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Expositions
4 expositions seront présentées pendant ce mois de mars poétique :
- Comme un pays : paysages de Jacques Bertin à Aveize
- Aragon Intime : photos inédites de Didier Vaës à Ste Foy l’Argentière
- Origamis Poétiques à St Symphorien sur Coise
- Dérision Masculine : photos de Gabriel Joannas à St Martin en Haut
Toutes les infos en page 10.
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Edito
« Est-ce Dieu, est-ce Diable
Ou les deux à la fois
Qui, un jour, s’unissant,
Ont fait ce printemps-là ?
Est-ce l’un, est-ce l’autre ?
Vraiment, je ne sais pas
Mais pour tant de beauté,
Merci, et chapeau bas ! »
Barbara - Chapeau Bas

Pour cette 2ème édition,
de la musique au théâtre, de la
danse aux expositions, les Monts du
Lyonnais réinventent la poésie afin de
laisser s’exprimer l’artiste résidant en
chacun·e de nous.
Aussi, à notre manière,
Est-ce toi, est-ce moi
Ou les deux à la fois
Qui, en ce mois de mars , s’unissant,
Ont fait ce printemps-là ?
Médiathèques, mjc, radio, librairie,
Mairies, associations, écoles, cinéma...
Est-ce l’un, est-ce l’autre ?
Vraiment, on ne sait pas
Mais pour tant de beauté,
Merci et chapeau bas !

Evenements
Sauf mention contraire, les événements du Printemps des Poètes sont gratuits et ouverts à tou·te·s.
Le programme peut-être amené à évoluer.
Toutes les informations sur www.printempsdespoetesmdl.fr

Mardi 5 et Dimanche 10 Mars
Soyez à l’écoute !
Retrouvez le Printemps des Poètes
dans la chronique Autour du
livre sur Radio Modul, la radio
des Monts du Lyonnais à écouter
en ligne ou sur 98.7 FM. Et tout
le mois de mars, découvrez un
petit poème en fin de chronique !
Sur www.radiomodul.fr et le 98.7 FM
Proposé par Jocelyne Rolland et Radio Modul

Vendredi 15 Mars : 19h - 21h
Soirée Jeux Littéraires
Pour cette soirée, nous vous proposerons d’écrire des textes
avec des rimes imposées, de jouer à reconnaître des auteurs et
autrices de poèmes, et d’autres jeux de mots dans une ambiance
conviviale... et poétique !
Vous pouvez participer avant la soirée en écrivant un texte avec
des bouts rimés : renseignez-vous à la librairie pour connaître
les rimes imposées !
Librairie Mots et Merveilles - 69610 Ste Foy l’Argentière
Rés. conseillée : 04 72 54 69 51 - Proposé par la librairie

Samedi 16 Mars : 9h - 22h
Printemps des jeunes poètes
Une journée pour rencontrer et échanger avec d’autres jeunes.
Pour découvrir, réinventer et se réapproprier la poésie, écrire
ensemble et imaginer des mises en scène, mises en voix ou mises
en musique. Le travail sera présenté sur la place publique le 30
mars (voir p.9)
MJC - 69590 St Symphorien sur Coise
Pour les 11-25 ans - Max 20 pers. Venir à la résidence de création
implique d’être présent·e pour la restitution le 30/03.
Proposé par la MJC de St Symphorien sur Coise et le MRJC Rhône
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Samedi 16 Mars : 16h - 19h
Apéro-poétique
Lecture de poésies, chants avec la chorale de Maringes et les
enfants de l’école Les Blés, théâtre, dégustations de douceurs
poétiques….
Salle des Fêtes - 42140 Maringes - Entrée libre
Proposé par la Mairie, les associations du village et l’école

Dimanche 17 Mars : toute la journée
Déambulation Poétique
Déambulation poétique et découverte du patrimoine du centre
du village à la Chapelle St Roch.
Rendez-vous devant la boulangerie - 42140 Maringes
Proposé par la Mairie, les associations du village, l’école et des poètes

Dimanche 17 Mars : 16h
Tourbillon de beauté CREATION 2019
Performance artistique (alliant danse-poésie-musique) avec
les danseuses de Kdanse, la harpe de Daniel Cortot, les mots
d’Hubert Gréaux.
Un moment
Spectacle de cirque, tissu aérien avec Léane Lavocat
Mille1feuilles - Gimio 69590 Larajasse
Participation libre (vente de boissons et pâtisseries sur place)

Mercredi 20 Mars : 19h
Apéritif poétique
avec Tourbillon de beauté (voir ci dessus)
et Poéticomusicochantée : poésie, chantée,
slamée….en duo, à 2 voix, en écho….en rime
et sans raison... par Blandine Thévenon.
Chez Hubert Gréaux - Lieu dit Pinet
- 69610 Souzy - Entrée libre (chacun·e
apporte sa participation à l’apéritif).
Réservation conseillée au 06 82 97 21 39

Jeudi 21 Mars : 20h
Soirée Poéticomusicochantée (voir ci dessus) CREATION 2019
Auberge du Mottet - 42140 Maringes
Entrée libre, réservation conseillée : blandine.thevenon@wanadoo.fr
Consommations sur place
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Vendredi 22 Mars : 9h - 12h
Jeu de piste poétique sur le marché
Sur le marché de Chazelles, les élèves du lycée professionnel et la
MJC vous proposeront un jeu de piste poétique. Vous trouverez
plusieurs stands sur le marché et dans la ville.
Place Poterne - 42140 Chazelles sur Lyon
Proposé par la MJC de Chazelles et le Lycée Professionnel des Monts
du Lyonnais

Du 9 au 22 Mars
Tout en Beauté
Concours de poésie sur le thème de la beauté : quel sera parmi
les poèmes proposés par la bibliothèque celui qui sera choisi par
les lecteurs et lectrices ? Rendez-vous le 22 mars à 20h pour la
soirée de clôture avec le spectacle Tourbillon de Beauté (voir p.5)
et la présentation du poème gagnant !
Bibliothèque - 69930 St Laurent de Chamousset
Lieu à définir pour le 22 mars. Organisé par la bibliothèque de Saint
Laurent de Chamousset. biblio.slc@free.fr. Infos: page facebook :
Bibliothèque de Saint Laurent de Chamousset ou au 07 69 87 88 34

Vendredi 22 Mars : 20h30
Concert Jacques Bertin
Découvrez, redécouvrez Jacques Bertin : une voix puissante au
lyrisme assumé, au service de textes superbes. Parmi les chants
des Hommes, celui de Jacques Bertin est définitivement l’un des
plus beaux. Il chante depuis les années 70 et crée son propre
label Velen pour une quinzaine d’albums dont chaque sortie est
guettée par ses admirateurs et admiratrices. En première partie,
Victor Coulomb (ex-Barrio Populo) viendra nous proposer des
petits morceaux de poésie.
Salle des Tilleuls - 42140 Viricelles
Entrée : 14€ - Res. conseillée : 04 77 54 32 15 ou
04 77 54 90 16. Proposé par Vibrevanz dans le
cadre de la saison des Vivats.

Samedi 23 Mars : 10h30
Rencontre avec Jacques Bertin
Rencontre et échange avec Jacques
Bertin (voir ci-dessus).
Médiathèque - 69610 Aveize
Proposé par Vibrevanz et la Médiathèque d’Aveize
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Merci à nos partenaires !
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Samedi 23 Mars : 20h30
Spectacle « Comment j’ai dressé un
escargot sur tes seins »
On sourit, on grimace, on s’étonne,
on a des frissons, on rit aussi !! On
se demande d’où tout cela sort, on
se dit «mais pourquoi ?»... on sourit
encore alors, on comprend mieux
pourquoi-comment... Une vraie
comédie dramatique de la Cie des Pas
Sages. En première partie, Tourbillon
de Beauté (cf p.5)
MJC - 42140 Chazelles sur Lyon
Proposé par la MJC de Chazelles sur Lyon
Entrée : 10 € - gratuit moins de 15 ans

Mercredi 27 Mars : 20h30
Projection du film Liberté, 13 films-poèmes de Paul Eluard
Venez découvrir 13 poèmes animés par les élèves d’écoles
d’animation prestigieuses et les grands noms de la poésie
française. Après Prévert, Desnos, Apollinaire, place aux mots
d’Eluard.
Cinéma Paradiso - 69850 St Martin en Haut
Entrée : Tarif cinéma

Jeudi 28 Mars : toute la journée
Les Monts du Lyonnais font la Grande Lessive®
Venez exposer vos œuvres lors de la Grande Lessive® qui aura
lieu sur le territoire des Monts du Lyonnais le jeudi 28 mars. Des
cordes à linge seront disponibles dans les villages pour exposer
les œuvres format A4 sur le thème « De la couleur ! »
Toutes les communes des Monts du Lyonnais
Proposé par la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
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En manque de Poésie ? Appelez le Cabinet de Poésie Générale
La poésie est vitale... Il en va de la santé publique. Oui... oui...
à une époque où l’on pointe du doigt les déserts médicaux,
apparaissent de toute évidence... et de manière aussi insidieuse
des déserts poétiques. C’est pourquoi nous vous proposons ces
ordonnances, que vous pouvez prescrire vous-même, à toutes
celles ou ceux qui souffriraient
d’un petit manque ou d’une
affection poétique plus grave.
Pour joindre le Cabinet de Poésie
Générale, un seul numéro : 03 71
42 00 77
Cinéma Paradiso
69850 St Martin en Haut

Samedi 30 Mars : 11h
Printemps des jeunes poètes
Mise en voix des poèmes et textes écrits par les jeunes pendant
la résidence de création effectuée le 16 mars (voir p.4)
Sur le marché - 69590 St Symphorien sur Coise
Proposé par la MJC de St Symphorien sur Coise et le MRJC Rhône

Samedi 30 Mars : 14h - 17h
Bulles de Poésie : journée de clôture
Venez passer une après-midi de découvertes poétiques en
déambulant en petits comités dans le village de St Martin à la
rencontre de danse, lectures, contes ou musique, proposant
une lecture poétique du jour. Retrouvez notamment les jeunes
du MRJC et de la MJC (voir p.4), des extraits du Tourbillon de
Beauté (voir p.5), du spectacle poéticomusicochanté (voir p.5),
mais aussi Dominique Lassaigne (conteuse) ou Victor Coulomb
(musicien).
Dans tout le village - 69850 St Martin en Haut
Réservation nécessaire au 09 82 30 04 54 ou sur www.lafabrik-moly.fr
Proposé par la Fabrik
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EXPOSITIONS
Du 6 au 31 Mars
Comme un pays
Les paysages de Jacques
Bertin,
photographies de
Serge Féchet. En lien avec le
concert du 22 mars à Viricelles
(p.6). Echanges avec Jacques
Bertin le 23 mars à 10h à la
Médiathèque (p.6)
Médiathèque - 69610 Aveize
Proposé par Vibrevanz et la Médiathèque d’Aveize

Du 1er au 31 Mars
Aragon Intime
Exposition de photos inédites d’Aragon, Elsa Triolet et Yannis
Ritsos. Photos faites par Didier Vaës, ami d’Aragon. Collection
privée.
Bibliothèque - 69610 Ste Foy l’Argentière

Du 9 au 25 mars
Origamis Poétiques
Atelier origamis et écriture de poésie le mercredi 13 mars avec
Florian Didier-Berthier et Aurore Schieberlein. Mise en espace
des créations dans la médiathèque jusqu’au 25 mars.
Médiathèque Mot@Mot - 69590 St Symphorien sur Coise
Proposé par la Médiathèque. Atelier gratuit à partir de 15h

Du 18 au 31 Mars
Dérision Masculine
Découvrez la beauté sous un
autre angle, à travers les photos
décalées de Gabriel Joannas
entre féminité et masculinité.
Cinéma Paradiso
69850 St Martin en Haut
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Infos Pratiques
Pour tout renseignement : 09 82 30 04 54
Retrouvez la programmation sur
www.printempsdespoetesmdl.fr
et www.lekalepin.fr
Ce mois poétique est coordonné par l’association La Fabrik et
rendu possible par la coopération des 18 structures partenaires :
Les bibliothèques de Maringes, Ste Foy l’Argentière, St Laurent
de Chamousset et les médiathèques d’Aveize et de St Symphorien
sur Coise, les associations K Danse, MRJC Rhône, Vibrevanz,
Radio Modul, le cinéma Paradiso, les MJC de St Symphorien
sur Coise et Chazelles sur Lyon, le café-lecture Mille1Feuilles,
l’auberge du Mottet, la Librairie Mots et Merveilles, le lycée
professionnel des Monts du Lyonnais, la Mairie de Maringes et
la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais.
Ces événements sont entièrement financés par les associations
organisatrices et leurs activités et ne reçoit pas de subventions.
N’hésitez pas à soutenir les structures qui l’organisent en
communiquant autour de vous pour faire de cet événement une
réussite !

Création graphique : La Fabrik.
Crédits photos : Gabriel Joannas, Serge Féchet,
Gebeka Films, DR, Seattle Municipal Archives

La manifestation nationale du Printemps des Poètes se tient
dans toute la France du 9 au 25 mars 2019.
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Toutes les infos :
www.printempsdespoetesmdl.fr

