
librairie le Chant de la terre - 16 rue Joliot Curie  
avec les amis du Chant de la terre  



17e Printemps des Poètes à Pont-Saint-Esprit du 7 au 22 mars 2015 
L'INSURRECTION POETIQUE 

"La poésie peut encore sauver le monde en transformant la conscience" Lawrence Ferlinghetti 
Fait de langue, la poésie est aussi, et peut-être d'abord, « une manière d'être, d'habiter, de 
s'habiter » comme le disait Georges Perros. 
Parole levée, vent debout ou chant intérieur, elle manifeste dans la cité une objection radicale 
et obstinée à tout ce qui diminue l'homme, elle oppose aux vains prestiges du paraître, de 
l'avoir et du pouvoir, le vœu d'une vie intense et insoumise. Elle est une insurrection de la 
conscience contre tout ce qui enjoint, simplifie, limite et décourage. Même rebelle, son 
principe, disait Julien Gracq, est le « sentiment du oui ». 
Elle invite à prendre feu. 

L’œuvre des poètes suivants illustre, chacune à sa manière notre propos : celle des poètes 
dadaïstes et surréalistes, celle des poètes du Grand Jeu, de la Résistance, de la Négritude ou 
de la Beat Génération... En outre, le 17e Printemps des Poètes mettra en avant l'œuvre de Luc 
Bérimont, qui fait l’objet d’un hommage en 2015 à l'occasion du centenaire de sa naissance, 
ainsi que celle des poètes de l'Ecole de Rochefort. 

Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des Poètes 

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

Samedi 7 mars à 17h30 : « Les poètes du 17e Printemps »- Lectures avec les amis du Chant 
de la terre…Gratuit - librairie Le Chant  de la terre. 

Vendredi 13 mars à 20h30 : « Char l’homme révolté  » - Soirée René Char avec Claude 
Lapeyre - Conférence diaporama.  
Pendant quelque 25 ans Claude Lapeyre a côtoyé le poète René Char : « Frère de Chemin ». 
Après sa mort, Claude Lapeyre a pris son bâton de pèlerin pour apporter les poèmes de Char 
à ceux qui n'ont pas eu la chance de les aborder. Il le fait avec l'aide d'un diaporama, avec 
des complices, des lectures, commentaires et discussions…. La conférence s'adresse à tout 
un chacun. Gratuit - librairie Le Chant  de la terre. 

Samedi 14 mars à 17h30 : Michel Van Hamme présente «  Poésie 2015  » florilège de 
plusieurs poètes, avec un hommage particulier à Luc Bérimont, un poète qui a beaucoup 
œuvré pour la diffusion de la poésie. Publié avec l’association "Peintres et Poètes 
d’Aujourd'hui" qui existe depuis 34 ans, association qui est aussi la voix du Peuple Rom 
depuis 1981. Avec la participation de Daniel Vachée. Gratuit - librairie Le Chant  de la terre. 

Vendredi 20 mars à 20h30 : Concert « Jacques Bertin ». Jacques Bertin, auteur, compositeur, 
interprète, a consacré tout un album à Luc Bérimont en adaptant une douzaine de ses textes 
sur des musiques de Reinhardt Wagner. Spectacle proposé par l’Agglomération du Gard 
Rhodanien en partenariat avec les Amis du Chant de la terre.  
Scène-Chapelle des Pénitents - place de l’Eglise - Tarifs 8 et 10 €, gratuit pour les moins de 12 
ans. Réservations Offices du Tourisme : Bagnols-sur-Cèze 04 66 89 54 61 - Goudargues 04 
66 82 30 02 - Laudun-L’Ardoise 04 66 50 55 79 - Pont-St-Esprit 04 66 39 44 45. 

Samedi 21 mars à 18 h : « L’insurrection poétique » - lectures théâtralisées avec Jo Méjean et 
Claudine Kimmerlé de l’Atelier-Théâtre de Bollène. Libre participation au chapeau. Librairie 
Le Chant de la terre. Lectures suivies d’un apéritif de clôture du 17e Printemps des Poètes. 

A NOTER : la librairie le Chant de la terre reçoit Bruno Doucey, poète et éditeur de poètes, 
jeudi 9 avril à 20h30 pour une présentation de ses éditions et quelques lectures.
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