
la deuxième année consécutive avec les 
bibliothèques d’Ancinnes, Conlie, 
Fresnay-sur-Sarthe et Sillé-le-Guillaume. 
Nous participons avec la Bibliothèque 
départementale de la Sarthe et CréatureS 
compagnie à l’élaboration d’une 
programmation autour de la poésie et vous 
proposonsproposons des ateliers, des débats et des 
rencontres ainsi que des spectacles, des 
concerts et des apéros-poésie .

Le Printemps des Poètes fête 
ses 20 ans sous le thème de 
L’Ardeur !  L’association Festivals 
en Pays de Haute Sarthe 
s’associe à cet évènement pour 

Mardi 20 Février
Ardeur populaire : le mythe de Mai 68
18h30 Rencontre avec Ludivine Bangny 
L’historienne et auteur présentera son dernier 
ouvrage " 1968. De grands soirs en pets mans". 
19h Conférence et débat
Samedi 3 Mars
Lerage et créaon de slogans poéques
de 9h30 à 12h30 Atelier avec Sam Rictus
Réalisez des pancartes et banderoles avec l’arste 
plascien Sam Rictus aux messages poéques.

Samedi 10 Mars
Manifestaon silencieuse et déambulaon poéque
10h Départ de la déambulaon poéque

Rejoignons nous à la médiathèque,
pour manifester notre ardeur 
poéque en sillonnant le marché
et les rues de la ville.
12h Apéro -Poésie
Lecture fesve par les comédiens
de la brigade poéque printanièrede la brigade poéque printanière 

Samedi 3 Mars
«La chanson et les poètes» 
14h30 Conférence animée par Jacques Piercot
Journaliste et amoureux de la chanson française

Samedi 17 Février
Haïku en foret
de 14h à 16h Le poète Bernard Victor Charer 
propose d’écrire en 3 vers l’émerveillement de la 
nature lors d’une  promenade en forêt.
*Places limitées / Réservaon auprès de la *Places limitées / Réservaon auprès de la 
médiathèque de Sillé le Guillaume

18h Concert RonanRonan
DeDe la chanson bricolée? Avec des 
bouts de ficelle,  quelques 
instruments acousques, un 
chapeau et une valise pleine de 
mystère… La musique de 
RonanRonan est visuelle, les 
textes imagés, et le comique de 
répé onrépé on grâce à son boucleur… 
La poésie naît de la technologie 
dans une performance où le drôle 
rejoint le grave sans se prendre au 
sérieux. 

19h Apéro-poésie  Lecture fesve par les comédiens
 de la brigade poéque printanière

Samedi 17 Mars
de 9h30 à 12h30  1,2,3... Poème ! 
Atelier animé par Sabine Rosnay
Diseuse de poèmes de l’associaon Passages, Sabine se 
promène avec son jeu de l’oye arsanal et coloré et son 
panier à poèmes...
20H30 20H30 Soirée poésie liberne et éroque
Lectures coquines, poésies du boudoir, les comédiens 
de la brigade poéque printanière vous propose une 
sélecon osée, pour une soirée à l’ardeur inoubliable ! 

La Papouésie est un pays très peu 
connu situé au delà des rêves. On y 
trouve des graines de vers, des 
arbres à poèmes, des oiseaux 
louches et des fauteuils pour gens 
perchés. Pour s'y rendre, il faut un 
pet grain de folie, un peu 
d'imaginaon,d'imaginaon, un soupçon 
d'ancolie et un vent favorable. 
Poésie des mots, des corps, des 
espaces, des objets, de la 
musique... La poésie s'écrit, se 
construit, se respire.

Dimanche 18 Mars
16h Goûter pour clotûrer en famille ce Printemps des Poètes
16h30 Spectacle  / Cie RobinJuteau
«Mamz’Aile et Ombeline en Papouésie» 

Capsules sonores Raon de poésie quodienne, 
retrouvez sur les ondes des radios partenaires des textes 
mis en voix tous par les comédiens amateurs du territoire.

Géocaching  Une chasse au trésor poéque ! Partez à la 
recherches de nouvelles caches disséminées sur les 
communes partenaires en famille ou entre amis.

Poèmes sur le feu Retrouvez dans les bibliothèques 
partenaires, un poele, une chaudron, une marmite où 
déposer les poèmes ardents, les mots qui vous brûlent les 
lèvres. Ces textes et poèmes seront lus lors des apéros 
poésies proposés par la brigade printanière.

Pour tous et partout Une carte postale poéque 
sera glissée dans les plateaux repas des personnes isolées 
et servis par les associaons de portage à domicile. 

Poèmes à Table Evadez-vous en aendant d’être 
servis dans les restaurants partenaires en plongeant dans  
dans les poèmes écrits sur votre set de table.

Vitrines poéques Dans les communes de Fresnay-sur 
Sarthe, Sillé-le-Guillaume, Ancinnes et Conlie la poésie 
s’afichera sur les vitrines des commerçants partenaires. 


