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      Dans nos ténèbres, il n’y a pas une place 
pour la Beauté. Toute la place est pour la 
Beauté . 

René Char

Placée sous le signe de la Beauté, cette nouvelle 
édition du « Printemps des poètes » est une 
possibilité offerte à tout un chacun de partager et 
de pratiquer  la poésie sous toutes ses formes. 

À Saintes, cet événement, coordonné et présenté 
par les médiathèques municipales, est le fruit de 
la participation des nombreux amateurs de poésie 
présents sur le territoire. 

En 2019, la programmation du « Printemps 
des poètes » (lectures musicales et théâtrales, 
expositions, concours, concerts, ateliers, etc.), 
conçue et destinée à tous les publics, se trouvera 
encore plus enrichie des participations de chacun : 
artistes, établissements culturels et structures 
socioculturelles, établissements scolaires, 
particuliers, commerçants...

EDITO
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EXPOSITIONS

Du 5 au 16 mars
MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOIS-MITTERRAND
EXPOSITION : 
« À LA RENCONTRE 
DE GUSTAVE FORT  »  
1862. Alors que le peintre Gustave 
Courbet porte son regard sur la 
Charente, un autre Gustave, de son 
nom Fort, naît dans la vallée voisine 
du Coran…  

« Monté » à Paris pour suivre une grande 
carrière publique, il chérit activement 
son lien avec la Saintonge. Lorsqu’il y 
revient en 1929, il poursuit une œuvre 
poétique dédiée à sa terre natale. 
A travers les documents du Fonds 
Ancien et Régional (courriers, 
articles, éditions originales annotées…), 
découvrez comment le poète cisèle une 
écriture à la fois délicatement descriptive 
et d’une puissante tendresse pour la 
nature  qui l’entoure.

En collaboration avec le Service Ville 
d’art et d’histoire de la Ville de Saintes.

Du 9 au 16 mars 
SALLE ET CHAPELLE DE L’ÉTOILE 
(Hostellerie Saint-Julien, entrée par le parvis 
de la médiathèque François-Mitterrand)

EXPOSITION : 
« DIALOGUES EN BEAUTÉ »
Les spectateurs sont accueillis 
dans une exposition où des textes sur 
la beauté ont guidé les créations des 
artistes : peintures, sculptures, 
installations, performances. Une 
diffusion audio de textes sur la beauté 
accompagne le visiteur tout au long 
de son parcours. 

Les artistes d’Art Fil Rouge font 
dialoguer textes poétiques, arts visuels, 
installation et 

performances. Beauté intérieure, 
esthétisme, beauté des êtres vivants 
et de la nature, les chemins empruntés 
sont autant d’expériences sensorielles, 
émotionnelles et intellectuelles.
Exposition ouverte au public du mardi 
au samedi, de 13 h 30 à 18 h.
Entrée gratuite.
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Du 11 au 20 mars
MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOIS-MITTERRAND
ESPACE JEUNESSE
EXPOSITION : 
« ENQUÊTE DE BEAUTÉ »  
Où est la beauté ? Il suffit de la 
trouver en faisant une « Enquête de 
beauté ». 
Les jeunes de la classe PAPS du 
lycée Bernard Palissy s’interrogent 
sur la notion de beauté, notion 
relative suivant les époques ou les 
cultures. 
Sous forme de textes poétiques, 
de slogans, de photos, de collages, 
etc., leurs ressentis seront restitués 
à la médiathèque, ainsi que dans un 
objet-livre créé à l’occasion du 
« Printemps des Poètes ». 
Rencontre et temps convivial : 
le 15 mars, à 15h

Du 13 au 25 mars 
BOUQUINERIE 
« LA PORTE DES LIVRES » 
( 16, Grande-rue-du-Pont
17610 Saint-Sauvant )

EXPOSITION : 
« LA BEAUTÉ... IMAGINE »
Réalisée à partir du recueil de 
textes poétiques de Jacques Imagin’, 
cette exposition vous donnera à 
voir un ensemble de textes, photos, 
collages et dessins sur le thème de 
la Beauté.
Exposition ouverte au public du 
mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h.

Du 21 au 24 mars
SALLE DE LA TOUR, PLACE DU 
MARCHÉ, À SAINT-SAUVANT
EXPOSITION : 
« DIALOGUES EN BEAUTÉ » 
Les spectateurs sont accueillis dans 
une exposition où des textes sur 
la beauté ont guidé les créations 
des artistes : peintures, sculptures, 
installations, performances. Une dif-
fusion audio de textes sur la beauté 
accompagne le visiteur tout au long 
de son parcours.
Les artistes d’Art Fil Rouge font 
dialoguer textes poétiques, arts vi-
suels, installation et performances. 
Beauté intérieure, esthétisme, 
beauté des êtres vivants et de la 
nature, les chemins empruntés sont 
autant d’expériences sensorielles, 
émotionnelles et intellectuelles.
Exposition ouverte au public du 
jeudi au dimanche, de 14h à 18 h. 
Gratuit.

la Beauté … 
Imagine ! 
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            Poèmes Jacques Imagin'
                  Illustrations Agbee

         Viens, 
     je veux t’emmener 
     visiter des contrées 
     où il n’est que beauté... JJ

    12 AU 24 MARS 2019
       Mercredi à dimanche, 14h à 18h

            Poèmes Jacques Imagin'
                  Illustrations Agbee

                La Porte des livres - Bouquinerie
               16 grande rue du Pont

                                               17610 Saint Sauvant
                                contact@laportedeslivres.fr

                                               06 88 09 24 82
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CONCOURS DE POÉSIE : 
« LA BEAUTÉ EST 
PARTOUT » 
(Tout public.) 

La beauté est partout,
Emigrée dans l’éphémère,
Reflet d’un regard...

Vous êtes invités à observer les 
couleurs de la vie et de l’émotion 
afin de leur écrire un poème. 

Participation libre, individuelle ou 
dans un projet de groupe. 

Tous les styles poétiques sont 
acceptés (14 lignes maxi) : 
vers libres, prose, slam, sonnet, 
haïkus, etc.

 Dépôt des poèmes : 
Renseignements et envoi par mail, 
jusqu’au 28 février 2018, à : 
lespoetiques@laposte.net , 
ou envoi sur la page 
Facebook Lespoetiques ou 
dépôt sur place à la Médiathèque 
François-Mitterrand.

 Remise des prix : 
samedi 16 Mars, à 15h30, 
à la médiathèque 
François-Mitterrand.

Concours de poésie proposé et 
coordonné par l’association 
leSpOétiqueS.

« LE BEAU VOYAGE »
En janvier et février, de Saint Bris 
à Saint Sauvant en passant par 
Chérac et Chaniers, des artistes 
d’Art fil rouge, Jacques Imagin’ 
et Bee Agbee, sont allés à la 
rencontre des habitants du canton 
de Chaniers pour des échanges 
poétiques et conviviaux : 

« Je vous trouve très beau », 
« les beaux moments de la vie », 
« qu’est-ce que la Beauté », 
« Ah les beaux instants !», 

autant de moments joyeux du Beau 
voyage dont rend compte un récit 
graphique, présenté au sein de 
l’exposition « Dialogues en Beauté », 
à Saintes et Saint-Sauvant. 

En remerciement, tous les partici-
pants sont invités à Saint-Sauvant à 
la présentation officielle du carnet 
de voyage suivie d’une lecture 
poétique et musicale 
le samedi 23 mars, à Saint Sauvant : 

• 15 h : présentation du carnet 
de voyage

• 16 h : lecture musicale de 
textes sur la Beauté par Jacques 
Imagin’ & Luc Rockenbauer 
(flûte traversière).

Entrée libre et gratuite.

Salle de la tour, Place du Marché, 
à Saint Sauvant.

ACTIONS 
CULTURELLES

 
  

Printemps des Poètes 2019 

Agbee (plasticienne)  

Jacques Imagine'(poète)

vous proposent 5 rencontres pour partager de 

beaux moments:

Poésies, dessins, photos, rires, musiques, 

chansons ... 

INFOS DETAILLEES AU VERSO ...

Du 21 au 24 mars de 14h à 18h

Dialogues en Beauté

Exposition collective Art fil rouge 

Présentation du carnet « le Beau voyage »

Lecture poétique et musicale 

Salle de la Tour, Place du Marché

06 85 55 67 80

Du 13 au 24 mars

La beauté... Im
agine !

Poèmes Jacques Imagin' & dessins d'Agbee

La Porte des livres

16 grande rue du Pont

06 88 09 24 82

Tous les participants seront invités 
 à SAINT-SAUVANT

à découvrir les évènements proposés 
par Art fil rouge à l'occasion du 

Printemps des Poètes 

Le Le BEAU BEAU   voyagevoyage  ......
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Vendredi 8 mars
À L’ESCARMOUCHE MUSICALE
(4 rue Arc-de-Triomphe, Saintes) 20 h
SCÈNE OUVERTE 
POÉSIE ET CHANSON  
Venez suspendre le temps à coup 
de Beauté !
Chacun s’inscrit à 20 h et lit ou 
chante durant 3 à 6 mn. 
Il y a des pianos, des guitares. 
C’est cosy, c’est convivial.

Fêtons le Printemps des poètes, 
mais aussi la journée 
internationale des droits 
des femmes.

Samedi 9 mars
SALLE DE L’ÉTOILE
HOSTELLERIE SAINT-JULIEN
15 h
DIALOGUES EN BEAUTÉ  
Trois tableaux vivants réagissent à 
des expressions poétiques (lectures 
de textes et mimes). Un quatrième 
tableau invite le public à participer 
aux côtés des 3 mimes et des 
3 lecteurs.
CHAPELLE DE LA SALLE DE 
L’ÉTOILE
15 h 30
DIALOGUES EN BEAUTÉ  
Interprétation dansée 
d’Hélène Garbaye
Tout public, gratuit.

MÉDIATHÈQUE F.-MITTERRAND
SALLE DES JACOBINS
17 h 30
VOUS AVEZ DIT 
LA BEAUTÉ ?  
Spectacle théâtral
Dialogue entre Ilias Driss, auteur 
marocain et quatre poètes haïtiens, 
Frankétienne, Franck Furic, René 
Depestre et Dorcely sur le concept 
de beauté, en incluant d’autres 
poètes tel Baudelaire…
Interprété par le groupe des 
adultes de l’Atelier de Pratique 
Théâtrale Impromptu 17, et  mis en 
scène de Jenny Leignel.

Sur réservation : 05 46 93 25 39

Lundi 11 mars
MAISON DE RETRAITE 
LA PROVIDENCE, SAINTES
14 h 30
LA BEAUTÉ
Après-midi d’animation
Une classe de 6e du collège 
René-Caillié présentera des œuvres 
et des objets réalisés par les élèves. 
Cette présentation sera suivie par 
des commentaires et des lectures 
poétiques d’élèves du collège.
Des élèves de la classe ULIS 
interpréteront ensuite une série de 
textes poétiques.
Ces lectures se termineront par un 
échange avec les résidents de la 
maison de retraite, et un goûter 
partagé.

SPECTACLES POÉTIQUES
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MÉDIATHÈQUE F.-MITTERRAND
HOSTELLERIE
18 h 30
«UNE RÉGION, UN ARTISTE »
BAUDELAIRE, CRITIQUE D’ART
« Je crois sincèrement que la meil-
leure critique est celle qui est amu-
sante et poétique ; non pas celle-ci, 
froide et algébrique, qui, sous pré-
texte de tout expliquer, n’a ni haine 
ni amour [… ] mais, - Un beau tableau 
étant la nature réfléchie par un artiste 
– celle qui sera ce tableau réfléchi par 
un esprit intelligent et sensible ». 
Baudelaire, qui effectue son entrée 
dans la vie littéraire avec les Salons 
parisiens de 1845 et 1846, est tout 
entier présent dans son travail de 
critique d’art, autre versant de son 
œuvre, qui invite à s’enivrer d’art et 
de beauté.
Sur réservation : 05 46 92 34 26

Mardi 12 mars
AMPHITÉÂTRE DE SAINTES
(20, rue Lacurie) 15 h 30
LA BEAUTÉ DE LA FEMME 
ROMAINE
Visite flash découverte

Petite pause sur 
la Beauté des 
femmes à Rome 
sous l’Empire.  
Les femmes, 
relayées au 
second plan, 
occupaient la plus 
grande partie de 
leur journée à leur 
mise en beauté. Les 
auteurs latins ont 
été les témoins 

de la vie de leurs contemporaines. 
En dignes héritiers des philosophes 
grecs, ils ont essayé de définir la 
Beauté féminine : un idéal aussi bien 
dans les arts que dans la rue.
Renseignements et inscriptions :  
05 46 97 73 85

Mercredi 13 mars
MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON
15 h À 15 h 30
« SIESTE POÉTIQUE »
Faites l’expérience d’une sieste 
poétique : allongé confortablement, 
laissez-vous bercer par des extraits de 
poèmes accompagnés d’interludes 
musicaux. Une découverte littéraire 
inédite invitant à la détente et à la 
relaxation.
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire : 05 46 74 34 90

AUDITORIUM DE L’ABBAYE-AUX-
DAMES
18 h
RENCONTRE DE CHŒURS 
DE JEUNES
Concert avec la classe chantante 
du collège René-Caillié et le 
chœur ICILABA du Conservatoire
Une rencontre de chœurs est 
toujours un moment privilégié 
où les jeunes sont invités à partager 
leur pratique vocale, à échanger, 
à s’ouvrir... 
Nous invitons le public à être té-
moin de cette magie du chant 
à plusieurs, allant de la respiration 
commune aux sourires complices.
Direction artistique : Céline Castaño
et Céline Millié, chefs de chœur.
Réservations tout public à partir du
4 mars : 05 46 92 50 80
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Jeudi 14 mars
MÉDIATHÈQUE F.-MITTERRAND
ESPACE ADULTES
20 h 30
« À LA RENCONTRE 
DE GUSTAVE FORT  »
Conférence, lectures poétiques
S’il a fait une brillante carrière ad-
ministrative à Paris, Gustave  Fort 
(Saint-Sauvant 1862 – Bussac 1944), 
officier de la Légion d’honneur, maire 
de Bussac, était né poète. C’est à sa 
province natale qu’il offre l’étape
artistique de sa vie en 
consacrant son œuvre poétique à 
« ….cette Saintonge, province bénie 
des dieux ».
Tout public. 
Renseignements : 05 46 92 34 26

Vendredi 15 mars
MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON
13 h 30 À 14 h
« SIESTE POÉTIQUE »
Faites l’expérience d’une sieste 
poétique : allongé confortablement, 
laissez-vous bercer par des extraits de 
poèmes accompagnés d’interludes 
musicaux. Une découverte littéraire 
inédite invitant à la détente et à la 
relaxation.
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire : 05 46 74 34 90

MÉDIATHÈQUE F.-MITTERRAND
19 h 30
SPECTACLE THÉÂTRAL
« ONDINE » (Extrait)
Le groupe des collégiens du mardi 
Impromptu 17, propose les premières 
scènes de « Ondine », de Jean  
Giraudoux, un mélange de féérie 
et de prosaïsme, de burlesque et 

de sublime. Mise en scène Sophie 
Borgeaud.
Sur réservation.
Inscription obligatoire : 05 46 93 25 39

Samedi 16 mars
MÉDIATHÈQUE F.-MITTERRAND
SALLE DES JACOBINS
16 h
« ET LA BEAUTÉ ! »
Spectacle théâtral
Le groupe des enfants et des 
collégiens du mercredi de l’Atelier 
de Pratique Théâtrale Impromptu 17 
invite à une réflexion sur les différents 
types de beautés et développe des 
thèmes qui ont été discutés et choisis 
ensemble. Textes et mise en scène de 
Sophie Borgeaud. 
Sur réservation : 05 46 93 25 39

MÉDIATHÈQUE F.-MITTERRAND
SALLE DES JACOBINS
20 h 30
CONCERT DE CLÔTURE DU
PRINTEMPS DES POÈTES
Beautés latino-américaines et 
caribéennes
Ninoska Espinola, chanteuse 
guitariste d’origine chilienne, vous 
invite à un voyage musical sensible et 
enjoué au coeur des sonorités 
latino-américaines et caribéennes.
Un répertoire issu à la fois de son
héritage sud-américain, de ses 
voyages et aussi de ses inspirations. 
Ninoska et ses musiciens vous 
proposent une visite enjouée d’un 
répertoire diversifié. De quoi ravir vos 
oreilles et vos pas de danse!
La Beauté féminine : un idéal aussi 
bien dans les arts que dans la rue.
Sur réservation : 05 46 93 25 39
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Samedi 23 mars
SALLE DE LA TOUR, PLACE DU MARCHÉ, À SAINT-SAUVANT
15 h
PRÉSENTATION DU CARNET DE VOYAGE
« LE BEAU VOYAGE »
Récit graphique des pérégrinations poétiques et artistiques dans le canton de Chaniers.

16 h
LECTURE MUSICALE DE TEXTES SUR LA BEAUTÉ
Jacques Imagin’ et Luc Rockenbauer, flûte traversière.

Les personnes rencontrées pendant le beau voyage d’Agbee et Jacques Imagin’ sont 
invitées à la découverte de l’exposition, du carnet de voyage et à assister à la lecture 
musicale de textes ayant pour thème la Beauté.

LE PRINTEMPS DES POÈTES CONTINUE
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INFORMATIONS PRATIQUES 

• Médiathèque François-Mitterrand, place de l’Echevinage, 05 46 93 25 39.

• Médiathèque Louis-Aragon, galerie commerciale de Bellevue, 05 46 74 34 90.

•Conservatoire municipal de Musique et de Danse,  Abbaye-aux-Dames, 
     05 46 92 50 80.

• Service Action Culturelle et Médiation, Ville de Saintes : 05 46 92 34 26.

LA VILLE DE SAINTES TIENT À REMERCIER 
CHACUN DES PARTENAIRES DE CETTE ÉDITION  

•  La Maison de la solidarité et le Cafésol.

•  Le Groupe d’Entraide Mutuelle-Main Tendue.

•  Le Collectif Ensemble pour une Maison Solidaire.

•  Le Vivier, collectif d’habitants.

•  Les écoles de Saintes et de la Communauté d’agglomération de Saintes.

•  La circonscription saintaise de l’Inspection académique de la Charente-Maritime.

•  L’Abbaye Aux Dames.

•  L’association « Art fil rouge ».

•   L’association « le S.O.S poétique ».

•  La Maison de quartier Bellevue.

•  L’Atelier de Pratique Théâtrale Impromptu 17.

•  La Société des Lettres de Saintonge et d’Aunis.

•   Lire et Faire Lire.

•  Les artistes, auteurs, intervenants : Le Kouddar ; Anne Clavel ; 
      Jenny Leignel-Bernay ; Sophie Borgeaud ; Catherine Ribardière ; 
      Charlyse Garreau ; Nicole Dréau ; Ninoska Espinola et ses musiciens ; 
      Paul Guerin ; Véronique Nataf ; Reine Mineur ; Corinne Labarussias ; 
      Aude Weber ; Catherine Mathieu ; Richard Cooter ; Agbee ; 
      Cie Tire l’Bouchon ; Annaig Louis ; Jacques Imagin’ ; 
      Marie-José Sainte-Croix ; Roxana Rich’art ; 

•  A Saint Sauvant : la municipalité, le Foyer Rural des amis de Saint-Sauvant, 
         la bouquinerie « La porte des livres », le Tiers-lieu La Grand’Ourse.

•   A Saint-bris-des-bois, le Café-hôtel du grand chêne.

•  A Chérac, la Marpa des Borderies.

•  A Chaniers, la Médiathèque Dominique de Roux.

•  Les commerçants de la ville de Saintes.

•  L’ensemble du personnel municipal ayant de près ou de loin contribué à la mise 
          en place de cette nouvelle édition.

• La population saintaise pour son écoute, sa participation et sa fidélité.
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