
Association Le Printemps des Poètes -Tours

Pour cette vingt- cinquième édition, 
nous franchirons de nouvelles portes.

Le thème de cette année, « Frontières », 
ne pouvait mieux tomber! 

Et oui faire tomber les barrières en affirmant que la 
poésie peut traverser tous les pays, tous les quartiers, 

tous les âges, tous les publics, 
telle est notre démarche.

En plaçant la poésie à la croisée des arts, 
nous mêlons le plaisir des mots à celui de la musique, 
de la danse, des arts visuels…au pied des arbres et 
sous les étoiles - concilier sciences  et poésie -  et 

partout  résonnera la langue poétique.
Nous voyagerons sans autres moyens de transport 

que le rêve et le partage !

«  Il existe un autre monde mais il est dans celui-ci. »
Paul Eluard

Rencontre avec Estelle Dumortier 
Mercredi 22 mars à 18h30, Cellier Saint-Julien
Un moment pour découvrir le travail empreint d’humanité de cette 
poétesse et performeuse, entre poésie et formes plastiques, dansées et 
musicales. 

Du Vaucluse à La Vagabonde
Rencontre avec Thomas Vinau
Vendredi 24 mars à 19h, Librairie Café La Vagabonde, rue Bernard Palissy
Figure de la poésie contemporaine Thomas Vinau lira, sera à l’écoute, 
échangera avec le public.

Nous, Ensemble PTYX
Vendredi 24 mars à 20h, Prieuré Saint-Cosme
Cet ensemble de douze musicien.ne.s nous fera découvrir sept œuvres de 
musique de chambre, objet d’un album à paraître en 2023. (Tarif Prieuré)

Voyages en mer, au-delà de toutes frontières
Goûter poétique avec l’association Art et Poésie de Touraine
Dimanche 26 mars à 15h, Hôtel Ibis, Place de la Liberté 
Récital poétique dédié à la mer, suivi d’une collation et d’une scène ouverte 

Ce qu’on aime on le dit !
Mardi 28 mars à 18h30, Cellier Saint-Julien
Scène ouverte à tous: venez dire ce que vous avez écrit ou simplement ce 
que vous aimez !

Ecritures sans frontières 
Jeudi 30 mars à 14h30, Hall de l’hôpital Bretonneau
Des lectures de textes et autres objets poétiques, créés par les écrivants 
du CATTP – Association louis Pergaud (CHRU).

Musique pour les petites oreilles
Samedi 1er avril à 10h30, Centre de Vie du Sanitas
Spectacle musical pour les tout petits et leurs parents orchestré par le 
service Petite enfance : Ingrid Jouannet (éveil culturel) et Audrey Marion 
(musicienne)

Elle va nue la liberté 
Jeudi 6 avril à 18h30, salle Ockeghem
Concert lecture avec Maram al Masri
Cette poétesse d’origine syrienne donnera à entendre un chant de liberté.
Lecture dans les deux langues, accompagnée par la contrebasse de 
Pierre Léger et la traduction en Français par la voix de Marlène Guichard. 

La poésie sera aussi au rendez-vous dans les jardins, les bus et 
les tramways, au coin des rues, sur les marchés, sur les radios, au 
téléphone et par la voix des cent lectures !

La majorité des manifestations sont à entrée libre, sauf celles indiquées par « tarif ».

« La poésie, on ne sait pas ce que c’est,

mais on la reconnaît quand on la rencontre. »

Jean L’ ANSELME

Retrouvez toutes les informations sur

le site www.leprintempsdespoetesatours.com

la page facebook le Printemps des Poètes à Tours

www.tours.fr

06 65 31 51 18
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DES EXPOSITIONS
Avec la poésie pour seul territoire ! 25 poèmes 25 langues
Du 10 au 24 mars. Galerie Nationale, 72 rue Nationale
Une quarantaine de poèmes affiches adressés à ceux qui ralentiront le 
pas pour découvrir les mots des poètes.

A la frontière. Exposition de livres pauvres
Du 11 février au 10 avril, Bibliothèque du Prieuré Saint-Cosme
Venez découvrir ces livres manuscrits et peints, fruit d’une collaboration 
entre poètes et plasticiens. (Tarif Prieuré)

Frontières 
Du 11 au 26 mars de 15 à 18h, Atelier9, 9 rue Jules Charpentier.
Emmanuelle Danoy et Lucie Lefauconnier : mère et fille se rencontrent 
au croisement entre la photographie et la poésie. Dimanche 12 mars à 
17 h : Lucie Lefauconnier lira ses poèmes.

Mille et une frontières
Du 24 au 26 mars de 15h à 19h30, Atelier de Marlène Guichard 
10 rue de la Chanterie. Saint-Cyr-sur-Loire
Un collectif d’artistes, peintres, sculpteurs, poètes vous livreront leur 
vision des frontières. Samedi 25 à partir de 18 h 30 : Rencontre avec le 
poète Pierre Kobel et les 100 lectures du Printemps des Poètes. 

Nos mains ne connaissent pas les frontières 
Du 4 au 31 mars, Espace Villeret
Exposition participative avec les habitants du quartier.
Photos de mains, histoires de mains…

QuELQuES MOMENTS Du PRINTEMPS DES POèTES 

Le disco des oiseaux
Samedi 4 mars à 16h et à 17h30, Salle Jacques Villeret aux Fontaines
Spectacle jeune public avec le Duo Mosai &Vincent entre chansons 
poétiques et mélodies pop.

Rencontre avec Alain Mabanckou
Jeudi 9 mars à 19h, Librairie La Boîte à Livres
L’écrivain né au Congo, poète et directeur de collection, viendra nous 
parler naturellement de poésie.

Movere. Compagnie Entité 
Jeudi 9 mars à 19h, Musée des Beaux-Arts
Une pièce chorégraphique de Simon Dimoura avec 4 interprètes, qui fera 
éclater les frontières entre danse, peinture et musique.
(Tarif musée – réservation)

OuVERTuRE OFFICIELLE Du PRINTEMPS DES POèTES 
D’un monde à l’autre. Poésie & Musique
Samedi 11 mars à 16h - Cellier Saint-Julien
Dans la diversité des mots et des styles musicaux, ce concert-lecture
vous sera offert par les passeurs du Printemps des Poètes et par le Duo 
Arcimboldo.

Duo Garcia. Soirée Concert
Samedi 11 mars à 20h30, Gentiana, 90 Avenue Maginot
Elie et Samuel Garcia vont nous faire partager leur passion pour les 
musiques du monde et l’improvisation avec des instruments singuliers.

Vélo sans frontières à Tours-Nord
Dimanche 12 mars à 9h30, Boulevard Heurteloup, Accueil Vélo Rando 
Balade poétique avec le Collectif Cycliste 37.
À la découverte des bords de Loire, des limites de la ville et de la 
campagne, de la Chambrerie…

Sur un arbre caché 
Mercredi 15 mars à 11h, librairie Libr’Enfant
Rencontre avec le poète Constantin Kaiteris, pour petits et grands.

Poste restante
Jeudi 16 mars à 18h30, Cellier Saint-Julien
Rencontre avec la poétesse Orianne Papin

Que dit minuit profond
Vendredi 17 mars à 20h, Église Saint-Julien
Concert lecture avec le Chœur de l’Opéra de Tours dirigé par David 
Jackson et le récitant Bernard Pico. Poèmes et musiques traversant les 
époques.

Dounia et la princesse d’Alep
Samedi 18 mars à 14h, Cinémas Studio, rue des ursulines
Programmation jeune public avec lectures offertes et atelier.
(Tarif Studio)

Frontières 
Samedi 18 mars à 17h30, Cellier Saint-Julien
Nouvelle création de la Caravane des Poètes entre poésie, musique et 
chant.

Je vous écris d’un pays lointain
Dimanche 19 mars à 16h, Salons Ronsard, parc de La Perraudiere, Saint-Cyr
Concert poétique avec Jinna Gandois, Marlène Guichard, Sophie Hervé, 
Sylvie Martinot, Marie Perrin et Bernard Pico. (Tarif de 5 à 14 e)

Chevillés au cœur. Compagnie Hellébore
Dimanche 19 mars à 15h , Prieuré Saint-Cosme
Spectacle poétique où l’univers du poète Eugène Bizeau va résonner en 
mots et en musique.
Tout public à partir de 12 ans (Tarif Prieuré)

Performance Danse & Poésie 
Lundi 20 mars à 20h, CCNT, 47 rue du Sergent Leclerc
Soirée exceptionnelle avec l’auteure Jeanne Benameur, la danseuse 
Caroline Boussard et le chorégraphe et danseur Raphaël Cottin. 

Ann O’Aro Trio & Fragrance
Lundi 20 mars à 20h, Le Petit faucheux, 12 rue Léonard de Vinci 
Première partie avec Ann, chanteuse, conteuse, performeuse et son trio 
de musiciens aux couleurs musicales de La Réunion.
Puis Fragrance, un ensemble de neuf musiciens formés en Touraine, à 
l’univers sonore plein d’imagination. (Tarif Petit faucheux)

Musique pour les petites oreilles
Mardi 21à 10h, Centre de Vie du Sanitas
Spectacle musical pour les tout petits et leurs parents orchestré par le 
service Petite enfance : Ingrid Jouannet (éveil culturel) et Audrey Marion 
(musicienne)

C’est quoi c’poème 
Mardi 21 mars de 10h30 à 12h, Friche Saint-Paul au Sanitas
Restitution d’atelier, mots ,chansons, vidéos… en partage.
En partenariat avec Les cris de l’Ecrit, Artefacts, Centre Social Pluriel(le)s,
Espace Passerelle, Livre Passerelle, La voix en Jeu.

Scène Slam
Mardi 21 mars à 20h, Arcades Institute. 8 place de la Monnaie Tournois
Scène ouverte à tous les diseurs, les slameurs, les clameurs …
Inscriptions, sur place, pour les poètes de 19h30 à 20h
Ouverture au public à 20h et en avant pour la joute poétique ! 


