
SIESTE POÉTIQUE
Allongé dans un transat,
tendre l’oreille

Marie LEMOINE
Conteuse

BALADE CONTÉE
« Chemin de Poésie »

Parc du Château

Sam edi 01 avril
De 15h30 à 17h00
Dimanche  02 avril
De 17h à 18h

Flora PILET
Chorégraphe

ATELIER corps et poésie
Pour parents et enfants (1h)

Château de Bénouville

Samedi 01 avril : 14h30 
Dimanche 02 avril : 15h30

Réservations : 02.31.46.11.81

ISOLOIR POÉTIQUE
Laissez-vous conter
puis votez ! 

RHIZOMES LIVE
Performance sonore
Versonatura / institut nomade

SPECTACLE DE DANSE
« Petite princesse météore »
Cie Le Monde Devant
Adapté d’un texte poétique de
Dominique cagnard, La renverse

Samedi 01 avril, 18h00
Réservations : 02 31 46 11 81

LECTURE MUSICALE
Manuelle Campos
et Nathalie Legaouvat

Dimanche 02 avril, 18h30
Réservations : 02.31.46.11.81

EXPOSITION
HELENE BALCER
Illustrations originales
«  American Requiem »

LECTURES
POÉTIQUES
Par Franck Achard

EXPOSITION
CÉLINA GUINÉ

 Et aussi :

Samedi 01 et dimanche 02 avril

Au château de Bénouville

Jean-Pierre CANNET
Auteur

Restitution publique de 
la résidence de création 
avec Flora Pilet

Château de Bénouville

Samedi 01 avril
De 20h30 à 21h30
Dimanche 02 avril
De 16h à 17h



                                                       
Vendredi 31 mars 

A partir de 19h : balade poétique suivie de la nuit de l'écriture animée par  
                           Jean-Pierre Cannet

Jean-Pierre Cannet vous propose de laisser libre cours à vos sensations, 
à l'instant, au moment et pianoter sur une feuille quelques mots doux 
rêvés, en toute poésie

inscription : Olivia PARRO 
02 31 46 11 81 / participation 10 euros

Samedi 1er avril

14h00 : inauguration officielle du festival

14h30-15h30 : restitution de la nuit de l'écriture par Jean-Pierre Cannet

14h30-15h30 : atelier parents-enfants « corps et poésie »avec Flora Pilet,  
                         chorégraphe de la Cie NOESIS, temps de découverte  et    
                         d'exploration du lien entre danse et poésie

Le danseur court l'espace comme on court un risque. La danse offre 
l'exacerbation d'une pensée en acte du corps (Michèle Finck) 
Ouvert à tous ; pas besoin d'avoir une pratique de la danse
Sur inscription auprès d'Olivia PARRO

Réservations : 02 3146 11 81    
          
15h30-16h30 : sieste poétique,s' allonger dans un transat

16h00 : dédicace Jean-Pierre Cannet

16h30-17h30 : lecture poétique par Franck Achard et G. Voisin
                         Isoloir poétique, tendre l'oreille

17h00-18h00 : balade contée Chemin de poésie, 
                         Parc du château avec Marie Lemoine

18h00-19h00 : spectacle La Petite Princesse Météore 
                         Compagnie Le Monde Devant 

18h30-20h00 : scène ouverte

20h30 -21h30 : restitution du travail en résidence de 
                         Jean-Pierre Cannet et Flora Pilet 

Dimanche 2 Avril

14h00 : ouverture

14h30-15h30 : restitutions des travaux dans les écoles

15h00-16h00 : sieste poétique

15h30-16h30 : atelier parents-enfants «  corps et poésie »; sur réservation auprès 
                         d'Olivia PARRO

16h00-17h00 : restitution du travail en résidence Jean-Pierre Cannet et Flora Pilet

16h30-18h00 : isoloir poétique

16h30-18h00 : scène ouverte

17h00-18h00 : balade contée «  chemin de poésie » avec Marie Lemoine

17h00-18h00 : lecture poétique par Franck Achard

17h30 : dédicace Jean-Pierre Cannet

18h30-19h30 :  lecture musicale de Manuelle Campos et Nathalie Legaouyat

19h30 : clôture

En continu : Rhizomes Live, un projet de l’institut nomade.  Performance sonore,  
ancienne chapelle : construction de paysages sonores, composés et mixés en 
direct, en compagnie de contributeurs, de lecteurs et d'invités dont les voix 
fondent la trame d'une composition collective

A partir de 14h30  tout le week-end :

-Exposition Célina Guiné chapelle du parc
-Exposition Hélène Balcer salle d'accueil
-Exposition «  Paroles d'Edouard » ancienne chapelle à partir de 14h
 
Et encore : coin librairie, coin lecture.

> Les inscriptions sont conseillées pour toutes les animations; elles peuvent 
se faire sur place, en fonction des disponibilités

Vente de boissons, grignotage possible
Chacun apporte ce qu'il lui faut pour écrire, un en-cas à partager... 

WEEK-END des 30 mars, 1er et 2 avril 2017

Le Thème du printemps 
des

Poètes 2017 est
« Afrique(s) »

La Médiathèque
Les Motordus invite les

associations Kong Kong
Cameroun et

amitiés Banounou à exposer
 le travail de

la classe de CP de Mme
Blondel, sur le thème de
l’Afrique et de l’eau, ainsi

qu'une sélections.

Découvrez au son de poèmes
du Cameroun

et du Burkina Faso.
Expo illustrée par les

magnifiques photos de
l’association Amitiés 

Banounou

Du 20 mars au  08 avril
Médiathèque de Blainville

EXPOSITION
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