
Programme près de chez vous, poèmes 

à télécharger, affiche à colorier, tracts 

poèmes, sélection de livres… sur 

www.printempsdespoetes.com

15e PRINTEMPS 
DES POÈTES
DU 9 AU 24 MARS 2013

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE

MINISTÈRE DE 
LA CULTURE ET DE 

LA COMMUNICATION
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Samedi 9 mars à 14h30
Mémo - Médiathèque de Montauban, 

2 rue Jean Carmet / www.confluences.org

 Place au poème  
La Cie OpéraLight vous offrira de la poésie à 
grignoter, tandis qu’Eric Cartier et les parti-
cipants de l’atelier Slam Poésie partageront 
les textes qu’ils ont écrits ensemble.

Mardi 12 mars à 18h
Mémo, Médiathèque de Montauban
Infos : Confluences / 05 63 63 57 62

 Michel Baglin, Les Voix d’un Poète
Lecture – rencontre avec Michel Baglin ani-
mée par Maurice Petit, précédée par l’an-
nonce des gagnants du concours de poésie

Du 11 au 21 mars (lundi, 18h-22h / 
mardi, 14h-19h / mercredi et jeudi, 14h-17h)
11 rue Thiac / www.fenetre-sur-rue.com

 « Ceux qui vivent ce sont ceux 
qui luttent »
Accompagnés d’artistes visuels, venez 
mettre en images, en signes, en costumes, 
cet axiome de vie de Victor Hugo. 

Les 15 et 16 mars
49 rue carpenteyre
www.theatre-la-lucarne.com 

 Les mots en marche
Spectacle par la cie La Lucarne. Choix de 
textes et de chansons, autour de l’œuvre de 
Pablo Neruda.

Samedi 23 mars à 20h30 
IUT de Journalisme, Michel de Montaigne
Entrée gratuite, résa. conseillée 05 56 29 18 63

 Bagdad Jérusalem, à la Lisière de 
l’Incendie
Lecture d’après le recueil éponyme de Salah 
Al Hamdani et Ronny Someck. Mise en scène: 
François Mauget.
Ce livre écrit à deux mains, par un irakien et 
un israélien tentent de prouver que les fron-
tières ne servent pas seulement à séparer, 
mais qu’elles peuvent aussi réunir les êtres 
humains. 

Du 9 au 24 mars
Hôtel de Sèze à Bordeaux (33)
Réservation au 06 77 89 90 22 / 
contact@leschroniquesparfumees.fr

 Les Poèmes parfumés
Café poésie, scène ouverte et poèmes parfu-
mées vous contant de belles histoires autour 
de jolis parfums et de parfums historiques. 

Du 10 au 17 mars 
Place du marché des Chartrons

 14e Marché de la Poésie
Vitrine aux éditions de poésie. Rencontre, 
débats, lectures, théâtre, musique, danse 
pour rencontrer les éditeurs, auteurs, 
poètes, libraires, musiciens, danseurs...
Temps forts : Les voix des femmes poètes 
avec les éditions Turquoises ; Le bleu du ciel ; 
Le temps des cerises. Aragon, La Fontaine et 
E. Hemingway mis en scène et en musique. 
La renaissance de la collection Orphée aux 
éditions La Différence. Hommage à Nazim 
Hikmet. Par Association Culturelle du 
Marché des Chartrons.
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