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Relevé de décisions
Réunion Printemps des poètes 2017
Lundi 17 octobre 2016 – Maison de quartier La Timonerie

19e Printemps des Poètes
AFRIQUE(S)
Du 4 au 19 mars 2017
Ce 19e Printemps des poètes invite à explorer le continent largement et injustement méconnu de la poésie africaine
francophone. Si les voix majeures de Senghor, U Tam'si ou Kateb Yacine par exemple, ont trouvé ici l'écho qu'elles méritent,
tout ou presque reste à découvrir de l'intense production poétique africaine, notamment celle, subsaharienne, qui
caractérisée par une oralité native, tributaire de la tradition des griots et nourrie par ailleurs des poésies d'Europe, offre des
chemins neufs sur les terres du poème.
Parole libérée, rythmes imprévus, puissance des symboles et persistance du mythe: écoutons le chant multiple des Afriques,
du Nord et du Sud.
Il va de soi que cette exploration ne peut ignorer les voix au-delà du continent africain, des Antilles à la Guyane, de
Madagascar à Mayotte ...
Ce 19e Printemps des Poètes sera l'occasion de mettre en avant notamment l'œuvre de Léopold Sedar Senghor et de
Tchicaya U Tam'si.	
  
Jean-Pierre Siméon
Directeur artistique
Pistes de travail : www.printempsdespoetes.com	
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Tour d’horizon des projets ou des pistes de travail :
1 – CCRD
-‐

Lundi 20 mars à 20h : Tremplin autour de Léo Ferré ouvert aux artistes amateurs au Conservatoire avec à la clé
l’enregistrement de leur chanson au studio son du Conservatoire et coaching vocal par Christiane Courvoisier

-‐

Exposition sur les traces de Léo Ferré du 07 au 26 mars à la médiathèque de St Pol Sur Mer

-‐

En attente de validation, conférence Léo et la mer au Musée Portuaire

2 – Castalie
-‐

Atelier d’écriture pour adultes au mois de janvier à la Librairie sur le thème Afrique(s)

-‐

Une restitution de l’atelier en mars à la Librairie

3 – Ecoles Felix Coquelle – Jaurès – Peggy
-‐

Atelier d’écriture

-‐

Nommer les classes, les espaces

-‐

Promenoir poétique

-‐

Poétique et informatique

-‐

Liens à créer avec les parents

4 – Les 7 maisons de quartier de Dunkerque Centre
-‐

Cabaret poétique le samedi 4 mars, dans un lieu peut-être plus insolite que la salle des fêtes des Glacis (idée
d’être accueillis au FRAC…)

-‐

Petits déjeuners poétiques

-‐

Cuisine et poésie

5 – Maison de quartier du Pont Loby
-‐

En attente de confirmation des habitants, mais piste de travail pour une journée en Maison de quartier mercredi 15
mars

6 – Etwien
-‐

Recherche de chants sur le thème Afrique(s), nouvelle expérimentation pour le groupe

-‐

Recherche également de lieu et de temps pour se produire

7 – ESA
-‐

Classes déconcentrées en Afrique : envisager un dialogue avec les élèves pour une performance le jour J

-‐

Envie de relancer le travail avec le CMAD et la Cie MM, croisement de trois univers
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8 – FRAC
-‐

Construction en cours de la programmation 2017

-‐

Ouvert aux projets, à l’écoute, trouver le lien avec le projet du FRAC

9 – Shut Up Danse
-‐

Premiers échanges avec le Château Coquelle, qui souhaite organiser un temps fort autour de la danse, au sein du
LAAC dans le cadre de l’exposition Meurisse le 18 mars à 16h

-‐

En attente d’une rencontre pour l’organisation du projet

10 – Lycée Jean-Bart et Collège Van Hecke

-‐

Travail croisé avec des élèves de 3ème et de seconde, restitution en mars, ouverte au public	
  

Réflexions et échanges divers :
-‐

Calendrier des manifestations culturelles important en mars : 14-24 mars « focus citoyen du monde » au Bateau
Feu, « Neige » le 14 mars, « Décamper » le 18 mars après-midi… mais également au CMAD avec la semaine des
pratiques amateurs

-‐

Souhait d’avoir un bandeau- photo de couverture commun pour les pages « facebook »

-‐

Importance des logos sur le programme

-‐

Fiches projet à retourner le 1er decembre	
  

-‐

Fiches communication seront transmises ultérieurement pour un retour le 10 janvier

-‐

Faire le lien avec les relations internationales et les associations du territoire (Valérie Ducrocq)

-‐

Les artistes CLEA seront sur le territoire, réunions de présentation programmées :

- « Arts visuels »/ Rémi Guerrin - mardi 22/11 à 18h00 / Halle aux sucre 	
  
- « Arts urbains » / Tours Soundpainting Orchestra – Jeudi 24/11 à 18h00 / FRAC Nord-Pas de Calais 	
  
- « Cultures Urbaines » / Art Tracks – Jeudi 1/12 à 18h00 / Halles aux sucres
La résidence-mission d’éducation aux médias, à l’image, et à la liberté d’expression étant reconduite cette année, un temps
de rencontre avec la journaliste, Madeleine Vatel, sera également proposé ; mardi 29/11 à 18h00 / lieu à déterminer	
  

