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Printemps des poetes 2016

Rencontre
avec...

Samedi 5 mars

Mercredi 9 mars

Lieu de la rencontre

Horaires

Marlen Sauvage Ispagnac

Bibliothèque municipale

18h00

Marlen Sauvage Marvejols

Bibliothèque municipale
Jules Roujon

14h00

Marlen Sauvage Barjac

Salle Saint Véran

18h00

Samedi 12 mars

Ateliers

Pont-de-Monvert

Bibliothèque municipale

15h00

Mardi 15 mars

Ateliers

Banassac

Salle polyvalente

18h00

Mairie

14h00

Vendredi 11 mars

Bibliothèque

Mercredi 16 mars Marlen Sauvage Villefort
Mardi 22 mars

Robert
Piccamiglio

Villefort

Mairie

18h00

Mercredi 23 mars

Robert
Piccamiglio

Pont-de-Monvert

Bibliothèque municipale

18h30

Mercredi 23 mars Marlen Sauvage Banassac

Salle polyvalente

20h00

Jeudi 24 mars

Ateliers

Rieutort de Randon

Maison de pays /
bibliothèque

14h00

Jeudi 24 mars

Robert
Piccamiglio

Florac

Bibliothèque municipale
Roger Cibien

Monastier Pin Moriès

Bibliothèque municipale
René Grousset

Vendredi 25 mars Ateliers

MINISTÈRE DE
L’EDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
MINISTÈRE DE
LA CULTURE ET DE
LA COMMUNICATION

20h30

18h00

Foire du Trône ©Robert Doisneau 1953 / Citation G Appollinaire de «L’amour, le dédain et l’espérance ©Gaillamard 1947

Date

Création graphique - Duofluo

CALENDRIER DES RENCONTRES / LECTURES

BANASSAC
MARVEJOLS
FLORAC
ISPAGNAC
BARJAC
VILLEFORT
LE MONASTIER PIN MORIES
LE PONT DE MONTVERT
RIEUTORT DE RANDON
CONTACT
Bibliothèque
Départementale
04 66 49 16 04
biblio.lozere.fr

printempsdespoetes.com
#Printempsdes poetes2016
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.

MINISTÈRE DE
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EDITO
Avec la 18e édition du Printemps des Poètes, la Bibliothèque
Départementale de la Lozère se mobilise pour la troisième fois.
Dans le cadre des animations au sein du réseau des bibliothèques,
elle propose 12 rencontres sur le thème national retenu «Le grand
vingtième d’Apollinaire à Bonnefoy : 100 ans de poésie.»
Ces rencontres, en partenariat avec 9 bibliothèques du territoire,
permettront de découvrir Robert Piccamiglio, poète contemporain, et
d’entendre les grandes voix du XXe siècle avec la Lozérienne Marlen
Sauvage.
Des ateliers poétiques divers et variés seront proposés aux enfants
comme aux adultes dans 4 bibliothèques du réseau : arbres à poèmes,
cartes postales poèmes, ateliers d’écriture poétique,apéropoésie...
Vous le voyez des moments de découvertes à partager, des
moments d’émotions à vivre ensemble auxquels vous aurez surement
envie de participer.
Sophie Pantel

Lectures de Marlen Sauvage

Longtemps journaliste pour la presse écrite, spécialisée dans le portrait, Marlen Sauvage assure
depuis douze ans en Lozère des animations autour de l’écriture et de la lecture pour tous les publics.
Elle est titulaire du diplôme universitaire d’animateur d’ateliers d’écriture (Université Paul Valéry,
Montpellier III). Elle publie aussi régulièrement ses propres écrits dans son blog (http://les-ateliersdu-deluge.com).
A la demande de la Bibliothèque départementale, Marlen Sauvage fera entendre dans 5 bibliothèques
du réseau les grandes voix des poètes du XXe siècle.
Public adulte, mais public jeunesse accepté si accompagné.

INVITES
Rencontres lectures avec Robert Piccamiglio

Né pour mémoire de parents italiens, l’année de la victoire de Fausto Coppi sur le Giro
et le Tour de France, Piccamiglio n’est en rien coureur cycliste, il n’a ni le coffre, ni
les jambes, mais simplement l’auteur d’une cinquantaine de livres abordant tous les
genres : poésie, théâtre, récits, nouvelles, chroniques, romans, le tout publié chez une
vingtaine d’éditeurs différents. Malgré ou à cause de cela, il continue envers et contre tout
à jouer au chasseur de tempêtes. Entendez par là : à travailler (Il ne dit jamais « écrire »), se posant
depuis toujours la question de savoir si l’éternité aura la capacité à reconnaître les siens.
Des rencontres dans le cadre du Printemps des poètes sont initiées dans 3 bibliothèques du département
pour découvrir un auteur vivant, sa poésie, sa voix et sa sensibilité.
Ce sera l’occasion d’un échange avec l’auteur, autour des questions de l’écriture,de son parcours, de
son expérience.
Public adulte

'

'
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Des ateliers animes
et les bibliotheques accueillantes
'
' par la Bibliotheque departementale
Des ateliers poétiques divers et variés seront proposés aux enfants comme aux plus grands dans
4 bibliothèques du réseau. Apéropoésie, Arbre à poèmes, Carte postale-poème, atelier d’écriture
poétique... Des moments de découvertes à partager, des moments d’émotions à vivre ensemble.
Pour connaître le programme de l’animation, contactez les bibliothèques participantes.

RENSEIGNEMENTS &
contacts
Ispagnac
Marvejols
Barjac
Banassac
Le Pont de Monvert
Rieutort de Randon
Villefort
Florac
Monastier-Pin-Moriès

04 66 44 27 76
04 66 32 27 85
04 66 47 03 89
04 66 32 82 10
07 61 00 78 45
04 66 47 30 21
04 66 46 80 26
04 66 45 11 94
04 66 32 77 58

