
LE PRINTEMPS DES POETES A IBOS 

14 AU 18 MARS 2011 
 

    Toutes les animations de la semaine sont gratuites 

 
 

LUNDI 14 MARS - 18H30  APERO-POETES – PETITE SALLE DES FETES 
Dans un décor de cabaret, autour d'un verre, venez écouter un poème, lire un poème (le 
vôtre ou ceux qui seront à votre disposition sur place) et repartez avec un poème à offrir 
lors de la Journée du Poème à l'Autre. Animation par la Compagnie des Improsteurs.  
Soirée gratuite (poèmes et apéro)  
 

MARDI 15 MARS - JOURNEE DU POEME A L’AUTRE 
Offrez, recevez, échangez des poèmes, chez vous, au bureau, dans la rue… 
. envoyez, à qui vous voulez, un poème en le déposant dans une boîte aux lettres, par 
  courrier, mail, téléphone, texto 
. glissez un poème sous un essuie-glace, dans un sac à main, dans une poche de manteau 
. recevez un poème de votre commerçant 
. trouvez des idées de poèmes sur le site www.printempsdespoetes.com 
 

MERCREDI 16 MARS 
14H00-16H30 – ATELIER D’ECRITURE - BIBLIOTHEQUE DANIEL PENNAC  
Avec Christine DESSAUX, auteur et animatrice d’ateliers d’écriture Aleph. Participation 
possible de tous, pour aborder l'écriture de manière différente et ludique, pour découvrir 
ou redécouvrir le plaisir des mots, de la lecture et du partage. 

18H30 – « CHOREGRAPHIE VERBALE » - PETITE SALLE DES FETES 
Pourquoi ne pas laisser le "MOT" en guise de rythme, la RIME, ou le SILENCE... Une 
performance entre la poésie et la danse. Un duo dans lequel la musique sera instrumentale, 
poétique ou physique. Les protagonistes se retrouveront parfois seuls, mais très souvent, 
l'un guidera l'autre. Le danseur se laissera emporter par la musique, ou la poésie... VICE 
VERSA. Un bel échange pour montrer la complémentarité entre le rapport 
SLAM/MUSIQUE/DANSE. Avec Guillaume Castan alias  "Geai" (Danseur) et Gaetan Navas 
alias "Ozone" (Slameur/rapeur). Soirée gratuite 
 

VENDREDI 18 MARS - 20H30 – Salle Pierre Comet 
Soirée de clôture – Remise des récompenses du concours de poésie 
Les poèmes sélectionnés seront mis en scène par les Compagnies de théâtre du Mardaing 
et des Improsteurs et lus sur scène. Buvette tenue par les ados du Foyer des Jeunes. 

 
BIP (Brigade d’Intervention Poétique) : les mardi 15 et jeudi 17,  des BIP 

(Brigades d'Intervention Poétique) interviendront dans différents endroits (commerces, 
associations, maison de retraite Zelia, écoles, collège Pyrénées…)   

  
      Renseignements : 05 62 90 61 00 

Site internet :  www.mairie.ibos@ville-ibos.fr 

  


