
13 mars au 2 avril 2017
Une collaboration entre les villes de Bénouville,
Blainville-sur-Orne et Ranville

Accueil  en résidence d'artistes au château de
Bénouville : poète, conteuse, danseuse.
Des  regards  croisés  pour  des  projets  auprès
des écoles et de la population pour la mise en
valeur de la poésie sous 
toutes ses formes.

Retrouvons-nous sur les différentes communes.Retrouvons-nous sur les différentes communes.

Découvrez  votre  ville  ou  les  villes  voisines
sous le regard des artistes :

✔ Ranville avec Marie LEMOINE
✔ Blainville-sur-Orne avec Flora PILET
✔ Bénouville avec Jean-Pierre CANNET

Un  atelier  adulte  sur  le  thème  « corps  et
poésie » sera mené par Flora PILET à la salle
de danse du centre sportif de Ranville.

(sur inscription - 10€)

Des ateliers d'écriture menés par les artistes
en résidence à destination de toute la famille :

✔ Ateliers dans les différentes communes
✔ Nuit de l'écriture à Bénouville





Les  bénévoles  de  « Lire  et  faire  lire »  vous
offrent  des  poèmes  sur  les  marchés  des
communes ;
Poèmes  sur  les  sites  internet  des  villes,  le
blog  des  Poétiques,  Facebook  et  les
panneaux lumineux ;
Les jardins poétiques de Blainville-sur-Orne ;
Mur poétique au Point Jeunes de Bénouville.

Des rencontres avec les artistes pour discuter
de leurs parcours et de leurs œuvres :

✔ Jean-Pierre CANNET (Poète)
✔ Marie LEMOINE (Conteuse Plasticienne)
✔ Flora PILET (Danseuse Chorégraphe) 

Bibliothèque de Bénouville
Médiathèque de Blainville-sur-Orne :
« Afrique(s), regards croisés »
(collaboration avec l'association 
« KongKong Cameroun »)
Bibliothèque de Ranville : « Cheyne : un 
éditeur de poésie contemporaine »

Ateliers d'écriture

Rencontres d'auteurs

Promenades poétiques avec les
artistes en résidence

Atelier «  corps et poésie  » avec
Flora PILET (danseuse)

Poésie au quotidien

Expositions

13 mars au 2 avril 2017









Programme

Jeudi 16 mars
de 18h30 à 19h

Distribution de poèmes sur  le marché de Ranville Ranville – AMAP  (enceinte de la Mairie)

Samedi 18 mars
de 9h à 11h

Atelier d'écriture avec Jean-Pierre CANNET Ranville - Bibliothèque

Samedi 18 mars /15h
Promenade à Ranville avec Marie LEMOINE 
(à partir de 10 ans)

Ville de Ranville - Départ de l'entrée du parc
du château du Hom (2 rue du colonel Fabien)

Dimanche 19 mars
entre 11h et 12h

Distribution de poèmes à Ranville Ranville – Centre commercial 

Mercredi 22 mars
de 14h à 15h30

Atelier d'écriture avec Jean-Pierre CANNET Bénouville – Point Jeunes

Vendredi 24 /matin Distribution de poèmes sur  le marché de Blainville-sur-orne Blainville-sur-Orne – Place de l'église

Samedi 25 /11h Distribution de poèmes devant la médiathèque Blainville-sur-Orne – Médiathèque

Samedi 25 mars
de 9h30 à 12h30

Atelier « corps et poésie » mené par Flora PILET 
(sur inscription - 10€)

Ville de Ranville 
Salle de danse du centre sportif.

Samedi 25 mars /15h Rencontre avec Flora PILET Bénouville - Bibliothèque

Samedi 25 mars
17h à 18h

Promenade à Blainville-sur-Orne avec Flora PILET
Ville de Blainville-sur-Orne 
Départ de la médiathèque

Mardi 28 mars
de 18h à 19h

Rencontre avec Jean-Pierre CANNET Blainville-sur-Orne - Médiathèque

Mercredi 29 mars
de 15h30 à 17h30

Atelier d'écriture avec Jean-Pierre CANNET Blainville-sur-Orne - Médiathèque

Mercredi 29 mars /18h Rencontre avec Marie LEMOINE Ranville – Mairie (salle du conseil municipal)

Vendredi 31 mars /19h Promenade à Bénouville avec Jean-Pierre CANNET
Ville de Bénouville 
Départ du château de Bénouville

Vendredi 31 mars
à partir de 20h30

Nuit de l'écriture avec Jean-Pierre CANNET (sur réservation)
Bénouville 
Lieu à préciser lors de l'inscription

Les mercredis matin Distribution de poèmes sur  le marché de Bénouville Bénouville – Place de la Mairie

Samedi 1er avril
Dimanche 2 avril

Week-end de clôture des Poétiques du Canal Bénouville – Château 

Expositions
Du 13 mars au 2 avril Mise en avant de livres sur la poésie Bénouville - Bibliothèque

Du 20 mars au 8 avril
« Afrique(s), regards croisés »
En collaboration avec l'association « KongKong Cameroun »

Blainville-sur-Orne - Médiathèque

Du 4 au 25 mars Exposition « Cheyne : un éditeur de poésie contemporaine » Ranville - Bibliothèque

Contact et informations

 Page Facebook des Poétiques : www.facebook.com/Les-Poétiques-du-Canal
 Service culturel de Blainville-sur-Orne (pour les réservations) : 

 Espace culturel Paul Eluard (rue du stade)
 serviceculturel@blainville-sur-orne.fr
 02.31.46.11.81

 Blog des Poétiques : lespoetiquesducanal.wordpress.com
 Sites internet :
    Blainville-sur-Orne : www.blainville-sur-orne.fr
    Bénouville : www.mairie-benouville.fr
    Ranville : www.ranville.fr


