EDIT

« Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
(….)
Liberté. »
Si simples soient-ils en apparence, ces quelques
vers de Paul Eluard, poète humaniste et engagé,
retranscrivent avec force la pensée libre. Car la
poésie, comme beaucoup d’arts, offrent cette liberté
d’écrire et de révéler ses idées les plus profondes,
ses opinions les plus sincères. Sans heurt ni
violence, elle est une liberté pleine d’émotions et de
sentiments. Tel un exutoire, la poésie assemble les
mots pour dévoiler au grand jour les pensées d’une
Humanité, instinctivement sensible et insoumise.
Alors quand les poètes flirtent avec l’insurrection,
c’est pour mieux nous faire entendre leurs maux,
ceux que, finalement, beaucoup partagent. Mais sans
jamais perdre l’espoir, comme l’affirme Lawrence
Ferlinghetti, que « la poésie peut encore sauver le
monde en transformant la conscience ».
Ainsi, cette année encore, grâce à la poésie, le
Département et ses nombreux partenaires vous
invitent à (re)prendre conscience. Celle des
valeurs qui nous animent, celle des arts qui nous
bouleversent, celle des liens qui nous tissent, celle
des artistes qui nous bousculent… Faites une petite
Place à la poésie et laissez votre esprit s’enrichir
d’une pertinente culture pleine d’impertinence.
Elle s’installe aux quatre coins de l’Eure, dans des
bibliothèques, des collèges, des salles communales
ou des sites patrimoniaux, pour des centaines
d’animations et de singulières rencontres poétiques.

Jean Louis Destans
Président du conseil général de l’Eure
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SAMEDI 14 MARS

MARDI 17 MARS

10h30 / Bibliotheque de Bourgtheroulde-Infreville	
Lecture de poèmes en musique - API

16h / Bibliotheque du Fidelaire
Lecture de poèmes - API

10h30 / Bibliotheque de Bourg-Achard
Lecture-Spectacle Music-Hall

17h / Bibliotheque de Fleury-sur-Andelle
Atelier d’écriture poétique - POC

15h / Mediatheque de Brionne
Lecture de poèmes en musique - API

18h / Salle du « Marais » de Romilly-sur-Andelle
Lecture-Spectacle Music-Hall

15h / Bibliotheque de Charleval
Rencontre avec le poète Hervé Bougel

18h / Bibliotheque de Conches-en-Ouche
Rencontre avec le poète Antoine Mouton

15h30 / Mediatheque de Saint-Sebastien-de-Morsent	
Lecture-Spectacle Music-Hall

18h30 / Mediatheque de Louviers
Récital Blaise Cendrars

18H / salle du club l’avre au fil des ans de Tillieres-sur-Avre
Lecture-Spectacle Music-Hall

20h30 / Salle des fetes du Fidelaire
Café des poètes avec Antoine Mouton

19h30 / Maison du Departement de Saint-Philbert-sur-Risle
Soirée « Apéripoètes ».
20h30 / Ecole de musique et de danse de Val-de-Reuil
Café des poètes avec Hervé Bougel

DIMANCHE 15 MARS
10h-12h30 et 14h-18h / Salon du livre a La Saussaye
10h/12h30, Clique poétique
11h, Lecture-Spectacle Music-Hall
à partir de 16h, « Moments Poétiques » avec David Dumortier
14h45, mini-concert par Musica Maurois
18h, remise des prix - Concours des Jeunes Poètes
14h / cour de l’ecole de Neuville-sur-Authou
Lâcher de ballons poèmes
15h30 / Bibliotheque-Mediatheque d’evreux
Café des poètes avec Rémi Checchetto
15h30 / Site archeologique de Gisacum au Vieil-Evreux
Conte musical La lyre d’Apollon
17h / Salle des fetes de Bray
Récital Blaise Cendrars

LUNDI 16 MARS
17h / salle communale de Surville
Lecture-Spectacle Music-Hall

MERCREDI 18 MARS
11h / Bibliotheque de pitres
Atelier d’écriture poétique - POC
11h / centre culturel et multimedia de Saint-Eloi-de-Fourques
Lecture-Spectacle Music-Hall
14h / Bibliotheque du quartier de Navarre a evreux
Atelier d’écriture poétique - POC
14h30 / Bibliotheque du Thuit-Signol
Atelier d’écriture poétique - POC
15h / Maison de retraite d’Ivry-la-Bataille
Lecture de poèmes en musique - API
15h / Bibliotheque de Neuville-sur-Authou
Atelier d’écriture poétique - POC
15h30 / Médiatheque du Neubourg
Lecture-Spectacle Music-Hall
16h / Bibliotheque du quartier de La Madeleine a evreux
Atelier d’écriture poétique - POC
16h / Bibliotheque de Gasny
Atelier d’écriture poétique - POC
16h / Médiatheque de Saint-Andre-de-l’Eure
Lecture de poèmes - API
17h / Bibliotheque de Normanville
Récital Blaise Cendrars
18h30 / Bibliotheque-Mediatheque d’evreux
Rencontre avec le poète Saïd Mohamed
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JEUDI 19 MARS
17h, Mediatheque de Beuzeville
Lecture de poèmes - API
18h / Bibliotheque Espace Medias d’Aubevoye
Atelier d’écriture poétique - POC
19h / Salle des fetes de Serquigny
Récital Blaise Cendrars

VENDREDI 20 MARS

SAMEDI 21 MARS
10h30-17h / Ecole de musique de La Couture-Boussey
Exposition d’Haïshas de Patrick Fetu
Idem Dimanche 22.
10h30-12h30 / Bibliotheque, centre ville de La Barre-en-Ouche
Clique poétique
15h / Mediatheque de Brionne
Animation poésie par Annick Talard
15h / Bibliotheque de Gasny
Atelier calligrammes

14h / Bibliotheque Espace Medias d’Aubevoye
Spectacle poétique par les scolaires

15h30 / Ferme de Bonneval a Charleval
Balade contée par la Cie Conte Gouttes

16h30 / Bibliotheque de Surville
Manifestation poétique

15h30 / Mediatheque de Saint-Sebastien-de-Morsent
Atelier d’écriture poétique - POC

17h30 / Bibliotheque de Bourg-Achard
Rencontre avec le poète Philippe Blondeau

17h30 / Mediatheque du Neubourg
Goûter poétique et remise des prix concours de poésie

18h / Bibliotheque de Saint-Didier-des-Bois
Atelier d’écriture poétique - POC

18h / Mediatheque de Saint-Andre-de-l’Eure
Rencontre avec le poète Saïd Mohamed

18h30 / salle bernard brossois de grosley-sur-risle
Lecture de poèmes - API

18h30 / Bibliotheque de Menilles
Lecture de poèmes - API

20h / Salle du Boulingrin de Marcilly-sur-Eure
Lecture de poèmes en musique - API

19h / Salle des fetes de Bray
Animation Poésie et Musique

20h / Mediatheque de Saint-Sebastien-de-Morsent
Projection d’un documentaire sur le poète Salah Al Hamdani

20h30 / Salle du prieure de Saint-Philbert-sur-Risle
Récital Blaise Cendrars

20h30 / Salle communale de Menesqueville
Récital Blaise Cendrars

20h30 / Salle des fetes de Breuilpont
Café des poètes avec Saïd Mohamed

20h30 / Chateau de Conde-sur-Iton
Café des poètes avec Philippe Blondeau
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Aubevoye

Bourg-Achard

La BEMA et la commune ont misé sur la collaboration entre la jeunesse et le 3
pour cette semaine dédiée à la poésie. Au programme :

ème

âge

rédaction de poèmes par les enfants à destination de nos anciens (ateliers sur 8
	
dates) et mise sous pli personnalisée le mercredi 18 mars
élaboration d’un poème collectif par les lecteurs de tout âge
habillage des vitres de la médiathèque par des poèmes
Jeudi 19 mars à 18h, POC – Poème à la carte : atelier ludique d’écriture. Deux
	
comédiens du Théâtre Éphéméride proposent différents types de jeux poétiques : récolte de mots, remplissage de poèmes « à trous », invention de poèmes
« à la manière de », etc. Toutes les imaginations sont les bienvenues pour créer,
illustrer et lire les poèmes.
Durée : 45 mn - Tout public à partir de 6 ans - Réservation souhaitée.
	
Vendredi 20 mars à 14h : la semaine s’achèvera avec un spectacle proposé par
les enfants de deux classes de la commune aux lecteurs de la BEMA (poèmes en
musique et poèmes lus) - Réservation souhaitée.
Renseignement : Bibliothèque Espace Média d’Aubevoye (BEMA) - 02 32 53 92 95 - 02 32 77 70 39

Beuzeville
	 Jeudi 19 mars, à 17h, API – Agitateurs de Poésie et d’Imaginaire :
	Deux comédiens du Théâtre Ephéméride vous font découvrir ou redécouvrir les
vers qui ont bercé votre enfance et ceux tout juste créés par les auteurs, nombreux, d’aujourd’hui ! De Hugo à Siméon en passant par Verlaine, Césaire, Norge,
Hikmet ou encore Ber, ils ont des centaines de textes dans leur besace à vous dire,
chanter ou susurrer. Venez avec votre poème fétiche et entrez dans la ronde pour
faire entendre ces mots qui vous sont chers et partager ce moment de poésie.
Durée : 45/55 mn – Tout public à partir de 6 ans.

A la Médiathèque Hector Malot :
Du 9 mars au 22 mars, venez découvrir et enrichir « la Malle à Poèmes »
	
(aux heures d’ouverture au public).
Mercredi 11 mars de 14h30 à 16h30, « Atelier des p’tits poètes » :
	
	jeux poétiques sur la voix, l’illustration et la création « à la manière de… ». Animé par
les bibliothécaires. Pour un public d’enfants de 7 à 12 ans.
Samedi 14 mars à 10h 30, Lecture-spectacle Music-Hall - jeu et textes de David
	
Dumortier : Pendant une heure, le poète David Dumortier emmène les enfants dans
la magie de ses mots. On joue avec une famille nombreuse devant une boîte à tiroirs, on entend le bruit de la forêt dans un tonnerre vietnamien, le texte se déroule
et un petit mouchoir rose reviendra… Paillettes ! Et voici le chapeau à poèmes des
Cligne-musette et leurs cartes gymnastiques ! Quelques devinettes poétiques, des
tours de magie avec des mots cachés et on termine par un curieux serpent à poèmes.
Eventail à confettis, c’est le final, l’échange avec les enfants peut commencer :
« C’est quoi la poésie monsieur ? »
Durée : 1 h – Tout public à partir de 8 ans.
Vendredi 20 mars à 17h30 : Rencontre avec le poète Philippe Blondeau.
	
	Né en 1958 à Senlis, Philippe Blondeau vit actuellement près d’Amiens. Il a publié
une dizaine de recueils de poèmes parmi lesquels Exercice de l’effacement (prix
colportage, Rétro-Viseur éditions, 2002), Dehors (Gros textes, collection « Polder »,
2006), Décimales, (Editions des Vanneaux, 2008), Tri, ce long tri (Éditions Henry,
2012). Avec Tristan Felix, il a fondé en 2005 La Passe, une revue des langues poétiques et publié deux recueils de « traductions unilingues » : Franchises (L’arbre,
2005) et Coup double (Corps puce, 2009). Il a également publié en 2012 un recueil de
Blâmes funèbres (Jacques André éditeur).
Durée : 45 mn. Tout public à partir de 12 ans.
Renseignement : Médiathèque Hector Malot de Bourg-Achard – 02 32 42 18 16
mediathequehectormalot.wordpress.com

Prenez une Pâte Poétique ! la poésie n’a pas de limite, elle s’introduit partout...
	
Jusque dans les pâtes qui seront en libre distribution à la médiathèque et chez les
commerçants.
Renseignement : Médiathèque de Beuzeville – 02 32 42 51 39 – www.mediathequebeuzeville.fr
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Bourgtheroulde-Infreville

Bray

La bibliothèque municipale vous invite à découvrir ou à redécouvrir la poésie, classique
et contemporaine du dimanche 8 au samedi 14 mars.

A la salle des fêtes :

Des animations pour tout public seront proposées par trois bénévoles (Annick Magniez,
Catherine Lecoutey, Marie-Cécile Loir) :
	 « puzzle en vers » : pièces à trouver chez les commerçants et à assembler à la
bibliothèque
	 discussion avec des auteurs locaux à la bibliothèque
	 « poèmes en jeu de piste » dans le bourg vers la bibliothèque
	 « poèmes affamés » affichés dans les restaurants scolaires des écoles maternelle et primaire, du collège et de la R.P.A. Jean Guenier
	 « la pause des genêts » avec lecture de poèmes et textes sur fond musical au
jardin de lecture attenant à la bibliothèque
	 « chapoème » dans lequel les habitants et adhérents auront déposé leur propre
composition avec tirage au sort puis lecture à la bibliothèque
	 « lecture à voix haute » par les enfants aux personnes âgées et réciproquement
à la Résidence pour Personnes Agées Jean Guenier
	

API musicale - Agitateurs de Poésie et d’Imaginaire, samedi 14 mars à 10h30,
à la bibliothèque : Lecture de poèmes en musique.
Cf. détail de l’animation p.8 – Beuzeville.
Durée : 45/55 mn - Tout public à partir de 6 ans.

Dimanche 15 mars à 17h, Récital Blaise Cendrars intitulé « Nous ne voulons
plus être tristes » par Patrick Verschueren au chant et Evelyne Boulbar au piano :
	« Les mots de Cendrars ont accompagné mon adolescence. C’est à eux que je dois
le goût du voyage et cette conviction que la vie ne se nourrit que de rencontres.
Comme lui, je porte mes racines en moi et fuis la nostalgie. Comme lui, je sais que
la vie est sans cesse à réinventer. Avec Evelyne, nous nous sommes attachés à
respecter le flot de sa prose dans une langue entre le parler et le chanter, la musique créant l’atmosphère qui l’accompagne du début à la fin. Pour le répertoire,
nous avons choisi des extraits de ses feuilles de route qui nous emmènent autour
du monde, en Afrique, en Amérique du Sud pour finir à Vladivostok, terminus du
transsibérien. » (Patrick Verschueren).
Durée : 45/50 mn - Tout public à partir de 10 ans.
Echanges autour d’un verre offert pour terminer l’après-midi poétique.

	

	 Samedi 21 mars à 19h, Poésie et Musique avec buffet (participation demandée).
Le Groupe d’Animation Poétique vous propose : Hommage à Sylvie Noblesse
(amie poétesse disparue), Jean-Pierre Siméon et Jacques Prévert, deux poètes en
phase pour une insurrection poétique. Des lectures en musique, avec quelques
chansons de Prévert.
	Mais également, exposition sur Jacques Prévert ainsi que des poèmes réalisés
dans les classes partenaires.
Renseignement : Bibliothèque et mairie de Bray - 02 32 35 17 05

Partenaires : Mairie, Communauté de Communes, commerçants, habitants, adhérents
et la Médiathèque départementale de l’Eure pour le prêt du cyclo-livres, sollicité du
23 février au 1er avril.
Renseignement : Bibliothèque de Bourgtheroulde-Infreville – 02 35 87 10 96

Breuilpont
	 Samedi 21 mars à 20h30, à la salle des fêtes :
Café des poètes avec Saïd Mohamed. Dans une atmosphère de cabaret, poètes et
	
comédiens du Théâtre Éphéméride se mêlent au public installé autour de petites
tables. Un vin chaud et des poèmes qui se disent, qui se chantent, qui circulent
de table en table mélangeant poésie nouvelle à découvrir et poésie ancienne à
redécouvrir pour un moment de partage.
	Né en Basse-Normandie d’un père berbère, terrassier, et d’une mère tourangelle,
lavandière. Nomade dans l’âme, Saïd Mohamed est tour à tour, ouvrier imprimeur, voyageur, éditeur, chômeur et maintenant enseignant à l’école supérieure
Estienne. A aussi publié en poésie au Dé bleu, aux éditions Tarabuste et dans la
revue Décharge. A obtenu : Le prix poésimage en 1995 pour Lettres Mortes et le
prix CoPo 2014 pour L’éponge des mots.
Durée : 1h30 (avec entracte) – Tout public à partir de 10 ans.
	

également lecture de poèmes dans les classes maternelles et primaires par
l’équipe de la bibliothèque

Renseignement : Bibliothèque de Breuilpont – 02 32 26 94 56
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Brionne

Conches-en-Ouche

A la Médiathèque Louise Michel :

	 Mardi 17 mars à 18h, à la Bibliothèque : Rencontre avec le poète Antoine Mouton.
D’abord auteur de romans, Antoine Mouton a peu à peu élaboré un style fragmenté,
composé de contes, poésies et récits en prose « développant une logique méditative plus que narrative ». Né en 1981 à Feurs (Loire), Antoine Mouton s’exprime avec
une patience obstinée « depuis le jour où il a trouvé refuge dans la littérature »
et s’interroge sans complaisance sur la nature des liens qui unissent les êtres humains. Il interprète la réalité de la filiation à travers l’objet et le geste, en identifiant
l’importance capitale des rituels et des symboles constitutifs de l’amour et des
rapports humains. Bibliographie : Les Chevals Morts (Les Effarés, 2013), Où vont
ceux qui s’en vont ? (La dragonne, 2011), Berthe pour la nuit (La dragonne, 2008) et
Au Nord tes parents (La dragonne, 2004).
Durée : 45 mn. Tout public à partir de 12 ans.

	 Samedi 14 mars à 15h, API musicale – Agitateurs de Poésie et d’Imaginaire :
Lecture de poèmes en musique. Cf. détail de l’animation p.8 - Beuzeville.
Durée : 45/55 mn - Tout public à partir de 6 ans.
	

Samedi 21 mars à 15h : Animation poésie pour les enfants par Annick Talard,
chanteuse conteuse. Présentation de comptines et de poèmes aux enfants qui sont
invités à participer.

	 Dans la semaine précédent cet événement, élaboration d’un arbre à poèmes.
Renseignement : Médiathèque Louise Michel de Brionne – 02 32 47 65 40

Charleval
	 Samedi 14 mars à 15h, à la Bibliothèque : Rencontre avec le poète Hervé Bougel.
Hervé Bougel est né en 1958 au Maroc. Il vit à Grenoble. Création en 1997 des éditions de poésie Pré # carré. Poète, écrivain, il exploite l’ordinaire et plus encore
l’infra-ordinaire de sa vie, visant à le transcender, grâce à des récits, des chroniques,
des poèmes qui, selon Christian Degoutte, constituent des « forages verticaux dans
la mémoire ».
Durée : 45 mn. Tout public à partir de 12 ans.
	 Samedi 21 mars à 15h30, à la ferme de Bonneval à Charleval : balade contée par la
Compagnie Conte Gouttes. Evénement organisé par la communauté de Communes
de l’Andelle, en partenariat avec les bibliothèques de Charleval, Fleury-sur-Andelle,
Menesqueville-Gaillardbois-Cressenville, Radepont, Vandrimare et avec la participation d’enfants des écoles.
Renseignement :
Bibliothèque Jules Verne de Charleval
02 32 68 31 93

	
Arbres à poèmes : au gré de leur visite et durant toute la durée de Place à la poésie,
les enfants accompagnés par une des bibliothécaires pourront accrocher, recopier,
illustrer ou écrire des poèmes qui habilleront les arbres de la médiathèque.
Renseignement : Médiathèque municipale de Conches-en-Ouche – 02 32 30 26 44

Condé-sur-Iton
	 A la bibliothèque, aux heures de permanence (mardi 16h30/19h, mercredi et samedi 10h/12h), Hommage aux Poètes de la Résistance : Arbre à poèmes, vitrine poétique, exposition de livres de poésie et d’ouvrages sur la seconde guerre mondiale.
	 Vendredi 20 mars à 20h30, au Château de Condé-sur-Iton :
Café des poètes avec le poète Philippe Blondeau. Dans une atmosphère de cabaret,
	
poètes et comédiens du Théâtre Éphéméride se mêlent au public installé autour
de petites tables. Un vin chaud et des poèmes qui se disent, qui se chantent, qui
circulent de table en table mélangeant poésie nouvelle à découvrir et poésie
ancienne à redécouvrir pour un moment de partage.
Durée : 1h30 (avec entracte) – Tout public à partir de 10 ans.
Cf. biographie du poète p.9 - Bourg-Achard.
Renseignement : Bibliothèque municipale de Condé-sur-Iton – 02 32 29 80 44
www.facebook.com/bibliotheque.condesuriton
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Evreux

Fleury-sur-Andelle

« La poésie peut encore sauver le monde en transformant la conscience »
Lawrence Ferlinghetti

	 Mardi 17 mars à 17h, à la Bibliothèque municipale : POC – Poème à la carte.
Atelier ludique d’écriture. Cf. détail de l’animation p.8 - Aubevoye.
Durée : 50 mn - Tout public à partir de 6 ans.

Pendant une semaine, les bibliothèques d’Evreux en partenariat avec le département
de l’Eure proposent différentes facettes de l’insurrection poétique, et ce, sous plusieurs
formes. Ainsi chacun pourra entendre, voir, créer et ressentir comme bon lui semble de
beaux textes.
Toutes les manifestations sont gratuites, réservation conseillée à l’accueil des bibliothèques, par téléphone ou via l’adresse mail, mediatheque.mairie@evreux.fr
Dimanche 15 mars à 15h30, à la Bibliothèque-Médiathèque, Square Georges
Brassens - Hall : Café des poètes avec Rémi Checchetto. Dans une atmosphère de
cabaret, poètes et comédiens du Théâtre Éphéméride se mêlent au public installé
autour de petites tables. Un vin chaud et des poèmes qui se disent, qui se chantent,
qui circulent de table en table mélangeant poésie nouvelle à découvrir et poésie
ancienne à redécouvrir pour un moment de partage.
	Depuis 15 ans, Rémi Checchetto écrit avec des metteurs en scène, des comédiens,
des musiciens, des photographes, des danseurs, des plasticiens, des performeurs
ou encore des éditeurs. Il a ainsi écrit une quinzaine de pièces et textes de théâtre.
Il a publié aussi de la poésie. Il dit qu’il écrit pour la bouche. Comme tous les écrivains contemporains, il se déplace dans toute la France et jusqu’à l’étranger pour
présenter le travail qu’il a effectué, nourrir celui qui est à venir et propose aussi
d’écrire In Situ sur les villes et ses habitants. Bien que n’étant aucunement interprète, il accompagne volontiers son écriture en la présentant publiquement sous
forme de performances ou de lectures - www.facebook.com/remichecchetto
Durée : 1h30 (avec entracte) – Tout public à partir de 10 ans.

	 Mardi 17 mars, le matin : distributions de poèmes sur le marché par la bibliothécaire
	 Du 16 au 31 mars, à la bibliothèque : Exposition des poèmes des enfants.
Renseignement : Bibliothèque de Fleury-sur-Andelle - 02 32 49 93 51

	

	

Gaillon
	 Animations en partenariat avec les commerçants : affichage de poèmes dans
les vitrines, distribution de livrets de poèmes…
	

Affichage de poèmes en centre ville (panneau lumineux, « sucettes »…) et par
Internet (page Facebok et site Internet de la ville).

	 Ateliers avec les écoles dans le cadre des temps d’activités périscolaires
Renseignement : Médiathèque de Gaillon – 02 32 52 60 59

Mercredi 18 mars à 14h, à la Bibliothèque de Navarre (1, rue Paul Bonneau)
et à 16h, à la Bibliothèque de La Madeleine (14, rue Joliot-Curie - Tour Hêtre) :
POC – Poème à la carte. Atelier ludique d’écriture.
Cf. détail de l’animation p.8 – Aubevoye.
Durée : 45 mn - Tout public à partir de 5 ans.

Mercredi 18 mars à 18h30, à la Bibliothèque-Médiathèque, Square Georges
Brassens - Auditorium : Rencontre avec le poète Saïd Mohamed.
	Saïd Mohamed parlera de son écriture, de son inspiration, de la poésie en général.
Des lectures par un comédien accompagneront ses propos.
Durée : 45 mn. Tout public à partir de 12 ans. Cf. biographie du poète p.11 - Breuilpont.

	

En mars, les bibliothèques d’Evreux proposent d’autres manifestations poétiques qui
complètent «Place à la poésie» : une soirée poétique, des ateliers d’écriture et une conférence. Programme sur le portail : www.culture-evreux.fr
Renseignement : Bibliothèque-Médiathèque d’Evreux – 02 32 78 85 00 ou 10
mediatheque.mairie@evreux.fr
Bibliothèque annexe de Navarre – 02 32 31 60 01
Bibliothèque annexe de la Madeleine – 02 32 31 52 98
www.culture-evreux.fr – www.facebook.com/bibliotheques.evreux
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Les communes animées

Charleval
Bourg-Achard

Beuzeville

Saint-Philibert-sur-Risle

Fleurysur-Andelle

Le Thuit-Signol
La Saussaye

Saint-Eloi-de-Fourques

Romilly-sur-Andelle

Pîtres

Bourgtheroulde
-Infreville

Neuville-sur-Authou
Brionne

Val-de-Reuil
Saint-Didier-des-Bois
Surville

Louviers
Aubevoye
Gaillon

Le Neubourg
Serquigny

Bray
Grosley-sur-Risle

Conches-en-Ouche

Ménilles

Saint-Sébastien
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Gasny

La-Barre-en-Ouche

A la Médiathèque :

	 Samedi 21 mars, de 10h30 à 12h30, à la Médiathèque, sur le marché et en centre
ville : Clique poétique, animation de rue. La poésie est au coin de la rue avec ces
quatre comédiens du Théâtre Ephéméride qui déambulent, créent de l’espace et
suspendent le temps pour vous offrir un instant volé, une peinture grandeur nature ! Ils sont là, posés comme des fleurs de printemps et pourtant prêts à vous
surprendre de quelques vers enchanteurs. Alors, laissez-vous tenter et allez à
leur rencontre !

	 Mercredi 18 mars, à 16h : POC – Poème à la carte. Atelier ludique d’écriture.
Cf. détail de l’animation p.8 – Aubevoye.
Durée : 50 mn - Tout public à partir de 6 ans.
	

Samedi 21 mars, à partir de 15h : Atelier calligrammes. Venez participer en
famille (enfants à partir de 8 ans) à un atelier de calligrammes où vous pourrez
laisser aller votre imagination pour allier texte et dessin à la manière d’Apollinaire.
Entrée libre aux deux animations, sur réservation au 02 32 77 54 57.

Renseignement : Médiathèque de La Barre-en-Ouche – 02 32 47 48 89

Renseignement : Médiathèque de Gasny – 02 32 77 54 57 – mediatheque.gasny@cape27.fr

La Couture-Boussey
Grosley-sur-Risle
	 Vendredi 20 mars à 18h30 à la Salle Bernard Brossois :
	API - Agitateurs de Poésie et d’Imaginaire. Lecture de poèmes par deux comédiens
du Théâtre Ephéméride. Cf. détail de l’animation p.8 – Beuzeville.
	Les habitants et les enfants de l’école sont invités à venir nous faire partager les
poèmes qu’ils ont créés ou qui leur sont chers, autour d’un pot offert par la commune.
Durée : 45/55 mn – Tout public à partir de 6 ans.
Renseignement : Mairie - 02 32 45 27 08 - grosleysurrisle.mairie@sfr.fr

Ivry-la-Bataille
	 Mercredi 18 mars à 15h, à l’EHPAD La verte colline - 44T rue de Garennes :
API musicale - Agitateurs de Poésie et d’Imaginaire : Lecture de poèmes en mu	
sique par quatre comédiens du Théâtre Ephéméride.
Cf. détail de l’animation p.8 – Beuzeville.
Durée : 45/55 mn - Tout public à partir de 6 ans.
	 Du 7 au 28 mars environ, à la bibliothèque et à l’EHPAD : Exposition de poèmes
illustrés et pour certains, composés au cours de l’année avec les résidents de la
maison de retraite.

	 Samedi 21 et dimanche 22 mars de 10h30 à 17h, à l’Ecole de musique Léon Leblanc :
	Exposition d’Haïshas de Patrick Fetu, « Un instant… sur les ailes du temps ».
Né à Paris en 1952, Patrick Fetu est masseur-kinésithérapeute dans le Val-d’Oise.
	
D’un naturel observateur et contemplatif, il écrit des haïkus depuis 2008 et
compose des haïshas (photos-haïkus) depuis 2009. Il vient d’éditer un recueil de
haïkus et haïshas, « Paris en bref…s ». Il expose ses œuvres depuis 2011 : avec Lise
Robert, artiste québécoise, exposition « Quatre yeux - Quatre mains » ; exposition « Sl’ Haïku » en duo avec Valérie Rivoallon ; exposition en solo « Haïsha ba da
ba da » à Puteaux ou encore « Et la mer… » en 2014 à Vannes. Outre les haïshas,
il a publié dans différents recueils chez Haïkouest et a participé à plusieurs
ouvrages collectifs. Il contribue régulièrement aux pages francophones de Haïku
Canada Review.
Public Familial. En partenariat avec la Mairie.
	Vernissage samedi 21 à 18h30 (sur invitation).
Renseignement : bibliothèque de La Couture-Boussey - 06 98 71 50 06 La Porte Normande
02 32 32 95 00 - brigitte.boulange@laportenormande.com

Soirée chic et chaude
derrière son éventail
ses yeux si profonds
Patrick Fetu

Renseignement : Bibliothèque d’Ivry-la-Bataille – 02 32 26 35 02
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Le Fidelaire
	 Mardi 17 mars, à 16h, à la bibliothèque : API – Agitateurs de Poésie et d’Imaginaire : Lecture de poèmes. Cf. détail de l’animation p.8 – Beuzeville.
Durée : 45/55 mn - Tout public à partir de 6 ans.
	Les enfants et leurs parents sont invités à partager un goûter. Un jeu de puzzle
poétique leur sera également proposé. Il faudra reconstituer de petits poèmes
qui auront été découpés.

La Saussaye
Dimanche 15 mars – 10h/12h30 et 14h/18h à l’Espace Animation de La Saussaye
(Rue Bostenney)
6ème Salon du Livre – organisé par l’association Mieux Vivre
60 auteurs invités dont plusieurs poètes. Parmi eux, David Dumortier, Boris Lejeune,
Hélène Rollinde de Beaumont, Brigitte Vaultier...
Entrée gratuite.
Toute la journée et dès 10h : « L’île aux Poètes » :
	 10h / 12h30, Clique poétique. La poésie est omniprésente avec ces quatre comédiens du Théâtre Ephéméride qui déambulent, créent de l’espace et suspendent
le temps pour vous offrir un instant volé, une peinture grandeur nature ! Ils sont
là, posés comme des fleurs de printemps et pourtant prêts à vous surprendre de
quelques vers enchanteurs. Alors, laissez-vous tenter et allez à leur rencontre !

	 Mardi 17 mars, à 20h30, à la Salle des fêtes : Café des poètes avec Antoine Mouton.
	Dans une atmosphère de cabaret, poètes et comédiens du Théâtre Éphéméride se
mêlent au public installé autour de petites tables. Un vin chaud et des poèmes qui
se disent, qui se chantent, qui circulent de table en table mélangeant poésie nouvelle à découvrir et poésie ancienne à redécouvrir pour un moment de partage.
Durée : 1h30 (avec entracte) - Tout public à partir de 10 ans.
Cf. biographie du poète p.13 - Conches-en-Ouche.
Renseignement : Bibliothèque municipale du Fidelaire – 02 32 30 79 09

Le Neubourg
A la Médiathèque :
	 Du 5 janvier au 7 mars, Concours de poésies (jeunes et adultes) ayant pour
thème « L’insurrection poétique ».
	 Du 14 mars au 22 mars : Manifestation poétique (pancartes, banderoles, manifestes, tracts…)

	 A 11h, Lecture-spectacle Music-Hall – jeu et textes de David Dumortier :
Cf. détail du spectacle p.9 – Bourg-Achard.
Durée : 1h – Tout public à partir de 8 ans.

	

	 A partir de 16h, deux « Moments Poétiques » de 30 mn : toujours avec le poète
David Dumortier qui cette fois nous emmènera vers Clarisse, Mehdi, la pluie, le
ruisseau et les autres : des instants d’étonnement et d’émerveillement.
Public familial.

	 Samedi 21 mars à 17h30 : « goûter poétique » et remise des prix du concours
de poésie. Pour Tous !

	 A 14h45, Mini-Concert par « Musica Maurois » : les jeunes du Lycée A.Maurois
ont réalisé, avec l’aide de leurs enseignants, des chansons poétiques sur le thème :
« Et si la poésie était un cri de colère, de joie, de liberté ? ». Ils en ont également
composé la musique.
	 A 18h, remise des prix du Concours des Jeunes Poètes en clôture du salon.
Concours lancé dans les écoles du canton d’Amfreville-la-Campagne en lien avec
les bibliothèques-médiathèques. Distribution aux auteurs présents du « Livre des
Jeunes Poètes » et expression des jeunes du lycée A.Maurois avec l’une de leurs
compositions originales.
	

L’EXPO-ESIE : une exposition des poèmes souvent illustrés des enfants et des
jeunes des établissements scolaires.

Renseignement : Henry Lambrecq – 02 35 87 46 82.
mieuxvivre.asso@free.fr – http://mieux.vivre.voila.net
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Mercredi 18 mars à 15h30, Lecture-spectacle Music-Hall – jeu et textes de
David Dumortier : Cf. détail du spectacle p.9 - Bourg-Achard.
Durée : 1 h - Tout public à partir de 8 ans.

Renseignement : Médiathèque du Neubourg – 02 32 29 13 65

Le Thuit-Signol
	 Mercredi 18 mars à 14h30, à la salle des Fêtes : POC – Poème à la carte.
Atelier ludique d’écriture. Cf. détail de l’animation p.8 – Aubevoye.
Durée : 50 mn - Tout public à partir de 6 ans.
	Mais également, Exposition de poèmes et de dessins réalisés par les Enfants
des Ecoles et des Centres de loisirs de la Communauté de Communes d’Amfreville-la-Campagne. Un goûter clôturera cet après-midi poétique.
Renseignement : Bibliothèque municipale – Annick Boizard – 06 87 38 91 23

Place à la poésie
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Le Vieil-Evreux
Site archéologique de Gisacum – centre d’interprétation
	 Dimanche 15 mars à 15h30 : La lyre d’Apollon, Conte musical par Pascal Minne
	Ce spectacle emmène le public à la découverte des plus beaux textes mythologiques antiques sur le thème de la musique et de la naissance des instruments.
Il nous fait redécouvrir le son des instruments de l’Antiquité et les sonorités des
chants grecs… Le conte, la musique et le chant se mêlent et plongent l’auditoire
dans un univers à la fois impitoyable, désopilant et burlesque. Saviez-vous que la
lyre d’Apollon avait été fabriquée avec une carapace de tortue par Mercure alors
qu’il n’était encore qu’un bébé ?
Durée 1h20 – Public familial, conseillé à partir de 12 ans.
Réservation conseillée au 02 32 31 94 78.
Renseignement : Site archéologique de Gisacum – 02 32 31 94 78
gisacum@cg27.fr – www.gisacum-normandie.fr

Louviers
	 Mardi 17 mars à 18h30, à la Médiathèque : Récital Blaise Cendrars intitulé
« Nous ne voulons plus être tristes » par Patrick Verschueren au chant et Evelyne
Boulbar au piano : Cf. détail du récital p.10 - Bray.
Durée : 45/50 mn - Tout public à partir de 10 ans.
Renseignement : Médiathèque Boris Vian – 02 32 09 58 80

Marcilly-sur-Eure
	 Vendredi 20 mars à 20h, à la Salle du Boulingrin : API musicale – Agitateurs
de Poésie et d’Imaginaire. Lecture de poèmes en musique par quatre comédiens
du Théâtre Ephéméride. Dans une ambiance cabaret, nous vous invitons à venir
déposer vos poèmes et les partager avec le public.
Cf. détail de l’animation p.8 - Beuzeville.
Durée : 45/55 mn - Tout public à partir de 6 ans.
Renseignement : Bibliothèque de Marcilly-sur-Eure - 02 37 48 48 43 (Mme Fournier)
La Porte Normande - 02 32 32 95 00 - brigitte.boulange@laportenormande.com

Ménesqueville / Gaillardbois-Cressenville
	 Vendredi 20 mars à 20h30, dans une salle communale jouxtant la bibliothèque
située à Mésnesqueville : Récital Blaise Cendrars intitulé « Nous ne voulons plus
être tristes » par Patrick Verschueren au chant et Evelyne Boulbar au piano.
Cf. détail du récital p.10 – Bray.
Durée : 45/50 mn - Tout public à partir de 10 ans.
	
Avec le sympathique soutien des mairies de Ménesqueville et de Gaillardbois-Cressenville.
Renseignement : Bibliothèque intercommunale de Ménesqueville / Gaillardbois-Cressenville - 02 32 49 69 53 / 06 17 59 22 34 (Mme Forattini)
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Ménilles

Pîtres

	 Samedi 21 mars, à 18h30, à la bibliothèque : API – Agitateurs de Poésie et d’Imaginaire. Lecture de poèmes.
Cf. détail de l’animation p.8 – Beuzeville.
Durée : 45/55 mn - Tout public à partir de 6 ans.

A la bibliothèque :

Renseignement : Bibliothèque de Ménilles – 02 32 36 79 70

	 concours d’affiches et de poésies pour les enfants.

	 du 9 au 22 mars : ateliers et lecture de poésie par des membres de l’association
«Lire et faire lire». Les mercredis 11 et 18 mars après-midi, ainsi que les mardis,
jeudis et vendredis de 15h30 à 18h. Sur réservation au 02 32 68 36 70.
	 du 15 au 22 mars : Exposition « Place à la poésie » prêtée par la Médiathèque
départementale de L’Eure

Neuville-sur-Authou
	 Mercredi 18 mars à 15h, à la Bibliothèque : POC – Poème à la carte.
Atelier ludique d’écriture. Cf. détail de l’animation p.8 – Aubevoye.
Durée : 50 mn - Tout public à partir de 6 ans.
	Un verre de l’amitié et un goûter conclura cette rencontre.
	Tous les élèves de l’école élémentaire, accompagnés de leurs parents, sont cordialement invités à participer à cette manifestation, ainsi que les enfants (et les
adultes !) du Centre de Loisirs.
	

Du 14 au 21 mars, exposition poèmes sur cordes à linge. Durant toute la semaine de «Place à la Poésie», sera installée à la bibliothèque une ribambelle de
cordes à linge auxquelles seront accrochés des poèmes, quelques vers ou encore
des poèmes mis en dessins par les élèves de l’école et du centre de loisirs qu’ils
viendront eux-mêmes déposer. Tous les particuliers sont également invités à en
faire de même. Un poème déposé = un poème récupéré.

	

Dimanche 15 mars à 14h, dans la cour de l’école : Lâcher de ballons poèmes.
Petits et grands seront les bienvenus pour faire s’envoler les ballons baudruches
gonflés à l’hélium, auxquels chacun accrochera un poème tiré au sort ou qu’il
aura lui-même apporté.

	 Mercredi 18 mars à 11h : POC – Poème à la carte. Atelier ludique d’écriture.
Cf. détail de l’animation p.8 - Aubevoye.
Durée : 50 mn - Tout public à partir de 6 ans.
Renseignement : Bibliothèque de Pîtres – 02 32 68 36 70

Renseignement : Bibliothèque de l’Intercom du Pays Brionnais – 02 32 46 39 30

Normanville
Tout au long de la semaine, la poésie sera mise à l’honneur à la bibliothèque avec :
	 Mercredi 18 mars à 17h : Récital Blaise Cendrars intitulé «Nous ne voulons
plus être tristes» par Patrick Verschueren au chant et Evelyne Boulbar au piano :
Cf. détail du récital p.10 – Bray.
Durée : 45/50 mn - Tout public à partir de 10 ans.
	 Exposition sur l’œuvre de Blaise Cendrars ouverte à tous dans les locaux de la
bibliothèque, aux heures habituelles d’ouverture.
	 Mails poétiques envoyés quotidiennement à tous les adhérents.
Renseignement : Bibliothèque de Normanville – 02 32 34 54 49
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Romilly-sur-Andelle

Saint-Eloi-de-Fourques

	 Mardi 17 mars à 18h, à la Salle du « Marais » - Chemin du Marché : Lecture-spectacle Music-Hall – jeu et textes de David Dumortier :
Cf. détail du spectacle p.9 – Bourg-Achard.
Durée : 1h – Tout public à partir de 8 ans.

A la Médiathèque - Centre Culturel et Multimédia :

Renseignement : Bibliothèque Jacques Prévert – 02 32 48 18 28

,
Saint-André-de-l Eure
	 Arbre à poèmes et exposition des poèmes écrits par les scolaires.
	

Mercredi 11 mars 16h, la Maison de retraite : poèmes et chansons avec la
chorale « double croche et contrepoint »

	 Mardi 17 et jeudi 19 mars, à la médiathèque : récital poétique par deux classes
de l’école maternelle
	 Mercredi 18 mars à 16h, à la médiathèque : API – Agitateurs de Poésie et d’Imaginaire : Lecture de poèmes. Cf. détail de l’animation p.8 – Beuzeville.
Durée : 45/55 mn - Tout public à partir de 6 ans.

	 Du 21 février au 21 mars : Participez à la création d’une œuvre collective sous
forme de cadavre exquis - Tout public.
	 Jeudi 26 février, à 14h : Atelier de Revendications Poétiques. Sur banderoles,
pancartes et kakémonos, venez exprimer vos revendications poétiques.
Durée : 2h. Jeune public
En partenariat avec les services de l’Intercom et de l’association Tic-Tac.
	 Mercredi 11 mars, à 16h : Meeting poétique. Venez vous joindre aux déclamations poétiques. Et si vous n’êtes toujours pas apaisés, prenez place dans le cortège qui déambulera dans le village
Durée : 1h. Tout public.
	 Mercredi 18 mars à 11h, à la médiathèque : Lecture-spectacle Music-Hall – jeu
et textes de David Dumortier. Cf. détail du spectacle p.9 – Bourg-Achard.
Durée : 1 h – Tout public à partir de 8 ans.
Renseignement : Centre Culturel et Multimédia de l’Intercom du Pays Brionnais
02 32 34 11 09

	 Samedi 21 mars à 18h, à la médiathèque : Rencontre avec le poète Saïd Mohamed.
	Saïd Mohamed parlera de son parcours, de son écriture, de la poésie en général.
Des lectures par un comédien accompagneront ses propos.
Durée : 45 mn. Tout public à partir de 12 ans.
Cf. biographie du poète p.11 - Breuilpont.
Renseignement : Médiathèque Lioja et Communauté de Communes La Porte Normande
02 32 37 81 78

Saint-Didier-des-Bois
	 Vendredi 20 mars à 18h, à la bibliothèque : POC – Poème à la carte. Atelier ludique d’écriture. Deux comédiens du Théâtre Éphéméride proposent différents
types de jeux poétiques : récolte de mots, remplissage de poèmes « à trous », invention de poèmes « à la manière de », etc. Toutes les imaginations sont les bienvenues pour créer, illustrer et lire les poèmes.
Durée : 50 mn - Tout public à partir de 6 ans.
Renseignement : Bibliothèque municipale de Saint-Didier-des-Bois – 02 77 16 10 04
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Saint-Philbert-sur-Risle

Serquigny

	 Samedi 14 mars à 19h30, à la Maison du Département, à coté de la Médiathèque
- 30 rue Augustin Hébert : Soirée « Apéripoètes ». Lectures de poésies par la
troupe « Changement de décors » de Saint-Philbert-sur-Risle et interprétation
de chansons écrites par les jeunes de l’Espace jeunesse de la MJC Val de Risle, le
tout autour d’un apéritif festif…
Public familial. Réservation conseillée

	 Pendant les vacances d’hiver, mardi 24, mercredi 25 février, mardi 3 et mercredi 4 mars, de 14h à 16h, la Médiathèque propose aux enfants de 8 à 13 ans,
de participer à un atelier poétique afin de créer des bannières poétiques et des
arbres à poèmes.
Gratuit. Inscription auprès de la médiathèque au 02 32 47 41 62.

	 Samedi 21 mars à 20h30, à la Salle du prieuré : Récital Blaise Cendrars intitulé
« Nous ne voulons plus être tristes » par Patrick Verschueren au chant et Evelyne
Boulbar au piano : Cf. détail du récital p.10 - Bray.
Durée : 45/50 mn - Tout public à partir de 10 ans.
	 La Maison du Département servira de cadre à l’exposition des productions
plastiques réalisées pour « Place à la Poésie » dans le cadre des TAP.
Renseignement et réservation : Médiathèque Danielle Mitterrand – 02 32 41 10 95
bib.saintphilbert@wanadoo.fr – http://mediathequesaintphilbertsurrisle.blogspot.fr

Saint-Sébastien-de-Morsent
A la Médiathèque Le Boumerang :
	 Samedi 14 mars à 15h30, Lecture-spectacle Music-Hall – jeu et textes de David
Dumortier : Cf. détail du spectacle p.9 – Bourg-Achard.
Durée : 1 h – Tout public à partir de 8 ans.
	 Vendredi 20 mars à 20h : Projection du documentaire « Bagdad-Paris, itinéraire
d’un poète » d’Emmanuel Lagrange réalisé en 2008, sur le poète Salah Al Hamdani.
Ecrivain et poète d’origine irakienne, Salah Al Hamdani est exilé en France depuis
	
une trentaine d’année. Opposant à la dictature de Sadam Hussein, il a commencé
à écrire en prison en Irak. Il avait alors 20 ans et n’a jamais cessé depuis. Dans
ce documentaire, il « ouvre la porte de son imaginaire poétique... Un portrait
impressionniste qui pose la question de la souffrance de l’exil, de l’expression
artistique et de l’engagement politique de l’artiste » (présentation de l’éditeur).
	
Public adulte. Projection gratuite suivie d’une discussion autour d’un verre
de l’amitié.

	 Jeudi 19 mars à 19h, à la Salle des fêtes - rue Pierre Sémard :
Récital Blaise Cendrars intitulé « Nous ne voulons plus être tristes » par Patrick
	
Verschueren au chant et Evelyne Boulbar au piano.
Cf. détail du récital p.10 – Bray.
Durée : 45/50 mn - Tout public à partir de 10 ans.
Renseignement : Médiathèque de Serquigny – 02 32 47 41 62

Surville
	 Du 16 au 21 mars : des ateliers périscolaires dédiés à la poésie seront organisés
par la bibliothèque
	 Lundi 16 mars à 17h, à la salle communale - rue du Hazé :
Lecture-spectacle Music-Hall – jeu et textes de David Dumortier.
Cf. détail du spectacle p.9 – Bourg-Achard.
Durée : 1 h – Tout public à partir de 8 ans.
Sur réservation uniquement auprès de la Mairie de Surville au 02 32 50 50 27.
	 Vendredi 20 mars à 16h30 : Manifestation poétique. Les enfants « descendront
dans la rue » pour dévoiler leurs revendications en poèmes, devant la Mairie.
Cette « manifestation » sera suivie d’un goûter.
Renseignement : Bibliothèque de Surville – 02 32 50 50 27 (mairie)
bib.27-surville@wanadoo.fr

	 Samedi 21 mars à 15h30 : POC – Poème à la carte.
Atelier ludique d’écriture. Cf. détail de l’animation p.8 - Aubevoye.
Durée : 50 mn - A partir de 6 ans.
Renseignement : Médiathèque Le Boumerang – 02 27 34 11 30
www.facebook.com/mediathequesaintse
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Tillières-sur-Avre
	 Samedi 14 mars à 18h, à la salle du club l’Avre au fil des ans, à côté de la bibliothèque : Lecture-spectacle Music-Hall – jeu et textes de David Dumortier.
Cf. détail du spectacle p.9 – Bourg-Achard.
Durée : 1 h – Tout public à partir de 8 ans.
	

Tracts poétiques distribués par les commerçants avec le rendu monnaie et
également distribués le mardi matin, jour de marché (sous réserve).

	 Exposition de livres de poésies à la bibliothèque.

Renseignement : Bibliothèque de Tillières-sur-Avre – 02 32 67 58 63
bibliotheque-tillieres@orange.fr

Val-de-Reuil
	

Samedi 14 mars à 20h30, à l’Ecole de musique et de danse de Val-de-Reuil 5 voie de la Palestre : Café des poètes avec Hervé Bougel.
	Dans une atmosphère de cabaret, poètes et comédiens du Théâtre Éphéméride se
mêlent au public installé autour de petites tables. Un vin chaud et des poèmes qui
se disent, qui se chantent, qui circulent de table en table mélangeant poésie nouvelle à découvrir et poésie ancienne à redécouvrir pour un moment de partage.
Durée : 1h30 (avec entracte) – Tout public à partir de 10 ans. Sur réservation
Cf. biographie du poète p.12 – Charleval.

Renseignement et réservation : Théâtre Ephéméride – 02 32 59 41 85

En parallèle de ces manifestations tout public, des actions à destination des
scolaires sont proposées. Le Domaine d’Harcourt accueille les collégiens et les
lycéens le temps d’un spectacle poétique, à la découverte de la littérature
médiévale. Renseignement et réservation (jusqu’au 23/02) : 02 32 46 29 70.
De même, les Brigades d’Intervention Poétique (B.I.P.) du Théâtre Éphéméride investiront une trentaine de collèges du département afin de déclamer des poèmes
de classe en classe. Et quelques collèges auront le privilège de correspondre et de
recevoir un poète.
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Manifestation organisée dans le cadre du «Printemps des poètes»
Production Conseil général de l’Eure
Mise en œuvre par le Théâtre Éphéméride
Entrée libre et gratuite

Pour le Théâtre Éphéméride
Direction artistique, Patrick Verschueren et Gersende Michel
Administratrice, Véronique Lepers
Régie technique, Jean-Marc Noël et Thomas Langlois
Les comédiens du Théâtre Éphéméride
Sébastien Albillo, Anne-Charlotte Bertrand, Agathe Bloutin,
Françoise Caillard, Ben Herbert-Larue, Olivier Collinet, Alain Fleury,
Laura Chapoux, Sandrine L’Ara, Thibaut Mahiet, Benoît Marchand,
Bruno Rochette, Christelle Theuret, Johanne Thibaut,
Giuseppe Turtoro et Sylvie Vigny
Les poètes invités
Hervé Bougel, Philippe Blondeau, Rémi Checchetto,
David Dumortier, Saïd Mohamed et Antoine Mouton.

Renseignements
02 32 31 95 35 / www.eureenligne.fr

Délégation à l’Animation
Direction de la culture
Médiathèque départementale de l’Eure
129 avenue Aristide Briand
27025 Évreux cedex
tél. 02 32 39 23 24 • fax 02 32 39 91 78
internet www.mediatheque.cg27.fr -www.facebook.com/MDE27

