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Ce programme est élaboré par le "Collectif Printemps des Poètes", dans le 
cadre du label "Ville en Poésie" pilotée par la municipalité.

La thématique de « Frontières » proposée au niveau national donne à réflé-
chir... Compte tenu du contexte géopolitique actuel. 
Mais quel regard le poète, l’artiste, l’écrivain porte sur les « frontières » ?
Les « Frontières » se sont en effet des limites, des lignes, des murs mais 
aussi des passages, des portes, des ponts...

Le Collectif du Printemps des Poètes espère que cette quinzaine poétique 
pourra amener à L‘Isle-Jourdain une belle opportunité de rencontre et de 
partage artistique et poétique.

Le bureau du Collectif du Printemps des Poètes

EXIL
«  Nous sommes venus
du lointain
par le plus inconnu
des chemins
sans laisser la moindre trace
et nous ne savons pas
où est notre place
on nous a donné du crayon
et du papier
pour définir notre identité
mais nous ne savons pas
qui nous sommes 
sauf que nous sommes tous
des hommes
jaillissant de la plus courte
des nuits
après un voyage-éclair
nous sommes ici
c’est comme
une nouvelle naissance
d’abolir soudain
toute distance... » 

Jean-Paul INISAN

EXPOSITION DE PEINTURES  
« PONTS & FRONTIÈRES »
NATHALIE STRASEELE

Café culturel "L'Ours Brun"
Du 11 au 27 mars

Vernissage de l’exposition :
Vendredi 10 mars 2023

Avec la présentation du travail              
pictural et de l'ouvrage de Nathalie 
Straseele : "Gazoline Yamamoto"
Sans crispation Editions.
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Samedi 11 mars

Mercredi 15 mars

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE OFFICIELLE
11h | Balcon Maison Claude Augé 
Ouverture officielle du Printemps des Poètes 2023 
sur le thème "Frontières". Discours du Maire.
Poèmes dis par les enfants.
Lâcher de colombes.

SCÈNE POÉTIQUE LIBRE AVEC MICRO OUVERT 
11h30 | Place Gambetta 
Avec la participation de l'association "À vos plumes"

SPECTACLE JEUNESSE « ZYGOMATIQUE TACTIQUE »
17h | Mairie - Salle des mariages 
Organisé par la médiathèque.
Par la Compagnie "Fabulax".
À partir de 6 ans.
Gratuit sur inscription : 05 62 07 39 60
 
SPECTACLE / THÉÂTRE « POINGS » 
21h | MJC
Par la Compagnie "La môme aux souliers rouges".
Tarif : 12 euros / 10 euros.
Inscriptions : 07 71 56 48 95 - 05 62 07 21 06 ou 
contact@mjclamaisoun.fr

HISTOIRES SONORES DU MONDE RURAL
18h | MJC
En partenariat avec Radio Fil de L'Eau et "Les nouveaux terriens".
Participation libre.
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Samedi 18 mars

Vendredi 17 mars

PROJECTION DU FILM "LIMBO"
20h30 | Cinéma Olympia 
Film poétique et burlesque qui traite de l’exil.
Avec animation lecture poétique ou musique du 
monde.
Tarif : 6 euros / 7,5 euros.

SCÈNE POÉTIQUE LIBRE AVEC MICRO OUVERT
À partir de 9h | Place Gambetta

MICRO TROTTOIR POÉTIQUE
9h - 12h | Marché de plein vent 
Proposé par Andy et Radio Fil de L’Eau.

LECTURES POÉTIQUES
15h30 - 17h | Musée campanaire 
Proposées par Patrick Zemlianoy et les éditions N&B.
Découverte de Federico Garcia Lorca.
Histoires de frontières :  "Fragments d’exil", "L’homme qui passe" (éditions 
N&B), "Requiem pour Gaza" (éditions Collection Urgences), "Odes dérisoires" 
d'Olivier Barbaran (éditions Gallimard) et "Les frontières de la raison" avec 
Thierry Metz.
Animations suivies d'un temps libre avec micro ouvert.
Gratuit.

CONCERT « LES JOURS MEILLEURS »
21h | Musée Campanaire
Par Jérôme Sénac, auteur/compositeur et                             
Président de l'association "À vos plumes".
Gratuit, offert par la mairie.
Sortie de l'album "Les jours meilleurs".
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Samedi 25 mars

Dimanche 19 mars

Mercredi 22 mars

Mardi 21 mars

PROMENADE POÉTIQUE "HORS FRONTIÈRES"
16h | Au bord du lac 
Gourmandises offertes par les organisateurs : associations "Nota Bene" et 
"Le courant d'air"
Rendez-vous derrière l’Office de tourisme.

ENREGISTREMENT DE POÈMES EN DIRECT
10h - 16h | Mairie - Salle des mariages
Avec Radio Fil de L’Eau et son studio d'enregistrement.
Elèves de L'Isle-Jourdain et public.

ATELIER DE CRÉATION JEUNESSE
16h | MJC 
"Poésie et corps marionnettique" par la compagnie "Bulle d’Artis"
Public : 12-17 ans
Inscriptions : 07 71 56 48 95 - 05 62 07 21 06 ou contact@mjclamaisoun.fr

SCÈNE POÉTIQUE LIBRE AVEC MICRO OUVERT
9h - 12h | Place Gambetta 
Participation de l'association "À vos plumes"

LECTURES POÉTIQUES (suite du 18 mars)
15h30 - 17h | Musée campanaire 
Proposées par Patrick Zemlianoy et les éditions N&B.
Gratuit.

SPECTACLE / THÉÂTRE DE MARIONNETTES
19h | Musée Campanaire
"Féline et l’espace de l’étranger" par la                                
Compagnie "Bulle d’Artis".
Gratuit, offert par la mairie.
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EMISSION DE RADIO
Radio Fil de L’Eau 106.6 | Dimanche 26 mars à 16h30
« T’aime » présentée par Andy avec pour sujet « Frontières : amour ? amitiés ? ».
Lectures par Sylvie Benito accompagnée par la pianiste Nadia Dubocq.
Avec la participation de Jérôme Sénac et Pierre Colin.
Puis disponible en Podcast.

ŒUVRE PLASTIQUE COLLECTIVE
« FRONTIÈRES : DES PORTES PLUTÔT QUE DES MURS »
Parvis du Musée Campanaire
Installation pilotée par l’artiste plasticien Jean-Michel Rubio.
Avec la participation, pour des ateliers peintures, de la MJC, du Musée Cam-
panaire, d’enfants, d’adolescents et d’adultes, et de bénévoles d’associations.
À vos poèmes citoyens ! Vous pouvez accrocher vos poèmes ou dessins 
sous les arches du Musée.

Arbre à poèmes 2022
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RADIO FIL DE L’EAU (RFE)
La playlist participative de Radio Fil de l’Eau est un nouvel espace d’expression 
pour les passionnés de poésie contemporaine, classique, ou personnelle. Ce 
projet a vu le jour en 2021. 
Enregistrez votre participation et ajoutez un peu de vous sur les ondes                          
(contact@radiofildeleau.fr).

FACEBOOK « PRINTEMPS DES POÈTES LISLOIS » pour suivre 
l’actualité poétique et proposer vos poèmes.

MÉDIATHÈQUE ET CLUB POÉSIE
-  "Frontières" vu par les membres du Club poésie.
- Une corbeille de poésies sera à disposition dans l’espace poéthèque de la                           
médiathèque tout au long du mois de mars.

MJC LA MAISOUN
- Spectacles.
- Ateliers participatifs à l'œuvre plastique collective. 

LIBRAIRIE « EFFETS DE PAGES »
-  La poésie à l’honneur sur les présentoirs.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL BERT
- Ecriture en plusieurs langues d'une chanson. 
- Diffusion des paroles et drapeaux associés.
- Enregistrement audio.

COLLÈGE LOUISE MICHEL
- Participation au concours d'écriture Haïku de l'éditeur Didier Jeunesse.
- Atelier d'écriture Haïku.
- Rencontre et échange de poèmes avec le Club Poésie de la ville.

COLLÈGE FRANÇOISE HÉRITIER & LYCÉE JOSEPH SAVERNE
Participation en interne au Printemps des Poètes : Frontières.

MUSÉE CAMPANAIRE
- Accueil de manifestations poétiques.
- Ateliers participatifs à l'œuvre plastique collective. 



«  Passe à travers les larmes, les murs
enjambe les clôtures, 

va dans tes nuits, marche dans ta tête
et sur la terre

passe à travers l'hiver, les fous rires, les rivières
tous les miroirs » 

Albane GELLÉ

«  Il s'agit juste d'une manière humaine d'habiter le monde,
Parce que dire habiter poétiquement le monde

ou habiter humainement le monde,
Au fond, c'est la même chose » 

Christian BOBIN

JUMELAGE  
Enregistrements de poèmes sur la playlist Radio Fil de l’Eau.

CINÉMA OLYMPIA 
Programmation d'un film sur les Frontières.

COMMERÇANTS 
Vitrines en poésie.

ABRISUD L'ISLE-JOURDAIN
Donation de matériaux pour l'installation artistique sur le parvis du musée 
campanaire
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