup
d’émotion…
Ontsuivi« Héroïques »auMuséedesBeaux-Artsoùpoésieetmusiquebaroquessont
allées à la rencontre des tableaux du musée. Ce même dimanche une balade à vélo
« Toujoursplusloin,toujoursplushaut ».
Nousavonseulachanceaprèsd’accueillirdespoètesKaterinaApostolopoulou,Stéphane
Bataillon, Alain Boudet, Thierry Cazals, Bruno Doucey, Christian Poslaniec, des belles
rencontres,debeauxmomentsdepartage.
Unmomentattendu,enl’égliseSaint-Julien,« Esperluette »oùleslecturesfaitesparBruno
Doucey,desestextesnaturellement,ontcroiséleschantsduChœurdesVoyageuseset
l’EnsembleVocalUniversitairedeTours.
Àchaqueévénement,beaucoupdemonde !
Puis est tombée la nouvelle : « Pandémie, plus de rassemblements de plus de 100
personnes,puisconﬁnement ».
PrintempsdesPoètesterminé !NON !
Alorsestnéel’idéede« Petitspoèmesdusoir ».
Pourquoi ?Nepasconﬁnerlesmots !Continuercepartagedesmots,nepascassercelien
humain,offrirdenouvellesdécouvertesdetextes,enunmotfairevivreautrementnotre
Printemps.
Depuisle14mars,touslessoirsentre18et19hs’envolentdestextes.
Audépart,260adressescourriel,àl’arrivéeplusde750lecteurs.
Endatedu5mai,onpeutcompter199textesdifférents,125auteurscités.
Desformesvariées,alexandrins,verslibres,haïkus,prose,allantdeVillonàaujourd’hui.
Donnerdestextesdifférentsaﬁnquechacune,chacun« ytrouvesonmiel » !
Beaucoup de retours :
« Merci pour tous ces poèmes qui nous aident à vivre et enrichissent notre vie »
AnneetJean-Paul.
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« Profonde déception!! Mais la ferveur et le courage et évidemment la poésie sont
inattaquables! Tout comme ceux et celles qui œuvrent pour le dire, l’écrire, faire lire ceux et
celles qui dédient leur vie à ces instants d’éternité! »
Karin
« Un grand merci pour ces poèmes optimistes, messagers ailés qui nous aident à supporter
cette période tourmentée.
Les organisateurs nationaux du Printemps des Poètes ayant élu comme thématique pour ce
mémorable cru 2020, le Courage, sont probablement dotés d'un pouvoir surnaturel...
Sans nul doute cette citation du Cimetière marin "Le vent se lève, il faut tenter de vivre", n'a
revêtu autant de sens pour cette triste actualité dont on se passerait volontiers »
Valériane
« L’envoi quotidien de poèmes et les initiatives prises par d'autres nous offre des véritables
petits moments de bonheur ! »
Patrice
Merci pour ces poèmes du soir. Petit bonheur que je guette avidement dans la liste des
messages. Si vous saviez comme je savoure ces envois !
Cécile
Vos envois du soir ont fait le tour des voisins de l'immeuble où j'habite, D. R l'envoyait à
notre groupe de 18 destinataires. C'était très apprécié.
Bruno
C'est très agréable d'emprunter d'autres chemins de découvertes et de lectures que ceux
qui nous sont familiers. Alors, merci de nous tracer ce petit sentier de printemps.
Agnès
….
Merci, un milliard de mercis pour la persévérance ! Le poème quotidien est un soleil de
chaque soir, qui réchauffe le cœur et qui rassure l'esprit quant à la continuité de la vie
culturelle en ce temps conﬁné !
Anne
Les retours ne se limitent pas à ces « mercis », il y a des textes écrits, et partagés, des
recherches de poèmes…
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Le Printemps par ceux qui l’ont fait

EN DEUX MOTS COMME EN CENT - Illumination, coupure de
courant, veilleuse…
SOUFFLE ELAN RESISTANCE POESIE ENSEMBLE DENSE MA
VILLE OSER BEAU ECHANGES FORTS ENFANCE ESCAPADE
ILLUMINATION AMITIE TOURS NORD CŒUR ENERGIE
PANACHE VIBRANT…
Et puis la déception !
IMPREVU COURT TOURNE COURT COUPURE DE COURANT
FRUSTRATION ETEINT INTERRUPTION AMPUTÉ RETRAITE
MASQUEE PRINTEMPS ENCAPUCHONNÉ…

Avec le bilan est venu le moment de « faire le point », de croiser les regards sur le vécu, de
donner des appréciations, de faire des propositions pour « faire un Printemps plus
beau ! »…

Des affirmations,

l’ouverture du Printemps revisitée avec des BIP, des moments de lecture, d’écriture, le
travail in situ de l’artiste graffeur point très positif
L’atelier Galerie Nationale plébiscité
Le concert à l’Église Saint-Julien moment précieux
Accueil des poètes, moments forts
De nouveaux partenariats se font jour
Une communication bien perçue
Des réunions de travail efﬁcaces…

Des pistes de travail à venir

Nourrir encore plus les BIP
Poursuivre encore notre travail pour aller vers d’autres personnes qui ne sont pas des
lecteurs assidus de poésie…
Ce bilan n’est qu’une étape dans le travail engagé depuis un temps long.
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C’EsT L’HIsTOIRE DU VERRE À MOITIé VIDE OU DU VERRE À MOITIé PLEIn.
Ce Printemps des Poètes 2020 a été stoppé dans son élan en plein milieu
de sa programmation. Et si l’on peut regretter ce qui n’a pas eu lieu, on peut
aussi se réjouir d’une belle première semaine avec des temps forts, des
moments vivants, des moments vibrants :une ouverture où les mots et les
couleurs ont éclaté, des rencontres avec des auteurs généreux et inspirés,
un concert où chœurs et voix de poète ont résonné sous la voûte, des
ateliers d’écriture à tous les âges et tous les étages, passant la Loire et les
couloirs, sans oublier le travail de fourmi des uns et des autres pour
construire tous ces échanges .
Est-ce que le thème du courage était prémonitoire ? A la lettre C, le hasard
des circonstances a « offert » des variantes : Catastrophe , Casse- tête ,
Comment faire, Continuer... car , oui, la poésie a continué à circuler, et sans
autorisation de sortie !
Elle a continué de respirer sans masque et d’arriver à nous grâce au partage
quotidien sur nos boîtes mail et sur la toile: des poèmes de partout et pour
tous. La poésie envers et contre tout, la poésie en vers ou en prose, en noir
ou en rose, et plus que jamais arme de résistance et d’espoir.
CLAIRE

Le Printemps après le confinement :
Un événement reporté au Printemps des Poètes prochain avec Carolyn Carlson et
Jean-PierreSiméon.
Desévénementsetdesaccueilsreportésdébutoctobre,lesauteursSébastienLespinasse,
HélèneRévayetLaurenceBouvet,lacréationavecMarlèneGuichard,ÉléanorLewis–Cloué
etBernardPico« Lignesdevie,lignesdecœur ».Avecsurcettejournéedesateliers,des
« moments »quirestentàconstruire.
Desmomentsrevusetadaptéscomme« Lesmotsducourage »avecArtetPoésiede
Touraine,« Osonsunebaladepoétique »,« Détournements »,…
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1 - Cellier Saint-Julien, « Le vent se lève »
Guillaume Haddad :
Rubans de violoncelle autour des mots.
2 – Samedi matin, de bonne heure,
place Jean Jaurès, installation des stands.
3 –Sakura : même conﬁné,
Jean-Louis fait ﬂeurir le papier.
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1 – Tout est installé ! Place aux échanges !
2 – Eglise Saint-Julien, les passeurs
offrent une lecture.
3 – Bonjour ! Acceptez-vous
que je vous lise un poème ?
4 – La poésie ?
5 – Préparer l’écrin de la poésie
demande des gestes précis.
6 – Place à l’écriture au stand
du Printemps des Poètes.
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1- Avant première du Printemps en février
avec « Je d’un accident d’amour ».
2 - Hélène, Guillaume dans un partage
de mots et de musique.
3 - Les passeurs de poèmes
place Jean Jaurès.
4 - Avec Bernard, NEP installe sa première
toile réalisée in situ Place Jean Jaurès.
5 - Annie en super héros !
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1 - Bibliothèque municipale « La poésie n’est pas
un luxe » avec Mélanie Loisel et Mathilde Risse.
2 - NEP avec ses étranges personnages, ses mots.
3 - Avant la lecture., et beaucoup de public
4- Toujours beaucoup de public…
5 - Scène SLAM à Arcades Institute.
Les maîtres de séance ont-ils prévu l’arrivée du COVID ?
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1 - Ouverture du Printemps, le vent se lève…
Il faut tenter de vivre !
2 - Église Saint-Julien, « Esperluette »
concert avec le chœur des Voyageuses,
l’Ensemble Vocal universitaire de Tours
et Bruno doucey.
3 - « Café des mots géant » à Pluriel (le ) s
avec Marie Remande.
4 - Le Printemps des Poètes, c’est aussi des afﬁches !

4
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1 – Dimanche matin,
temps un peu « frisquet »
mais bonne humeur pour
la balade vélo.
2 – Galerie Nationale,
avec Françoise, Jean-Louis
et Pierre on fait du papier,
on grave et on imprime.
3 – Une autre super héros
aux bras verts !
4 Choisissez votre haïku
imprimé par nos soins
5 - Le poète Bruno Doucey
et l’Ensemble Vocal
Universitaire de Tours.
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1 – Place à la poésie de
Thierry Cazals à Libr ‘enfant.
2 – Les aviatrices n’ont plus de secret
pour Françoise, Muguette et Nathalène.
3 – Quand le papier s’égoutte !
4 – Les mots c’est l’affaire de tous,
et le graff c’est l’affaire de NEP.
5 – Deuxième création de NEP.
6 – Je suis jaune soleil,
et je suis une super héros.
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1 - Tout est prêt pour le tirage des gravures
Galerie Nationale.
2 – Énergie pour pédaler, aller plus loin
mais on est attentif !
3 – Collège Paul-Louis Courier ; Katerina fait don de
ses mots et une élève offre un mouvement de danse.
4 – Sarane Pacqueteau , le rythme, la puissance
ou l’émotion au bout des doigts.
5 – Notre quatrième Grand Livre « Poésie,
Petites formes et haïkus ».
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1 – Le Trio Musica Barocca au Musée
des Beaux-Arts
2 – Au bout des doigts la couleur et la matière.
3 – Atelier d’écriture à la Médiathèque
François Mitterrand avec Claire Kalfon.
4 – Un déﬁ relevé par le service des Parcs
et Jardins, une installation végétale qui
évoque le courage.
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1 – Stéphane Bataillon
au lycée Paul-Louis Courier.
2 – CDI de Paul-Louis Courier
l’arbre ﬂeurit et porte poèmes.
3 – Crèche du Hallebardier,
moisson de mots avec Alain Boudet.
4 – Katerina Apostolopoulou à la librairie
La Boîte à livres.
5 –Jean-Marie et Guillaume
devant le spectacle de la rue.
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Les mots
je les ramasse
comme on ramasse des galets sur une plage
je les cueille
comme on cueille des fleurs et des feuilles
je les recueille
comme on fait un nid de ses mains
au frêle oiseau de la parole
Puis
je me tiens debout
mains
offertes
pour un
partage
à haute voix
Bruno DOUCEY
(L’emporte-voix © éditions La Passe du Vent)

TOU RS

1 – Quand l’écrit devient voix avec
Stéphane Bataillon au CDI Du lycée Descartes.
2 – Afﬁchage à l’entrée de l’ALSH Saint-Éxupéry.
3 – Carte poème éditée pour le Printemps des
Poètes 2020.
4 – Vitrine en poésie chez Libr’enfant.
5 – Emprunter l’allée de la poésie à
l’école Francis Poulenc.
6 – Corinne la lectrice du Trio Musica Barocca.

CENTRE NATIONAL
POUR LA POÉSIE

leprintempsdespoetesatours.com
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1 - Par temps de COVID, les canards
remplacent les passeurs de poèmes dans les rues.
2 - Quand le reﬂet des arbres sur la vitrine orne
un poème de Christian Poslaniec.
3 - Je suis la super héroïne masquée.
4 - Thierry Cazals parle de sa passion pour les haïkus.
5 - Christian Poslaniec avec les enfants de l’accueil
de Loisirs à Tours –Nord.
6 - Et si on écrivait !
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1 – Médiathèque François Mitterrand,
quand l’écrit devient œuvre plastique.
2 - Katerina se prête au jeu des questions - réponses
et entraîne sur les chemins de la poésie.
3 – La poésie est une histoire de mots !
4 – Complicité de passionnées d’écriture,
Claire et Marie.
5 – Fin du spectacle « Héroïques » avec Corinne,
Nadine et Denise.
6 – Prieuré Saint Cosme : « Les ﬁlles, c’est trop fort ! »
lecture de Catherine
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1 - Le poète Bruno Doucey afﬁrme « La vie est belle ».
2 - Oriﬂammes dans les BUS et le tramway
avec des haïkus écrits par les élèves des écoles
C.Péguy, Saint-Exupéry et du collège Montaigne.
3 - « Le courage des oiseaux » avec Audrey
et Ingrid pour les tout petits dans les crèches.
4 - Drôle de Printemps !
5 - Florian, un des super héros
du CATTP Louis Pergaud.
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1 – Le Chœur des Voyageuses,
à la direction Sarane Pacqueteau.
2 – La Boîte à Livres, deux poètes,
deux univers, deux cheminements.
3 – Un des 36 poèmes afﬁches.
4 – Des mots à l’image : calligrammes ?
5 – « Arpenter le Nord », un totem,
texte et dessin
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1 - Une page du Grand Livre
2 - Le poète est venu dans la classe !
Et l’on parle poésie et haïku.
3 - Le Printemps des Poètes, en coulisses !
4 - Katerina se prête au jeu des autographes.
5 - Printemps des poètes inattendu,
des poèmes ﬂeurissent dans les arbres !
6 - Les supers héros du CATTP ont été
invités au bureau de la poste Centrale.
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Instantanés,
la poésie se cache dans les détails…

TOURS
CENTRENATIONAL
POURLAPOÉSIE

WWW.PRINTEMPSDESPOETES.COM
WWW.LEPRINTEMPSDESPOETESATOURS.COM

