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EDITO
L'INSURRECTION POETIQUE
Fait de langue, la poésie est aussi, et peut-être d'abord, « une manière d'être, d'habiter, de
s'habiter » comme le disait Georges Perros.
Parole levée, vent debout ou chant intérieur, elle manifeste dans la cité une objection
radicale et obstinée à tout ce qui diminue l'homme, elle oppose aux vains prestiges du
paraître, de l'avoir et du pouvoir, le vœu d'une vie intense et insoumise. Elle est une
insurrection de la conscience contre tout ce qui enjoint, simplifie, limite et décourage. Même
rebelle, son principe, disait Julien Gracq, est le « sentiment du oui ». Elle invite à prendre
feu.

Jean-Pierre Siméon, directeur artistique de l’association « Printemps des Poètes »

UNE PROGRAMMATION TOUT PUBLIC ECLECTIQUE

SOIREES ET SPECTACLES
Spectacle très jeune public «Dézelle Opié »
Fantaisie pour une danseuse de claquettes
Samedi 7 mars à 11 h – Salle polyvalente de Saint Agrève - Réservation conseillée au 04 75 30 20 10
Dimanche 8 mars à 16 h – Bibliothèque de St-Jeures (Freycenet) – Réservation conseillée au 04 71 59 59 10
Très jeune public à partir de 1 an – 25 minutes
De la Cie dans ses pieds
Mise en scène : Nathalie Ansquer
Interprétation : Nathalie Ardilliez
Dézelle Opié a deux pieds qui n’en font qu’à leur tête et veulent prendre la
poudre d’escampette… Il ne tient qu’à un lacet qu’ils dansent et jouent. Pointes
et talons swinguent pour voir là-bas, pour voir là-haut, pour voir plus loin.
Dézelle Opié devra suivre ses pieds jusqu’au bout du chemin.

Soirée « Babel heureuse»
Samedi 7 mars à 18 h – Salle Bastianou au Chambon-sur-Lignon
Tout public
Moment de lectures croisées avec des résidents du CADA
(Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile) et les habitants du
Plateau, dans toutes les langues. Espace de rencontre
interculturelle et de tolérance. Organisée par la Cimade, Plateau
Asile Solidarité et le CADA Pierre Valdo au Chambon-sur-Lignon.

Spectacle de clôture « Arsène Folazur »
Samedi 21 mars à 18 h 30 – Salle des Arts et des Cultures de Saint-Agrève
Tout public
Je pense, donc je suis… bien embêté.
Une silhouette à la Tati, la tendresse de Bourvil, l’absurde de
Devos… Arsène Folazur nous convie à partager son regard tendre et
fraternel sur nos troubles et interrogations… à les transformer en
plaisir d’être vivant. Arsène Folazur est pareil à ces petites lueurs
amicales qui accompagnent nos errances. Seulement voilà, comme
celles-ci, parfois, il vacille et lorsque l’émoi l’étreint, sa langue
s’entortille ; il bafouille toujours lorsqu’il est humé… aimé…ému.
Alors sa parole nous chatouille les neurones et nous inspire des
images surprenantes. Un spectacle magique, riche en couleurs poétiques et tellement drôle !

CINEMA
Ciné-poème
Mercredi 11 mars à 14 h 30 – Cinéma de Tence
Jeune public
Une sélection de court-métrages poétiques, drôles, touchants, qui font la part belle à l’imaginaire. En
partenariat avec Ciné Poème, festival de courts métrages.

Film « Violeta »
Vendredi 13 mars à 20 h 45 – Cinémascoop – Le Chambon-sur-Lignon.
Ados/Adultes
Biopic - Durée : 110 min
Réalisé par Andrés Wood - 2012
Violeta Parra, chanteuse, poète et peintre, est une véritable icône de la
culture chilienne. Violeta retrace le destin d’une femme hors du commun, ses
succès et sa déchéance. De son enfance aux côtés d’un père alcoolique, en
passant par son apprentissage de la guitare, son rapport brutal et déterminé à
la maternité et au monde, ses engagements esthétiques et politiques, jusqu’à
sa fin tragique. Rythmé par ses chants poignants et minéraux, tout droit sortis
des entrailles de la terre chilienne, et construit avec une grande liberté, le
portrait de cette artiste tourmentée et passionnée est porté avec une grâce
magnétique par Francisca Gavilan.

AUTOUR DE LA POESIE
Conférence et débat
Le Mercredi 18 mars de 20 h à 22 h – Maison des Bretchs – Le Chambon-sur-Lignon
« Comment parler aux enfants pour qu’ils nous écoutent et écouter pour qu’ils nous parlent ? »
Par Anne Spatazza du « Petit Atelier des parents » (Saint-Paul-en-Jarez). Pour adultes.

La poésie chez les tout petits
Dans le cadre des lectures en crèche ou en bibliothèque, un moment de lecture et d’histoires
spécialement conçu autour du thème du Printemps des Poètes : livres, comptines, chansons, histoires,
jeux de doigts.
Kilitou « la farandole des mots »
Pour les 0-4 ans et leurs parents
Samedi 14 mars à 10h30 - Bibliothèque de Saint-Agrève
Samedi 21 mars à 10h30 – Bibliothèque intercommunale du Cheylard
Les petites histoires « c’est du l’art »
Pour les 2-7 ans et leurs parents
Mercredi 18 mars à 10h – Bibliothèque de Tence
A la Crèche les Piousous
Chaque jour de la quinzaine, le Multi Accueil Les Piousous du Chambon-sur-Lignon déclinera, sous diverses
formes : photo, boite à colère, panier poème, tableau des émotions, banderoles, set de table, chanson etc.
Le NON et sa mise en mot par l'adulte accompagnant l'enfant vers la reconnaissance de ses ressentis
propres.

Distributeur de poèmes
Lundi 16 mars de 10h30 à 11h30 – Marché de Saint-Agrève
Mardi 17 mars de 10h30 à 11h30 – Marché de Tence
Jeudi 19 mars de– Marché du Mazet-Saint-Voy
Samedi 21 mars de 10h30 à 11h30 – Marché du Chambon-sur-Lignon
Tout public
Entrez dans la cabine, réglez la hauteur du siège et asseyez-vous. Placez votre oreille à la hauteur du
dessin représentant une oreille : écoutez, vous allez entendre un poème! Sur l'idée du photomaton, le
distributeur de poème convie chaque personne à entrer dans une cabine, à écouter un poème sans voir ni
être vu par celui qui les lit. A la sortie, l’auditeur reçoit à la place des photos d'identité le poème qu'il a
entendu…

LES ACTIONS PARTENAIRES
Brigades d’interventions poétiques
Du 09 au 20 mars, les bibliothécaires du Plateau Vivarais-Lignon et des bénévoles investissent les écoles,
centres de loisirs, maisons de retraite et bien d’autres lieux encore pour, de façon impromptue et
surprenante, donner à entendre des « poèmes-minute ».

LES ACTIONS SCOLAIRES : ATELIERS
Slam
Des ateliers Rap/Slam seront proposés par Aurélien Méalier « Librezic » aux CM du Chambon sur Lignon (7
interventions du 27 février au 10 avril). Création d’un CD de Slam.

Des slogans pour apprendre à dire « NON »
Elena Hoyer et Cathy Gagnaire proposeront aux enfants des écoles primaires du plateau des ateliers
d’écriture et d’arts plastiques en quatre temps : imprégnation par lecture de textes dans les
bibliothèques, atelier d’écriture de slogans, ateliers d’arts plastiques puis restitution.

PARTENAIRES ET REMERCIEMENTS
Les actions du Pays Lecture sont financées
par les Communautés de communes Val’Eyrieux et du Haut-Lignon.

L’événement « Printemps des Poètes Vivarais Lignon 2015 » a été réalisée grâce à l’implication et au
travail réalisé par les bibliothèques du réseau Pays Lecture : la bibliothèque de Saint-Agrève, la
Bibliothèque du Chambon-sur-Lignon et les bibliothèques du RISOM.
L’équipe du « Pays Lecture » remercie chaleureusement tous les acteurs impliqués dans la réalisation de
l’événement
- Le CADA,
- Le PAS,
- Les associations Lire et faire lire, VivaLIRE,
- Le Centre socioculturel de Saint-Agrève,
- Les Offices de tourisme du Pays de St Agrève et du Haut-Lignon
- Le Centre social intercommunal du Haut-Lignon,
- Les centres de Loisirs du Haut Lignon
- Le collectif économique du Pays de Saint Agrève … et tous les bénévoles impliqués
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