
PRINTEMPS
Au cœur de la poésie et de la francophonie

MAGNIFIQUE 

30 poètes et auteur-es invité-es, 40 rendez-vous, 35 lieux
www.magnifiqueprintemps.fr

du 10 au 25 mars 2018
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Place au poème ! © Maryse André Nardi

 LANCEMENT  
 SAMEDI 10 MARS 

RIMBAUD, LE RETOUR 
10h30 / Fête du Livre de Bron 
Ouverture du Magnifique Printemps 
avec Alain Borer, Jacques Bonnaffé et 
Liliane Giraudon autour d’un hommage 
à Arthur Rimbaud.  
Entrée libre.

PLACE AU POÈME ! 
14h-18h / Espace public et tramway T2, 
Lyon. 
Lectures de poésie par la Cie Waaldé. 
Gratuit. En partenariat avec le SYTRAL. 

DE QUEL AMOUR BLESSÉE  
18h / Hôtel de Ville, Lyon. 
Soirée d’ouverture 
Lectures de Jacques Bonnaffé et 
d’Alain Borer. Spectacle Stances de 
Jean Rouaud, qui invite à se souvenir, à 
résister et à honorer la langue française, 
arme chargée de futur. 

Entrée libre sur réservation :  
contact@magnifiqueprintemps.fr

Pour sa deuxième édition, Magnifique Printemps offre 
une programmation toute en francophonie,  
qui fait la promesse d’enchanter les amoureux de  
la poésie et de la langue française.

Du 10 au 25 mars, Lyon et sa région vibreront au rythme 
de la poésie et de la diversité des sonorités de  
la langue française.

Une nouvelle fois, Magnifique Printemps nourrit cette 
belle ambition d’ouvrir les portes de la poésie et de  
la francophonie au plus large des publics.  
C’est d’ailleurs tout le sens des rencontres d’auteurs qui 
seront organisées en milieu scolaire, en milieu hospitalier 
et dans plusieurs maisons de retraite.

Avec ardeur et sur tous les tons, ce sont près de quarante 
rendez-vous qui permettront à chacun et à chacune de 
découvrir ou simplement d’apprécier toute la richesse de 
la langue française et de l’espace francophone.

Parmi les trente auteur-es invité-es, Alain Borer et Jean 
Rouaud, parrains de cette édition, partageront leur goût 
des mots avec le public lyonnais. A l’instar d’Albane Gellé 
ou de Brigitte Baumié, de nombreuses femmes feront 
entendre la voix des poétesses de ces temps.

Nous vous donnons rendez-vous au détour d’une lecture 
musicale, d’hommages à Guillaume Apollinaire et à Arthur 
Rimbaud, d’un atelier d’écriture, d’une soirée  
« électro-poésie », d’une exposition ou d’un spectacle.

Vivement le « magnifique » printemps ! 

POÈTES ET AUTEUR-ES

JEAN ROUAUD - ALAIN BORER - JACQUES BONNAFFÉ - SAMANTHA BARENDSON - BRIGITTE BAUMIÉ 

KATIA BOUCHOUEVA - BLANDINE COSTAZ - SEYHMUS DAGTEKIN - JULIEN DELMAIRE - GIOVANNI DETTORI  

LAURENT DOUCET - BRUNO DOUCEY - MOHAMMED EL AMRAOUI - SYLVIE FABRE G - LAURE GAUTHIER 

 ALBANE GELLÉ - STEPHANE JURANICS - MEHDI KRÜGER - KATHERINE L. BATTAIELLIE - AURÉLIA LASSAQUE

JEAN-YVES LOUDE - MAURO MACCARIO - JEAN-MICHEL MAULPOIX (PRIX KOWALSKI) - MICHEL MÉNACHÉ 

EMMANUEL MERLE - SAMIRA NEGROUCHE - PAOLA PIGANI - CLAUDIO POZZANI - CHANTAL RAVEL 

THIERRY RENARD - FLORENTINE REY - OMAR YOUSSEF SOULEIMANE - LAURA TIRANDAZ...

Au cœur de la poésie et  

 de la francophonie : 

s’émerveiller par les mots !

Karine Dognin Sauze
Adjointe au Maire de Lyon,  
Déléguée aux relations internationales

Loïc Graber
Adjoint au Maire de Lyon

Délégué à la Culture



Arthur Rimbaud
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Soirée de clôture DR

 Lectures croisées au Musée des Beaux Arts de Lyon © Josette Vial

 JOURNÉE INTERNATIONALE  
 DE LA FRANCOPHONIE  
 MARDI 20 MARS 
Fêtez la langue en partage et la diversité de la 
francophonie, lors de nombreux rendez-vous gratuits !

À LA LISIÈRE DES LANGUES 
19h / Maison du Livre, de l’Image et du Son, Villeurbanne.

SOIRÉE FRANCOPHONE FESTIVE 
19h / Théâtre des Asphodèles, Lyon.  
Dans le cadre de Mon voisin est francophone.

PASSEURS D’EUROPE  
20h / Espace Hillel, Lyon.

 CLÔTURE  
 SAMEDI 24 MARS
LE CRI DE L’AUBE -  
L’URLO DELL’ALBA  
19h / Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 
Lyon. 
Concert poétique franco-italien, réunissant 
treize auteurs et musiciens, autour des 
textes du poète Marc Porcu.  
Entrée libre sur réservation :  
contact@magnifiqueprintemps.fr

LECTURES / RENCONTRES 
Remise du Prix Roger-Kowalski 
à Jean-Michel Maulpoix à la 
Bibliothèque municipale de Lyon • 
Lancement de l’anthologie L’ardeur – 
ABC poétique du vivre plus (Éditions 
Bruno Doucey) à l’Espace Pandora... 

PERFORMANCES /   
SPECTACLES  
Faut-il faire chanter Kaspar ? 
au Goethe Institut • Si je suis 
de ce monde à l’Institut d’Art 
Contemporain...

HOMMAGES RIMBAUD /  
APOLLINAIRE  
Spectacles Le Projet Rimbaud « Je est 
un autre » et Hommes de l’avenir,  
souvenez-vous de nous... Pour saluer 
Guillaume Apollinaire au Théâtre des 
Marronniers...

EXPÉRIENCES INSOLITES 
Lectures croisées au Musée des 
Beaux-Arts de Lyon • Soirée électro-
poésie Après le travail au Sucre...

EXPOSITIONS 
Rimbaud : portraits du mythe par  
Pol Paquet à l’Université Lyon 3 • 
Exposition de dessins d’étudiants 
d’Émile Cohl à la galerie Tandem...

CONFÉRENCES 
Rimbaud d’ici / Rimbaud d’ailleurs.  
Du poète au bourlingueur.  
De Charleville à Aden à l’Université 
Lyon 3 • Les coopérations avec 
l’Arménie et le Québec à l’Université 
Jean-Moulin...

Retrouvez l’ensemble du programme sur 
www.magnifiqueprintemps.fr

 ET AUSSI... DU 10 AU 25 MARS

+ de rendez-vous sur  
www.magnifiqueprintemps.fr

+ de rendez-vous sur  
www.magnifiqueprintemps.fr



 

tous les rendez-vous sur 
www.magnifiqueprintemps.fr
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PARTICIPEZ !  

CONCOURS DE POÉSIE  
« Affiche ton poème »  
Avant le 20 février 2018 
Envoyez vos poèmes par SMS (07 83 08 04 32) ou sur 
Twitter #poésieLyon @Espacepandora (140 signes 
maximum). Chaque participant fera figurer son 
prénom et l’initiale de son nom de famille à la fin de 
son texte. Pas plus de trois poèmes par personne. Les 
poèmes sélectionnés seront affichés sur les panneaux 
lumineux de la Ville de Lyon à l’occasion du festival.

TREMPLIN POÉTIQUE  
« Un feu sur la langue ! » 
Avant le 17 février 2018  
Déposez vos textes dans les bibliothèques de Lyon ou 
envoyez-les à tremplinpoetique@bm-lyon.fr  
Les auteurs des textes sélectionnés par le jury  
seront invités à venir lire leur texte le samedi 17 mars 
à la Médiathèque de Vaise en présence de Brigitte 
Baumié. Cette restitution sera intégralement  
traduite en LSF.

LES PARTENAIRES
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Guillaume Apollinaire 
(1880 - 1918) 

À l’occasion du 100e anniversaire  
de sa disparition

 8 place de la Paix, 69200 Vénissieux 
contact@magnifiqueprintemps.fr 
04 72 50 14 78

CONTACT 
ESPACE PANDORA 

Agitateur poétique


	Couverture Magnifique Printemps
	Programme 2/3
	Edito
	LANCEMENT SAMEDI 10 MARS
	JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE MARDI 20 MARS
	CLÔTURE SAMEDI 24 MARS
	ET AUSSI... DU 10 AU 25 MARS
	Programme 4
	PARTICIPEZ !
	CONTACT
	LES PARTENAIRES

