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EDITO

Du 13 au 29 mars 2021, Le printemps des poètes célèbre courage et désir.

Quelle profonde inquiétude, quel désir d’autre chose,
Autre chose qu’un pays, qu’un moment, qu’une vie,
Quel désir, peut-être d’autres états d’âme…
S’exclamait Fernando Pessoa sous le masque d’Álvaro de Campos. En portugais aussi, le désir 
nous relie aux étoiles. Tout droit tombé des astres et des regrets latins : desiderare qui vient de 
sidus, sideris.
Comme un ciel étincelant d’absences. Une aimantation vitale. Un souhait ancestral, jamais élucidé, 
jamais rassasié, jamais exaucé.
Alors oui, après L’Ardeur, La Beauté et Le Courage, voici venu le Printemps du Désir.
Des longs désirs de Louise Labé aux désirs obstinés d’Olivier de Magny. Du désir de gloire des 
chansons de geste jusqu’au rude chemin des plus hauts désirs de René Daumal. 
De l’anéantissement, qui mène au rien du nirvana, jusqu’au désir sans fin d’Éros.
Depuis le grand désir du plaisir admirable de Pernette du Guillet jusqu’au fragile et subreptice 
désir de vivre d’Alejandra Pizarnik, en passant par l’amour réalisé du désir demeuré désir qu’est 
le poème pour René Char.
De Philippe Desportes, qui entendait Avoir pour tout guide un désir téméraire, jusqu’au plus 
sentimental spleen d’Alain Souchon, qui nous a mis en tête refrains et souvenirs : Mon premier 
c’est Désir…
Du Cantique des cantiques aux désirs éperdus de ce troisième millénaire menacé, tout reste à 
fleur de mots.
Et à oser ensemble, au plus intime de soi.

Sophie Nauleau

************************************************



Le collectif Les Mots Dits organise du 13 au 29 mars 2021 la 6e édition de son festival Le printemps des 
poètes*. Depuis sa création, cette manifestation attire chaque année plus d’un millier de spectateurs sur 
un thème à chaque fois renouvelé. À travers cet événement, le collectif qui réunit une trentaine d’acteurs 
locaux**, a pour objectif de tisser des liens entre les différentes associations et structures partenaires 
tout en mettant à l’honneur la poésie à des endroits où l’on ne l’attendrait pas comme sur le marché, 
chez les commerçants ou dans les entreprises. En 2020, la 5ème édition autour du courage avait du 
être interrompue pour cause de pandémie et la sixième en 2021, sur le thème du désir est également 
menacée. C’est pourquoi le collectif a choisi de privilégier une formule tout terrain en mettant en avant 
l’un de ses partenaires : Radio Échos des Choucas (103,7). C’est à travers les ondes de la radio 
chauvinoise que les invités du printemps pourront s’exprimer et qu’une grande partie du programme 
pourra se dérouler. La brigade des lecteurs aura cette année un rôle important puisqu’elle sera chargée 
d’animer les rencontres à la radio mais aussi de s’adapter aux conditions sanitaires et d’intervenir, peut-
être au dernier moment, sur les lieux fréquentés comme le marché ou chez les commerçants ou lors 
des rencontres co-organisées avec nos partenaires : la Ville de Chauvigny, le cinéma, Le Rex, l’université 
et la Maison de la poésie, cette dernière à qui le collectif souhaite la bienvenue pour cette première 
collaboration.
L’invitée d’honneur du printemps des poètes est Marie Cosnay. Seront présents également sur cette 
édition Lou Raoul, Sylvie Durbec, Mohammad Bamm, Mohamed Bennis et Bernard Noël. À noter le 
concert exceptionnel du chanteur Govrache. Enfin, cette édition est dédiée à Jean-Marc Le Bihan, disparu 
le 3 août 2019 et qui avait été l’invité du collectif en 2018. Un hommage lui sera rendu en clôture de 
festival, sous la forme d’un banquet entrecoupé de lectures et de chansons du poète.

* Édition soutenue par le Centre National du Livre, le département de la Vienne, Grand-Poitiers, le CMCAS, 
l’Université de Poitiers, la MJC Jean Vasca, le loup qui zozote, bruits de langues, la maison des écrivains et la 
Ville de Chauvigny.
** le collectif du 6e printemps des poètes de chauvigny : la mjc Jean Vasca, le loup qui zozote, le plac’art, 
l’Escampette, Dernier Télégramme, la Maison de la Poésie de Poitiers, le collège Gérard Philipe de Chauvigny, 
la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Action Sociale de Poitiers (CMCAS), le cinéma Le Rex, la Radio Écho des 
Choucas, l’Astre en moi, la librairie Bravard, le Temps des Cerises, EPM, Slam86, la ville de Chauvigny, les vitrines 
de Jardres et de Chauvigny, AF audiovisuel, la Maison des Trois Quartiers de Poitiers, Voix du monde, l’Université 
de Poitiers, Radio RCF, radio Pulsar.

www.facebook.com/printempsdespoetesdechauvigny/
www.leloupquizozote.org/printempsdespoetesdechauvigny

Renseignements : 06 60 66 30 78
Édition dédiée au poète Jean-Marc Le Bihan

************************************************

Ceux qui partent

« … Les émigrants dérangeront le monde où ils posent le pied. Oui, ils dérangeront le monde comme le 
font les poètes quand leur vie même devient poème. Ils dérangeront le monde parce qu’ils rappelleront 
à chacune et à chacun, par leur arrachement consenti et leur quête, que chaque vie est un poème après 
tout et qu’il faut connaître le manque pour que le poème sonne juste… » 

Jeanne Benameur 
(Ceux qui partent)

Dernière minute : à la lecture de l’édito ci-dessous, nous vous invitons à découvrir le programme construit 
petit à petit depuis un an au fil des réunions de préparation du collectif. Malheureusement, nous som-
mes contraints de le modifier malgré nos tentatives d’assurer une 6e édition en présence du public. En 
parallèle, nous avions imaginé une version compatible avec la situation sanitaire et c’est celle que vous 
découvrirez dans ce programme conçu entièrement à travers différents médias. 
Rassurez-vous, nous avons gardé «l’essentiel» !
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MARDI 9 mars à 10h45 et 14h30

Coeur cousu
Cie de Fils et d’os

Marionnettes et objets
Dès 8 ans - 50 minutes
Prix du public Avignon off 2016 catégorie marionnette
D’après le roman éponyme de Carole Martinez - édition Gallimard

Depuis la nuit des temps une lignée de femmes se 
transmet une boîte mystérieuse... Cette boîte ne doit 
pas être ouverte avant 9 mois de peur de voir ce qui s’y 
cache s’évanouir dans l’air. Frasquita y trouvera un don 
qui va ficeler sa vie et la mènera vers son propre destin. 
Cette adaptation d’un extrait du roman de Carole Mar-
tinez s’accompagne d’une ribambelle de marionnettes 
et d’objets rouillés, découpés, ciselés, taillés, de chants 
flamenco qui fondent dans la bouche, et donne corps 
et saveurs aux douces folies d’une réalité fantastique. 
Dans l’intimité de l’atelier de couture où nous sommes 
invités à prendre place, l’ombre du surnaturel flotte sur 
les êtres qui parcourent cette histoire, les auréolant de 
grâce ou de noirceur.
 
Adaptation et interprétation : Julie Canadas
Regard extérieur : Amalia Modica et Anne-Sophie Dhulu
Construction marionnettes : Alexandra Basquin
Décors, Accessoires : Pierre Martin, Laurent Mazé
Théâtre Charles Trenet, avenue de la Vienne, Chauvigny

Séances scolaires à destination uniquement des 4e du collège Gérard 

Philipe de Chauvigny

Théâtre Charles Trenet - Chauvigny 

spect acle de marionnettes
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L’émission culte de REC animée par 
la Brigade des lecteurs sera propo-
sée à trois reprises chaque dimanche 
du festival. Elle accueillera les invités 
du festival (auteurs, artistes, particu-
liers, structures partenaires (Astre en 
moi, Maison de la poésie…).

les 14, 21 et 28 mars 2021 à 18h (Retransmission les 17, 24 et 31 mars 2021 à 16h)

SUR LES ONDES DE REC (103.7)

et la lecture bordel ?

Marie Cosnay vit à Bayonne dans le pays basque, elle est 
traductrice de textes antiques et écrivaine. «Je passe du temps 
à me renseigner sur les conditions de vie faites en Europe aux 
migrants. J’apprends les murs, les CRA, les fossés que construit 
l’Europe, ainsi que les pays voisins de l’Europe. Je pense à ces 
lignes d’Imre Kertesz, écrites il y a plus de dix ans, dans Un autre 
: « La terreur claustrophobique de l’Europe occidentale donnera 
naissance à un nouvel Adolf Hitler, à la paranoïa de supériorité des 
inférieurs. Les détenteurs de richesses et du pouvoir autoriseront 
à nouveau l’avilissement total de la société, rien que pour « sauver 
les meubles », et finalement, au prix d’un nouveau totalitarisme, de 
nouvelles catastrophes sociales, ils réussiront à survivre ».
Cette rencontre sera animée par le comédien et metteur en 
scène Stéphane Godefroy.

vendredi 19 mars à 18h30  

de 20h à 21h : rencontre avec Marie Cosnay

Émission en direct du studio AF de Civaux et retransmise sur les ondes de REC 
ainsi que sur YouTube. 

SUR LES ONDES DE REC (103.7)

SAMedi 13 mars à18h30
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SAMedi 20 mars de 15h à17h

SUR LES ONDES DE REC (103.7)

atelier d’écriture

Atelier d’écriture sous la direction de Marie 
Cosnay et Stéphane Godefroy.
Émission en direct du théâtre la grange aux 
loups avec la participation des auditeurs et 
de la brigade des lecteurs. 
Cet atelier est également ouvert sur place à 
6 personnes (inscription au 0660663078).
Les participants auront la possibilité d’en-
voyer leurs textes via la messagerie de la 
page Facebook du printemps des poètes de 
Chauvigny ou à l’adresse de la radio : info@
radiorec103-7.org

vendredi 27 mars de 23h à 2h 

nuit de la lecture

Des textes en pagaille 
sur désir et courage 
par une brigade 
en désordre de marche et de bataille !

SUR LES ONDES DE REC (103.7)
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Les rendez-vous marque - pages du festival :

* Pour cette édition particulière, pas de stand sur le marché et pas de distribution de cartes 
postales. Quant au programme, il sera consultable uniquement en ligne. En revanche, la fameuse 
brigade des lecteurs de Chauvigny se réserve le droit, en fonction de l’évolution de la crise sani-
taire, d’intervenir où bon lui semblera : sur le marché de Chauvigny, chez les commerçants, au 
cinéma, chez vous ! Alors, pas de panique, cette troupe antivirus est chargée de combattre le mal 
par le texte et que les sceptiques se rassurent : au pire des cas, ils pourront ne l’entendre que 
de loin, à travers les ondes de la Radio Écho des Choucas !
* Avalez une pastille de poésie de 5 minutes dans la matinale de Will entre 7h et 9h du lundi au 
vendredi sur toute la durée du festival.
* Le Café des enfants invite les collégiens et la brigade des lecteurs à une battle entre frérots à 
la radio.
* Intervention de la brigade sur RCF Poitou (94.7) dans les émissions Peyronelle raconte-moi une 
histoire et Accords musique traditionnelle animées par la musicienne Évelyne Moser.

Bruits de Langues - du 1er au 5 mars 2021
Bruits de Langues est un festival annuel organisé à l’Université de Poitiers, en collaboration 
étroite avec le Master LiMés.
Rencontres, lectures, performances, tables rondes avec des auteurs et artistes contemporains 
sont proposées à la faculté de Lettres & Langues, suivies de soirées organisées dans des espa-
ces culturels de Poitiers.
Les rencontres sont ouvertes à tous, l’entrée est libre et gratuite.

Les Éditeuriales
Les Éditeuriales, c’est une carte blanche à un éditeur, c’est la mise en valeur de son travail, sou-
vent mal connu, c’est faire découvrir la diversité et la richesse de son catalogue.

autres rendez-vous litteraires :



les partenaires du collectif les mots dits

Les Mots Dits du Printemps des Poètes
remercient vivement leurs partenaires pour leur soutien... 


