
Expositions

Møtus : poèmes-affiches
Réalisées par les Editions Møtus, ces affiches combinent
l’image et le mot, pour une approche graphique et esthétique
de la poésie.

a 13 - 24 mars : La Chapelle-Bouëxic, tél. : 0299920571

a 21 février - 19 mai : Langouët, tél. : 0299695820

Le loup et la lune
Extraits poétiques de l’ouvrage d’Yvon Le Men mis en valeur et 
en images par les photographies de Francis Goeller.

a 6 mars - 7 avril : Ercé-en-Lamée, tél. : 0299442022

Revue murale de poésie
Ensemble de parutions des éditions Le Bleu du Ciel sous
forme de revue à une seule page et très grand format 
réunissant un texte littéraire et une proposition plastique 
pour chaque affiche.

a 1er - 17 mars : Antrain Communauté, tél. : 0299983724

Bretagne, raconte-moi la mer
Travail photographique et poétique sur les éléments qui entourent
la mer, pour une mise en valeur du patrimoine naturel de 
la Bretagne et des textes d’auteurs locaux contemporains.

a 4 avril - 9 juin : Saint-Gondran, tél. : 0299458842

Livres-objets
Approche ludique et artistique de la poésie à travers différents
supports (livre-accordéon, bouteille, flip book, puzzle, badge
électronique, pendentif…)

a 15 février - 3 mars: Saint-Aubin-d’Aubigné, tél.: 0299555204

a 6 - 17 mars: La Guerche-de-Bretagne, tél. : 0299962220

a 20 mars - 8 avril: Bourg-des-Comptes, tél.: 0299056263

a 27 février - 17 mars : Melesse, tél. : 0299132466

a 20 mars - 7 avril : Guignen, tél. : 0299928914

a 6 - 24 mars : Pleumeleuc, tél. : 0299061791

a 27 février - 17 mars : Goven, tél. : 0299421860

a 20 mars - 7 avril : Nouvoitou, tél. : 0299378471

Parcours poésie
Trois lecteurs bretons nous proposent leur propre parcours de
découverte poétique: Yves Prié, Jacques Josse et Eric Lemonnier
(écrivains, poètes, éditeurs et imprimeurs). Ils ont sélectionné
une cinquantaine de titres de tous les pays et de toutes les
époques, avec une prédominance de textes contemporains.
Des parcours personnels à partager...

a 7 - 24 mars : Livré-sur-Changeon, tél. : 0971211421

L’amour des mots d’amour
Parcours sous forme dialoguée (textes et illustrations), racontant
comment deux enfants proches vont découvrir, tandis qu'ils
grandissent, les différents sens du mot amour.

a 29 février - 8 avril : Saint-Didier, tél. : 0299007196

a 27 février - 31 mars : Saulnières, tél. : 0962169592

Sur un air de poésie
Sélection musicale pour aborder la poésie à travers la chanson
française, l’histoire de l’une se confondant étroitement avec 
l’autre, nombreux sont les musiciens qui ont mis en musique 
les œuvres des plus grands poètes.

a 13 mars - 28 avril : Saint-Jacques-de-la-Lande, 
tél. : 0299311808

Haïkus
Sélection de livres pour une découverte de cette forme poétique
codifiée d’origine japonaise autour de textes anciens et d’auteurs
occidentaux contemporains.

a 21 février - 31 mars : Châtillon-en-Vendelais, 
tél. : 0299761650

a 21 février - 31 mars : Domalain, tél. : 0299765600
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des poètes

Dans les bibliothèques 
d’Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine
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14e Printemps des poètes
Dans les bibliothèques d’Ille-et-Vilaine

"Chacun parle sa langue personnelle dans une
langue commune à tout un peuple. Notre regard
est agrandi, sur nous et sur les autres, sur les
lieux et les objets lorsqu'un poète nous a conviés 
à l'exploration de l'inconnu..."

Robin Renucci, parrain du 14e Printemps des Poètes.

Animations

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2012, 
les bibliothèques du département en partenariat
avec le Conseil général d’Ille-et-Vilaine (Médiathèque
départementale) vous proposent des expositions, 
des rencontres vivantes et conviviales sur le thème 
« enfances » autour de la poésie et des poètes: 
cabarets-lecture, apéros-poésie, clown-poète, poésies
chantées, soufflées, en musique…

Il sera question de voyager dans l’enfance des poètes,
et à travers eux, dans celle de chacun d’entre nous.
Un territoire où les émotions sont encore brutes, et
où l’expression est libre et créative.

Rendez-vous dans les bibliothèques participantes :

Antrain Communauté, Bazouges-la-Pérouse, La Bosse-de-Bretagne,
Bourg-des-Comptes, La Chapelle-Bouëxic, Châtillon-en-Vendelais,
Domalain, Ercé-en-Lamée, Ercé-près-Liffré, Goven, La Guerche-
de-Bretagne, Guignen, Langouët, Livré-sur-Changeon, Melesse,
Nouvoitou, Plélan-le-Grand, Pleumeleuc, Le Rheu, Romillé, 
Roz-sur-Couesnon, Saulnières, Saint-Aubin-d’Aubigné, 
Saint-Didier, Saint-Gondran, Saint-Jacques-de-la-Lande.

« Les Girafe Song » par la compagnie 3e Acte
Groupe de musique fictif créé par la troupe, mais chantant 
en vrai, ces quatre voix harmonisées revisitent un répertoire
aussi varié que leurs personnalités, d’Apollinaire aux Wriggles,
de Juliette à Prévert…

a 9 mars : 20h, Melesse, tél. : 0299132466

a 17 mars : 18h30, bar Le Dranet, Roz-sur-Couesnon, 
tél. : 0299802347

a 25 mars : 15h, Saint-Didier, tél. : 0299007196

a 6 avril : 20h, La Bosse-de-Bretagne, tél. : 0299446748

« Les aPérOESIEs » par Les Ateliers du Vent
Poésie dite, lue et chantée sous forme de séquences thématiques,
entrecoupées de pauses apéritives et d’une distribution
d’aphorismes.

a 9 mars : 18h, bar l’Etrier, Châtillon-en-Vendelais, 
tél. : 0299761650

a 15 mars : 18h30, Nouvoitou, tél. : 0299378471

a 16 mars : 18h30, La Guerche-de-Bretagne, 
tél. : 0299962220

a 30 mars : 19h, Romillé, tél. : 0299232543

« Enfantillages » par le Théâtre du Pré Perché
Lecture-cabaret par un comédien et une clarinettiste pour 
un voyage dans l’intimité des poètes, entre l’enfance et l’âge
adulte.

a 16 mars : 20h, Saulnières, tél. : 0962169592

a 25 avril : 15h, Plélan-le-Grand, tél. : 0299618003

« Chamboule tout » par la compagnie Udre-Olik
Deux comédiens et une bande sonore guident le spectateur
vers différentes étapes ludiques et interactives pour des
(dé)constructions plastiques et littéraires.

a 17 mars : 17h, Bazouges-la-Pérouse, tél. : 0299974411

a 30 mars : 19h, Guignen, tél. : 0299928914

a 31 mars : 20h30, Langouët, tél. : 0299695820

« Poésies soufflées » par la compagnie Quidam
Deux comédiennes munies de tubes déambulent dans ou hors
de la bibliothèque pour souffler à vos oreilles des morceaux
choisis de poésie. Attendez-vous à une nouvelle sensibilité.

a 7 mars : 15h-18h, Saint-Aubin-d’Aubigné, 
tél. : 0299555204

a 14 mars : 9h30-12h, Goven, tél. : 0299421860

a 24 mars : 10h-12h30, Domalain, tél. : 0299765600

« Un poème c’est un matin qui chante »
par la compagnie A Vue de Nez
Une clowne se glisse entre les rayons de la bibliothèque et
offre à qui l’accepte une parole poétique, une partition gestuelle,
pour donner corps au silence dans l’au-delà des mots.

a 3 mars : 15h-16h15, Le Rheu, tél. : 0299609644

« Docteur Madeleine et Mister Proust »
par la compagnie Art’Comedia
Duo poétique et musical. Le Docteur Madeleine va aider 
Mister Proust à replonger de manière singulière dans ses plus
ou moins tendres souvenirs d’enfance.

a 9 mars : 20h, Ercé-en-Lamée, tél. : 0299442022

a 17 mars : 16h, Ercé-près-Liffré, tél. : 0299685431

a 23 mars : 20h, Bourg-des-Comptes, tél. : 0299056263

> Nous vous conseillons de contacter directement 

les bibliothèques pour réserver vos places.

« Dans les bras de l’enfance » 
par La Balade des Livres
Un voyage dans l’univers de l’enfance sous forme de 
conférence épique, ludique, tragi-comique, magique et 
en musique…

a 23 mars : 20h30, Pleumeleuc, tél. : 0299061791


