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« Au cœur des arts »
« Si la poésie a  toujours  eu un lien  étroit et naturel avec les arts premiers que sont le chant, la 
danse et le  théâtre, elle est aussi souvent l'arrière-pays, le moteur secret ou le point d'appui 
de la création  dans les arts plastiques, la photographie, la composition musicale, le court-
métrage cinématographique,  la vidéo, voire le cirque... Nous souhaitons mettre  en avant, à la 
faveur du 16e Printemps des Poètes, le dialogue constant et fertile entre les poètes et leurs 
«  alliés substantiels ».  Ni au-dessus ni à côté,  la poésie est au cœur de toute aventure 
artistique.
Ce 16e Printemps des Poètes sera  aussi l'occasion  de saluer Max Jacob, dont on célèbrera le 
70e anniversaire de la  disparition au camp de Drancy. Poète précurseur du dadaïsme et du 
surréalisme, Max Jacob  était aussi peintre et ami des peintres :  Modigliani, Matisse, Braque, 
Juan Gris... Il était le filleul de Pablo Picasso. »

Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des Poètes

PROGRAMME 
(+ de détails sur http://les-amis-du-chant-de-la-terre.over-blog.com)

Vendredi 7 mars à 18h : Vernissage de l’exposition «Au cœur des arts». André Zaradzki 
accueille  pour la 1ère fois  des élèves de l’Ecole  Supérieure d’Art d’Avignon, sur le thème du 
Printemps des Poètes. Du 7 au 29 mars. Entrée libre.

Samedi 8 mars  à 9h30 : Petit-déjeuner poétique à la librairie, lectures de poèmes,  Max Jacob 
et ses amis. (Une pause conviviale avant de faire le marché…) Gratuit.

Mercredi 12 mars à 20h à la librairie : « Monsieur Max » un film de Gabriel Aghion avec 
Jean-Claude Brialy (son dernier grand  rôle). En 1944 le poète Max Jacob  est arrêté par la 
Gestapo… Places limitées, réservation conseillée à la librairie au 04 66 50 27 44. Gratuit.

Samedi 15 mars à 20h30 à la librairie : « Le masque du rituel au théâtre », conférence-
diaporama de Claude Roche. Le masque n’est pas un  phénomène exclusif du théâtre ou du 
carnaval, il remonte aux cérémonies  rituelles les plus anciennes.  Comment déchiffrer ces 
vestiges énigmatiques protéiformes ?  Claude Roche est créateur, facteur de masque et metteur 
en scène, il pratique le masque depuis 1967. Depuis quelques années il se consacre 
essentiellement à la formation des comédiens et œuvre partout où il  peut au renouveau du 
masque au théâtre, notamment en Chine depuis 2008. Libre participation au chapeau. 

Vendredi 21 mars à partir de 20h30 : Soirée Quizz musical et poétique au Café des Fleurs 
avec les amis du Chant de la terre. Menu unique entrée - plat - dessert à 22  € - réservation 
obligatoire au Café des Fleurs (allées F. Mistral) tél. 04 66 33 85 32.

Samedi 22 mars à 17h à la librairie : Carte blanche à un éditeur de poésie, « Les éditions du 
Petit pois » en présence de leurs auteurs : Stépan Causse, Arnaud Savoye, Nathalie Riera, et 
Vincent Calvet pour des lectures croisées. Les Éditions du Petit Pois publient des œuvres de 
poésie  contemporaine mettant l'accent sur la forme singulière de chaque ouvrage qui 
s'élabore dans une relation aussi étroite que possible avec son auteur.  Elles réunissent 
régulièrement plasticien, photographe, et poète. Véronique et David  Zorzi présenteront 
l’ensemble de leur catalogue et des originaux d’illustrations. Entrée libre.
Cette rencontre sera suivie d’un apéritif de clôture de ce 16e Printemps des Poètes.

***
A noter également une exposition proposée par la Bibliothèque Municipale du 8 au 23 mars 
« Coups de théâtre » : « Mais  qu'est-ce donc que le théâtre  ? Trente siècles de théâtre en 
occident… »  :  cette exposition nous permet de retrouver les  grandes étapes de cet art de la 
scène et développe les thématiques de la création contemporaine. Entrée libre.
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