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La Grande Lessive®

Mots en vrac, poèmes en sac St Sym / Coise

Médiathèque

Expositions
6 expositions seront présentées entre le 12 février et le 31 mars.
Toutes les infos en page 4 et 5.
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Edito

«Tout
homme peut
se passer de manger
pendant deux jour,
de poésie, jamais»
En mars 2018, l’imagination et
l’ardeur des associations des Monts
du Lyonnais font écho à ces paroles
de Baudelaire, en mettant en avant
la poésie sous toutes ses formes.
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
de nous.

Avant le Printemps
Février
Collecte et diffusion de poèmes
Collecte de poèmes et de chansons, personnels ou de
découvertes, individuels ou collectifs, répondant aux différentes
expressions de l’Ardeur, et diffusion de poèmes sur la commune
(boite aux lettres, pare-brise, bulletin municipal...)
Bibliothèque - 69690 Brussieu

Expositions
Du 12 Février au 25 Mars
Le Haïku, l’art des sens
Le haïku est à la mode, on en
parle beaucoup mais le connaît-on
vraiment ? Voyagez dans l’espacetemps aux origines du haïku et
rencontrez les huit plus grands
poètes japonais de haïku (haïjin)
qui ont marqué trois siècles
d’histoire. Observez comment
cette graine est venue germer
en France à l’aube du vingtième
siècle, découvrez les règles
essentielles de composition du
haïku. Une promenade poétique
qui vous mène au coeur du « plus
petit poème du monde ».
Bibliothèque - 69610 Meys

Du 3 au 18 Mars
Grande Lessive® Poétique
Exposition des poèmes écrits par les habitants du village sur un
« fil d’étendage » à travers le village. Pour cela, nous vous invitons
à composer des poèmes et à les déposer soit dans la boîte de la
Mairie, soit dans la « Cabine à Poèmes », avant le 3 mars !
Dans le village - 42140 Maringes
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Du 3 au 30 Mars
Exposition participative
Exposition de poèmes d’auteurs ou d’inconnus reproduits en
grand format et illustrés, avec présentation de livres de poésies.
Bibliothèque - 69690 Brussieu

Du 3 au 31 Mars
Hautes les couleurs
Habillage des arbres du village avec des tricots ou des tissus
colorés et poèmes des enfants suspendus aux branches sur 4
places de village.
Ardeur, Ardeur, Ardeur
Exposition à la bibliothèque de kakemono, rimes et acrostiches
sur le mot Ardeur.
Village et bibliothèque - 69610 Haute-Rivoire

Du 6 au 31 Mars
Cris d’Ecrits, morceaux choisis
L’ exposition Cris d’écrits, morceaux
choisis reprend le choix de poèmes
qui ont été mis en musique
par le groupe Barrio Populo
sur son album « Cris d’écrits ».
Elle mettra en avant des citations
qui permettront aux visiteurs de
redécouvrir ces poèmes.
Librairie Mots et Merveilles
69610 Ste Foy l’Argentière

Samedi 17 et Dimanche 18 Mars
Vin et Poésie
Pendant le salon du vin et de la bière de Capsules et Bouchons,
venez découvrir les vers enivrés de Charles Baudelaire à Omar
Khayyam en passant par Georges Brassens !
Salle des Sports - 69590 Pomeys
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Evenements
Sauf mention contraire, les événements
du Printemps des Poètes sont gratuits et ouverts à tous.

Vendredi 2 Mars : 19h30 - 21h30
Atelier de mise en voix et découverte de la poésie contemporaine
Mise en voix, en gestes ou en corps, en toute liberté, des textes
de poètes d’aujourd’hui, et découverte de certaines écritures
actuelles (dynamiques, amusantes, surprenantes...). Séances
ludiques, légères et beaux moments de rencontre et d’inventivité
avec Patrick Dubost, poète et auteur (voir p.11)
Bibliothèque - 69610 Haute-Rivoire
À partir de 10 ans - Rés. obligatoire : bibliohauterivoire@gmail.com
Proposé par le réseau des bibliothèques, avec le soutien de la
Médiathèque Départementale du Rhône

Samedi 3 Mars : 16h - 20h
Apéro-Poétique
Chants, lecture de poésies, dédicace, cœur de lecteurs...
Création, fabrication de «douceurs» poétiques pour les partager,
les goûter......
Salle des Fêtes - 42140 Maringes - Entrée libre
Proposé par la Mairie, la MJC, la Bibliothèque, l’école les Blés, l’APEL,
le Patrimoine et le CCAS

Du Samedi 3 au Dimanche 11 Mars
Une envie pressante... de poésie !
Durant les deux week-ends de Festi’vache, venez découvrir en
direct du Cabinet un texte poétique susurré à l’oreille. Pendant la
semaine, les toilettes seront équipés d’un téléphone pour joindre
le Cabinet de poésie générale installé au Cinéma Paradiso,
joignable au 03 71 42 00 77.
Cinéma Paradiso - 69850 St Martin en Haut
Proposé par le Cinéma Paradiso dans le cadre du Festi’Vache, rencontres cinématrographiques sur le monde rural du 2 au 11 mars.

Du Samedi 3 au Samedi 31 Mars
Mots en vrac, poèmes en sac
Se faire passeur de poèmes. Nous invitons à écrire un poème de
votre choix - création, ou pas - sur des sacs qui pourront aussi
être décorés. Les sacs-poèmes seront accrochés sur des fils
poétiques, dans toute la médiathèque. Et le samedi 31 mars les
sacs-poèmes seront distribués sous le grand parapluie...
Médiathèque Mot@Mot - 69590 St Symphorien sur Coise
Proposé par la Médiathèque
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Dimanche 4 Mars : 8h30 - 12h
Poèmes pour Grand-Mère
A l’occasion de la fête des Grand-Mères, un poème offert pour
toutes les grand-mères ! Poèmes réalisés par des poètes en herbe,
des anonymes, des passionnés, des amoureux.....
Devant la Boulangerie - 42140 Maringes
Proposé par la Mairie, la MJC, la Bibliothèque, l’école les Blés, l’APEL,
le Patrimoine et le CCAS

Mercredi 7 Mars : 15h - 17h
Ateliers Poésies de papier
Ou l’art de détourner les pages : créations poétiques à partir de
papiers découpés.
Médiathèque Mot@Mot - 69590 St Symphorien sur Coise
Proposé par la Médiathèque

Vendredi 9 Mars : 9h - 12h
Stand Poétique
Retrouvez les élèves du Lycée professionnel des Monts du
Lyonnais pour un jeu de piste poétique sur le marché de
Chazelles !
Place Poterne - 42140 Chazelles sur Lyon
Proposé par la MJC de Chazelles et le Lycée Professionnel des Monts
du Lyonnais

Samedi 10 Mars : 10h30
Kamishibaï en poésie
Voir p.10
Bibliothèque - 69770 Chambost Longessaigne
Jeune Public - Res. conseillée : 04 74 26 52 11
Proposé par la Bibliothèque de Chambost Longessaigne et les Relais
Assistants Maternels Le Gamin et La Gamine

Samedi 10 Mars : 14h - 19h
Résidence poétique
Une après-midi pour préparer des animations poétiques pour le
marché du 17 mars entre 10h30 et 12h à Ste Foy l’Argentière. Au
programme : découverte de poèmes, ateliers d’écriture et mise
en voix. Repas partagé de 19h à 20h pour clôturer la journée.
MJC - 69590 St Symphorien sur Coise
5€ - Pour les 11-25 ans
Proposé par la MJC de St Symphorien sur Coise et le MRJC Rhône
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Samedi 10 Mars : 14h - 19h
Tissage de poème et maillage d’imaginaires
Exposition des créations des travaux des élèves dans le cadre des
ateliers de pratique artistique avec la Compagnie Collapse. La
compagnie Collapse a proposé aux enfants âgés de 6 à 10 ans
d’explorer des poèmes de Radovan Ivsic, poète croate, avec l’idée
que les enfants « développent » les poèmes en se les appropriant.
À 16h, échange avec Clément Péretjatko, directeur artistique de
la Compagnie Collapse.
La Chapellerie - 42140 Chazelles sur Lyon
Infos : 04 77 94 55 68 et www.artsetculturedeforezenlyonnais.fr
Retour sur la résidence de la Compagnie Collapse
Proposé par la Communauté de Communes Forez-Est

Samedi 10 Mars : 20h
45 millions d’Ukraine. Re-co-naissance et dignité
Tissage de poèmes ukrainiens par Clément Peretjatko de la
Compagnie Collapse. Poésie et projections d’ombres se mêlent
au français et à l’ukrainien. En 1ère partie, lecture de poèmes par
le Club Russophone du Centre Socioculturel L’Equipage.
Auditorium de La Chapellerie - 42140 Chazelles sur Lyon
Infos : 04 77 54 95 03
Proposé par le Centre Socioculturel l’Équipage, la Communauté de
Communes de Forez-Est et le Club Russophone de la Loire.

Samedi 10 Mars : 20h30
Show Danse - De Mots et de Mouvements
Cette année, Show Danse vous livre un spectacle fait « De mots
et de mouvements » : tout en cadence poétique, différents styles
de danses (break dance, modern jazz,
pole dance, tissus aériens...) vous
feront découvrir leur univers pour
vous offrir un moment d’émotion, de
plaisir et de haute voltige !
Salle d’Animation - 69930 St Clément les
Places
12 € - Réservations : voir kdansestclement.
wixsite.com/kdanse
Un spectacle de l’association K Danse avec la participation de Hubert Gréaux et Babette Afresne
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Librairie
Papeterie
Jouets
Cadeaux
Mar-Ven 9h-12h15/15h-19h15
Sam 9h-12h15/14h30-18h30

9 Grande Rue
69850 St Martin
en-Haut
09-52-65-40-35
laboite.smth@outlook.fr
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Dimanche 11 Mars : 11h
Jeu Poétique
Jeu poétique de lectures de poèmes avec la présence de Nicole
Gard, poète : dédicaces, lectures partagées de poèmes choisis,
découverts ou composés par les participants et les enfants des
écoles, accompagnés en chansons !
Bibliothèque - 69690 Brussieu
Infos : 06 72 93 87 41
Proposé par la Bibliothèque de Brussieu

Mercredi 14 Mars : 10h30
Kamishibaï en poésie
Les 3 portes du petit théâtre s’ouvrent... laissez la magie vous
transporter à travers les images, la musique et les histoires !
Découvrez deux histoires originales : Pour dessiner un
bonhomme (Maurice Carême) et Le crocodile qui n’avait pas de
dents (Christelle Huet-Gomez).
Relais Assistants Maternels - 69930 St Laurent de Chamousset
Jeune Public - Rés. conseillée : 04 74 26 52 11

Mercredi 14 Mars : 15h - 17h
Ateliers Poésies de papier
Voir p.7
Médiathèque Mot@Mot - 69590 St Symphorien sur Coise

Mercredi 14 Mars : 16h - 18h & 18h - 20h
Atelier Caligrammes
Un calligramme est un poème
dont la disposition graphique
sur la page forme un dessin,
généralement en rapport avec le
sujet du texte, mais il arrive que
la forme apporte un sens qui
s’oppose au texte. Cela permet
d’allier l’imagination visuelle à
celle portée par les mots. Les
participants pourront laisser libre
court à leur imagination selon
des textes qu’ils auront choisi.
Librairie la Boîte à Parenthèses - 69850 St Martin en Haut
5€ - Max 8 pers. 2 sessions - Rés : 09 52 65 40 35
Ouvert à tous à partir de 10 ans. Proposé par la librairie.
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Jeudi 15 Mars : 20h30

Conte Musical
Laissez-vous porter par des histoires traditionnelles revisitées
pour vous ! Des contes accessibles à tous qui vous feront
philosopher sur le monde d’une manière tendre et drôle, où
parole et musique tissent des liens pour tresser de la poésie
sonore. Du conte à la poésie, pas besoin de faire de grandes
enjambées, de rimes en mimes, Elsa et Mireille vous feront
voyager sur les ailes du vent.
Brasserie La Farlodoise - 42140 Chazelles sur Lyon
Participation au chapeau - Avec Elsa Ille et Mireille Ronzon
Proposé par la brasserie la Farlodoise et la Cie Histoires à Mains

Vendredi 16 Mars : 19h
Soirée Jeux Littéraires
Cette soirée est inspirée de l’émission de radio « Des papous dans
la tête » et des jeux de l’Oulipo. Rassurez-vous, rien de compliqué !
Il suffit d’avoir envie de jouer avec les mots, le tout étant de passer
un bon moment ensemble. La soirée de mars sera une « spéciale
poésie ». 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 17 Mars : 10h30
Marché Poétique
Durant une résidence poétique, des jeunes du territoire se
sont retrouvés afin d’écrire ensemble mais aussi de découvrir,
réinventer et se réapproprier la poésie. Venez assister aux mises
en voix, mises en scène et mises en musique de ces poèmes et
textes.
Sur le marché Bio - 69610 Ste Foy l’Argentière
Proposé par la MJC de St Symphorien sur Coise et le MRJC Rhône

Dimanche 18 Mars : 17h
Lecture/Performance - Patrick Dubost
Soirée spectacle avec Patrick Dubost et les participants de
l’atelier de mise en voix de poésie (voir page 6), dans un moment
de partage, d’exploration de découverte et d’amusement.
Théâtre de Coise - 69590 Coise
Proposé par le réseau des bibliothèques des Monts du Lyonnais,
les Tréteaux du Grand Val, avec le soutien de la médiathèque
Départementale du Rhône
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Vendredi 23 Mars : 20h30
Concert La Mal Coiffée - E Los Leons
La Mal Coiffée réinvente depuis 2003 un chant polyphonique où
la poésie et la langue occitane sont indissociables de l’expression
populaire. Avec E Los Leons, le quatuor de femmes présente un
nouveau spectacle, tiré d’un long poème narratif et porté par la
langue occitane et les percussions.
Salle Albert Maurice - 69590 St Symphorien sur Coise
10€/6€ - Rés conseillée : www.lafabrik-moly.fr
Proposé par Mont’en Scène et la Fabrik

Samedi 24 Mars : 14h
Atelier Chant
Dans la lignée des polyphonies de La Mal Coiffée (voir ci dessus),
Jessy vous propose un atelier découverte du chant polyphonique
ouvert à tous.
Salle Albert Maurice - 69590 St Symphorien sur Coise
Participation libre - Rés. 06 95 46 29 14
Proposé par Mont’en Scène et la Fabrik

Samedi 24 Mars : 20h30
Spectacle Les Irrévérencieux - Compagnie les Asphodèles
Spectacle original qui se joue des codes de la commedia dell’arte
en y mêlant des diciplines urbaines et contemporaines, du
hip hop au human beatbox. De l’impertinence et un message
de tolérance dans un tourbillon jubilatoire. Un spectacle qui a
enthousiasmé le public à Avignon, à voir en famille.
Salle Albert Maurice - 69590 St Symphorien sur Coise
13€/9€ - Rés. conseillée : 04 78 48 46 14
Proposé par le collectif Del’Arte
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Jeudi 29 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 29 mars. Des
cordes à linge seront disponibles dans les villages pour exposer
les œuvres sur le thème « Pierres à images et pierres à imaginer »
Toutes les communes des Monts du Lyonnais
Proposé par la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais

Pendant tout le mois de mars
Contraventions poétiques
Distribution surprise de contraventions poétiques réalisées par
les élèves de l’école des 4 Horizons sur les voitures du village !
Attention, l’amende s’annonce salée !
Village d’Aveize
Proposé par la Bibliothèque d’Aveize

Pendant tout le mois de Mars
Soyez à l’écoute !
Retrouvez le Printemps des
Poètes dans l’émission Autour
du livre sur Radio Modul, la
radio des Monts du Lyonnais
à écouter en ligne . Plein de
surprises poétiques à découvrir !
Sur www.radiomodul.fr
Proposé par Radio Modul

Faites durer le plaisir
La poésie c’est toute l’année ! Rendez-vous au mois d’avril pour
un nouvel événement sur la poésie

Samedi 28 Avril : 14h
Randonnée poétique et apéritif poétique
Balade poétique accompagnée, rencontre avec des poètes,
lectures ouvertes, apéritif musical et poétique à l’arrivée avec
exposition des œuvres de l’association Marchap’Art !
La Guillonnas - 69770 Montrottier
Infos et rés. au 06 16 66 61 74 ou 06 72 36 10 49
Proposé par Entre Terre et Vents et Marchap’Art
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Vo s idée s
co m mu niquent

04 78 19 16 16
devis@iml-communication.fr / www.iml-communication.fr
69850 St-Martin-en-Haut
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Infos Pratiques
Pour tout renseignement : 06 95 46 29 14
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 37 structures partenaires :
Les bibliothèques d’Aveize, Brussieu, Chambost-Longessaigne,
Haute-Rivoire, Meys, Maringes et la médiathèque de St
Symphorien sur Coise,
Les associations Mont’en Scène, K Danse, Entre Terre et Vent,
le MRJC Rhône, Marchap’Art, Les Tréteaux du Grand Val,
Capsules et Bouchons, Radio Modul, Patrimoine de Maringes,
le collectif Del Arte, le cinéma Paradiso, les parents d’élèves de
Maringes, les MJC de St Symphorien sur Coise, Maringes et
Chazelles sur Lyon, le Club Russophone de la Loire, la Brasserie
la Farlodoise, les Relais Assistants Maternels Le Gamin et la
Gamine, les centres Socio Culturels des Hauts du Lyonnais et
de l’Equipage, les Librairies la Boîte à Parenthèses et Mots et
Merveilles,
Le CCAS de Maringes, l’école de Maringes, le lycée professionnel
des Monts du Lyonnais et Les Communautés de Communes des
Monts du Lyonnais et de Forez-Est et la Mairie de Maringes.
Cet événement est entièrement financé par les associations
organisatrices et leurs activités et ne reçoit pas de subventions.
N’hésitez pas à soutenir les structures qui l’organise en
communiquant autour de vous pour faire de cet événement une
réussite !
La manifestation nationale du
Printemps des Poètes se tient dans
toute la France du 3 au 19 mars 2018
Création graphique : La Fabrik.
Crédits Photos : Marc Oriol, Les Kraftambules,
le Printemps des Poètes, DR.
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24 événements
6 expositions
37 partenaires
16 villages

Toutes les infos :
www.printempsdespoetesmdl.fr

