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35e Festival franco-anglais de poésie - Festrad à Paris – du 10 au 17 juin  
A l’occasion de la sortie du 30e numéro de la revue la Traductière (L’attention poétique/ Les poètes de 
Singapour) le festival franco-anglais de poésie 2012 propose des projections de vidéos à la Pagode, des 
rencontres lectures au café le Flore avec des poètes de tout horizon, dont les poètes singarouriens invités 
par Festival franco-anglais de poésie, avec le National arts council et le 30e Marché de la poésie.  
Infos : www.festrad.com/ 

 
30e Marché de la poésie – place Saint-Sulpice à Paris 6e - du 14 au 17 juin  
Telle une vitrine de l’édition de poésie et de la création, le marché de la poésie accueillera 550 éditeurs & 
revues poésie & création littéraire. Singapour est l’invité d’honneur 2012. Dans le cadre du marché de la 
poésie le Printemps des Poètes propose une journée publique d’information sur la poésie étrangère le 
vendredi 15 juin, avec une table ronde le matin à la mairie du 6e et des lectures sur le podium l’après-midi.  
Programme détaillé sur : poesie.e.vous.fr et  www.printempsdespoetes.com 

 
9e Festival international à Namur, en Belgique – du 21 au 24 juin  
La Maison de la Poésie et de la Langue française vous convie à vivre une fois encore, dans la proximité 
des poètes et de ceux qui donnent vie à leurs livres lors du Festival international et du Marché de Poésie 
Wallonie-Bruxelles. Infos : www.mplf.be 

 
8e édition de Poètes au potager à Montluçon (03) -  du 29 au 30 juin  
Dans un cadre champêtre, lectures et rencontres avec les poètes Albane Gellé, Etienne Paulin, Ludovic 
Degroote, Christiane Veschambre. Lecture à la brasserie Adrien Blondel, à la médiathèque Boris Vian, à la 
Librairie Le Talon d’Achille, et sous les marronniers du parc de la Louvière.  
Info : 04 70 28 10 29- http://poetesaupotager.over-blog.com 

 
 
14e Marché de la poésie de Rochefort-sur-Loire (49) du 29 juin au 2 juillet  
Cette année le Marché de la Poésie accueillera notamment Edith Azam, Maram Al-Masri,  
Jean-Pierre Siméon, Françoise Han, Pascal Commère, Franck Cottet. Lecture, spectacle et présence de 
nombreux éditeurs... La commune de Rochefort-sur-Loire a obtenu le label « Village en Poésie ».  
Info : 02 41 78 79 14 - centrepoetique@wanadoo.fr  
 
 
 

4e Samedi Poésies Dimanche aussi à Bazoches (58) - du 7 au 8 juillet  
Lectures par les poètes : Jacques Ancet, Armand le poête, Fabrice Caravaca, Patrick Dubost, 
Sophie G. Lucas, Valérie Rouzeau, Mira Wladir. Bernard Noël et Christian Prigent, invités par 
le "collectif Lire Bataille". Présence d’éditeurs de poésie : Atelier de La Feugraie, Cadastre8zéro, 
Color Gang, Contre-allées, Dernier Télégramme (Haute-Vienne), Editions la Dragonne, Editions de 
la Goulotte, Empreintes, Gros textes, Po&Psy, Potentille, Rehauts et des revues : Contre-Allées, 
Décharge, Rehauts, Gros textes. Programme : http://poesie.baz.free.fr ; poesie.baz@free.fr 
 
 
 
 

 
5e Festival international de Poésie Actuelle à Cordes sur Ciel (81) -  du 10 au 11 juillet 
Hommages à Paul Midau et Sarane Alexandrian. Nombreuses lectures avec les poètes Guy Allix, Sergi 
Torri, Bruno Geneste, Isabelle Moign, Vincent Calvet, Pierre Grouix. Présentation du 3e numéro de la 
revue Mange-monde. Performances musicales et exposition Visages de Poésie, par Jacques Basse. 
Organisé par la médiathèque du Pays Cordais et la maison des Surréalistes. 
Info : 06 79 65 76 44 ; mediatheque.payscordais@wanadoo.fr  
 
 



 
3e Festival de Poésie à Massiac (15) - du 13 au 15 juillet  
Thème 2012 : Pourquoi des poètes aujourd’hui ? Plusieurs compagnies présentent des 
spectacles drôles, poétiques et dansés... des poètes lisent leurs textes : Hélène Sanguinetti, 
Patrick Dubost, Marie Rousset, Nicolas Jaen, Claire d’Aurélie, Odile Fix. Mais aussi 
déambulation poétique de Modeste Miracle ; atelier typographique, et concert de Jacques Bertin. 
Info : www. http://www.auchatquipelote.net ; nathalie@auchatquipelote.net 06 60 74 19 10 

 
15e Festival Voix de la Méditerranée à Lodève (34) – du 16 au 22 juillet  
Le Festival Voix de la Méditerranée déploie la poésie dans la ville de Lodève. Lectures, rencontres, 
performances, spectacles, concerts pour vibrer à l’unisson des poètes et artistes de l’ensemble du bassin 
méditerranéen. Une poésie vivante, multiforme, qui va à la rencontre des festivaliers. Autour de la figure de 
Jacques Roubaud, grand invité du festival, mais aussi de Misia, Antonio Placer, Aziz Sahmaoui… ce 
festival propose une célébration des cultures méditerranéennes le temps d’une pause ensoleillée.  
Info : 04 67 44 24 60 - www.voixdelamediterranee.com  
 

 

3e Festival Voix vives de la Méditerranée à Sète (34) – du 20 au 28 juillet  
Pour  la  troisième  année,  Sète propose 60 rendez-vous quotidiens, à toute heure, dans  les  jardins  ou  
dans  les  rues,  ou sur l’eau à la rencontre des  poètes,  musiciens  et  artistes  originaires  de  tous  les  
pays  de  la Méditerranée. Parmi les poètes : Franco Buffoni (Italie), Olvido García  Valdés  (Espagne), 
Abdelwaheb Meddeb  (Tunisie), Ronny  Someck  (Israël) Jeanne Benameur  (France / Algérie), Nina  
Kibuanda (République Démocratique  du Congo), Eduardo  Chirinos  (Pérou), Myriam  Montoya  
(Colombie),  José  Ángel  Leyva (Mexico), Anthony Phelps (Haïti)...  La langue des signes sera 
particulièrement mise à l’honneur. Rendez-vous également pour des concerts et lectures avec les artistes 
Sapho, Michaël Lonsdale… Info : 04 99 04 72 51 http://voixvivesmediterranee.com 

 

10e Festival DécOUVRIR de Concèze (19) – du 17 au 18 août  
Fidèle à sa devise, « croiser poésie et chanson, univers et styles, dans un esprit d’ouverture et 
de découverte », le festival propose chaque soir, des concerts, des lectures avec des 
chanteurs dont Fabienne Thibeault, Enzo Enzo, Murray Head, François Corbier, Eric 
Guilleton, des comédiens et des poètes dont Frédéric-Jacques Temple, Emmanuel Hiriart, 
Giovanni Dotoli, James Noël, Michel Thion, Paul de Brancion, Chantal Dupuy-Dunier… 
Info : Matthias Vincenot : poesiechanson@yahoo.fr - www.matthiasvincenot.net 

 
21e Lectures sous l'arbre au Chambon-sur-Lignon (43) – du 19 au 26 août  
Le festival de poésie contemporaine, aura lieu sur le plateau du Vivarais-Lignon (entre Haute-Loire et 
Ardèche). La programmation met à l’honneur cette année la Grèce, avec Angélique Ionatos, Thanassis 
Hatzopoulos, Jean Bollack, le Collectif Çok Malko et un cycle cinéma grec. Cette édition accueillera des 
poètes et sera aussi marquée par la venue de Denis Lavant, Michaël Lonsdale, Philippe Lefait et Marc Roger.  
Informations et réservations sur le site www.lectures-sous-larbre.com.  04 71 59 76 46 / 06 14 99 62 03. 

 
 

Les Poétiques de Saumur (49) – du 7 ou 9 septembre  
Concert d'ouverture avec l'artiste Sylvie Laliberté avec le musicien Grégory Natal. Rencontre avec les 
éditions la Dragonne et son fondateur Olivier Brun et les poètes : Caroline Sagot-Duvauroux, Gérard 
Titus Carmel, Antoine Emaz. Lecture dansée avec l'écrivain Antoine Mouton et la danseuse Carole 
Bonnau et lecture par Didier Sandre. Autres éditeurs présents : Potentille, Le dernier télégramme, Ficelle, 
Approches, Frichtre. A la chaise à poèmes : la comédienne Annie Pelletier chuchotera des poèmes tirés 
des livres des éditeurs présents. Duo accordéon-voix d'Elena et Laura donnera des intermèdes musicaux 
et poétiques. http://lamaisondeslitteratures.blogspot.com/  
 
 
Retrouvez toute l’année l’actualité de la poésie sur www.printempsdespoetes.com et inscrivez vous à la newsletter 
Des poètes, des livres, des éditeurs dans la Poéthèque 
Label Sélection Printemps des Poètes : actualité des spectacles labellisés  
Label Ville et village en poésie : liste des villes, présentation de leurs activités. Demandez le label ! 
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