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dont la moitié sont des femmes. 
105 qui explosent les frontières 
géographiques et génération-
nelles. Des jeunes, des étrangers, 
tous ceux qui incarnent la relève 
d’une poésie qui n’a nul besoin de 
se refaire une beauté…
Parmi lesquels : Apollinaire, 
Adeline Baldacchino, Jeanne 

Benameur, Patrick Chamoiseau, 
Andrée Chedid, François Cheng, 
Moon Chung-hee, Louis-Phi-
lippe Dalembert, René Depestre, 
Ananda Devi, Roger Dextre, Hé-
lène Dorion, Lili Frikh, Hermann 
Hesse, Lénore Kandel, Rimbaud, 
Sapho, Jean-Pierre Siméon, André 
Velter… »

Rencontre : CharlÉlie Couture, poète rock
Vendredi 15 mars de 19h30 à 21h
rencontre animée par Éric Poindron, éditeur.
Artiste pluridisciplinaire CharlÉlie 
Couture s’inscrit dans le courant 
« multiste » dont il est un des 
fondateurs-théoriciens. En vrai 
poète, il poursuit une recherche 
autour de « l’Art Total » cher-
chant des connexions entre les 
différentes formes d’expression 
que sont l’écriture, l’image et la 
musique. À la faveur de la paru-
tion de son recueil La mécanique 
du ciel  – 50 poèmes inchantables 
(Le Castor Astral 2019), il vien-
dra nous livrer, avec ce recueil de 
textes inédits (1973-2017), « un 
florilège d’humeurs saugrenues, 
révoltées ou disjonctées, désin-

voltes ou amusées, assemblées 
comme les rouages d’une méca-
nique »… 
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Ville en poésie, issy-les-moulineaux célèbre la Beauté dans sa diversité 
pour ce 21ème Printemps des Poètes, plus éclectique que jamais. un festi-
val de mots, de voix, d’images ! une soirée d’ouverture avec de nombreux 
poètes d’anthologie ! un pays à l’honneur : l’irlande ! une rencontre avec 

l’inclassable CharlÉlie Couture, un spectacle hommage à Leonard Cohen…

Enchantements
Soirée d’ouverture : La Beauté, éphéméride 
poétique pour chanter la vie
Samedi 9 mars de 18h à 20h
une soirée en présence de Bruno doucey, murielle szac, Caroline Boidé, Hélène 
dorion ,Hala mohammad, Yvon Le men, matthias Vincenot, Étienne Orsini et 
d’autres poètes, pour découvrir l’anthologie du 21ème Printemps des Poètes 
établie par Bruno doucey et Thierry renard. Peintures et estampes de robert 
Lobet. Lecture-florilège suivie d’un moment d’échange et de dédicaces.

« En 2019, c’est sous la forme 
d’une éphéméride que se décline 
l’anthologie du 21ème Printemps 
des Poètes. Beauté du geste, 
beauté du diable, chant de celui 
qui va mourir à l’aube, tyrannie du 
beau : le livre que nous proposons 
libère une foule d’insurgés et de 
rêveurs, d’oiseaux bâtisseurs et 
d’oiseaux migrateurs, de dissi-
dents et de troubadours sur les 
grèves harassées des temps 
modernes. 105 pour être précis, ©

 É
di

tio
ns

 B
ru

no
 d

ou
ce

y



Évasion
Exposition : L’irlande des poètes
Du samedi 9 au samedi 23 mars
une exposition de Jean-Pierre duval, 
photographe, présentée en collabo-
ration avec l’ambassade d’irlande et 
le Centre Culturel irlandais
« L’Irlande est magique. Cet en-
chantement relève-t-il de l’alchi-
mie entre un peuple de poètes, 
de musiciens, de conteurs, et une 
nature colorée, si variée, sachant 
se révéler à la fois douce au bord 
des lacs et déchirante le long des 
côtes et dans les îles ? Nous le 
savons, l’Irlande abrite un peuple 
de poètes, et depuis longtemps. »
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Par l’ensemble Odra-
deck avec Zéno Bianu, 
Laurent Cohen, didier 
Ben Loulou, annie Lulu,  
et sandrine saporta.

Spectacle : Cantique des cantiques, songes de 
Leonard Cohen
Samedi 16 mars 
de 18h à 19h30

Conçu pour une pièce musicale 
mêlant influences ethniques, 
rock alternatif et atmosphères 
néo-classiques, ce spectacle 
donne à entendre une médita-
tion de Leonard Cohen, sur une 
version revisitée du Cantique des 

cantiques. Il en résulte un texte 
polyphonique, écrit et récité par 
Zéno Bianu. Le projet de l’en-
semble Odradeck, «Cantique des 
cantiques, Songes de Leonard 
Cohen», se présente comme un 
double hommage.

Partage
Atelier d’écriture : expoésie
Lundi 18 mars de 15h à 17h
Une séance autour de l’exposition L’Irlande des poètes pour écrire à 
partir des photographies de Jean-Pierre Duval et des poèmes exposés.

Amateur : scène poétique ouverte
Mercredi 20 mars de 19h à 20h
avec l’aimable participation du Cercle littéraire irlandais.
Une scène ouverte spéciale Printemps des Poètes où le beau, les 
poètes d’Irlande et d’ailleurs seront mis en avant !
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est-ce dieu, est-ce diable
Ou les deux à la fois
Qui, un jour, s’unissant
Ont fait ce printemps là ?
est-ce l’un, est-ce l’autre ?
Vraiment, je ne sais pas
mais pour tant de beauté
merci, et chapeau bas !

Barbara
Chapeau Bas

avec le concours de : 

Et pour les enfants

Lecture : Le Printemps en poésie
Samedi 9 mars de 15h30 à 16h30
une séance de lecture en famille par l’association Lire et faire lire
Le grand froid recule, la nature se 
réveille, les hirondelles sont de re-
tour… mais oui le printemps arrive 
et avec lui… ses beaux poèmes : 
Bonjour Monsieur Printemps 
(Hermin Dubus), Une histoire à 
suivre (Claude Roy), Le Petit Prin-
temps (Jean-Marc et Anny Versin), 
Mars arrive (Michel Astre).

Rencontre : Petits 
poèmes en pyjama
Mercredi 13 mars de 14h30 à 
17h30
Un moment en famille pour dé-
couvrir, en compagnie de Lise 
Mathieu, poète et de Charles Giai-
Gischia  Petits Poèmes en Pyja-
ma (Le Faune éditeur, 2018), un 
recueil de poèmes légers à lire le 
soir, illustrés d’images douces et 
colorées, pour les enfants et leurs 
parents.
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Tous les événements du Printemps des Poètes à Issy sont gratuits 
sur simple réservation en ligne : 

www.issy.com/reservation-espacechedid

ESPacE anDRéE chEDID
60 rue du Général Leclerc 
92130 issy-les-moulineaux
Tél. : 01 41 23 82 82
www.issy.com/espaceandreechedid
www.clavim.asso.fr

du 9 au 23 ExPoSItIon : L’IRLanDE DES PoètES

sam. 9 LEctuRE : LE PRIntEMPS En PoéSIE à 15H30

sam. 9  SoIRéE D’ouVERtuRE : La bEauté à 18H

merC. 13 LEctuRE : PEtItS PoèMES En PyjaMa à 14H30

Ven. 15 REncontRE : chaRLéLIE coutuRE à 19H30

sam. 16 SPEctacLE : cantIquE DES cantIquES à 18H

Lun. 18 atELIER ExPoéSIE à 15H

mer. 20 ScènE PoétIquE ouVERtE à 19H

Le Printemps des Poètes à Issy
du samedi 9 au samedi 23 mars 2019

 à l’ESPACE ANDRÉE CHEDID


