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Samedi 9 mars à   15h

Place au poème

Inauguration de la manifestation : une immense vague de 

poésie dans l’espace public. Promenade vocale et musi-

cale sur l’espace public : de la Mairie, en passant par la rue 

Saint-Denis et la Gare, jusqu’à la Coulée verte. Le déambula-

toire se terminera à la Coulée verte, en chansons et poèmes, 

autour d’un pot.

Participants : habitants de Colombes,  

Service Intergénérationnel, Compagnie  

 « La Note d’Alceste », Coulée verte.

Les voix  
du poème
Samedi 9  
au samedi 23 mars 2013

C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir le programme de cette nouvelle édition 

du Printemps des Poètes. La Ville de Colombes se mobilise depuis longtemps en faveur 

des poètes et de leur Printemps, avec des partenaires multiples, dont plusieurs sont 

fidèles à cette manifestation nationale. Le thème de cette année, «Les voix du poème», 

nous ouvre au monde, et au croisement des esthétiques :

- il nous invite à un voyage sensible à la rencontre d’auteurs et de textes, mais aussi de 

poèmes musicaux, murmurés, chantés, visuels...

- il nous permet d’accueillir de nouveaux partenaires.

Cette année, nous vous proposons une ouverture sur la poésie du monde que nous 

avons engagée l’an passé, avec une découverte des poètes d’Amérique latine (Chili et 

Argentine).

 Durant deux semaines, aux quatre coins de la ville, dans mais aussi en dehors des lieux 

dédiés à la culture, la poésie envahira Colombes, ses espaces publics, ses  rues commer-

çantes…pour votre grand bonheur, je l’espère ! 

Dominique Frager, adjoint au Maire, délégué à la Culture et au Patrimoine.



Dimanche 10 marsà  16 h Sssi j,te mords, t,es mort !
Ce conte poétique plein de drôlerie, d’esprit et de jeu avec les mots, 

est une fable sur le pouvoir et les conflits qu’il provoque. La poésie, 

souvent vécue comme un souvenir de l’enfance, prend des formes 

aussi diverses que les publics auxquels elle s’adresse.
Public 4 à 8 ans

à  18 h L,Ange
Conte poétique librement adapté de la nouvelle de Gabriel García 

Márquez, « Un très vieux Monsieur avec des ailes immenses ».Par les Gangs poétiques de la Compagnie « les Tafurs »
spectacle ados et adultes

À  la Cave à Théâtre - Tarif : 6 €



Du 4 au 15 mars :
Les ateliers

Depuis 2010, des ateliers d’écriture créative et d’arts plastiques sont proposés aux jeunes collégiens inscrits dans le dispositif d’accompagnement à la scolarité proposé par la Ville. Ils utilisent l’écrit, ainsi que la vidéo et l’art graphique avec l’accompagnement de la Maison de l’Image. Cette action prend la forme de 3 ateliers distincts reliés par le même thème, autour d’un film réalisé par la Maison de l’Image. Cette année, ces jeunes s’unissent pour vous faire voyager dans leur univers poétique, en utilisant l’écrit, la vidéo et l’art graphique. L’atelier d’écriture est animé par Fabrice Guillet, écrivain colombien, l’atelier d’art graphique par Sylvain Le Dantec et l’atelier de réalisation de la bande sonore par Myriam Allal.
Avec le Bureau Information Jeunesse (BIJ)

le 22 mars au Conservatoirerestitution publique

Vendredi 15 mars 20h

Improvisation
poétique et musicale

Textes et musiques autour de « Partage des eaux » de Laurent Contamin 

(Editions Eclats d’Encre). AvecJulien Laigle, musicien et Laurent Contamin : 

écrivain, poète, comédien et metteur en scène en résidence-mission à 

Colombes dans le cadre d’un Contrat Local d’Education Artistique.

À  la Cave à  Théâtre. Entrée libre.

Du lundi 18 mars au 

vendredi 5 avril

Animations 

poétiques

Par les élèves et les enseignants du groupe 

scolaire Charles Péguy. Distribution, lecture 

et récitation de poèmes dans le quartier, à 

l’hôpital Louis Mourier et au parc de l’Ile Ma-

rante. Accrochages de poèmes sur les arbres 

du parc.



Du lundi 18 mars au 

vendredi 5 avril

Animations 

poétiques

Par les élèves et les enseignants du groupe 

scolaire Charles Péguy. Distribution, lecture 

et récitation de poèmes dans le quartier, à 

l’hôpital Louis Mourier et au parc de l’Ile Ma-

rante. Accrochages de poèmes sur les arbres 

du parc.

Mercredi 
20 mars à 15h30

Contes 
poétiques
Racontés par les Mamies conteuses 

du Temps de Vivre

À   la médiathèque 
Michelet

Mercredi 20 mars et jeudi 21 mars

Périples  poétiques 

dans  Colombes

C’est l’histoire insolite de trois personnages partis à la recherche de leur voix. Mais 

une voix ne mène-t-elle pas à trouver la voie ? Chemin faisant, les rencontres avec 

un slameur, un amoureux qui n’a plus de forfait, une source, Orphée, conduisent 

nos personnages à reconnaître la voix plurielle de la poésie et à s’approcher de leur 

propre voie.  

Laissez-vous entraîner dans une plongée poétique, contée, chantée et slamée.

le 20 mars à 14h30 au Centre Nature

de 16h à 16h30 à la Maison pour l’emploi

de 17h30 à 18h au Musée d’Art et d’Histoire

le 21 mars à 19h30 au restaurant Le Rouget de l’Isle  

(Formule périples poétiques/dîner : pensez à réserver au 06 81 23 13 87)

Par le Théâtre du Hublot.



Vendredi 22 mars

Soirée de clô ture
« Les Voix du Poème » et hommage à Pablo Neruda, poète chilien.

20h : restitution de l’atelier de la Maison de l’Image et des ate-

liers poétiques du BIJ en images et en poèmes. Venez vous aventurer 

dans les surprises de la poésie des jeunes : images, textes et peinture. 

L’art est au rendez-vous.

20h30 : tangos, slams et coplas par Miguel Angel Sevilla, auteur, 

accompagné à la guitare par Christelle Séry. Un spectacle musical et 

poétique où la mise en scène s’impose d’elle-même mettant en évidence 

cette conversation inlassable, existant, entre la musique, la poésie, et 

l’espace imaginaire où le public est invité « à la découverte »…

Avec le Théâtre du Hublot

21H : spectacle en hommage à Pablo Neruda, par la Compagnie 

Umbral. Poèmes théâtralisés mis en scène par Victor Quezada-Perez et 

en musique par Osvaldo Calo (piano) sur les textes de Pablo Neruda avec 

la participation de Sarah Blamont.

Au Conservatoire de Musique  

et de Danse. Entrée libre.

Samedi 23 mars
à  15h30

Pling : voyage 
d’une goutte  
d,eau
Conte musical pour harpes, guitares, flûte et 

récitants, par les élèves du Conservatoire et 

les abonnés du service Intergénérationnel de 

Colombes.

Texte de Nathalie Fillon et musique d’Olivier 

Bensa. À partir de 6 ans, 

À   la salle polyvalente 

Charles Péguy



Samedi 23 mars à 15h

Rencontre
Dédicace
Avec l’auteur Laurent Contamin, en résidence-mission  

à Colombes dans le cadre d’un CLEA

À  la librairie Les Caractères 

Samedi 23 mars
à  15h30

Pling : voyage 
d’une goutte  
d,eau
Conte musical pour harpes, guitares, flûte et 

récitants, par les élèves du Conservatoire et 

les abonnés du service Intergénérationnel de 

Colombes.

Texte de Nathalie Fillon et musique d’Olivier 

Bensa. À partir de 6 ans, 

À   la salle polyvalente 

Charles Péguy

Du 9 au 23 mars
Dans les 3 médiathèques, présen-
tation de recueil de poésies clas-
siques et contemporaines.

Du 12 au 19 avril 
Le Printemps des poètes se 
prolonge par deux restitutions 
de travaux d’élèves, écritures de 
poèmes et restitutions plastiques, 
du CP à la 6e, à l’école maternelle 
Charles Péguy.

À   partir 
du 20 avril 
Les mêmes travaux d’élèves sont 
exposés au collège Marguerite Duras.

Entrée  libre



Carnet d,adresses
« Les Voix du Poème » et hommage à Pablo Neruda, poète chilien.

Médiathèque Jacques Prévert

6, passage Jacques-Prévert - Tél. : 01 47 84 85 46

Médiathèque Jules Michelet
11, rue Jules-Michelet  Tél. : 01 47 80 57 38

Médiathèque Louis Aragon
Espace des 4 Chemins - 145, boulevard Charles de Gaulle

Coulée Verte
107 bis, rue des Monts-Clairs - Tél. : 01 47 84 91 61

Théâtre du Hublot
87, rue Félix-Faure - Tél. : 01 47 60 10 33

La Cave à Théâtre 
58, rue d’Estienne d’Orves - Tél. : 01 47 80 92 19

Salle polyvalente  Charles  Péguy

288, rue du Président Salvador Allende

Conservatoire de Musique  

et de Danse
25, rue de la Reine Henriette - Tél. : 01 47 60 83 83

Librairie Les Caractères
17, rue du Maréchal Joffre  - Tél. : 01 47 85 27 94


