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EDITO

Du 11 au 26 mars 2023, Le Printemps des Poètes souligne les frontières.

Après L’Ardeur, La Beauté, Le Courage, Le Désir puis L’Éphémère, j’avais en tête un intitulé libre 
et fantaisiste. Pas forcément féérique, mais sans équivoque ni férocité. Un mot qui en appelle 
à la félicité et à l’imaginaire. Jusqu’à ce que la tragédie guerrière s’abatte sur l’Ukraine. Que 
l’histoire des frontières, des conflits et des territoires, revienne cadenasser nos consciences. 
Tourmenter nos esprits.

Mais les frontières ne sont pas que géopolitiques ou armées. Pas qu’un enjeu meurtrier. Ni une 
ligne de front fortifiée. Il en est même que l’on ne cesse de franchir, du petit jour à la minuit, de 
l’enfance au lendemain, du visible au caché, de la mort à la vie, du réel à la poésie. C’est cet 
au-delà des frontières qu’il est temps de questionner, ce monde qui rassemble, étonne, dépayse, 
plus qu’il ne sépare. Ces limites qu’il nous faut constamment repousser. Ce danger qu’il nous 
faut conjurer.

D’antan à aujourd’hui, et à demain déjà. La peur et l’émotion qu’éprouvait Jean Genet au passage 
des frontières. La savante malice de Gilles Lapouge  : « les frontières, je les aime et je les déteste  
». La longueur de vue de Michel Butor qui, ayant le goût des lieux-dits, vivait volontairement «  À 
l’écart  » ou «  À la frontière  », expliquant  : «  Traverser les frontières m’aide à voir  ». Allons donc 
y voir, plus loin que les paroles, les démarcations et les pensées toutes faites, là où les mots 
ouvrent l’espace. Outrepassent les pointillés des cartes. Là où l’être et l’âme en mouvement 
l’emportent sur l’à-plat des planisphères.

Sophie Nauleau
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Le collectif Les Mots Dits organise du 11 au 26 mars 2023 la 8ème 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 a pour objectif de tisser des liens entre les 
différentes associations et structures partenaires tout en permettant à un public 
diversifié de croiser auteurs et autrices, éditeurs et éditrices, libraires et artistes.

Après le thème de l’éphémère, c’est celui des frontières qui sera le fil conducteur 
de cette programmation riche et variée. Et pour la découvrir, le collectif vous invite à 
sillonner différents territoires allant de Chauvigny à Poitiers en passant par Montmorillon 
et Vivonne.

Les organisateurs se réjouissent de travailler cette année avec la toute jeune librairie 
poitevine Aux Bavardages (qui accueillera l’auteur Dorian Masson et un « Partage poétique » de la 

Maison de la Poésie de Poitiers) et de pouvoir compter toujours sur ses fidèles partenaires.

Suite du programme dans les pages suivantes. N’hésitez pas à le faire circuler 
autour de vous et à nous rencontrer pour imaginer ensemble la suite à donner à 
cette belle aventure collective...

Cette édition est 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, Association Culture LL, Bruits de Langues, Le CLOU, 
la Maison des écrivains et la Ville de Chauvigny.

Le collectif du 8ème Printemps des Poètes de Chauvigny : la MJC Jean Vasca, le Loup qui zozote, le CLOU, 
l’Escampette, Dernier Télégramme, la Maison de la Poésie de Poitiers, le collège Gérard Philipe de Chauvigny, la 
Caisse Mutuelle Complémentaire d’Activités Sociales de Poitiers (CMCAS), la librairie Les Jolis Mots, le cinéma 
Le Rex, la Radio Écho des Choucas, EPM, la ville de Chauvigny, AF audiovisuel, l’Université de Poitiers, Radio 
Pulsar, le Merle moqueur, la librairie Aux Bavardages, l’école de Villeneuve, l’école Léon Édoux de Saint-Savin, les 
Vagabondes.

Printemps Des Poètes de Chauvigny
https://mjcchauvigny.fr

www.leloupquizozote.org/printempsdespoetesdechauvigny
Renseignements : 06 60 66 30 78

FRONTières...

« Je suis un voyageur 
que le langage invente
je ne demande rien
je cherche le désir
quelque part en moi-même
au plus loin des frontières
dans des rues aux distances
imaginées de brume » 

Claude Beausoleil (Grand Hôtel des étrangers, Bon voyage, 1988)
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Bernard LUBAT et Isabelle LOUBÈRE 
rendent hommage au poète Bernard 
MANCIET

20H30

Dans le cadre du 100e anniversaire de la naissance du 

poète Bernard Manciet et des 30 ans de L’Escampette 

(maison éditrice d’une vingtaine de titres de son 

œuvre), spectacle-lecture à deux voix et deux langues 

associant le musicien de jazz Bernard Lubat (piano & 

textes en français) et la comédienne Isabelle Loubère 

(textes en occitan).

 
12€ tarif normal
8€ tarif réduit
www.leloupquizozote.org
www.escampette-editions.fr
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POÏÉSIQUES 2023

La grange aux loups, 13 Plan Saint-Pierre, 86300 Chauvigny

Spectacle-lecture à deux voix (Bernard Lubat & Isabelle Loubère) 
également proposé à Montmorillon le vendredi 10 mars à la MJC 
Claude Nougaro. 

Une coproduction de la MJC et des éditions L’Escampette.

10 mARS
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PROJECTION DU FILM Tel Aviv on fire, 
présenté par Fred Abrachkoff

20H
durée 1h37

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et 

stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès «Tel 

Aviv on Fire !» Tous les matins, il traverse le même check-

point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se 

fait arrêter par un officier Israélien Assi, fan de la série, 

et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris 

à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi 

un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera 

comme prévu.

 
6,50€ tarif normal
4,50€ tarif adhérent
www.chauvignycinema.com
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Tel aviv on fire

Cinéma Le rex, 10 Rue de Saint-Savin, 86300 Chauvigny

Un film de Sameh Zoabi (Israël, 2019)
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CAFé des enfants

espace ST MARTIAL, Pl. Louis Pagenault, 86300 Chauvigny

ATELIER LECTURE ET CUISINE
10H30

Dans le cadre du printemps des poètes, le Lieu 

Ressource Parentalité du Café des Enfants vous 

propose un atelier lecture/cuisine sénégalaise animé 

par Abdou Samba (pour l’atelier cuisine) et Tanguy Le 

Bolloc’h (pour l’atelier lecture) 

Au menu de cet atelier : « YASSA AU POULET », qui sera 

ensuite partagé entre les familles participantes...miam 

miam !

 
3€ par personne 
sur réservation (8 familles max - enfants à partir de 6 ans).
cafedesenfants86@gmail.com
www.facebook.com/cafedesenfantschauvigny
06 71 18 75 41

Le Café des Enfants c’est quoi ? 

Situé en cité médiévale à Chauvigny, le Lieu Ressource Parentalité du Café des Enfants permet aux enfants de 0 à 16 ans 
et à leurs parents (ou grands-Parents) de se retrouver dans un endroit adapté pour tous.tes et où personne ne va s’ennuyer. 
Ici, pas question de faire les gros yeux parce qu’un enfant pleure ! Alternative idéale à la sortie traditionnelle au parc après 
l’école, c’est aussi l’occasion pour les parents d’échanger, d’obtenir du soutien et pour les enfants de découvrir d’autres 
lieux avec une offre d’activités de qualité pour tout le monde et à tous les âges.
Ouvert deux jours et demi par semaine, l’équipe du Café des Enfants vous propose une multitude de choix d’ateliers par-
tagés, groupes de parole, cafés détente, conférences et autres.

Les ateliers sont à 1€ par personne ou gratuits pour les familles adhérentes. 
L’adhésion au Café des Enfants est de 12€ à l’année. 
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Projection du film La permission
21H
D’après une histoire vraie

Afrooz est la capitaine de l’équipe féminine de futsal 

en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son rêve 

devient réalité : l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie 

des nations. Mais au moment d’embarquer pour la 

Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit de 

sortir du territoire. En Iran, une femme doit obtenir 

l’autorisation de son mari pour pouvoir voyager. Afrooz 

doit alors réussir à convaincre son mari de la laisser 

partir, par tous les moyens…

La projection sera précédée de lecture de poèmes 
accompagnée de musique avec une performance 
poétique musicale Beynâbeyn (entre-êtres)  : une 
invitation à un voyage entre l’Orient et l’Occident, un 
appel à l’altérité dans l’imminence du présent pour 
saisir ce qui pousse l’homme à partir. 
De et par Daphnélia et Fardin Mortazavi de Cie 
Maison Persane.

 
Tarifs habituels de la salle
https://le-dietrich.fr/
www.maisonpersane.fr  
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Le dietrich, 34 Bd Chasseigne, 86000 Poitiers

LA PERMISSION
un film de Soheil Beiraghi (Iran 2018)

Beynâbeyn (entre-êtres)
Suivi de 
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DORIAN MASSON : POète 2.0

Performance et lecture, suiviES d’une 
dédicace

20H

Dorian Masson s’est fait remarquer en publiant 

sa poésie sur Instagram. Il est sombre, désabusé, 

branleur mais pas seulement. Le recueil de poèmes 

«  Plus de likes que d’amour  » est son premier livre. 

On y ressent le mal être d’une génération, mais aussi 

une grande tendresse, une lueur d’espoir parfois, et 

surtout beaucoup d’amour. Ses lectures publiques, 

très incarnées, sont à la frontière de la performance et 

du théâtre. Un beau moyen d’accéder à une nouvelle 

poésie du quotidien, qui parle à chacun de nous.

 
Entrée libre
Informations au 05 49 53 11 20

AuX jOLIS MOTS, 24 Grande Rue 86370 Vivonne
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@librairievivonne
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Quand l’instapoésie 
se retrouve à la page

20H

Rencontrez l’instapoète Dorian Masson et son éditeur, 

Alexandre Bord, co-directeur de la collection Iconopop 

aux éditions L’Iconoclaste, dans une discussion autour 

de l’écriture en post et en page. Aujourd’hui, la poésie 

vient des réseaux sociaux. Et si Baudelaire et Verlaine 

avaient, eux aussi, eu Instagram comme principal 

canal ?

 
Entrée libre
www.auxbavardages.fr
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dORIAN masson et L’ICONOCLASTE

AUX BAVARDAGES, 158 Grand’Rue, 86000 Poitiers

@aux_bavardages

@auxbavardages
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YVAN DAUTIN

Le chanteur Yvan Dautin et le Pianiste 
ANGELO ZURZULO VOUS INVITEnt à un 
concert unique

20H30

Yvan Dautin passe de la fantaisie à la gravité avec le 

talent d’un clown blanc suspendu à un arc-en-ciel. Face 

à un système qui exhorte à dépenser, lui, se contente 

de penser et de s’émouvoir : des émotions en partage 

en cadeaux « écrits de Henri Lequien ». En 2006, Yvan 

Dautin a reçu le prix René Jeanne de la SACEM, le prix 

Jacques Douai en 2019. Il est aussi acteur de théâtre, 

de cinéma et de télévision.

 
12€ tarif normal
8€ tarif réduit
www.leloupquizozote.org
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La grange aux loups, 13 Plan Saint-Pierre, 86300 Chauvigny
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DE 21h à 2h

Ce concert est une invitation à un voyage au cœur du 

Moyen-Orient entremêlé de moments nostalgiques et 

de foudroyants rythmes issus de la musique savante 

ou de propre composition des interprètes. « Vodjood », 

en persan, signifie existence, voir le nouveau monde de

significations dans la pensée soufie. Le duo est issu de

la rencontre d’Alireza et de Fardin en 2018. 

Après le concert, artistes et spectateurs seront invités 

par la Brigade des lecteurs en direct du théâtre et sur 

les ondes de Radio REC à une nuit de lecture autour du

thème « Frontières » choisi pour le Printemps de Poètes

2023.

 
8€ et 6€
www.leloupquizozote.com
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concert Vodjood & 
Nuit de la lecture

La grange aux loups, 13 Plan Saint-Pierre, 86300 Chauvigny

Introduction poétique de la Maison de la Poésie de 

Poitiers sur le thème « Au-delà des frontières ». Partage 

de textes poétiques, ouvert à toutes et tous. Venez 

écouter, dire, lire des poèmes de vous, d’auteurs que 

vous aimez, sur le thème « Au-delà des frontières ».

 
Entrée libre
http://www.maison-poesie-poitiers.com/

Nuit de la lecture de pOITIERS

AUX BAVARDAGES, 158 Grand’Rue, 86000 Poitiers

17h

Avec Alireza Fakhrizadeh et Fardin Mortazavi
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L’arbre à détourne

Comptines, chansonnettes et histoires 
pour les tout-petits et leurS parents.

10h ET 11H15
durée 35 min

À partir de 6 mois

Un tas de petites bêtes peuplent mon 

jardin... et elles ont une vie trépidante. 

Des insectes, des petits animaux mais aussi des petites 

personnes. Un tas de personnages peuplent le jardin 

de la conteuse. Chansons, contes de randonnées, 

instruments de musique originaux. Avec ce tour de conte 

de 30 min, les tous petits vont partir à la rencontre d’un 

monde lumineux merveilleux à la hauteur de leurs yeux.

Un spectable de et par Pascale Rambeau
 
8€, 6€ et 5€ (enfants)
www.leloupquizozote.org
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La grange aux loups, 13 Plan Saint-Pierre, 86300 Chauvigny

De et Par pascale rambeau
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Concert « Chanson & Poésie »

20H30

Lucie et Claude proposent une parenthèse délicate 

entre fragilité, tendresse, engagement, un voyage aux 

frontières de la Poésie et de la Chanson. Les mélodies 

des mots et des voix pour seules musiques : celles de 

Lucie, chanteuse a capella et celles de Claude, diseur.

 
8€ et 6€
www.leloupquizozote.com
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CLAUDE & lucie

La grange aux loups, 13 Plan Saint-Pierre, 86300 Chauvigny
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VIBRATIONS POétiques

lE PRINTEMPS DES POètes donne la 
parole auX enfants
17H

Depuis plusieurs mois, avec la complicité du poète et 

auteur jeunesse Bernard Friot, de musiciens (Damien 

Skoracki et l’orchestre du Lieu Multiple), et de leurs 

enseignants, les enfants des écoles de Poitiers (École 

Paul Blet), Migné-Auxances (École Robert Desnos) et 

Béruges font « vivre la Poésie » à travers de multiples 

activités. Ils vous proposent de partager avec vous ces 

« vibrations poétiques ». Pour laisser vivre en nous la 

poésie, nous faire rire, rêver, nous émouvoir.

 
Entrée libre
www.maison-poesie-poitiers.com
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Médiathèque de poitiers, 4 RUE DE L’université, 86000 POITIERS
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Concert par la chorale « Les Vagabondes » 
de la MJC Jean vasca
15h

Frontières... ? Ce thème du « Printemps des poètes 

2023  », « les Vagabondes » ont choisi de le franchir. 

Depuis sa création, ce groupe féminin traverse les 

continents par son répertoire riche en diversité. 

Les chants proposés puisent leurs sources dans 

les traditions des peuples proches et lointains. Leur 

énergie communicative vous fera voyager et rêver sur 

des harmonies originales.

Vous découvrirez surtout que les Vagabondes n’ont pas

de frontières... !

 
Prix libre
www.mjcchauvigny.fr
06 67 14 69 12 et 09 83 45 87 95

*s’il fait trop froid, le concert aura lieu à l’église Notre-Dame en ville 

basse
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CONCERT « LES VAGABONDES »

Collégiale Saint-Pierre*, ville haute, 86300 CHAUVIGNY
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m a r q u e s - p a g e s
& RDV LITTéraires

bruits de langues - 6 au 10 MARS
Les rencontres littéraires internationales «Bruits de langues» auront lieu du 6 au 10 mars 2023.
Au programme, des rencontres avec des auteurs et autrices, des tables-rondes, des concerts, des 
spectacles, des projections au cinéma, des lectures... Invité d’honneur Arno Bertina.

Les rencontres de Montmorillon - 2, 3 et 4 juin 2023
littérature et territoires
Rencontres et Dédicaces // Lectures & Conférences // Ateliers & visites // Banquet festif // Concert, 
Cinéma // Exposition Jeunesse …
www.lesrencontresdemontmorillon.fr/ 

La poésie fête le printemps  - Mars 2023
Projet d’éducation artistique et culturelle mené par le rectorat en partenariat avec le Loup qui zozote, 
le collège Gérard Philipe de Chauvigny, l’école de Villeneuve et l’école Léon Edoux de Saint-Savin.
Restitution des différents ateliers pédagogiques (écriture, théâtre, production plastique) en mars 
2023 à Saint-Savin.

Radio Pulsar est partenaire du Printemps des Poètes. Retrouvez l’actualité du festival dans l’émission 
Quartier libre vendredis 3 et 17 mars 2023 à 16h30 (95.9)

Radio Pulsar  - 3 ET 17 Mars 2023

Moment poétique avec BEyNÂBEYN
Lecture de poèmes accompagnée de musique persane...  

Pour les résidents et leurs proches uniquement
Ephad EMERA, rue vassalour,
86300 cHAUVIGNY

15 mars - 15h

REC est partenaire du printemps des Poètes. Retrouvez l’actualité du festival dans l’émission
Autour de chez vous spécial Printemps des poètes avec de nombreux invité.es (103.7) de 9h à 11h.

Radio écho des choucas  - 18 Mars 2023
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Voyage au cœur du flamenco (en partenariat avec les JMF, le Loup qui 
zozote et la ville de Chauvigny). Tout y est : la danse, le chant et la 
guitare, trois piliers d’une culture musicale immense, pour faire connaître 
le flamenco. Sur scène, Cécile Evrot, Manuel Delgado et Aurelia Vidal 
donnent vie et corps aux tableaux musicaux d’un spectacle haut en 
couleur, au cours duquel les enfants seront invités à pratiquer eux aussi 
les palmas (claquement de mains) sur des figures rythmiques typiques. 
En quelques instants, nous voilà plongés dans une fête flamenca, où 
seul règne le plaisir d’être ensemble et de vibrer a compas (en rythme) !

Représentation scolaire mardi 14 mars 2023 au théâtre Charles Trenet 
devant les 4e du collège Gérard Philipe de Chauvigny.

Restitution des ateliers pédagogiques (lecture à voix haute et travail de 
la voix) mercredi 15 mars à 10h au collège. 

Je m’appelle Solea - 14 MARS 2023

RENCONTRE LITTéraire  - 22 Mars 2023
À 14h à l’UFR Lettres et Langues et à 18h30 à la librairie Aux bavardages. Rencontre avec l’autrice 
Sophie Divry autour de Cinq mains coupées (livre réalisé à partir de témoignages de Gilets jaunes 
mutilés). Organisée par l’association Culture LL et l’Espace Mendès France.

Dialogue avec Isabelle Fruleux et Lydie Salvayre 
autour de l’adaptation théâtrale de Hymne.

Rencontre autour de Jimmy Hendrix

Médiathèque DE pOITIERS
8 avril 2023 - 16h30

Editions P.O.L : éditeuriales, acte II  - 28 Mars 2023
À l’occasion de la sortie du livre Editions P.O.L : futur, ancien, actuel (Presses du Réel) issu des 
Éditeurials 2022, la Médiathèque, l’Association Culture LL et Bruits de Langues vous proposent une 
soirée autour de la maison d’édition. Rendez-vous à 18h30 à la salle JR Bloch.



La tentation du mur n’est pas nouvelle. Chaque fois qu’une culture ou qu’une 
civilisation n’a pas réussi à penser l’autre, à se penser avec l’autre, à penser 
l’autre en soi, ces raides préservations de pierres, de fer, de barbelés, de 
grillages électrifiés, ou d’idéologies closes, se sont élevées, effondrées, et nous 
reviennent encore avec de nouvelles stridences. Ces refus apeurés de l’autre, 
ces tentatives de neutraliser son existence, même de la nier, peuvent prendre la 
forme d’un corset de textes législatifs, l’allure d’un indéfinissable ministère, ou 
le brouillard d’une croyance transmise par beaucoup de médias qui, délaissa nt à 
leur tour l’esprit de liberté, ne souscrivent qu’à leur propre expansion, à l’ombre 
des pouvoirs et des forces dominantes. […] Les murs menacent tout le monde, de 
l’un et l’autre côté de leur obscurité. Ils achèvent de tarir ce qui s’est desséché 
sur ce versant du dénuement, ils achèvent d’aigrir ce qui s’est angoissé sur 
l’autre versant, de l’abondance. La relation à l’autre (à tout l’autre, dans ses 
présences animales, végétales, et culturelles, et par conséquent humaines) nous 
indiquent la part la plus haute, la plus honorable, la plus enrichissante de nous-
mêmes. Que tombent les murs.

Quand les murs tombent

Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau
Édition Galaade institut du Tout-Monde 2007

Réalisation graphique : Lynn Breidenstein


