
Dans le cadre de la manifestation nationale 
du Printemps des poètes, la bibliothèque 

Saint-Exupéry vous propose des rendez-vous 
autour de la poésie et du désir…

Programme

Du samedi 6  
au samedi 27 mars 

Les collages  
poétiques  

de Catherine
Découvrez une exposition de collage 

à partir de poèmes qui vous fera  
voyager entre les mots… 

Accessible pendant les heures d’ouverture  
de la bibliothèque Saint-Exupéry

Samedi 6 mars  
de 10 h 30 à 12 h
Millefeuille : 

le petit-déjeuner littéraire  
du samedi matin

Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille  
pour partager vos dernières lectures,  

les coups de cœur et l’actualité poétique. 
Pour tout public  –  inscription obligatoire  

(jauge de 6 personnes)

Samedi 13 mars  
de 14 h 30 à 17 h

Atelier calligraphie 
et belles-lettres
Une animation autour des belles-lettres  

dessinées par la plume et l’encre 
à la manière d’autrefois.

Pour tout public – à partir de 8 ans  
inscription obligatoire (jauge de 6 personnes)

Mercredi 17 mars  
à 11 h

Heure du conte
Au creux d’un coussin, à la bibliothèque  

(ou chez vous), laissez-vous emporter  
par les histoires des bibliothécaires.

Pour tout public  –  inscription obligatoire  
(jauge de 6 personnes)

Samedi 20 mars  
de 14 h 30 à 17 h

Atelier monotype 
livre végétal

Participez à cet atelier proposé par l’artiste 
Ghislaine Forest, atelier qui vous donnera  

les clés pour réaliser votre livre végétal.
Pour tout public – à partir de 8 ans  

 inscription obligatoire (jauge de 6 personnes)



«
Quelle profonde inquiétude, 

quel désir d’autre chose.
Autre chose qu’un pays, 

qu’un moment, qu’une vie. 
Quel désir, peut-être 

d’autres états d’âme…

»
S’exclamait Fernando Pessoa sous le masque 

d’Álvaro de Campos. En portugais aussi, le désir 
nous relie aux étoiles. Tout droit tombé des astres et 
des regrets latins : desiderare qui vient de sidus, sideris. 

Comme un ciel étincelant d’absences. 
Une aimantation vitale. Un souhait ancestral, 

jamais élucidé, jamais rassasié, jamais exaucé.
Alors oui, après L’Ardeur, La Beauté et Le Courage,  

voici venu le Printemps du Désir.
Des longs désirs de Louise Labé aux désirs obstinés 

d’Olivier de Magny. Du désir de gloire des chansons 
de geste jusqu’au rude chemin des plus hauts désirs 
de René Daumal. De l’anéantissement, qui mène 

au rien du nirvana, jusqu’au désir sans fin d’Éros.
Depuis le grand désir du plaisir admirable de 

Pernette du Guillet jusqu’au fragile et subreptice désir 
de vivre d’Alejandra Pizarnik, en passant par l’amour 

réalisé du désir demeuré désir qu’est le poème  
pour René Char. De Philippe Desportes, qui entendait 

Avoir pour tout guide un désir téméraire, 
jusqu’au plus sentimental spleen d’Alain Souchon, 

qui nous a mis en tête refrains et souvenirs : 
Mon premier c’est Désir…

Du Cantique des cantiques aux désirs éperdus 
de ce troisième millénaire menacé, tout reste à fleur 
de mots.Et à oser ensemble, au plus intime de soi.

Sophie Nauleau
directrice artistique du Printemps des Poètes

Du 10 mars au 4 avril
Invitée d’honneur :  

Ghislaine Forest
Rentrez dans le monde artistique 

de Ghislaine Forest, 
et appréciez depuis votre smartphone 
ou votre tablette, les œuvres installées 

dans la Galerie des passions, 
sur le thème du désir. L’artiste vous explique 

également sa vision des choses. 
Une exposition à découvrir en ligne !

Renseignements au 01 34 01 11 62
gratuit - en ligne sur www.andresy.com

Toutes ces animations sont gratuites  
mais une inscription est cependant  

indispensable dans le cadre des mesures  
sanitaires liées à la pandémie.  

Renseignements au 01 34 01 11 60 


