
1

Le Printemps 
des Poètes  



2

En bref
DATE HEURES PROPOSITION VILLAGE LIEU PAGE

Fin Fév Chronique Autour du Livre Sur les ondes Radio Modul 4

Mar 3 
Mer 4

14h-21h Caravane Poétique Montrottier Place de l’Eglise 4

Sam 7 9h30 Atelier d’écriture
St Clément les 

Places
Bibliothèque 8

Sam 7 9h-18h
Atelier Des mots dans 

l’assiette
Ste Foy l’Arg Salle Est-Ouest 9

Sam 7 15h-18h Éclosion Poétique Ste Foy l’Arg Halle et Gymnase 5

Sam 7 20h30 Le Songe d’une Nuit d’été Chazelles Ciné-Théâtre 4

Dim 8 15h Le Songe d’une Nuit d’été Chazelles Ciné-Théâtre 4

Mar 10 
Mer 11

14h-21h Caravane Poétique Grammond Place des Ecoles 4

Ven 13 20h Projection De Louisfert... Aveize Médiathèque 5

Sam 14 9h30 Atelier d’écriture St Martin en Ht Médiathèque 9

Sam 14 14h-17h Atelier Slam Larajasse Mille 1 Feuilles 9

Sam 14 20h30 Un Murmure de Nature
St Laurent de 

Cham
Auditorium 5

Mar 17 
Mer 18

14h-21h Caravane Poétique Duerne Place de l’Eglise 4

Mer 18 15h-16h Atelier Haïku St Sym / Coise Médiathèque 9

Ven 20 20h Concert V.Pestel + P.Mary Viricelles Salle des Tilleuls 6

Sam 21
11h30-
18h30

Festival Enchant’émoi Viricelles Tout le village 6

Sam 21 16h Apéro Poétique Maringes Salle des Fêtes 6

Sam 21 20h Concert Y.Marc + C.Paccoud Viricelles Salle des Tilleuls 6

Mar 24
Mer 25

14h-21h Caravane Poétique Haute-Rivoire Bibliothèque 4

Jeu 26 11h-18h La Grande Lessive Mts du Lyonnais Tous les villages 6

Sam 28 17h
Présentation du livre de 

R.Pétronio
Larajasse Mille 1 Feuilles 8

Sam 28
18h, 19h30 

& 21h
Escape Game St Martin en Ht Médiathèque 8

Ven 3 
Avril

20h30 Si Cadou m’était conté Aveize Médiathèque 8

Expositions
5 expositions seront présentées pendant ce mois de mars poétique : Danse avec la 
Nature; Exposition; Le Haïku, l’art des sens; Oser la poésie et René-Guy Cadou.

Toutes les infos en page 10.

Mars 2020



Edito

A quel moment est-on passé du cœur aux couilles ?
Ça, c’est de l’accroche ! Je m’explique...

Le thème de ce Printemps des Poètes étant Le Courage, 
comme moi peut-être, vous est venue immédiatement à 
l’esprit notre capacité à braver le danger, briser nos peurs, 
passer outre nos souffrances, masquer nos difficultés, 
dépasser nos sentiments...  
Bref, avoir des couilles quoi ! (ce qui n’est pas sans exclure 
la moitié de l’humanité de la notion de courage au 
passage...).

Et bien figurez-vous que ça n’a pas toujours été le cas ! 
Attention : recherche étymologique... Courage vient du 
latin corage, de la racine cor, cœur, qui l’eût cru !
Au XIème siècle, courage s’entendait au sens de cœur, 
siège des sentiments, Ne pas avoir le cœur à..., ou Avoir du 
cœur ! 

Comprendre ce qui est juste et ne pas le faire démontre 
l’absence de courage dixit Confucius. Et si ce Printemps 
des Poètes nous invitait à davantage écouter notre cœur, 
allez, pour une fois ? Et si cette définition du courage 
pouvait nous donner une nouvelle vision du monde... 
plus saine, plus humaine, plus juste à la fois pour soi, 
envers les autres et avec ce qui nous entoure ?

Une fois n’est pas coutume, c’est résolument vers la 
coopération et non la concurrence et la compétition que 
s’inscrit cette nouvelle édition. Car c’est avec cœur que 
les 22 structures qui font ce Printemps des Poètes des 
Monts du Lyonnais ont mis sur pied ce programme.

Alors Haut les cœurs et bon Printemps ! 

«Pleure si tu es un homme !»
Stéphane De Groot - L’Ivre des mots - Ed. de l’Observatoire - 2019

Se risquer à vivre,
C’est bien le minimum.
Stéphane De Groot - L’Ivre des mots - Ed. de l’Observatoire - 2019
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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

Caravane Poétique
Retrouvez la Caravane Poétique de la Fabrik en promenade dans 
4 villages des Monts du Lyonnais ! Chaque semaine, rendez-
vous les mardis et mercredis pour des expositions, des poèmes 
sonores, des ateliers ou des discussions. Rendez-vous dans et 
autour de la Caravane Poétique de la Fabrik !

3 & 4 Mars : Montrottier, Place du cinéma

10 & 11 Mars : Grammond, Place de l’école 

17 & 18 Mars : Duerne, Place des écoles

24 & 25 Mars : Haute-Rivoire, Place de la Mairie 

Entrée libre - Détail sur : www.lafabrik-moly.fr

Du 3 au 25 Mars

Sur www.radiomodul.fr et le 98.7 FM

Proposé par Jocelyne Rolland et Radio Modul

Soyez à l’écoute !
Retrouvez le Printemps des 
Poètes dans la chronique Autour 
du livre de Radio Modul, la 
radio des Monts du Lyonnais à 
écouter en ligne ou sur 98.7 FM. 

Mardi 25, Vendredi 28 Février et Dimanche 1er Mars

Ciné-Théâtre Marcel Pagnol - 42140 Chazelles sur Lyon - 
Entrée payante : 8€/5€ tarif réduit - Renseignements et réservations 
à l’office de tourisme de Chazelles : 04 77 54 98 86

Le Songe d’une Nuit d’été - Spectacle
La troupe de Faut qu’ça Scène 
vous propose de redécouvrir la 
pièce de Shakespeare. Comédiens, 
elfes et couples en détresse vous 
entraîneront dans leurs aventures 
féeriques et musicales !

Samedi 7 Mars : 20h30 et Dimanche 8 Mars : 15h
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Rendez-vous à 15h sous la halle du parc municipal pour une 
danse aérienne poétique. Nous déambulerons ensuite jusqu’à 
la salle Joseph Vinay où seront proposées de nombreuses 
animations : 

• Des mots dans l’assiette, buffet 
poétique (voir p.9)

• Murmures de la nature en 
mouvement, Interlude dansé et 
poétique, par K Danse et Hubert 
Gréaux sur les photos de Bruno 
Simonard.

• Lectures par les enfants des écoles
• Jeux poétiques autour des haïkus
• Danse avec la Nature exposition 

de photos de Bruno Simonard 
(voir p.10)

• Atelier écriture Comme un haïku

Samedi 7 Mars : 15h-18h

Halle du Parc municipal et Gymnase Joseph Vinay 

69610 Ste Foy l’Argentière - Entrée libre

ECLOSION POÉTIQUE
Inauguration du Printemps des Poètes 2020

Médiathèque - 69610 Aveize - Gratuit 
Rés. possible : 04 74 26 00 88 ou bibliotheque.aveize@cc-mdl.fr

Projection «De Louisfert à Rochefort-sur-Loire» 

À l’occasion du vernissage de l’exposition consacrée au poète 
(voir p.10), la médiathèque d’Aveize propose un film de Jacques 
Bertin, réalisé par Annie Breit. De Louisfert à Rochefort-sur-
Loire, ce film retrace la vie de René Guy Cadou (1920-1951), 
au long des témoignages d’Hélène Cadou et de ses amis. De 
nombreux poèmes rythment cette évocation, ainsi que des 
documents iconographiques et des images des lieux où il vécut.

Vendredi 13 Mars : 20h

Auditorium de la Communauté de Communes - 69930 St 

Laurent de Chamousset - Durée 45’, suivi d’un échange avec les 
artistes. Entrée au chapeau. Rés. possible à hgreaux@orange.fr.

Un Murmure de Nature

Un murmure d’artistes associant danse, poésie, photographie 
pour partager les moments de grâce de la nature. Une création 
de KDanse, Bruno Simonard et Hubert Gréaux.

Samedi 14 Mars : 20h30

CREATION 2020
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Salle des Tilleuls - 42140 Viricelles

Entrée : 18 €. Pass 2 jours 30 €. Scène ouverte gratuite 
Res. conseillée : 04 77 54 32 15 ou 04 77 54 90 16. Proposé par 
Vibrevanz dans le cadre de la saison des Vivats.

• Concert :Véronique Pestel + Pascal Mary
• En première partie : La chanson de Martial

Vendredi 20 Mars : 20h

FESTIVAL ENCHANT’ÉMOI

• Apéro Orgue de Barbarie
• Repas campagnard

Samedi 21 Mars : dès 11h30

• Concert : Yvan Marc + Christian 
Paccoud et les Soeurs Sisters
• En première partie : La chanson de 
Martial

Samedi 21 Mars : 20h

La poésie en chanson : voilà ce que nous propose de découvrir 
le festival Enchant’émoi. Au programme, 5 artistes d’exception 
réunis le temps d’un week-end convivial à Viricelles.

Salle des Fêtes - 42140 Maringes

Proposé par la Mairie et les associations du village - Entrée libre

Apéro-Poétique

Lecture de poésies par les enfants de l’école, chants avec la 
chorale, théâtre, dégustations de douceurs… «Oh ! Temps 
suspends ton vol…» lors d’un après-midi...

Samedi 21 Mars : 16h

Toutes les communes des Monts du Lyonnais - Sur les places 

des villages. Proposé par la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais

Les Monts du Lyonnais font la Grande Lessive® 

Venez découvrir dans les communes de la CCMDL les œuvres 
exposées sur des cordes à linge et réalisées par les habitants du 
territoire, les écoles, les associations... Le thème de 2020 : un 
monde en kit !

Jeudi 26 Mars : toute la journée

• Scène ouverte organisée par Martial Robillard - une douzaine 
de participants

• Apéro chantant au C.A.V’Café

Samedi 21 Mars : dès 14h
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Merci à nos partenaires !
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La Médiathèque de Babel - Escape Game
Aurez-vous le courage de défier la Médiathèque de Babel ? 
Saurez-vous déjouer ses pièges et briser vos entraves ? Laissez-
vous happer par le pouvoir des livres et affrontez les épreuves 
d’un Escape Game qui vous révèlera peut-être en quoi la poésie 
est « un mystère dont le lecteur doit chercher la clef »...

Médiathèque L’Envol des Mots - 69850 St Martin en Haut - 3 
sessions de 60’  à 18h, 19h30 et 21h. Limité à 8 personnes par session, 
Déconseillé aux personnes claustrophobes ou assimilées.  
Gratuit, Rés. : 04.78.48.59.29

Samedi 28 Mars : 18h

Bibliothèque - 69930 St Clément les Places
Gratuit, Débutants accueillis avec joie, de 10 à 100 
ans - Rés: babette.quinteau@gmail.com

Atelier d’écriture
Nous écrirons ensemble, à partir de 
pistes variées, dans le respect de chacun, 
et une convivialité bon-enfant. Un atelier 
animé par Babette Afresne

Samedi 7 Mars : 9h30-12h

ATELIERS

En clôture du Printemps : Si Cadou m’était conté.. 

Mise en voix et en musique des poésies de René-Guy Cadou par 
Dominique Lassaigne et Fabrice Peronnaud. 
En lien avec l’exposition (cf P.10)

Médiathèque - 69610 Aveize - Gratuit 
Renseignements 04 74 26 00 88 ou bibliotheque.aveize@cc-mdl.fr

Vendredi 3 Avril : 20h30

Présentation du livre de Raphaël Petronio
Profitez d’un apéro-échange pour discuter avec l’auteur Raphaël 
Petronio qui présentera son recueil de poésie Chasseurs de 
Rimes.

Samedi 28 Mars : 17h

Mille 1 Feuilles - Gimio - 69590 Larajasse
Entrée libre

Evenements / Ateliers
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Atelier cuisine & poésie : Des mots dans l’assiette
Mêler cuisine et poésie ? C’est le défi de cette journée autour 
des saveurs et des mots, avec différents ateliers pour élaborer 
des recettes et les cuisiner en collectif. La journée se finira par 
la présentation des réalisations durant l’après-midi « Eclosion 
poétique » alliant différents arts autour de la poésie (cf p.4)

Salle Ouest - 69590 Ste Foy l’Argentière

Ouvert à tous à partir de 11 ans jusqu’à 99 ans - 12 places maximum, rés. 
obligatoire au: 09 54 18 92 54 - Gratuit
Proposé par la MJC de St Symphorien / Coise et le MRJC

Samedi 7 Mars : 9h-18h

Atelier d’écriture «Espère en ton courage, espère en ma promesse»
Créer, Imaginer, Rêver, Partager, Vibrer...autant de possibilités 
qui cette fois nous entraînent au gré du vent des poètes, vers un 
courage printanier sur le fil tendu de nos émotions ! Espère en 
ton courage, espère en ma promesse dit si bien Corneille... animé 
par Rose Mary Kaidi d’Animaescripta

Médiathèque l’Envol des Mots - 69850 St Martin en Haut

Atelier à partir de 14 ans, ouvert à tous -12 places maximum
Durée : 2h - inscription au 04 78 48 59 29 - 10 € / pers.

Samedi 14 Mars : 9h30

Atelier Slam : Devenez chasseur de rime 
Devenez chasseurs de rimes en participant à un atelier Slam 
avec l’auteur Raphaël Petronio. L’atelier se fera en 2 sessions avec 
restitution lors d’une scène ouverte. Enfin, Raphaël Petronio 
présentera son recueil de poésie lors d’un apéro-échange (voir 
p.8)

Mille 1 Feuilles - Gimio - 69590 Larajasse

Ouvert à tous -10 places maximum - Durée : 2x3h 
Inscription à mille1feuilles@hotmail.com - gratuit

Samedi 14 et 28 Mars : 14h-17h

Atelier Haïku
Atelier d’écriture de haïkus et d’origamis.

Mercredi 18 Mars : 15h-16h

Médiathèque Mot@Mot - 69590 St Symphorien sur Coise 
Inscription à mediatheque@saintsym.fr

Ateliers
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Le Haïku, l’art des sens

Le haïku est à la mode, on en parle beaucoup mais le connaît-on 
vraiment ? Voyagez dans l’espace-temps aux origines du haïku et 
rencontrez les huit plus grands poètes japonais de haïku qui ont 
marqué trois siècles d’histoire.

Du 3 au 31 Mars

Médiathèque Mot@Mot - 69590 St Symphorien sur Coise

René-Guy Cadou

Exposition de photos de Serge Féchet consacrée à René-Guy 
Cadou, ses lieux de vie, ses poèmes (voir p.5 et p.8)

Bibliothèque - 69590 Aveize

Du 12 Mars au 5 Avril

Communauté de Communes MDL - 69930 St Laurent de Ch.

Danse avec la Nature

Bercés par le vent, jouant avec les 
éléments / Gracieux, éphémères / 
Dansent avec la lumière. 
Photographies et sculptures 
de danseuses et danseurs en 
herbes, en branches, en feuilles, 
en mouvements, en nets, en 
flous, en ombres, en lumières, 
par Bruno Simonard

Du 10 au 27 Mars

Oser la poésie !

Exposition participative à partir des créations des habitant·e·s, à 
déposer dans les grands livres à disposition dans les commerces 
du village ! 

Bibliothèque - 42320 St Christo en Jarez

Du 7 au 28 Mars

EXPOSITIONS

Exposition

Les élèves de CE2 de l’école de Ste Foy et les participants des 
ateliers d’écriture de l’ETAIS et de la Biblithèque de St Clément 
les Places animés par Babeth Afresne et Michel Croizer ont 
rédigés des Haïkus en s’inspirant de photographies proposées 
par Bruno Simonard.

Du 13 Février au 29 Mars

Bibliothèque - 69610 Ste Foy l’Argentière

Toutes les expositions du Printemps des Poètes sont en accès libre 
pendant les horaires d’ouvertures des lieux d’expositions
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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 de 22 structures et artistes : 

Les bibliothèques de Maringes, Ste Foy l’Argentière, St Christo 
en Jarez, St Clément les Places et les médiathèques d’Aveize, St 
Martin en Haut et St Symphorien sur Coise, les associations K 
Danse, MRJC Rhône, Faut qu’ca Scène, Vibrevanz, Radio Modul, 
la MJC de St Symphorien sur Coise, le café-lecture Mille1Feuilles, 
la Librairie Mots et Merveilles, les Mairies de Maringes et Ste 
Foy l’Argentière et la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais, Dominique Lassaigne, Bruno Simonard, Hubert 
Gréaux et Babette Afresne.

Ces événements sont entièrement financés par les associations 
organisatrices et leurs activités et ne reçoivent pas de subventions. 
N’hésitez pas à soutenir les structures qui les organisent en 
communiquant autour de vous pour faire de cet événement une 
réussite !
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La manifestation 

nationale du Printemps 

des Poètes se tient dans 

toute la France du 7 au 

23 mars 2020



Théâtre ~ Danse ~ Concerts ~ Ateliers

Lectures ~ Films ~ Expositions ~ Jeux

Toutes les infos :

www.printempsdespoetesmdl.fr

Le courage n’est pas de faire quelque chose 
que les autres ne font pas,

c’est de faire ce que font tous les autres !

Stéphane De Groot
L’Ivre des mots - Ed. de l’Observatoire - 2019


