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La poésie mise à l’honneur à Andrésy !
Le Printemps des poètes est célébré chaque année à la bibliothèque Saint-Exupéry. Pour cette
20e édition, des animations seront proposées en accès libre. Contes, ateliers autour des mots,
soirée en musique… Suivez le programme !
Du 8 au 18 mars, la manifestation nationale « Le Printemps des poètes » s’installe à la
bibliothèque Saint-Exupéry, et donnera lieu à des animations pour tous et en accès libre.
Cette manifestation littéraire permettra une nouvelle fois de promouvoir au travers de
nombreuses initiatives, la poésie sous toutes ses formes.
Le samedi 10 mars, les enfants accompagnés de leurs parents sont invités à participer à la
séance de « Contes et comptines pour petites Z’oreilles » à 11h. Des comptines à reprendre
ensemble, pour les plus petits et leurs familles qui sont invitées à partager des comptines de
leur pays en langue étrangère !
L’après-midi, place au « Méli-mélo poétique » avec des ateliers de créations poétiques pour
tous. L’occasion de manier les mots de façon ludique autour de collages et de pliages…
Enfin, mardi 13 mars à 19h30, c’est une soirée… dans les tranchées qui sera proposée avec la
lecture de textes d’écrivains de la grande guerre. Lettres de poilus, témoignages d’écrivains,
de nombreux écrits nous font parvenir le quotidien et les espoirs de ceux qui ont vécus la
guerre de près. Ces lectures seront mises en musique par des professeurs de l’École de
Musique et de Danse Ivry-Gitlis.
Renseignements :
« Contes et comptines pour petites Z’oreilles » samedi 10 mars à 11h
« Méli-mélo poétique » samedi 10 mars de 15h à 17h
Lieu : Bibliothèque municipale Saint-Exupéry
« Une soirée… dans les tranchées » mardi 13 mars à 19h30
Réservation obligatoire au 01 34 01 11 60 ou à bibliotheque@andresy.com
Lieu : Espace Saint-Exupéry (salle Rameau) – 40, boulevard Noël-Marc – 78570 Andrésy
Retrouvez tout le programme sur www.andresy.com
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