
le Printemps des Poètes
dans les médiathèques



Cette année, le Printemps des Poètes prend une résonance
particulière. « Autour du Dé bleu » est une fête des éditeurs de
création, organisée pour saluer aussi l’aventure du Dé bleu, fondée
et animée par Louis Dubost.

La médiathèque Benjamin-Rabier s’y associe avec plaisir ;  elle
avait accueilli en 2004 l’exposition « 30 ans de Dé bleu » et dans
ses liens tissés avec l’Université, offre ses espaces pour  donner  à
voir la poésie dans toutes ses dimensions.
Autour de Louis Dubost, ses amis, les auteurs et illustrateurs
viendront donner de la voix et du dessin pour en faire une véritable
fête.

Charles d’Estève prend le relais avec une exposition intitulée
« Poésie, danger de mots » ; les élèves du Conservatoire
l’accompagneront dans une prestation de lecture-déambulation.

Aux plus petits alors de découvrir la poésie à leur manière, pendant
que les plus grands, lors de « La voix des mots », écouteront Pablo
Neruda, Louis Aragon et d’autres encore.

C’est dire combien la poésie nous entoure en ce mois de mars,
comme pour mieux marquer le passage de l’hiver au printemps,
avec quelques provisions littéraires.

Puisse l’escargot fétiche de Louis Dubost nous emporter lentement
mais sûrement  vers le meilleur de la poésie : celle que nous
découvrirons ensemble….



Exposition de Valérie Linder
du mardi 3 mars au samedi 7 mars / entrée libre
médiathèque Benjamin-Rabier
� visite commentée (sans réservation) le samedi 7 mars
à partir de 14 heures 30

Atelier création d’un livre
�samedi 7 mars de 11h à 12h 30
par Cathie Barreau, Luce Guilbaud et Nelly Buret
(gratuit mais inscription obligatoire)

Lecture-spectacle
«Les complices
par Claude Vercey et Yves-Jacques Bouin
� samedi 7 mars de 15h30 à 16h30 :

Lectures
Textes du Dé bleu
par Jean-Pascal Dubost
� samedi 7 mars de 16h45 à 17h30 

Lecture
Textes du Dé bleu
par Magali Thuillier et Albane Gellé
� samedi 7 mars de 18 h à 18h45 : :

à la médiathèque Benjamin-Rabier
Esplanade Jeannie-Mazurelle

Entrée libre et gratuite

-> tout sur le blog :
http://autourdudebleu.wordpress.com/

Hommage au Dé bleu



*Exposition  « Poésie, danger de mots »
une exposition de Charles d’Estève
du mardi 9 mars au samedi 28 mars 2009
médiathèque Benjamin-Rabier

Soirée lecture poésie
� jeudi 12 mars à 20h30 avec Charles d’Estève, et le concours des élèves
du Conservatoire.
médiathèque Benjamin-Rabier - entrée libre

département Patrimoine RabierPatrimoine@villelarochesuryon.fr  tél. 02 51 47 49 75

La voix des mots
� mardi 17 mars à 14h30
Lecture de poèmes d’amour par France Bénévolat :
Extraits de recueils de Pablo Neruda, Andrée Chedid, Louis Aragon, Robert
Desnos….

Médiathèque Benjamin-Rabier - auditorium Adultes – Contact : Département
Littérature litterature@ville-larochesuryon.fr  tél. 02 51 47 48 50

Projection Jeunesse : Poèmes à voir
� mercredi 18 mars à 15 heures
Production. Sceren-CNDP (2006)
1 heure 30 environ / pour les 8-15 ans
entrée gratuite – réservation conseillée  - 02 51 47 49 76
Le DVD propose des adaptations de poèmes qui offrent une approche
originale de la poésie en variant les modes de traitement : fiction, dessin
animé, dessin fixe, image de synthèse et recours à des marionnettes.

Charles d’Estève, Jeunesse et Voix des  mots


