Partenariat
Durant tout le mois de mars, Amétis s’associe à Amiens
Métropole pour fêter le Printemps des Poètes : lectures de
poèmes en agence et dans les bus, aﬃchage de poèmes
dans les bus, jeux-concours,…
Plus d’informations sur ametis.fr
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Evocation du renouveau de la nature, le printemps symbolise
également depuis dix-huit ans la fête des mots, de la poésie.
Amiens Métropole participe cette année au Printemps des poètes et
vous propose un programme riche et diversiﬁé qui fédère les projets
des bibliothèques, de la Maison du théâtre, des établissements
culturels, des associations et des libraires, autour du thème national
retenu: « Afrique(s) ».
La candidature d’Amiens Métropole au label « Ville en poésie » traduit
la volonté d’inscrire sa participation dans la durée.
Le Marché de la poésie accueillera le 11 mars Jean-Pierre Siméon,
poète, dramaturge et directeur artistique du Printemps des poètes,
pour la remise oﬃcielle de ce label en présence de nombreux poètes
et éditeurs.

La poésie est une aventure collective, ouverte, qui réinvente la langue
et le monde.
Venez participer à cette aventure du 4 au 25 mars 2017 à Amiens,
Camon, Longueau et Thézy-Glimont !
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ABRACADABRA, le livre d’artistes
Du 15 février au 15 mars au Safran

Le centre d’art du Safran en partenariat avec les bibliothèques d’Amiens
Métropole et de Saint-Quentin, l’ESAD d’Amiens et le centre d’Art
Saint Germain se propose de vous faire découvrir le monde multiple
et magique du livre d’artistes.
Renseignements au 03 22 69 66 00

Pierre et Ilse Garnier : le monde en poésie

Du 3 au 31 mars à la bibliothèque P. Garnier de Camon

Au cours de la visite de cette exposition le visiteur explorera les diverses
facettes des oeuvres des deux poètes. Ce voyage dans le monde de la
poésie transportera le visiteur en Egypte, Israël, Grèce, Europe de l’Est,
Afrique et Japon. De multiples thématiques sont abordées : constellations littéraires artistiques, prémonition de la poésie, renouveau de la
poésie en Europe de l’Est, jeux d’enfants et expressionisme.
Renseignements au 03 22 97 10 17

Rimbaud selon Harar
Nathalie Devèze
Vice-présidente d’Amiens Métropole
Chargée de la culture et du patrimoine

Du 7 au 18 mars à la bibliothèque Louis Aragon
Exposition de planches originales du remarquable livre d’artiste édité
par Bernard Dumerchez.
Renseignements au 03 22 97 10 10
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Samedi 4 mars
Spectacle

Escale poétique en espace ville
Place Gambetta | 13h30 > 17h30
Par S. Kwiek et le Collectif La Miette
Dans le centre-ville, l’escale poétique se propose d’offrir un
arrêt du temps où les mots prennent le pas sur ceux de la
foule. Un à un, au hasard des allées et venues, les passants
sont invités à faire une pause aussi salutaire qu’inattendue,
que ce soit avec les souffleurs de vers ou dans l’intimité
apaisante du Poétomaton.

Conférence

La négritude et les avant-gardes
occidentales par Nimrod
Auditorium de la Bibliothèque Louis Aragon | 14h
Lecture

Lecture d’extraits de l’anthologie de Nimrod
Auditorium de la Bibliothèque Louis Aragon | 15h30

Né en 1959 au Tchad, Nimrod est un poète amiénois, romancier, essayiste
et animateur de revue. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages couronnés pour certains de prix littéraires dont le Prix Max Jacob pour Babel,
Babylone en 2011. Il vient de coécrire avec Bruno Doucey une anthologie
de poésie africaine « 120 nuances d’Afrique » (ed. Doucey, 2017). Une
anthologie personnelle de ses poèmes de 1989 à 2016 est parue début
mars chez Poésie/Gallimard.

Chantier lectures
Printemps des Poètes
Maison du éâtre | 17h30
L’un des chantiers de la Maison du Théâtre travaille depuis octobre 2016
à partir de poèmes sur le thème Afrique(s) dans le cadre du Printemps
des Poètes. Marion Bordesoulles et Hugo Mallon de la Cie de l’Eventuel
Hérisson Bleu ont constitué, en collaboration avec le Centre de
ressources de la Maison du Théâtre et les participants eux-mêmes, un
corpus d’une quarantaine de poèmes. Destiné à faire une série de lectures
publiques dans différents lieux de la Métropole, le chantier donnera une
première lecture à la Maison du Théâtre le 4 mars à 17h30, puis dans les
bibliothèques.
Lectures suivi d’un pot d’ouverture du Printemps des Poètes oﬀert par la
Maison du éâtre.
Retrouvez-les également aux dates suivantes :
Bibliothèque Hélène Bernheim (Safran) le mardi 7 mars à 19h
Bibliothèque Universitaire Pôle Cathédrale le jeudi 9 mars 12h30
BibliothèqueLéopold Sédar Senghor le vendredi 10 mars à 17h30
Bibliothèque Louis Aragon le samedi 11 mars à 14h30 (marché de la poésie)
Bibliothèque Le Petit Prince le mardi 14 mars à 18h
Bibliothèque Jacques Prévert Longueau le vendredi 17 mars à 17h
Bibliothèque Pierre Garnier Camon le samedi 18 mars à 16h
Bibliothèque Universitaire Pôle Cathédrale le mardi 21 mars 12h30
Le Chaudron Scène des étudiants le mardi 21 mars 20h30
Bibliothèque Edouard David le mercredi 22 mars à 15h
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Spectacle

Cahier d’un retour au pays natal
Maison du éâtre | 19h30
Cie La Charge du Rhinocéros, Mise en scène Daniel Scahaise, avec Étienne
Minoungou / Durée 1h10
Première œuvre poétique publiée par Aimé Césaire. Elle comporte pour
la première fois l’emploi poétique du terme négritude autour duquel se
cristallise un nouveau mouvement littéraire et politique composé
d’artistes et intellectuels noirs et manifeste son anticolonialisme radical.
Réservation : 03 22 71 62 90 - Tarifs : de 4,50€ à 14€

Mardi 7 mars
Conférence

L’Universel à l’épreuve de la race
Logis du Roy | 18h30
Conférence de Pauline Vermeren (Docteure en philosophie de l'université
Paris 7 Diderot et chercheure associée au Laboratoire de Changement Social
et Politique).Organisation : Maison du éâtre et Université Populaire
d’Amiens en partenariat avec le service des Aﬀaires culturelles de l’UPJV
Suite au spectacle Cahier d’un retour au pays natal (samedi 4 mars à
19h30, Maison du Théâtre)

Lectures et apéro

Poésie Zinc
Café Couleurs d’Antan - ézy-Glimont | 20h

Une quinzaine d’auteurs liront ou feront lire leurs textes (nouvelles, poésies, chansons…) Des talents sensiblement différents s’exprimeront dans
une grande danse des mots chorégraphiée et orchestrée par leur amour
du verbe. De bons mots, des mots dits, des mots doux, mots d’émotions,
mots d’humour : un grand ébat poétique où tous les goûts sont permis !
L’entrée est libre, les consommations payantes.
Renseignements au 03 22 90 59 31

Lundi 6 mars

Mercredi 8 mars
éâtre

Victor Bang
Maison du éâtre | 14h30

Retouvez ce spe
les 9 et 10 mars à 10 ctacle
h et
et le 11 mars à 17h14h30

Cie de l’Eventuel Hérisson Bleu (à partir de 6 ans) / durée 40 minutes
Un parcours poétique et initiatique pour un petit garçon, qui va le
conduire en direction du sud, vers l’origine du monde. C’est l’histoire
d’un amour contagieux, c’est aussi celle d’une migration, de toutes les
migrations…
Renseignements au 03 22 71 62 90 - Tarifs : de 4,50€ à 7,50€

Lectures

Concours

Restitution de l’atelier Slam

Prix de la poésie vivante

Résidence du il | 20h30

Bibliothèque universitaire du Campus | 20h30

Animé par les Maquis’Arts de la Poésie.
De janvier à mars, des étudiants ont pu s’initier à la slam poésie à travers
son histoire, ses origines et son rayonnement, et aborder l’écriture de
leurs propres textes. Ce sont ces textes qu’ils ont ensuite interprétés en
travaillant autour d’exercices sur la déclamation. Ils vous proposent de
les découvrir le temps d’une soirée.
Renseignements : 03 22 71 24 06 / culture@crous-amiens.fr

Venez rencontrer le poète lauréat du Prix Jeunesse de la Poésie Vivante,
décerné par des étudiants parmi une dizaine de recueils récemment
publiés. Vous pourrez vous essayer à la mise en voix et à l’écriture critique
de poèmes publiés ces trois dernières années.
Renseignements : 03 22 71 24 06 / culture@crous-amiens.fr

Amiens Métropole fête le Printemps des Poètes | 07

Jeudi 9 mars
Lectures

Soirée lecture de poèmes et d’albums poétiques
Librairie Pages d’Encre | 18h

L’association Cardan et la librairie Pages d’Encre vous propose une soirée
autour de la lecture de poèmes et d’albums au terme de laquelle vous
pourrez repartir avec le recueil « Haïkus de soleil », réalisé en juillet 2016
par des membres du Cardan avec le poète Thierry Cazals.

Concert / colloque

Les Plaisirs de l’oreille au temps des Lumières

Vendredi 10 mars
Lectures

Poèmes de Jules Verne
Maison de Jules Verne | 18h30

Jules Verne est connu pour ses romans... mais moins pour ses poèmes !
Le comédien Gervais Demachy interprète au cours de cette soirée le rôle
de Jules Verne en personne, vous présentant des morceaux choisis de
ses œuvres poétiques.
Entrée gratuite sur réservation au 03 22 45 45 78.

Logis du Roy | 18h

Hélène Diot (claveciniste), Claire Lamquet (violoncelliste), Béatrice
Ernwein (violoniste) et Kevin Dumont (récitant) proposent un concertlecture qui fera alterner des pièces de Mondonville, de Rebel, de
J-S. Bach, de Haendel et de Geminiani avec des textes littéraires parmi
lesquels des vers de Perrault et de La Fontaine.
Une programmation du Service des Aﬀaires culturelles de l’Université
Picardie Jules Verne

Visite insolite

Sonne, sonnet le beﬀroi !

Lectures

Florilège de poèmes
Afriques et Caraïbes d’aujourd’hui
Le Polyglotte, 7 rue du Chapeau des Violettes | 20h

La Maison nomade de Poésie vous invite à découvrir un florilège de
poèmes « Afriques et Caraïbes d’aujourd’hui » et des chansons poétiques
accompagnées par un accordéon. Par Jean Foucault (poète) et Alphonse
Nzindou (Groupe Kongoblues).
Entrée libre - Renseignements : 09 80 87 62 47

Au pied du beﬀroi, place au fil | 20h30
Programmation Amiens Métropole d’Art et d’Histoire en partenariat avec
la Maison nomade de la Poésie
Le temps d’une soirée, profitez d’une visite à deux voix (un souffleur de
vers et un guide-conférencier) où histoire et poésie se font écho au
beffroi. Strophe après strophe, marche après marche, une belle occasion
de se laisser porter par la magie d’une nuit poétique…
Gratuit, sur réservation au 03 22 22 58 97
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Samedi 11 mars

Marché de la poésie
Bibliothèque Louis Aragon | Dès 9h30

Cette 1ère édition du Marché de la Poésie d’Amiens vous invite à venir rencontrer
des libraires amiénois et maisons d’édition nationales et régionales : L’Iroli, Dumerchez, Henry, Corpus, Cadastre8zéro, Le Labyrinthe...
Organisé par la bibliothèque, en partenariat avec le CR2L

Lectures, dédicaces et animations poétiques :

10h30 | Lectures de Philippe Blondeau : "Vies et œuvres d’Abdul Noé,
prophète (ou : l’Afrique n’est pas ce que vous croyez)".

Visite insolite

Sonne, sonnet le beﬀroi !

Plus
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Au pied du beﬀroi, place au fil | 20h30
Gratuit, sur réservation au 03 22 22 58 97

11h00 | Lectures de Jacques Darras et Jacques Bonnaffé
De 12h à 16h30 | La maison d’édition «La Chouette Imprévue» animera un Poste
Avancé d’Urgences Poétiques (PAUP). Performance poétique proposant un espace
d’écriture, de lectures et de petits questionnaires décalés qui permettront de mesurer
le «degré d’urgence poétique» de chacun.
14h00 | Remise du label Ville en Poésie en présence de J.-P. Siméon
14h30 | Chantier lectures de la Maison du Théâtre sur le thème Afrique(s). En
partenariat avec la Cie de l’Eventuel Hérisson Bleu.
15h00 | Lectures de Denis Dormoy : "Quelques poèmes où le chant de la langue prend

le pas sur le sens ou, plutôt, éveille des sens. Et quelques phrases, extraites de portraits
d’Africains en exil, un retour sur le passé toujours si présent".

15h30 | Présentation du livre d’artiste sur Rimbaud par B. Dumerchez
16h00 | Jean Foucault (poète) et Alphonse Nzindou (Groupe Kongoblues) :

Florilège de poèmes « Afriques et Caraïbes d’aujourd’hui » et chansons poétiques accompagnés par un accordéon. Sur une proposition de la Maison nomade de Poésie d’Amiens

17h00 | Lectures de Vincent Guillier : "Et pour être quelque part, il faut comprendre
l'ailleurs, comme l'Afrique est là-bas au Brésil à chaque coin de rue et révèle le métissage
d'un continent...“
17h30 | Lectures de Emilie Gévart et Sam Savreux : "Hosties noires est un recueil de

poésies de Léopold Sédar Senghor écrit au camp d'Amiens en 1940... Ici, les soldats africains,
et autres tirailleurs sénégalais, seront des « hosties noires », ou sacrifiés pour qu’advienne
un monde meilleur...".

Mardi 14 mars
Concert

Govrache + Ganji Man
et les étudiants de l’atelier Slam
Le Chaudron - Scène des étudiants,
résidence du Castillon | 20h30
GOVRACHE
Parallèlement à la chanson qu'il pratique
depuis dix ans partout en France, Govrache est
aussi slameur. Sa plume est engagée, dégagée,
chatouille autant qu'elle pique, caresse
parfois...mais rarement dans le sens du poil.

GANJI MAN
« Un flow clair au service d'une plume acérée, Voilà comment définir cet
artiste atypique, qui sort des sentiers battus du rap "conventionnel", à l'instar
d'artistes tels que les "Sages Poètes de la Rue", mais aussi Salif ou Eech.
Tarifs : de 3€ à 8€ - Gratuit pour les résidents
Renseignements : 03 22 71 24 06 / culture@crous-amiens.fr

Toute l’après-midi, présence du poète allemand Joachim Sartorius
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Jeudi 16 mars

Samedi 18 mars

Atelier

Lecture et conférence

L’Atelier des Mots tordus

Après-midi autour de Jacques Seweno Dabla

Bibliothèque le Petit Prince | 10h30 > 11h30

Destiné à tous ceux qui souhaitent écrire mais qui n’osent pas ou ne s’en
sentent pas capables, cet atelier permet de renouer avec l’écrit, d’en retrouver le plaisir. L’intention est de faire découvrir les capacités à écrire
que chacun recèle en lui.
Pour adultes - Renseignements au 03 22 97 10 90

Ecrivain togolais, professeur dans un lycée de Laval, J. Seweno Dabla est
un poète publié chez plusieurs éditeurs dont Corps Puce.
Organisé par la Maison nomade de poésie d’Amiens - 03 22 46 64 72

Conférence de Jacques Seweno Dabla sur la poésie africaine
Auditorium de la bibliothèque Louis Aragon | 14h
Lecture d’une sélection de poèmes de ses divers recueils
Comédie de Picardie | 16h

Atelier et performance

Lecture-conférence

Restitution de l’atelier poésie
animé par Sébastien Kwiek

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor | 16h30

Resto Universitaire St-Leu | 18h30
Outre la publication d’une sélection de poèmes rédigés par les étudiants
participant aux ateliers poésie du CROUS, ceux-ci vous convient également à une performance poétique durant laquelle ils se font passeurs et
souffleurs de vers.

Soirée poésie Météor
au Chaudron, Scène des étudiants | 20h30
Sous l’égide du CROUS, le Collectif MÉTÉOR vous propose une première
soirée poésie ouverte à tous, qui mêle interventions artistiques, scène
ouverte et rencontres.
Renseignements : 03 22 71 24 06 / culture@crous-amiens.fr

Hosties noires
Lecture-conférence inédite et interactive autour du recueil de poésies de
Léopold Sédar Senghor Hosties noires, écrit pour partie au camp d'Amiens
en 1940. Conférencier : Vincent Guillier. Lecteurs : Emilie Gévart et Sam
Savreux. Renseignements au 03 22 95 13 99

Spectacle

Paysages de nos larmes
Maison du éâtre | 19h30
Collectif Kahraba / Extramuros
En partenariat avec le Tas de SABLE/Ches Panses Vertes
Paysages de nos larmes est un magnifique poème visuel. Matéi Visniec,
dramaturge, poète et journaliste franco-roumain décrit là un personnage
qui, envers et contre tout, continue de croire que « L’Homme est un vrai
miracle sur terre ».
Ce spectacle sera suivi d’un repas libanais en musique.
Renseignements au 03 22 71 62 90 - Tarifs : de 4,50€ à 14€
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Mercredi 22 mars

Samedi 25 mars

Spectacle

Atelier

Perquisitions poétiques

Atelier et scène ouverte slam poésie

Quartier St-Leu | du 22 au 24 mars

Square Jules Bocquet
Atelier 13h >15h | Scène ouverte 16h

De Laurence Vielle et Vincent Granger
Les perquisitions poétiques menées dans le quartier St-Leu donneront
lieu à des histoires, transposées en poèmes et musique photographiés.
Ils créeront un parcours poétique à travers les rues du quartier.
Programmation Maison du éâtre
Renseignements au 03 22 71 62 90

Par Les Maquis’Arts de la Poésie
Dans le cadre du projet "Place à l'art", organisé par l’association
Les Robins des Arts les 24 et 25 mars aux Logis du Roy et square Jules
Bocquet. Lightpainting, parkour, breakdance, expo art contemporain...
Entrée libre

Lecture-spectacle

Journée de clôture

Max et Joë
Maison du éâtre | 19h30

Mise en scène par Francois Debary du roman autobiographique Joë de
Guillaume de Fonclare, qui retrace la rencontre entre le poète Joe Bousquet, blessé durant la guerre 14/18, et le peintre Max Ernst.
Avec F. Egginton, F. Debary et B. Leleu.
Renseignements au 03 22 71 62 90 - Tarifs : de 4,50€ à 14€

Jeudi 23 mars
Spectacle

Escale poétique en espace ville

Plus
d’informations
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Hall d’accueil du CHU Sud | 13h > 17h
Spectacle

Soirée Poésie d’Afrique(s)
Espace culturel Picasso, Longueau | 20h

La Briqueterie propose une plongée au cœur de poèmes de Césaire,
Senghor et Damas à travers une lecture en musique et une relecture
audiovisuelle de poèmes menée par l’association Zébulon.
La Maison nomade de Poésie fera découvrir un florilège de poèmes
«Afriques et Caraïbes d’aujourd’hui» et des chansons poétiques.
Entrée libre. Réservation conseillée. Renseignements au 03 22 50 34 34

Maison du éâtre | 15h30 > 20h

15h30 | Spectacles Les Cygnes Sauvages
et les Habits neufs

Contes d’Andersen adaptés par Laurence Vielle et mis en musique par
Vincent Granger et Bertrand Binet. durée 1h
16h30/18h30 | Bœuf poétique
avec Les Maquis’Arts de la Poésie
18h30 | Spectacle “Ouf “
De et avec Laurence Vielle et avec Vincent Granger et Bertrand Binet
durée 1h10

Centre culturel Jacques Tati

20h30 | Un festin de poètes : Joë
Coréalisation : Centre culturel Jacques Tati et Maison du éâtre d’Amiens,
Le Théâtre Charnière proposera des textes et poèmes de Joë Bousquet
adaptés par François Debary et Guillaume de Fonclare, musique : Sandra
Nkaké, Jérôme Drû et Benoît Leleu.
Images : Musée de la Poupée et du Jouet anciens de Wambrechies
Renseignements au 03 22 46 01 14 - Tarifs : de 5€ à 10€
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