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19ème 
printemps 

des 
poètes

AFRIQUE  S   
4 AU  19 mars 2017

CONTACT 
Bibliothèque
Départementale
04 66 49 16 04
biblio.lozere.fr

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE PRÊT

printempsdespoetes.com
#Printempsdespoetes2017

L’équipe de la Bibliothèque Départementale de la Lozère tient à remercier 
vivement toutes celles et ceux qui participent de près ou de loin à cette 
nouvelle édition du Printemps des poètes : les bibliothèques participantes 
et leurs salariés et bénévoles ; les mairies et communautés de communes 
d’accueil et leurs personnels ; les différents services du Département, les 
partenaires et les intervenants.      

BANASSAC - CANILHAC
FLORAC TROIS RIVIÈRES
ISPAGNAC
LE COLLET DE DÈZE
LANGOGNE 
LE PONT DE MONTVERT-
SUD MONT LOZÈRE 
MARVEJOLS
ST CHÉLY D’APCHER
VILLEFORT

Écoute
le message de

l'Afrique lointaine
et le chant
de ton sang

-
L. S. SENGHOR



Le Département de la Lozère conforte son action 
en direction de la culture. Preuve en est le Contrat 
Territoire Lecture conclu avec l'Etat en 2016 et 
qui se poursuit en 2017 et 2018.

Ainsi pour l'année 2017 et dans ce cadre-là, 
l'Opération Printemps des poètes est renouvelée. 
Cette manifestation nationale a lieu partout en 
France du 4 au 19 mars 2017. Elle a pour thème 
Afrique(s).
 
Toujours en partenariat avec le réseau de 
bibliothèques de Lozère, la Bibliothèque 
départementale de Prêt propose d'accueillir 
une lecture concert avec Frédérique Bruyas et 
Adama Bilorou intitulée Femmes de lettres : celles 
qui brisent les tabous du 13 au 15 mars 2017.
 
Six bibliothèques se sont mobilisées sur ce 
programme qui par sa qualité est un élément 
attractif pour le public.
 
Je souhaite que ces moments de poésie soient 
des instants de plaisir, de découverte, de partage 
et je ne peux que vous inviter à y participer. 

Sophie PANTEL
Présidente du Conseil Départemental

ÉDITO



Date
Rencontre avec...

Femmes de lettres
africaines

Bibliothèque Lieu de 
la rencontre Horaires

Lundi 13 mars
tout public à partir de 
13 ans

Villefort Salle de 
spectacle

14h30

Le Collet de Dèze Bibliothèque 20h30

Mardi 14 mars

Classe de 4ème & 3ème 
 

Saint Chély d'Apcher Bibliothèque 14h00

tout public à partir de 
13 ans Marvejols Bibliothèque 18h00

Mercredi 15 mars
tout public à partir de 
13 ans

Le Pont de Montvert 
Sud Mont Lozère Bibliothèque 14h30

Florac Trois Rivières Bibliothèque 19h00

Printemps des poètes 2017

Récital poétique et musical 
de la comédienne Frédérique Bruyas

 en duo avec le musicien 
burkinabé Adama Bilorou 

http://bruyas.net/femmes-de-lettres-africaines

©tous droits réservés

Adama Bilorou

F.Bruyas - Femmes de lettres

13 au 15 mars 2017 

FEMMES DE LETTRES AFRICAINES
Celles qui brisent les tabous

©
Flore-A

ël Surun

TOURNÉE



Printemps des poètes 2017

RENSEIGNEMENTS & contacts
Banassac -Canilhac 04 66 32 82 10
Florac Trois Rivières 04 66 45 11 94
Ispagnac 04 66 44 27 76
Le Collet de Dèze 04 66 44 74 17
Langogne 04 66 69 27 65
Le Pont de Montvert- Sud Mont Lozère 07 61 00 78 45
Marvejols 04 66 32 27 85
St Chély d’Apcher 04 66 31 12 41
Villefort 04 66 46 80 26

Banassac-Canilhac
Du 4 au 19 mars - L'Arbre à palabres : des pensées de la sagesse africaine fleuriront aux branches d'un arbre de 
la place de l'église Saint-Médard à Banassac

22 /03/17  "Jouons avec les mots"...et laissons les filer au gré de la pensée, des idées et de l'imaginaire 
-18h00 - Salle Jean Gazagne - Place de l'église Saint-Médard - Adultes-Ados

29/03/2017  "Paroles d'Afrique" : Lecture de poèmes à plusieurs voix
20h00 - Salle Jean Gazagne - Place de l'église Saint-Médard - Adultes-Ados

Ispagnac
11/03/17  " La fraternité, l'oiseau magique, la sorcière, l'humilité ", contes arabes avec Magid Sagatni 
accompagné de musique (Luth) - 17H00 - Salle multimédia - organisé par LIBROKIOSK en partenariat 
avec la Bibliothèque - Tout public  60 / 80 personnes

Langogne
04/03/17  "Café-lecture poésie"- 16h00 - Bibliothèque Intercommunale du Haut Allier - Tout public

Le Collet de Dèze
9/03/17  - Accueil des 5 classes de l’école maternelle et primaire - 9h00 -12h00 /13h30 -15h30 
"Malle à histoire" - faire entendre des mots, des sons - Maternelle  
"Poèmes en images à la manière d'un herbier de mots et d'images"- jeu autour des mots de L'Afrique - 
Grande Section et CP  
"Dire la poésie" - prendre conscience du sens des mots et jouer avec - CE1 et CE2  
"Dire l'Afrique" -  Invention de mots - CM1 et CM2  

Projet poétique planétaire : de la poésie toute l'année en Lozère
Cécile Riou, depuis le 1er février 2016, écrit tous les jours un poème à l’adresse des habitants de la Lozère. 
Les habitants reçoivent une lettre par la poste. Elle a débuté par la commune d’Albaret-le-Comtal  (la première 
de l’annuaire et de l’ordre alphabétique lozérien), puis continué par la commune d’Albaret-Sainte-Marie. Elle 
poursuit cette année ses envois poétiques avec la commune d’Allenc. Ce projet s’inscrit dans le projet planétaire 
de Jacques Jouet, soutenu par Jean-Paul Honoré dans cette entreprise. Nous espérons que cette belle initiative 
fera des émules et que nous pourrons rencontrer Cécile Riou. Affaire à suivre.

Ailleurs dans les bibliothèques de LOZèRE...




