BILAN

1. LE PORTEUR DE PROJET
Depuis 1985, l’Espace Pandora est une association spécialisée dans l’action culturelle autour du livre et de l’écrit
et plus particulièrement de la poésie.
À partir de 2002, elle se voit confier par la Ville de Lyon la coordination puis la programmation de l’édition
lyonnaise du Printemps des Poètes.
Ainsi, chaque année au mois de mars, l’équipe de l’Espace Pandora travaille à la mise en oeuvre d’un événement
d’envergure à Lyon, en lien avec l’équipe nationale de l’association du Printemps des Poètes.
Le 9 mai 2016 l’association du Printemps des Poètes a reçu, à l’unanimité du jury, le Goncourt de la Poésie
récompensant ainsi 18 ans d’engagement.
Depuis 2012, l’événement s’étend à toute l’agglomération lyonnaise, en se déroulant dans d’autres communes
telles que Bron, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne, Oullins, Décines, etc.
Les temps forts de l’événement sont désormais resserrés dans l’agglomération, pour une plus grande cohérence
et lisibilité du programme et une concentration des moyens de communication et financiers.
En 2017 la manifestation prend un nouvel envol et devient Magnifique Printemps. Réunit pour la première fois
sous la même bannière, le Printemps des Poètes à Lyon et la Semaine de la langue française et de la francophonie
en Auvergne-Rhône-Alpes ont proposé une grande manifestation de 16 jours en mars, consacrée à la langue et à la
poésie. Une évolution évidente pour ces deux manifestations qui se suivent chaque année et qui ont par essence les
mots et les écrivains au coeur.
L’expérience fut extrêmement positive puisque cette première édition avait rassemblé près de 12.000 personnes
lors de nos différents événements tout au long des 16 jours de manifestation.
C’est donc tout naturellement qu’une deuxième édition de Magnifique Printemps a vu le jour du 10 au 25 mars
2018 dans la métropole lyonnaise et en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une nouvelle fois, la métropole a vécu au rythme de la poésie et des mots : lectures des poètes invités, rencontres,
spectacles, déambulations poétiques, actions dans l’espace public, débats, expositions, ateliers d’écriture, concours...
De nombreux événements de qualités, ouverts à tous les publics, répartis sur l’ensemble du territoire afin de partager
avec le plus grand nombre le goût des mots et faire entendre la voix des auteurs et poètes.
De nombreux temps fort mêlent la poésie aux autres disciplines artistiques, avec la participation d’artistes et
l’implication de collectifs artistiques locaux. Notre but : faire découvrir la poésie contemporaine et francophone
sous toutes ses formes et dans tous ses états. Durant deux semaines Magnifique Printemps 2018 fut une invitation
à s’émerveiller par les mots !
Le rôle de l’Espace Pandora pour la programmation de Magnifique Printemps se décline en plusieurs axes :
• Organiser et mettre en place directement des temps forts et des rencontres de proximité, dans divers lieux de la
métropole, en invitant de nombreux poètes et auteurs du monde entier.
• Suivre et soutenir financièrement certaines initiatives poétiques et francophones proposées par des structures
locales (associations, collectifs artistiques, lieux culturels…) et participer à l’animation du territoire.
• Communiquer sur des événements organisés par d’autres porteurs de projets dans le cadre du Printemps des
Poètes dans l’agglomération lyonnaise et de la Semaine de la langue française et de la francophonie en AuvergneRhône-Alpes notamment avec la création, cette année, d’un site internet dédié à Magnifique Printemps.
Le succès et l’évolution de la manifestation à Lyon vers Magnifique Printemps sont liés à une implication
grandissante de l’équipe de l’Espace Pandora (tant dans la programmation artistique que dans l’organisation
logistique) et à une participation active des lieux de l’agglomération. Ces partenariats ont permis de mutualiser des
moyens financiers et humains. Depuis toujours l’Espace Pandora a la volonté de mêler les genres et les disciplines et
ainsi d’établir un programme de qualité, varié et permettant le croisement des publics.
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2. LA PROGRAMMATION
2.1. Seize jours de festival pour une seule manifestation : Magnifique Printemps
Manifestation nationale initiée par Jack Lang et Emmanuel Hoog, le Printemps des Poètes est organisé à
Lyon depuis 2002 par la Ville de Lyon et l’Espace Pandora, en partenariat avec l’équipe nationale et aux côtés
de nombreuses structures et équipes artistiques de l’agglomération. Si la poésie n’a pas de saison, cette
manifestation contribue à ce que la poésie et les poètes retrouvent toute leur place dans le paysage culturel.
Pour la deuxième année consécutive l’Espace Pandora ainsi que tous ses partenaires ont souhaité donner
un nouveau souffle à la manifestation en créant Magnifique Printemps et ainsi réunir sous une bannière
commune le 20e Printemps des Poètes et la 23e Semaine de la langue française et de la francophonie.
Cette 2e édition de Magnifique Printemps a été marquée par de nombreux événements, dans plus de
35 lieux, de l’école primaire à l’université, du café au cinéma, de la médiathèque au théâtre, de la librairie au
musée, de l’espace public aux rames du tramway. Tous ces rendez-vous ont agité l’ensemble du territoire,
afin de partager le goût des mots et faire entendre tout particulièrement la voix des poètes et des artistes
francophones.
Plusieurs grands noms de la poésie et de la littérature ont résonné pour ce Magnifique Printemps 2018 :
l’écrivain Jean Rouaud et Alain Borer furent nos invités d’honneur lors de cette édition. Ils ont été associés à
de nombreux rendez-vous notamment à la Fête du Livre de Bron et à notre soirée d’ouverture De quel amour
blessée dans les salons de l’Hôtel de Ville.
Le comédien Jacques Bonnaffé nous a emmené dans son univers artistique au 15e étage du siège de la
Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
Le poète syrien Omar Youssef Souleimane nous a accompagné lors d’une rencontre avec Aurélia Lassaque
à Vaul-en-Velin.
Katia Bouchoueva et Julien Delmaire se sont, quant à eux, répondus dans les salles impressionnistes du
Musée des Beaux-Arts de Lyon.
La langue des signes a été un lien fort lors de cette édition puisque trois soirées y furent consacrée
notamment dans le cadre insolite de l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne grâce à un texte d’Albane
Gellé mis en scène par Anne de Boissy Si je suis de ce monde.
L’Italie a également été mis à l’honneur lors de la soirée de clôture de Magnifique Printemps en rassemblant
un plateau franco-italien de 14 artistes.
Pour cette édition, l’Espace Pandora a souhaité rendre hommage à Arthur Rimbaud et Guillaume
Apollinaire autour d’expositions, de table ronde, de spectacles et de publications.
Les étudiants de Lyon 3, de l’école de mode Supdemod et ceux de l’école Émile Cohl ont participé activement
à cet hommage en contribuant à de nombreux rendez-vous tout au long des 16 jours de festival.
Nous avons également créé des rencontres entre la poésie et la musique lors de la journée de la
francophonie où l’occitan d’Aurélia Lassaque a rencontré le jazz endiablé du Michel Fernandez Quartet.
Pour ce Magnifique Printemps de nouveaux lieux ont été investis et de très beaux partenariats ont vu le
jour notamment avec l’Université Jean Moulin Lyon 3, la Maison du Livre, de l’Image et du Son de Villeurbanne,
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, la Galerie Tandem ou
encore La Fabullerie pour un spectacle jeune public.
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La grande majorité des rencontres étaient sur entrée libre et une table de livres avec les ouvrages des
auteurs invités était installée lors de chacun de nos rendez-vous.
Ainsi, du 10 au 25 mars 2018, Magnifique Printemps a proposé un programme dense de lectures, de
rencontres, de performances, de spectacles, de concerts, d’expositions, d’ateliers dans toute la Métropole
de Lyon et en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette nouvelle formule confirme un engouement tout particulier du public mais également des auteurs
invités.

Magnifique Printemps 2018 c’est :
• 16 jours consacrés à la poésie et à la langue française
• 40 auteurs et poètes invités
• 35 artistes associés
• 50 rendez-vous dans plus de 40 lieux différents dans la métropole
et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
• 3 expositions
• 2 prix décernés pendant le festival
• 2 écoles d’art associées à cette édition 2018
• 15 ateliers
• 4 concours de poésie, dont « Affiche ton poème ! » par sms et twitter
• Plus de 11.000 personnes touchées en 2018 par Magnifique Printemps
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2.2. Les poètes et auteurs invités
Magnifique Printemps est l’occasion de rassembler de nombreux poètes et auteurs. Au cours de lectures, de
performances et de moments de rencontres, ils ont fait entendre la singularité de leur voix et de leur style,
allant de la poésie sonore à des formes plus innovantes.
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir à nos côtés des écrivains reconnus et des poètes émergents d’ici
et d’ailleurs. Les auteurs invités étaient :
Jean ROUAUD (invité d’honneur 2018)
Alain BORER (invité d’honneur 2018)
Jacques BONNAFFE (invité d’honneur 2018)
Samantha BARENDSON
Brigitte BAUMIE
Katia BOUCHOUEVA
Emanuel CAMPO
Blandine COSTAZ
Seyhmus DAGTEKIN
Séverine DAUCOURT
Julien DELMAIRE
Giovanni DETTORI
Hélène DORION
Laurent DOUCET
Bruno DOUCEY
Mohammed EL AMRAOUI
Sylvie FABRE G.
Laure GAUTHIER
Albane GELLE
Liliane GIRAUDON
Stéphane JURANICS
Mehdi KRUGER
Katherine L. BATTAIELLIE
Xavier LASSABLIERE
Aurélia LASSAQUE
Jean-Yves LOUDE
Mauro MACCARIO
Jean-Michel MAULPOIX (PRIX KOWALSKI)
Michel MENACHE
Emmanuel MERLE
Samira NEGROUCHE
Paola PIGANI
Claudio POZZANI
Geneviève RAPHANEL
Chantal RAVEL
Thierry RENARD
Florentine REY
Omar Youssef SOULEIMANE
Fabienne SWIATLY
Laura TIRANDAZ
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2.3. Les artistes invités
Magnifique Printemps est un événement qui permet de créer des passerelles entre les poètes et les artistes
de différentes disciplines.
Les artistes invités en 2018 étaient :

Musique :
Michel Fernandez Quartet (Quartet de Jazz)
Dimitri Porcu (voix - Clarinette)
Philippe Petitcolin (saxo - objets)
Rémi François (guitare - effets)
Hélène Breschand (harpiste)

Marc Lauras (violoncelliste)
Hassan Abd al Rahman (percussions)
Aëla Gourvennex (violoncelle)
Stéphane Meygret (chant)

Michel Fernandez Quartet

Théâtre :
Jacques Bonnaffé (comédien)
Yannick Laurent (comédien)
Maxime Dambrin (comédien)
Vincent Arnaud (comédien)
Jérôme Quitard (comédien)
Laurent Fréchuret (metteur en scène)
Yves Pignard (metteur en scène)
Gaëlle Valentin-Konaté (metteuse en scène)
Patrice Vandamme (comédien)
Grégory Viallet (conteur)
Anne De Boissy (comédienne)
Géraldine Berger (comédienne)
Isabelle Voizeux (comédienne)
Hadda Djaber (comédienne)
La Tribut du Verbe (slam)
Giacomo Casti (comédien)
Compagnie Waaldé (comédiens)

Compagnie des ArTpenteurs (théâtre)
Compagnie In-Time (théâtre jeune public)
Théâtre Nationale Populaire

Plasticien :
Pol Paquet
Dominique Simon
Hélène Bertin
Étudiants de l’école Emile Cohl (Lyon 3e)
Étudiants de l’école Supdemode (Lyon 2e)
Papy@rt

Réalisateur :
Philippe Worms
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2.4. Les rendez vous de magnifique printemps 2018
La programmation de cette 2e édition de Magnifique Printemps fut dense et riche proposant diverses
thématiques et coups de projecteur sur des auteurs habités par l’ardeur mais également sur des artistes
francophones majeurs.
Plusieurs grands axes ressortent de la programmation 2018 :
Un lancement en trois temps, de grandes figures de la poésie invitées, de nombreuses lectures-rencontres,
deux hommages appuyés à Arthur Rimbaud et Guillaume Apollinaire, une grande exposition avec le partenariat
confirmé de l’Université Lyon 3, la langue des signes très présente cette année, une clôture franco-italienne
réunissant 14 artistes et toujours la mise en avant des liens entre la poésie et les autres arts, sans oublier
les rencontres de proximité et les actions de médiation à l’école, en maison de retraite et dans les centres
hospitaliers.

※ Lancement du Magnifique Printemps

Fête du Livre – Place au poème – De quel amour blessée
Rimbaud, le retour
Rencontres avec Alain Borer, Liliane Giraudon et Jacques Bonnaffé
Table ronde animée par Thierry Guichard
Samedi 10 mars à la Fête du Livre de Bron
À l’occasion du lancement de Magnifique Printemps 2018 depuis la Fête du Livre de Bron, trois invités
d’exceptions ont rendu hommage à Arthur Rimbaud en nous faisant découvrir leur Rimbaud. Entre le
spécialiste Alain Borer, qui lui a consacré plusieurs ouvrages biographiques, l’écrivaine Liliane Giroudon, dont
le texte intitulé Mon Rimbaud explorait son rapport ou génie de Charleville et Jacques Bonnaffé amoureux de
l’œuvre rimbaldienne la rencontre fut un grand temps fort poétique de le Fête du Livre.
Ces rencontres ont été suivies par des signatures d’ouvrages. Ces différents échanges ont placé la poésie au
cœur de la Fête du livre de Bron et ont attiré un large public.
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Des comédiens de la Cie Waaldé ont ensuite répandu la poésie dans tous les lieux de la Fête du livre de Bron
puis dans les tramways de l’agglomération (en partenariat avec le Sytral), en passant par la place Jean Macé,
la place Carnot, la place Bellecour et la place de la Comédie. Les poèmes prennent vie et s’offrent de mains
en mains dans les rues de Lyon, dans les transports en commun et jusqu’à l’Hôtel de Ville de Lyon où s’est
tenu la grande soirée de lancement du Magnifique Printemps 2018.
Les passants ont été très enthousiastes d’entendre des poèmes de Jean-Pierre Siméon, Pier Paolo Pasolini ou
encore et Patrick Laupin dans l’espace public et de se voir offrir des poèmes cartes postales.

Nos trois invités d’honneur Alain Borer, Jean Rouaud, et Jacques Bonnaffé se sont retrouvés dans les Salons
de l’Hôtel de Ville de Lyon pour notre grande soirée de lancement du Magnifique Printemps « De que amour
blessée », dédiée à la poésie et à la langue française.
Animée par le talentueux comédien Jacques Bonnaffé (Prix Raymond Devos de la Langue Française), cette
soirée a donné à entendre un plaidoyer pour la langue française par Alain Borer, puis, Jean Rouaud nous a
proposé son spectacle poétique Stances.
Loïc Graber (Adjoint au Maire de Lyon et Délégué à la Culture) et Sophie Nauleau (Directrice artistique du
Printemps des Poètes), ont introduit cette soirée d’ouverture.
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※ Les hommages de Magnifique Printemps 2018 :
Rimbaud et Apollinaire

SPECTACLE
Le Projet Rimbaud « Je est un autre »
Dimanche 11 mars au Théâtre des Marronniers (Lyon 2e)
Le projet Rimbaud « Je est un autre » s’est inscrit
pleinement dans l’hommage rendu cette année à
Arthur Rimbaud.
Promis à Dieu, un jeune séminariste sent naître
en lui le double feu du désir et de la poésie. Alors
commence un jeu vertigineux, le dialogue avec
l’autre en soi, avec les autres en chacun de nous. Dans
une brûlante confidence, il nous dévoile son projet
inouï : changer le langage, les relations, les opinions, les
perceptions, l’amour… bref, la vie ! Un programme
révolutionnaire, non sans humour, la déclaration
d’intention d’un adolescent visionnaire ouvrant une
fenêtre sur la modernité. Le projet Rimbaud partage
la scène avec une voix et une harpe.
La représentation a été suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique Laurent Fréchuret (metteur en scène),
Maxime Dambrin (comédien) et Hélène Breschand (harpiste).

EXPOSITION
Exposition Rimbaud : Portraits du mythe par Pol Paquet
Du 12 au 24 mars en Salle d’exposition de la Manufacture des Tabacs – Université Jean Moulin Lyon 3 (Lyon 8e)
Une partie des travaux de Pol Paquet
présentée durant Magnifique Printemps à
la Manufacture des Tabacs Lyon 3, illustrent
un court moment de la pérennité d’Arthur
Rimbaud à Charleville, depuis la première
fois où en 1968 Léo FERRÉ l’a chanté en
scène, jusqu’en 2004, cent cinquantième
anniversaire d’une naissance qui ne laissait
aucunement présager une telle « glissade »
à Marseille en 1891…
Graveur (diplômé des Beaux-Arts de Reims),
peintre, sérigraphe, créateur amusé de décors
surdimensionnés, inventeur d’évènements
spectaculaires et musicaux, Pol Paquet
(1947-2009) a beaucoup aimé Rimbaud,
mais tout de même ça le faisait rire.
À l’occasion du vernissage, le lundi 12 mars Jean Rouaud nous a entrainé à sa façon et en lecture dans les pas
du poète de sept ans…
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CONFÉRENCE
Conférence Poétique : Rimbaud Arthur & Verlaine Paul, les deux font la paire
Mardi 13 mars en salle d’actualité de la Manufacture des Tabacs (Lyon 8e)
Conférence par le poète et président de l’Espace Pandora, Emmanuel Merle à propos des liens littéraires et
humains qui ont uni et désuni les deux poètes Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. La vie de Rimbaud est « belle
de logique et d’unité, comme son oeuvre », résumait Verlaine.

TABLE RONDE
Table ronde Rimbaud d’ici / Rimbaud d’ailleurs
Du poète au bourlingueur. De Charleville à Aden
Lundi 19 mars à la Manufacture des Tabacs, Université Jean Moulin Lyon 3 (Lyon 8e)
À l’occasion de la parution de l’anthologie
Un soir j’ai assis la beauté sur mes
genoux consacrée à l’adolescent sublime,
l’homme aux semelles de vent, dans la
collection Haute Mémoire des éditions La
passe du vent, en co-édition avec Lyon 3.
Quels sont les enjeux actuels de l’écriture
de Rimbaud ? Au-delà de son statut d’icône
susceptible d’avoir fait oublier ses écrits
dans leur diversité ou leur contradiction,
y a-t-il aujourd’hui en poésie une voie
possible à suivre qui se revendique de
celle de Rimbaud ? Pouvons-nous encore
cerner le caractère révolutionnaire de
son écriture et y trouver matière à vivre
différemment ?
Table ronde avec Sylvie Fabre G., poète, Emmanuel Merle, poète et président de l’Espace Pandora, Jérôme
Thélot, professeur des Universités, centre de recherche MARGE.
Animée par Thierry Renard, poète et directeur de l’Espace Pandora.

SPECTACLE
Hommes de l’avenir, souvenez-vous de nous !
Polyphonie poétique
d’après Guillaume Apollinaire et autres poètes de la Grande Guerre
Du 17 au 22 mars au Théâtre des Marronniers (Lyon 2e)
Construit en sept tableaux thématiques, cette polyphonie poétique conçue par Michel Kneubühler et mise en
scène par Yves Pignard, associe textes (de Guillaume Apollinaire, ainsi que d’autres poèmes de combattants
de la Grande Guerre), images, narration, chants et paysages sonores. Une sélection d’illustrations réalisées
par les élèves de troisième année de l’École Émile Cohl ont servi de décor grâce à des projections.
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EXPOSITION
Apollinaire, du poème au papier
Du 20 mars au 9 avril 2018 à la Mlis (69100 Villeurbanne)
Exposition des travaux sur Apollinaire des étudiants de Supdemode.
Pendant 3 semaines, la Maison du Livre, de l’Image et du Son a exposé
les robes en papiers sorties de l’imagination des 40 élèves de première
année de prépa de l’école Supdemode.

EXPOSITION
Hommes de l’avenir, souvenez-vous de nous !
Du 8 mars au 17 avril 2018
Les travaux des élèves de l’école Émile Cohl ont été exposés dans 3 lieux :
•

Principalement à la Galerie Tandem (Lyon 7e)

•

Théâtre des Marronniers (Lyon 2e)

•

Librairie La Voie aux Chapitres (Lyon 7e)

Ce titre fait référence à un vers de Guillaume Apollinaire, poète et inventeur de formes avec calligrammes.
Tandem confronte de jeunes dessinateurs de l’école Émile Cohl à la puissance évocatrice de la poésie. Celle
d’Apollinaire mais aussi de jeunes poètes lyonnais face à la Grande Guerre, recensés dans l’anthologie Poètes
à Lyon au 20e siècle de Patrice Béghain. Une façon de fêter le centenaire de la paix en faisant dialoguer le
Théâtre des Marronniers, les éditions la Passe du vent, l’Espace Pandora et l’école Émile Cohl.
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※ Les lectures-rencontres de Magnifique Printemps
Chambre d’écho avec Jacques Bonnaffé
Lundi 12 mars au Siège social de la Banque Populaire AuvergneRhône-Alpes (Lyon 3e)
Rencontre privilégiée dans l’univers, le parcours et la proximité,
de Jacques Bonnaffé, invité à partager ses goûts et ses influences
artistiques en passant des morceaux de musique ou de film qu’il
affectionne ou en nous lisant des extraits de livres qui l‘ont marqué.

Soirée avec la revue Verso
Mardi 13 mars à la Médiathèque La Mémo (69600 Oullins)
À l’occasion du Magnifique Printemps 2018, Les Amis de
l’AdVertance ont donné carte blanche à la revue Verso qui fête
ses 40 ans d’existence pour une lecture ardente à la Médiathèque
d’Oullins. Quatre auteurs étaient invités : Samantha Barendson,
Katherine L. Battaiellie, Bernard Deglet et Barbara Savournin.

Lecture / rencontre avec Emanuel Campo
Jeudi 15 mars 2018 à la Librairie La Virevolte (Lyon 5e)
La rencontre était organisée à la librairie, avec lecture par l’auteur d’extraits de son recueil publié aux éditions
La Boucherie Littéraire « Maison. Poésies domestiques ». La rencontre s’est poursuivie avec un échange entre
l’auteur et le public.

Haïti, Quand l’action mène à l’écriture
Jeudi 15 mars l’INSA Lyon (69100 Villeurbanne)
Rencontre avec l’écrivain Jean-Yves Loude autour de son roman Princes des Fatras (illustrations de Jean
Claverie collection Terres Insolites) Belin éditeur
Le roman Princes des Fatras, sept décennies après la parution en Haïti de « Gouverneurs de la rosée », le chef
d’oeuvre de Jacques Roumain, pose de nouveau la question : la force d’un groupe uni ne peut-elle pas aplanir
les difficultés qu’un individu ne parviendra jamais à affronter seul ? Quand les « Gouverneurs de la rosée »,
victimes de la sécheresse, s’allient pour ramener l’eau au village assoiffé, les « Princes des Fatras » tentent
par tous les moyens de trouver une solution à l’accumulation des déchets qui étouffent la commune de Cité
Soleil. Pourquoi une réflexion exemplaire ne proviendrait-elle pas d’Haïti, pays longtemps accusé d’avoir eu
l’audace de conquérir trop tôt sa liberté ?
La rencontre s’est composée d’une narration de quarante minutes avec un rappel de l’Histoire d’Haïti et de sa
riche littérature, le récit de la relation de l’auteur avec les habitants de Cité Soleil, son enquête dans le dédale
de cette banlieue de Port-au-Prince, éprouvée et créative, le parti pris du roman et le tournage du film…
La narration s’est entrecoupée de lectures d’extraits du roman et d’un passage de « Gouverneurs de la rosée ».
La présentation a été suivie par la projection du film « Les Princes des Fatras » d’André Zech (scénario de
Jean-Yves Loude) et d’un échange avec le public.
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Magnifique rencontre de printemps
Vendredi 16 mars à la Bibliothèque Municipale de Lyon 9e
Saint Rambert (Lyon 9e)
Rencontre poétique avec lecture de textes des membres
de la Société des Poètes Français de Lyon, avec interludes
musicaux.
En présence de Paola Pigani, écrivain lyonnais.

La fête de la bibliothèque du 6e
Samedi 17 mars à la Bibliothèque Clémence Lortet (Lyon 6e)
Intervention poétique de Thierry Renard autour des extraits de Walden ou la Vie dans les bois d’Henry David
Thoreau lors de l’ouverture officielle de la bibliothèque Clémence Lortet.

La finale du tremplin poétique 2018
Samedi 17 mars à la Médiathèque de Vaise (Lyon 9e)
Dans le cadre du Tremplin poétique 2018 : un feu
sur la langue ! Une lecture publique des textes
sélectionnés s’est tenue à la Médiathèque de Vaise.
Lecture par leurs auteurs (ou des bibliothécaires le
cas échéant) des textes sélectionnés par le jury du
Tremplin. Cette lecture a été accompagnée par des
élèves du cours d’improvisation du Conservatoire de
musique de Lyon.
Cette année, cette lecture a été intégralement
traduite en LSF.

L’ardeur du soir
Mercredi 21 mars à l’Espace Pandora (69200 Vénissieux)
Lancement de l’anthologie officielle du
Printemps des Poètes L’ardeur - ABC du vivre
plus en présence de l’éditeur Bruno Doucey et
des auteurs Laura Tirandaz, Aurélia Lassaque et
Michel Ménaché. Le lancement officiel de cette
anthologie a été suiviw par des lectures des
poètes invités.
A comme Allumettre, B comme Brûlure, C
comme Colibri, R comme Rage, S comme Soleil,
W comme Watt... En 2018, c’est sous la forme
d’un abécédaire que se décline l’anthologie du
20e Printemps des Poètes consacrée au thème
de l’ardeur.
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Jacques André éditeur inaugure la collection ECLIPSES
Jeudi 22 mars 2018 à L’Aventure (Lyon 6e)
Cinq ouvrages ont été présentés en présence de Christine Durif-Bruckert, Odile Nguyen Schoendorff, Béatrice
Alonso et Yann Serra.
Rencontre avec Omar Youssef Souleimane et Aurelia Lassaque
Jeudi 22 mars à la Brasserie de l’Hôtel de Ville (69120 Vaulx-en-Velin)
Rencontre-lecture avec les poètes Omar Youssef
Souleimane et Aurélia Lassaque autour de leurs
poèmes et de la francophonie. Cette soirée,
organisée conjointement entre l’Espace Pandora
et l’association Dans Tous Les Sens, a été
l’occasion de découvrir l’univers unique des deux
poètes l’un Syrien, l’autre occitan.

L’ardeur – abc poétique du vivre plus
Jeudi 22 mars la Librairie Le Square (Grenoble)
Rencontre avec Hélène Dorion pour la sortie de son dernier recueil Comme résonne la vie (éd. Bruno Doucey),
Sylvie Favre G. pour la sortie de son dernier recueil La maison sans vitres (éd. La Passe du vent) et Bruno
Doucey pour L’Emporte-voix (éd. La Passe du vent). Présentation et lectures de l’anthologie l’Ardeur / ABC
poétique du vivre plus (éd. Bruno Doucey) avec Bruno Doucey et Thierry Renard.
Vendredi 23 mars à la librairie Vivement Dimanche (Lyon 4e)
Samedi 24 mars à la librairie Terre des Livre (Lyon 7e)
Omar Youssef Souleimane, auteur et poète syrien, a présenté son deuxième recueil de poésie publié en
France Loin de Damas.
Les deux rencontres furent animées par Juliette Combes Latour directrice de la maison d’édition le Temps
des Cerises Editeurs.

※ Les performances poétiques de Magnifique Printemps
Faut-il faire chanter Kaspar ?
Mercredi 14 mars au Goethe-Institut de Lyon (Lyon 2e)
La lecture de ce texte, inspiré du destin de Kaspar Hauser, est présentée à deux voix celle de Laure Gauthier et
Séverine Daucourt. Il fait signe vers une pluralité de voix qui s’articulent et se réarticulent selon les situations
et dans le temps.
En écho à la création Back into Nothingness au TNP les vendredi 16 et samedi 17 mars 2018.
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Si je suis de ce monde
Jeudi 15 mars à l’Institut d’Art Contemporain (69100 Villeurbanne)
Le cadre original de l’IAC a accueilli Magnifique
Printemps pour une performance poétique bilingue
en français en langue de signes française /LSF et en
chant signe. Si je suis de ce monde, c’est : 49 poèmes
/ 3 actrices, 1 entendante parlante, 1 entendante
signante et 1 sourde signante / les 2 langues françaises
/ 1 traducteur sourd / 1 espace temps.
C’est traduire avec Christophe Daloz les 49 poèmes
d’Albane Gellé poétesse entendante pour les donner
à voir et à entendre, en même temps, avec le corps
des 2 actrices : Anne de Boissy et Géraldine Berger.
Puis c’est la réponse d’Isabelle Voizeux, dans un
langage purement poétique; qui crée un « chantsignes » (chanson en langue des signes), inspiré par
le texte d’Albane Gellé.
C’est cheminer d’une langue à une autre, d’une culture à une autre, d’une grammaire à une autre.
C’est déplacer nos habitudes de spectateurs/auditeurs, déplacer nos repères par rapport au sens, aux
métaphores, aux images et aux silences.
La représentation a été suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique :
Albane Gellé (auteur du texte) Géraldine Berger (comédienne entendante signante LSF), Anne de Boissy
(comédienne entendante), Isabelle Voizeux (comédienne sourde signante LSF).
Poésie Versus Théâtre
Jeudi 15 mars 2018 à La Maison des Passages (Lyon 5e)
Samira Negrouche, poète et Blandine Costaz, dramaturge ont croisé leurs regards en s’invitant chacune dans
l’œuvre de l’autre, son parcours, son écriture, ses langues, ses paysages. Elles ont questionné la dramaturgie
du poème et le lyrisme du monologue se laissant doucement entrainer dans une lecture-performance aux
frontières poreuses.
À la lisière des langues (soirée de la francophonie)
Mardi 20 mars à la Mlis (69100 Villeurbanne)
Placée sous le signe de la francophonie, cette
soirée a mis nos sens en éveil et nous a donné à
voir, à sentir, à écouter. L’auteure Laura Tirandaz,
a proposé un voyage insolite en Guyane avec
sa carte postale sonore : La prochaine fois tu
viens. S’en est suivi une improvisation poétique
et musicale avec les auteurs Aurélia Lassaque,
Seyhmus Dagtekin et le Michel Fernandez
Quartet. Le jazz est un langage qui accompagne
les poètes à la lisière des langues et autour
de paysages sonores singuliers. Le quartet a
enflammé le public en clôture de soirée !
Les étudiants de l’école Supdemod ont donné du
volume à cette soirée en exposant leurs travaux
plastiques dans la salle de spectacle.
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Des mots… et toi et lui et moi
Vendredi 23 mars, à la Bibliothèque du Vinatier
(69500 Bron)
Performance originale et poétique de Florentine Rey
au sein de l’hôpital du Vinatier.

※ Les spectacles de Magnifique Printemps
Back Into Nothingness
Vendredi 16 et samedi 17 mars, 20h au TNP (69100 Villeurbanne)
Monodrame scénique pour comédienne-chanteuse, choeur mixte et électronique.
Monodrame pour voix soliste, dont le titre est emprunté à une gravure du symboliste allemand Max Klinger
(Ins Nichts zurück), Back into Nothingness, qui figure un corps renversé en arrière, comme en lévitation. Cette
gravure a inspiré l’auteure à revenir sur le destin de l’orphelin Kaspar Hauser, qui a défrayé la chronique dans
l’Europe du début du XIXe siècle. Cet enfant trouvé, arrivé en 1828 aux portes de Nuremberg après dix-sept
ans de captivité dans une cache sombre, répétait une seule phrase, alors qu’il avait les capacités cognitives
et linguistiques d’un enfant de deux ans : « Cavalier veut comme père était. » Il est devenu un cobaye de la
science. Depuis, il n’a cessé d’inspirer les poètes, de Verlaine à Handke, qui ont voulu voir en lui une icône de
la poésie de la nature, pure et innocente. Mais le monodrame Back into Nothingness n’est pas une ballade
romantique. Ici, le destin de Kaspar est une image de notre société capitaliste tardive qui a soif de gros titres
et iconise la souffrance. La langue, la profération, le chant et la musique font exister cette aspiration sourdemuette au langage primitif et donnent une voix au trauma, dans des moments où la raison défaille et laisse
apercevoir la densité de l’être.
Ce spectacle était en partenariat avec la Biennale Lyon Musiques en scène et le Théâtre National Populaire.
La Nuit du Slam
Samedi 17 mars au Marché Gare (Lyon 2e)

La Nuit du Slam, ce sont toutes les facettes d’un art de la parole toujours
à découvrir ou à redécouvrir. C’est le Slam dans toutes ses dimensions
de spectacle vivant : la scène ouverte et le tournoi, les deux piliers du
mouvement slam, mais aussi l’improvisation, les performances et le slam
en musique (spoken word).
Cette année encore La Nuit du Slam fut un temps fort incontournable de
Magnifique Printemps.
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Passeurs d’Europe
Mardi 20 et mercredi 21 mars à l’Espace Hillel (Lyon 3e)

Au cœur de ces deux soirées poétiques,
musicales et internationales : l’ardeur
amoureuse ! Les poèmes en langues
européennes évoquent la flamme de la
passion, l’intensité du sentiment amoureux ;
ils ont été lus en version originale, en français
et dans des langues du monde, accompagnés
par des musiciens du Conservatoire de Lyon,
dans une mise en scène de Gaëlle ValentinKonaté.

※ Les lectures musicales de Magnifique Printemps

Le printemps de la Mjc Duchère
Mardi 13 mars à la MJC Duchère (Lyon 9e)
Lecture de poésie parlée et chantée en toutes langues, suivi d’un concert de la chorale Chantons sous la
Duch’. En partenariat avec la compagnie Les ArTpenteurs.

Les poétiques
vendredi 16 mars à la Salle des Rancy (Lyon 3e)
Spectacle poétique, musical et visuel avec Laurent Doucet, Thésée, Geneviève Raphanel et Xavier Lassabliere,
accompagné(e)s en musique par Luc Messonnier et Éric Hernandez sur les photos de Josette Vial.

Au fil de l’eau… L’amour au temps de l’insurrection et de la guerre
Samedi 17 mars et dimanche 18 mars au Bateau Lavange (Lyon 2e)
La poétesse syrienne Maram al-Masri a ouvert une porte sur la parole des poètes syriens d’aujourd’hui ; elle
questionne : « Peut-on écrire l’amour en temps de guerre ? » « Peut-on encore aimer dans une Syrie touchée
par le soulèvement, la répression et la guerre ? ». La réponse vient de ces poèmes écrits au coeur de l’extrême
par des auteurs connus ou non - certains s’exprimant même sous des pseudonymes.
Les voix de Mohamed Brikat et Hadda Djaber se sont mêlées au chant et aux percussions de Hassan Abd al
Rahman.
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Un jour, je suis passée de nuit
Dimanche 18 mars au Périscope (Lyon 2e)
À l’invitation de l’hôpital psychiatrique Saint Jean de Dieu,
Fabienne Swiatly passe quelques nuits en janvier 2017
dans l’institution, à la rencontre de ceux qui y travaillent
au service des patients. Lecture en musique du texte par
l’auteure et le violoncelliste Marc Lauras et présentation
de l’ouvrage publié par Color Gang éditeur.

※ Les instantanés jeunes publics de Magnifique Printemps
La petite fille qui s’appelait moi
Mercredi 14 mars au Musée des Beaux Arts de Lyon (Lyon 1er)
Vendredi 16 mars 17h30 à La Fabullerie (Lyon 2e)

Carine Pauchon et Fanny Vialle, toutes
deux comédiennes et musiciennes ont
proposé une lecture originale de l’univers
décapant de Cummings spécialement
imaginée pour le jeune public. Six classes
ont pu assister au deux représentations de
la Compagnie In Time.

※ Les projections de Magnifique Printemps
L’Énigme de Kaspar Hauser réalisé par Werner Herzog
Samedi 10 mars au Cinéma Comœdia (Lyon 7e)
Un jeune homme est retrouvé hagard sur la place de Nuremberg en mai 1828. Il sait à peine marcher, ne
connaît qu’une poignée de mots, ne sait pas d’où il vient ni qui il est. Kaspar Hauser a jusqu’ici vécu enchaîné
dans une cave. Rendu au monde sans explication, il devient une énigme à déchiffrer.
En écho à la création « Back into Nothingness » au TNP et au spectacle « Faut-il faire chanter kaspar ? » au
Goethe Institut de Lyon.
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Détours et déclics
Jeudi 15 mars au Théâtre des Asphodèles (Lyon 3e)
Cette soirée « Action culturelle et langue française » organisée à l’occasion
du lancement de l’ouvrage Détours et déclics, action culturelle et langue
française a réuni un large public au Théâtre des Asphodèles.
Le documentaire Les orages, ça finit par passer de Philippe Worms a été
projeté, suivi d’un échange avec le public.

※ Les expériences insolites de Magnifique Printemps
Les mardis en rue (espace public)
Tous les mardis de Magnifique Printemps sur la Place Djébraïl Bahadourian (Lyon 3e)
Tous les mardis de Magnifique Printemps, le conteur de rue
Grégory Viallet nous a donné rendez-vous place Bahadourian
afin d’offrir aux passant.es d’ici et d’ailleurs, un moment
d’échange et de récit. S’imprégnant de tout ce qui constitue
le quartier : ses couleurs, ses personnalités, ses anecdotes, il
compose des récits sur mesure afin de faire parler le territoire
autrement.

Lectures Croisées au Musée des Beaux-Arts
Samedi 17 mars et dimanche 18 mars au Musée des Beaux-Arts (Lyon 1er)
La poète grenobloise Katia Bouchoueva a invité le poète et slameur
Julien Delmaire pour deux lectures croisées de leurs textes. Leurs
joutes verbales ont résonné à travers les salles impressionnistes du
musée mettant en écho les œuvres d’art qui les entouraient.

Apéritif poétique
Lundi 19 mars à L’Authentique (Lyon 8e)

Autour d’un verre et autour de leurs textes, les poètes
invités à la table ronde Rimbaud, Sylvie Fabre G. et
Emmanuel Merle ont lu leurs textes.
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※ Les conférences de Magnifique Printemps
Colloque lire et faire lire :
« Enjeux de la lecture à haute voix : entre les enfants et les seniors, un plaisir partagé »
Jeudi 15 mars à l’École Normale Supérieure de Lyon (Lyon 7e)
« Avant le livre, il y a la voix. La lecture à voix haute est même souvent à la source du goût pour la lecture.
L’enjeu n’est pas seulement de rendre l’écrit désirable. En ces temps de grande brutalité, de tels moments
partagés, apaisés, créatifs, donnent au quotidien un peu de beauté, un arrière-plan poétique. Quand les
adultes chantent pour les enfants ou leur lisent une histoire, ils leur font une sorte de promesse : qu’ils
pourront s’accorder, au moins de temps à autre, à ce qui les entoure. Ils leur laissent entendre qu’il existe
d’autres espaces où l’on peut tendre vers cet accord. Et qu’il faut les préserver pour que le monde que l’on
dit réel soit habitable. »
Michèle Petit, anthropologue, auteure de Éloge de la lecture, la construction de soi et Lire le monde,
expériences de transmission culturelle aujourd’hui.

Table ronde : Lyon, l’un des acteurs majeurs en Arménie
Mercredi 21 mars à la Manufacture des Tabacs, Université Jean Moulin Lyon 3 (Lyon 8e)
L’opération a été pilotée par l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance de Lyon en partenariat avec
l’Université Jean Moulin Lyon 3, le Consulat d’Arménie de Lyon, l’Université Française d’Arménie, la MétropoleVille de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Fondation Léa et Napoléon Bullukian.

※ Le prix Kowalski
Vendredi 23 mars à la Bibliothèque de la Part-Dieu (Lyon 3e)
Le prix Kowalski 2017, grand prix annuel de poésie de la Ville de Lyon, a
été attribué à Jean-Michel Maulpoix pour son livre L’hirondelle rouge
aux éditions Mercure de France.
Jean-Michel Maulpoix, lauréat de cette édition 2017, est écrivain,
universitaire et critique littéraire. Ancien élève de l’École normale
supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres moderne, il enseigne la
poésie moderne et contemporaine à l’université Paris3-Sorbonne.
Auteur de nombreux ouvrages poétiques, il a également fait paraître
des études critiques sur Henri Michaux, René Char, Jacques Réda, Paul
Ceylan, Rainer Maria Rilke ainsi que des essais généraux sur la poésie.
Par ailleurs, il dirige la revue numérique de littérature et de critique Le
nouveau recueil.
Dans L’Hirondelle rouge, Jean-Michel Maulpoix évoque avec beaucoup
de pudeur ses parents disparus. En des textes très courts, il nous livre
des portraits intimes de son père et de sa mère tout en tentant de
trouver une réponse à la question du deuil.
À l’occasion de cette remise de prix, Jean-Michel Maulpoix a lu
quelques extraits de son dernier recueil.
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※ Clôture du Magnifique Printemps 2018
Soirée de clôture : Le cri de l’aube / L’urlo dell’alba
Samedi 24 mars à Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture (Lyon 4e)
Concert poétique franco-italien d’après les textes du poète Marc Porcu.
En juin 2017 disparaissait le poète et
traducteur de l’italien, Marc Porcu.
Acteur précieux de la vie littéraire Marc
Porcu avait été l’un des fondateurs de
« Poésie-rencontres », association
ayant fait venir à Lyon Louis Aragon et
Léopold Sédar Senghor.
Cette soirée de clôture fut festive, entre
musique improvisée et rock lunaire...
où les mots se sont donnés comme une
main tendue aux naufragés.
Les poèmes de Marc Porcu nous ont
entraîné dans un itinéraire d’amour et
de révolte, éclairant de l’intérieur le
rêve toujours vivant d’une humanité
que nourrit la poésie vraie.
Dans ce Cri de l’Aube les artistes Dimitri Porcu (voix, clarinette), Philippe Petitcolin (saxophone, objets)
et Rémi François (guitare, effets) chuchotent, dissent, crient et improvisent cette clameur du monde,
accompagnés par les poètes Thierry Renard, Emmanuel Merle, Stéphane Juranics, Mohammed El Amaraoui,
Patrice Vandamme, Claudio Pozzani, Giacomo Casti, Massimiliano Murru, Salvatore Latona, chers au poète
Marc Porcu. Une soirée pleine d’émotions et de partage artistiques qui a conquit le public nombreux du
Théâtre de la Villa Gillet.

※ Les expositions de Magnifique Printemps 2018

Apollinaire, du poème au papier
Du 20 mars au 9 avril 2018 à la Mlis (69100 Villeurbanne)
Exposition des travaux sur Apollinaire des étudiants de
Supdemode.
Pendant 3 semaines, la Maison du Livre, de l’Image et du Son
a exposé les robes en papiers sorties de l’imagination des 40
élèves de première année de prépa de l’École Supdemode.
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Hommes de l’avenir, souvenez-vous de nous !
Du 8 mars au 17 avril 2018
Les dessins des élèves de l’École Émile Cohl ont été exposés dans 3 lieux :
• Principalement à la Galerie Tandem (Lyon 7e)

• Théâtre des Marronniers (Lyon 2e)
• Librairie La Voie aux Chapitres (Lyon 7e)

Rimbaud : Portraits du mythe par Pol Paquet
Du 12 au 24 mars 2018 à la Manufacture des Tabacs, Bibliothèque universitaire (Lyon 8e)

Graveur (diplômé des Beaux-Arts de Reims),
peintre, sérigraphe, créateur amusé de décors
surdimensionnés, inventeur d’évènements
spectaculaires et musicaux, Pol Paquet (1947-2009)
a beaucoup aimé Rimbaud, mais tout de même ça
le faisait rire !

※ et aussi…
Soirée de la francophonie
Vendredi 23 mars à l’Alliance française (Lyon 3e)
Parcours «Dis-moi dix mots sur tous les tons» : suivez le parcours original créé par les professeurs de l’Alliance
Française et découvrez des animations drôles et créatives sur le thème de la parole. En seconde partie, des
étudiants de l’AFlyon venant du monde entier sont montés sur les planches pour présenter une création
théâtrale écrite et mise en scène par Nathalie Herpe et Julien Boureau, tous deux enseignants à l’AFLyon.
Soirée francophone
Mardi 20 mars au Théâtre des Asphodèles (Lyon 3e)
Soirée festive pour souligner la «Journée internationale de la Francophonie».
La caravane internationale en route pour Erevan, par Thierry Auzer, directeur. Projection de courts métrages
WAPIKONI, présentés par Olivia Thomassie, inuite du Nunavik (Nord-du-Québec) coordonnatrice de
production vidéo en milieu autochtone. Spectacle par Ivanie Malo Aubin, danse contemporaine amérindienne
de la communauté Malécite du Québec, en partenariat avec le Théâtre des Asphodèles et l’Office franco
québécois pour la Jeunesse.
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Mon voisin est francophone
Du 7 mars au 7 avril 2018
Opération pilotée par l’Association Lyon Québec en partenariat avec le Consulat du Canada de Lyon : mise à
l’honneur des communautés francophones du Canada, dans la métropole lyonnaise et la région AuvergneRhône-Alpes.
Dis-moi dix mots, La semaine de langue française et
de la francophonie 2018
Du 17 au 24 mars à la Bibliothèque Municipale
Le Balcon (Saint-Cergues 74)
Fabrique à poèmes, comptines avec les dix mots,
dictée 2.0, ateliers d’écriture.
Paroles Partagées par la Compagnie Kaléidoscope
Du 18 au 25 mars à Échirolles, Grenoble et Saint-Paul
de Varces
Spectacles de Théâtre, ateliers contes, rencontres avec des auteurs francophones, Cabaret francophone.
Avec Ouali Brikh, Pacos, Laurence Grattaroly...

※ Les ateliers de Magnifique Printemps

Vendredi 9 mars : 2 ateliers d’écriture avec Florentine Rey au Collège Eugénie de Pomey à Amplepuis

Lundi 12 mars : atelier sérigraphie animé par
Papy@rt à la Manufacture des Tabacs, Lyon 3
(Lyon 8e)

Mercredi 14 mars : atelier d’écriture avec Paola Pigani à la Résidence de personnes âgées Tête d’Or (Lyon 6e)

Jeudi 15 mars : atelier d’écriture avec Thierry Renard et Albane Gellé au Lycée Édouard Branly (Lyon 5e)
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Jeudi 15 mars : atelier slam avec Medhi Kruger au Collège Schoelcher à
la Duchère (Lyon 9e)

Jeudi 15 mars : atelier conte avec Grégory Viallet au Lugdunum Musée
& Théâtres Romains (Lyon 5e)

Jeudi 15 mars : Brigade d’intervention poétique de la
Compagnie Waaldé dans un restaurant CCAS de Bourg-enBresse

Vendredi 16 mars : atelier conte avec Grégory Viallet au Lugdunum Musée & Théâtres Romains (Lyon 5e)

Jeudi 22 mars : atelier slam avec Medhi Kruger au Collège Schoelcher à la Duchère (Lyon 9e)

Jeudi 22 mars : atelier conte et percussions avec Grégory Viallet et Aëla Gourvennec
au Lugdunum Musée & Théâtres Romains (Lyon 5e)

Vendredi 23 mars : atelier/rencontre avec Omar Youssef
Souleimane à l’école primaire Makarenko A de Vaulx-enVelin (cm1-cm2)
Vendredi 23 mars : atelier/rencontre avec Omar Youssef
Souleimane au Collège Pierre Valdo de Vaulx-en-Velin
(classe de 5ème)

Vendredi 23 mars : atelier d’écriture avec Florentine Rey
à la Bibliothèque des Patients du Vinatier
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Vendredi 23 mars : atelier conte et percussions avec Grégory
Viallet et Aëla Gourvennec au Lugdunum Musée & Théâtres
Romains (Lyon 5e)

Dimanche 25 mars : restitution de l’atelier conte et percussions,
pour clôturer Magnifique Printemps au Lugdunum Musée & Théâtres Romains (Lyon 5e)

※ Les concours de Magnifique Printemps
Affiche ton poème !
Concours de poésie par sms et twitter
90 personnes nous ont envoyé leur poème par sms ou sur Twitter.
Les poèmes sélectionnés ont été affichés sur les panneaux lumineux
de la ville de Lyon pendant toute la durée de Magnifique Printemps
soit du 10 au 25 mars 2018.
Tremplin poétique « Un feu sur la langue ! »
Samedi 17 mars à la Médiathèque de Vaise (Lyon 9e)
La finale du 8e Tremplin poétique, avec le concours de la poète Brigitte
Baumié et celui des élèves du cours d’improvisation du conservatoire
de musique de Lyon, a réuni 120 personnes.

Concours de poésie de la mairie de Lyon 2e
Mercredi 21 mars à la Mairie du 2e
Remise des prix, exposition des poèmes et illustrations primées. Lectures par les lauréats de cette
15e édition sur le thème « Le 2e au cœur ».
Le Prix Kowalski des lycéens – 4ème édition
Jeudi 3 mai au Nouveau Théâtre du 8e (Lyon 8e)
Remise du prix au lauréat et lectures de poèmes par les élèves.
Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la D.A.A.C.
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3. LE PUBLIC
L’union sous la même bannière du Printemps des Poètes et de la Semaine de la langue française et de
la francophonie a été renouvelée lors de cette 2e édition de Magnifique Printemps. Les 16 jours de
programmation furent riches et variés et le festival a bénéficié d’une très large fréquentation permettant à
Magnifique Printemps d’attendre un taux de fréquentation important avec plus de 11.000 spectateurs.

DATE / TITRE

LIEU

NBRE

INFOS

Samedi 10 mars
L’Énigme de Kaspar Hauser

Cinéma Comœdia, Lyon 7e

50

Rimbaud le retour

Fête du livre de Bron

170

Place au poèmes - lectures dans l’espace Fête du livre de Bron, Tram T2
public
Espace public et Hôtel de Ville

800

De quel amour blessée, soirée de
lancement

170

Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon,
Lyon 1er

estimation

Dimanche 11 mars
Le Projet Rimbaud « Je est un autre »

Théâtre des Marronniers, Lyon 2e

60

complet

Lundi 12 mars
Chambre d’écho avec Jacques Bonnaffé

Exposition Rimbaud : Portraits du mythe
par Pol Paquet

Siége Social de la Banque Populaire
Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon 3e
Manufacture des Tabacs, Lyon 8e

45

150

Mardi 13 mars
Conférence Poétique : Rimbaud Arthur &
Verlaine Paul, les deux font la paire

Salle d’actualité de la Manufacture des
Tabacs, Lyon 8e

70

Soirée avec la revue Verso

Médiathèque La Mémo, Oullins

45

Les mardis en rue

Place Djébraïl Bahadourian, Lyon 3

Le printemps de la MJC Duchère

MJC Duchère, Lyon 9

e

e

100

estimation

60

Mercredi 14 mars
Faut-il faire chanter Kaspar ?

Goethe-Institut de Lyon, Lyon 2e

20

La petite fille qui s’appelait moi

Musée des Beaux Arts de Lyon, Lyon 1er

200
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DATE / TITRE

LIEU

NBRE

INFOS

Colloque lire et faire lire « Enjeux de la
lecture à haute voix : entre les enfants et
les seniors, un plaisir partagé »

l’École Normale Supérieure de Lyon, Lyon 7e

270

complet

Si je suis de ce monde

Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne

120

complet

Poésie Versus Théâtre

La Maison des Passages, Lyon 5e

25

Détours et déclics

Théâtre des Asphodèles, Lyon 3e

125

Haïti, Quand l’action mène à l’écriture

l’INSA Lyon, Villeurbanne

20

Jeudi 15 mars

Lecture / rencontre avec Emanuel Campo Librairie La Virevolte, Lyon 5e

complet

30

Vendredi 16 mars
Back Into Nothingness

TNP, Villeurbanne

250

Les poétiques

Salle des Rancy, Lyon 3e

60

La petite fille qui s’appelait moi

La Fabullerie, Lyon 2e

15

Magnifique rencontre de printemps

Bibliothèque Municipale
Saint Rambert, Lyon 9e

35

Lectures Croisées

Musée des Beaux Arts, Lyon 1er

60

La fête de la bibliothèque du 6e

Bibliothèque Clémence Lortet, Lyon 6e

90

Back Into Nothingness

TNP, Villeurbanne

250

Au fil de l’eau… L’amour au temps de
l’insurrection et de la guerre

Bateau Lavange, Lyon 2e

50

La finale du tremplin poétique 2018

Médiathèque de Vaise, Lyon 9e

110

complet

Hommes de l’avenir, souvenez-vous de
nous ! Polyphonie poétique (17 - 22 /03)

Théâtre des Marronniers, Lyon 2e

350

complet

Nuit du Slam

Marché Gare, Lyon 2e

420

Lectures Croisées

Musée des Beaux Arts de Lyon, Lyon 1er

60

complet

Un jour, je suis passée de nuit

Périscope, Lyon 2e

90

complet

Table ronde Rimbaud d’ici / Rimbaud
d’ailleurs

Manufacture des Tabacs, Lyon 8e

70

Apéritif poétique

L’Authentique, Lyon 8e

50

Samedi 17 mars
complet

Dimanche 18 mars

Lundi 19 mars
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DATE / TITRE

LIEU

NBRE

INFOS

estimation

Mardi 20 mars
Les mardis en rue

Place Djébraïl Bahadourian, Lyon 3e

100

Passeurs d’Europe

Espace Hillel, Lyon 3e

225

À la lisière des langues (soirée de la
francophonie)

Mlis, Villeurbanne

80

Soirée francophone

Théâtre des Asphodèles, Lyon 3e

70

L’ardeur du soir

Espace Pandora, Vénissieux

35

Table ronde : Lyon, l’un des acteurs
majeurs en Arménie

Manufacture des Tabacs, Université
Jean Moulin, Lyon 8e

60

Passeurs d’Europe

Espace Hillel, Lyon 3e

225

L’ardeur – abc poétique du vivre plus

Librairie Le Square, Grenoble

70

Rencontre avec Omar Youssef
Souleimane et Aurelia Lassaque
Jacques André éditeur inaugure la
collection ECLIPSES

Brasserie de l’Hôtel de Ville,
Vaulx-en-Velin

30

L’Aventure, Lyon 6e

20

Mercredi 21 mars

Jeudi 22 mars

Vendredi 23 mars
Rencontre avec Omar Youssef
Souleimane
Des mots… et toi et lui et moi

Librairie Vivement Dimanche, Lyon 4e

50

Bibliothèque du Vinatier, Bron

30

Le prix Kowalski 2017

Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3

Soirée de la francophonie

Alliance française, Lyon 3

e

e

complet

90
180

Samedi 24 mars
Rencontre avec Omar Youssef
Souleimane

Librairie Terre des Livres, Lyon 7e

Le cri de l’aube / L’urlo dell’alba, soirée de Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture,
clôture
Lyon 4e

Sous-Total des Rendez-vous

10
160

complet

5 925
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Atelier d’écriture et rencontre en maison de retraite
Mercredi 14 mars avec Paola Pigani

Résidence de personnes âgées Tête
d’Or, Lyon 6e

25

Ateliers d’écriture et rencontres en milieu scolaire
Vendredi 9 mars avec Florentine Rey

Collège Eugénie de Pomey à Amplepuis

60

Jeudi 15 mars avec Thierry Renard et
Albane Gellé

Lycée Édouard Branly, Lyon 5e

32

Jeudi 15 mars
Jeudi 22 mars
avec Medhi Kruger

Collège Schoelcher à la Duchère,
Lyon 9e

60

Vendredi 23 mars avec Omar Youssef
Souleimane

École primaire Makarenko A,
Vaulx-en-Velin

25

Cm1-Cm2

Vendredi 23 mars avec Omar Youssef
Souleimane

Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin

30

Classe de 5e

Autres ateliers
Lundi 12 mars atelier sérigraphie animé
par Papy@rt

Manufacture des Tabacs, Lyon 8e

250

Jeudi 15 mars
atelier conte avec Grégory Viallet

Musée gallo-romain, Lyon 5e

7

Jeudi 15 mars Brigade d’intervention
poétique de la Compagnie Waaldé

restaurant CCAS de
Bourg-en-Bresse

90

Vendredi 16 mars atelier conte avec
Grégory Viallet

Musée gallo-romain, Lyon 5e

8

Jeudi 22 mars atelier conte et percussions
Musée gallo-romain, Lyon 5e
avec Grégory Viallet et Aëla Gourvennec

10

Vendredi 23 mars atelier d’écriture avec
Florentine Rey

15

Bibliothèque des Patients du Vinatier, Bron

Vendredi 23 mars atelier conte et
percussions avec Grégory Viallet et Aëla Musée gallo-romain, Lyon 5e
Gourvennec
Dimanche 25 mars restitution atelier conte
et percussions avec Grégory Viallet et Aëla Musée gallo-romain, Lyon 5e
Gourvennec

10
5

Concours
Concours de poésie

Mairie du 2e, Lyon 2e

550

Mercredi 21 mars - remise des prix et
exposition des textes et poèmes

Mairie du 2e, Lyon 2e

250

« Affiche ton poème » concours de poésie
Panneaux lumineux de la Ville de Lyon
par texto et Twitter

90
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Concours (suite)
Tremplin Poétique

Médiathèque de Vaise, Lyon 9e

Jeudi 3 mars
Prix Kowalski des lycéens

Nth8, Lyon 8e

240
-

Expositions
• Galerie Tandem, Lyon 7e

Du 8 mars au 17 avril
Hommes de l’avenir, souvenez-vous de
nous !

• Théâtre des Marronniers, Lyon 2e

500

estimation

• Librairie La Voie aux Chapitres, Lyon 7e

Du 12 au 24 mars
Rimbaud : portraits du mythe par Pol
Paquet

Manufacture des Tabacs, Bibliothèque
universitaire, Lyon 8e

800

estimation

Du 20 mars au 9 avril
Apollinaire, du poème au papier

Mlis, Villeurbanne

400

estimation

Sous-total des ateliers, rencontres, concours et expositions

3 457

Rendez-vous associés (inclus dans le programme)
du 7 mars au 7 avril
Mon voisin est francophone

400

du 17 au 24 mars
Dis-moi dix mots, La semaine de langue
française et de la francophonie 2018

Bibliothèque Municipale Le Balcon
(74140 Saint-Cergues)

370

du 18 au 25 mars
Paroles partagées

Cie Kaléidoscope, Échirolles

900

Sous-Total Rendez-vous associés

estimation

1 670

TOTAL GLOBAL

TOTAL GLOBAL

11 052
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Pour cette 2e édition, la fréquentation de Magnifique Printemps reste stable. Plus de 11.000 personnes
ont été touchées par nos différents événements tout au long des 16 jours de festival comme ce fut le cas en
2017. En 2016 le Printemps des Poètes avait rassemblé 6.200 personnes, 5.300 en 2015, 5.100 en 2014 et
5.000 en 2013.
Depuis la réunion du Printemps des Poètes et de la Semaine de la langue française et de la francophonie,
nous restons sur une affluence forte puisque nous avons doublé la fréquentation du festival.
Magnifique Printemps continue de créer une cohérence globale de la manifestation en rassemblant deux
festivals en un seul. Le public nous a suivi beaucoup plus facilement sans faire de distinction particulière entre
les deux anciennes manifestations. Nous observons, encore cette année, un taux de fréquentation équivalent
entre les deux semaines.
L’enjeu principal de cette édition était de faire connaitre le nouveau visuel de Magnifique Printemps
créé spécialement pour cette édition. En effet cette simplification permet à la manifestation de trouver son
identité propre et de s’inscrire dans le temps comme un rendez-vous incontournable à Lyon et dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette nouvelle identité a été accompagnée par la création d’un site internet dédié à l’événement :
www.magifiqueprintemps.fr
Ce nouveau moyen de communiquer a quelques peu dérouté nos festivaliers, habitués à découvrir toute la
programmation sur un programme papier, notamment grâce à sa diffusion dans le Petit Bulletin. De nombreux
retours nous sont parvenus pour nous faire part de ce manque.
Notre défi reste de toujours maintenir l’intérêt du public en organisant chaque soir une soirée très
différente. Aucun événement de Magnifique Printemps n’a ressemblé à un autre. Cette multiplicité des
propositions artistiques a permis de maintenir, durant 16 jours, une fréquentation élevée et de toucher un
public varié, malgré un bouleversement de communication important.
En dépit d’une stagnation des subventions, les événements programmés par l’Espace Pandora durant les
deux semaines de Magnifique Printemps, n’ont jamais été aussi nombreux. Nous avons organisé directement
35 rendez-vous comprenant 20 soirées. En associant tous nos partenaires plus de 70 événements ont eu lieu
dans la métropole lyonnaise et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce nombre important de rendez-vous ne nous a pas empêché de multiplier les actions de médiation et
d’action culturelles envers les écoles primaires, les collèges, l’université, les établissements d’hébergement
pour personnes âgées ainsi que les centres hospitaliers. 15 ateliers ont eu lieu durant le festival.
L’Espace Pandora a réussi à tisser de nouveaux partenariats et à inventer des rendez-vous originaux pour
que la poésie continue de s’adresser à tous notamment avec, la Maison du Livre, de l’Image et du Son de
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, la Galerie
Tandem ou encore La Fabullerie pour le jeune public.
Nous avons bien sûr conservé un lien étroit avec des partenaires privilégiés comme la Fête du Livre de
Bron, le Nth8, l’Université Jean Moulin Lyon 3, le siège social de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes,
le Théâtre des Asphodèles ou encore le Musée des Beaux-Arts.
Les étudiants de l’école de mode Supdemod et ceux de l’école Émile-Cohl se sont particulièrement investis
dans cette 2e édition. Nous avons également initié un nouveau rendez-vous avec les instantanés jeunes
publics au Musée des Beaux Arts et à La Fabullerie.
Cette 2e édition de Magnifique Printemps reste un succès, de par le nombre de personnes atteintes et de
par la diversité des publics.
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Le grand public a d’ailleurs pu être touché lors d’actions dans l’espace public, comme avec notre opération
« Place au poème » dans les transports en commun et sur les places Jean Macé et Carnot ou par l’affichage de
poèmes sur les panneaux lumineux de la Ville de Lyon. Ces propositions permettent de sensibiliser de nouvelles
personnes à la poésie en développant leur créativité mais aussi en les surprenant dans leur quotidien.
Un public jeune était également au rendez-vous notamment avec la construction de projets artistiques
avec les étudiants de l’école de mode Supdemod et ceux de l’école Émile Cohl autour de l’hommage à
Guillaume Apollinaire.
Omar Youssef Souleimane, jeune poète syrien, est intervenu dans deux écoles de Vaulx-en-Velin pour des
rencontres chargées d’émotions.
Le projet Passeurs d’Europe rassemble également chaque année, sur scène et dans le public, des étudiants
de nombreux pays.
Enfin, un public d’habitués était présent, avec des spectateurs enjoués d’avoir une programmation aussi
riche durant 16 jours de festival.
L’Espace Pandora maintient son engagement de proposer un maximum de rendez-vous gratuits et en
entrée libre. Ce principe important pour l’association permet à chacun et quelque soit ses moyens, d’assister
à l’événement poétique et francophone de l’année !
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4. LA COMMUNICATION
La communication de ce 2e Magnifique Printemps devait répondre à des objectifs de notoriété, d’images
et d’actions : faire connaître la nouvelle appellation auprès du grand public et des fidèles du Printemps
des Poètes à Lyon et de la Semaine de la langue française et de la francophonie en Auvergne-Rhône-Alpes,
véhiculer une image positive en adéquation avec le positionnement et la programmation de cette nouvelle
édition, et, enfin, faire venir les publics sur les nombreux rendez-vous.
Une stratégie de communication print et online a ainsi été mise en place, avec le soutien renouvelé et
renforcé de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon.

4.1. LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
 Panneaux Decaux et affiches :
Le visuel de cette 2e édition a été réalisé en interne, par le service communication de la Métropole de Lyon.
Le Magnifique Printemps a bénéficié d’une campagne d’affichage Decaux, apportant légitimité et forte
visibilité à la manifestation.
‒ Campagne d’affichage sur 125 panneaux Decaux du 7 au 14 mars 2018 répartis dans la ville de Lyon
‒ 400 affiches format A3 ont été accrochés et diffusées dans les lieux partenaires et les points de diffusion
ciblés.

 Programmes :
Cette année, le choix a été fait d’abandonner le programme papier 8 pages diffusé à 10.000 exemplaires et
inséré dans le Petit Bulletin Lyon à 50.000 exemplaires, afin de mobiliser exceptionnellement les forces vives
dans la création et le développement d’un site Internet dédié à la manifestation : magnifiqueprintemps.fr.
Un dépliant deux volets (14,8 x 21 cm), pensé comme un document d’appel vers le nouveau site Internet,
lui a été substitué.
Sur les plus de 40 rendez-vous au programme de cette 2e édition, seuls les trois temps forts du festival (le
lancement, le samedi 10 mars ; la Journée internationale de la Francophonie, le mardi 20 mars et la clôture le
samedi 24 mars) et quelques événements illustrant les différentes rubriques du site Internet ont pu y figurer.
Ce document a été réalisé et imprimé en 14.100 exemplaires, par la Métropole de Lyon en partenariat avec
l’Espace Pandora.
‒ 8.800 exemplaires ont été diffusés dans les 157 lieux partenaires, 30 lieux culturels, 56 bibliothèques,
33 Maisons de la Métropole, 68 Mairies de la métropole, 30 centres sociaux et MJC de Lyon.
‒ 5.300 exemplaires ont été envoyés aux partenaires, aux invités et aux contacts de l’Espace Pandora et
diffusés tout au long de la manifestation.
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 Site Internet magnifiqueprintemps.fr :
Un site Internet dédié à la manifestation a été créé avec l’agence de communication et de création graphique
Jeudimidi : magnifiqueprintemps.fr
Ce site permet de découvrir la programmation de Magnifique Printemps de manière interactive, par date,
par catégorie d’événements (Lectures et rencontres, performances et spectacles, expositions...), par lieu ou
encore par artiste invité.e.s.
Pensé dans le long terme, ce site propose une poéthèque qui répertorie les poètes et auteurs contemporains
invités des éditions précédentes et à venir.
Les nombreux partenaires du festival pourront inscrire leur événement en ligne dès l’édition 2019.

 E-communication et réseaux sociaux :
La stratégie de e-communication a été renforcée cette année. Le programme de la manifestation a été mis
en ligne sur le site Internet de l’Espace Pandora et sur le Portail culture de la Ville de Lyon. La Métropole de
Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture (DGLFLF), partenaires de la manifestation
ont également relayé la manifestation dans leur agenda en ligne.
La présence de la manifestation sur les réseaux sociaux a été déployée avec la création d’un compte
Twitter (152 abonnés) et d’un compte Instagram (92 abonnés) spécifiques, en renfort du compte Facebook
préexistant. Ces nouveaux comptes ont respectivement permis d’augmenter la notoriété du festival auprès
des journalistes locaux et d’un public plus jeune.
La page Facebook a gagné 111 abonnés cette année. Deux campagnes publicitaires ont été lancées sur
Facebook pour inciter à participer au jeu-concours « Affiche ton poème ! » (1678 personnes atteintes, 437
clics) et pour inviter à aimer et suivre la page officielle de la manifestation (14976 personnes atteintes).
Une newsletter, envoyée aux contacts de l’Espace Pandora et aux partenaires du festival, annonçait
régulièrement les rendez-vous du festival.
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 Partenariats :
Un partenariat avec TCL-Sytral a permis de mettre en place une campagne de communication autour du
lancement Place au poème !, offrant une belle visibilité à la manifestation. Les lectures dans le tramway ont
en effet été annoncées sur les écrans iTCL du réseau en amont de l’opération, du 5 au 11 mars 2018 auprès
des 800 000 usagers journaliers. Une bande-annonce du festival, prise en charge par la Métropole et réalisée
en lien avec l’Espace Pandora, a été également diffusée du 5 au 11 mars 2018 dans les boucles iTCL auprès
des 800 000 usagers journaliers.
Un jeu-concours a été mis en place avec le magazine mensuel culturel Exit Mag autour du livre Hommes de
l’avenir souvenez-vous de nous ! Pour saluer Guillaume Apollinaire paru à l’occasion du Magnifique Printemps
et du centenaire de la Paix, en échange d’un quart de page consacré à la manifestation.
Un partenariat a également été noué avec la plateforme numérique Chez mon libraire, qui regroupe plus
de 90 librairies en région : une bannière web et une sélection de livres en lien avec la programmation 2018
ont mis le Magnifique Printemps à l’honneur sur leur site Internet (https://www.chez-mon-libraire.fr/). En
échange, leur logo était apposé sur tous les supports de communication du festival et un lien vers leur site est
fait depuis la Poéthèque du site Internet du festival, permettant la mise à jour de la bibliographie des auteurs
et poètes invités.
Un échange de visibilité avec la plateforme culturelle MyToc a offert d’annoncer les événements dans leur
infolettre et de réserver quelques places à leurs abonnés.
Enfin, grâce à un partenariat avec l’école
Supdemod, deux modèles de Tote-bags (sacs
en toile) ont été offerts aux invités et vendus
pendant toute la durée du festival. Les visuels
imprimés, d’après des poèmes de Guillaume
Apollinaire, ont été choisis parmi ceux réalisés
par les 40 élèves de première année de prépa. Les
deux visuels sélectionnés par l’Espace Pandora
se sont trouvés être ceux d’une même étudiante,
Mina Grégoire-Delanoue, qui a eu le plaisir
d’avoir son portrait dans les pages du Progrès.
Ce produit dérivé, durable et écologique, a
participé à promouvoir le Magnifique Printemps
et à véhiculer une image des plus positives de la
manifestation.
L’ensemble de ces actions et supports est nécessaire et complémentaire pour assurer la visibilité et le
rayonnement de Magnifique Printemps dans l’agglomération lyonnaise et dans la région Auvergne-RhôneAlpes.
La communication du festival a également bénéficié de la communication des nombreuses structures et
lieux partenaires.
L’absence d’un programme papier, présentant l’ensemble des rendez-vous du festival, a été décrié par de
nombreux festivaliers. Les habitués du festival (lecteurs et défenseurs du papier en grande majorité) ont en
effet été perturbés par l’absence d’un programme complet et d’une annonce détaillée dans le journal gratuit
Le Petit Bulletin.
Cela a eu des répercussions en terme de fréquentation sur certaines soirées mais également sur la mixité des
publics.
D’autre part, le visuel de cette année, très dépouillé, était peu visible et peu accrocheur. Le festival a
manqué d’impact. Le souhait a aussi été émis de confier l’identité visuelle de l’édition 2019 à un graphiste
professionnel.
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4.2. LA COUVERTURE MÉDIATIQUE
La 2e édition de Magnifique Printemps a bénéficié d’une couverture médiatique importante.
Une conférence de presse a été organisée avec la Ville de Lyon, le Grand Lyon, la DRAC Auvergne-RhôneAlpes le mardi 27 février à 9h30 dans les Salons de l’Hôtel de Ville (Lyon 1er), en présence des élus madame
Karine Dognin-Sauze, Adjointe au Maire de Lyon, Déléguée aux Relations internationales, Vice-Présidente de
la Métopole de Lyon, monsieur Loïc Graber, Adjoint au Maire de Lyon, Délégué à la culture, monsieur Bastien
Colas, Directeur du Pôle création et industries culturelles de régionale adjointe des affaires culturelles en
Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur Emmanuel Merle, poète et de monsieur Thierry Renard, directeur artistique
de Magnifique Printemps.
Les grandes lignes du programme de ce 2e Magnifique Printemps ont été dévoilées devant une cinquantaine
de journalistes et de partenaires. Ce rendez-vous a permis d’expliquer à nouveau la nouvelle manifestation
et d’en exposer les enjeux.
Cette conférence de presse a eu de nombreuses retombées dans la presse.
En dehors de ce temps de présentation officiel, l’Espace Pandora a envoyé des dossiers et communiqués de
presse aux médias locaux et nationaux. La manifestation était d’autre part représentée au sein du dossier
de presse national du Printemps des Poètes et de la Semaine de la langue française et de la francophonie.
Une stratégie d’achats d’espaces publicitaires a été déployée avec l’achat de 3 encarts publicitaire dans le
journal culturel gratuit Le Petit Bulletin.
45 articles et annonces dans la presse écrite et en ligne, et 7 émissions de radio ont apporté une belle
visibilité au Magnifique Printemps, qui a réussi son pari de faire parler mais aussi d’aborder des questions de
fond sur la poésie et sur la langue française, et de faire venir des publics variés sur les nombreux rendez-vous.
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MERCI AUX PARTENAIRES DU MAGNIFIQUE PRINTEMPS
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