




éDITO

« La poésie lève le voile sur la beauté du monde »  
percy bysshe shelley

Evènement culturel incontournable, le Printemps des Poètes fête son 25e 
anniversaire. Invitation à la célébration des vers, de la prose et de l’imaginaire, 
cette manifestation nationale invite au pas de côté pour repenser la manière de 
voir et de vivre le monde. 

Après l’Ardeur, la Beauté, le Courage, le Désir et l’Ephémère, c’est la thématique 
de la Frontière qu’explore l’édition 2023 du Printemps des Poètes. Une proposition 
de questionner les limites réelles ou chimériques pour mieux s’en affranchir. 

Du 11 au 27 mars 2023, les médiathèques du réseau départemental de lecture 
publique vous proposent une programmation ambitieuse à travers des lectures, 
des spectacles, des expositions mais également des ateliers d’écriture. Les écoles 
ont été les partenaires privilégiés de cette programmation pour sensibiliser les plus 
jeunes à la création poétique et valoriser leurs réalisations. 

La Grotte du Lazaret s’associe également à l’évènement à travers un mapping 
onirique et avant-gardiste. 

Vous êtes conviés, comme la rêveuse de l’illustratrice Julia Chausson dont les 
créations en gravure sur bois accompagnent notre programme, à contempler la 
beauté de la vie à travers la beauté des mots.

Bon Printemps des Poètes à tous !

Charles Ange Ginésy
Président du Département des Alpes-Maritimes
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ASPREMONT 

BONSON

46 Av. Caravadossi, 06790 Aspremont - 09 65 36 68 21
biblioaspremont@gmail.com 

Place Désiré Scoffier, 06830 Bonson – 04 92 08 10 67
mediatheque@village-bonson06.fr

MERCREDI 22 MARS 
Séance ciné Le Tigre et la neige, de Roberto Benigni (2005)
Attilo est poète et, comme tous les poètes, c'est un grand rêveur. Chaque nuit, il fait 
le même rêve, celui où la femme idéale lui parle d'amour. Et voilà qu'il la rencontre, 
la femme de ses rêves, en chair et en os au cours d'une conférence. Pas une minute 
à perdre ! Mais Vittoria semble inaccessible et s'évapore dans la nuit. Il décide de la 
retrouver envers et contre tout.
19H30

VENDREDI 17 MARS
Veillée contée
Une soirée contée proposée par l’association « En faim de contes ».
19h | Salle communale



breil-sur-roya
Rue Pasteur, 06540 Breil-sur-Roya - 04 93 62 24 80
bibliotheque.breil-sur-roya@live.fr

JUSQU’AU SAMEDI 1ER AVRIL 
Plumes et Cie : et votre médiathèque se transforme en canopée !
Une exposition interactive foisonnante, spectaculaire, sonore et colorée à parcourir 
en famille, qui ravira les grands par son aspect scientifique et les plus jeunes par sa 
légèreté et sa poésie. Pour découvrir avec émerveillement l’univers des oiseaux et 
de la canopée.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

SAMEDI 18 MARS 
Atelier d’écriture poétique
Un atelier animé par l’écrivaine-poétesse Marina Skalova, dans le cadre du festival 
des Journées Poët Poët. 
14h30

MARDI 21 MARS
Atelier d’écriture poétique
Un atelier animé par le poète Patrick Joquel, à destination du public ado-adulte. 
18h

JEUDI 23 MARS
Soirée lecture de poésie en musique
Venez lire vos textes ou ceux des autres, ou venez simplement écouter. 
Accompagnement musical à la flûte traversière par Gwenn Masseglia. Puis 
improvisation théâtrale sur le thème des frontières par la compagnie Boutaïni. Soirée 
clôturée par le vernissage de l’exposition collective et un buffet partagé. 
À partir de 17h30 | Chapelle de la Miséricorde

DU 20 AU 26 MARS
Exposition collective
Exposition sur le thème des Frontières, avec la participation des écoles, du collège, 
de l’atelier de la bibliothèque et du projet La voix est libre du festival des Journées 
Poët Poët : diffusion dans l’espace public des voix des poètes petits et grands, lisant 
leurs productions poétiques !
Chapelle de la Miséricorde



CABRIS
33 rue Frédéric Mistral, 06530 Cabris - 04 93 40 51 75
bibliotheque@cabris.fr

JUSQU’AU SAMEDI 15 AVRIL
Voyages : une sélection de livres d’artiste
Voici une sélection de livres d’artiste sur la thématique du voyage. 
Une véritable exploration au cœur de la création contemporaine et 
les liens entre images et textes. Un tour du monde artistique !
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
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CAP D’AIL

CHâTEAUNEUF-GRASSE

104 Avenue du 3 Septembre, 06320 Cap d’Ail - 04 93 41 99 61
mediatheque.capdail@sivom-villefranche.org

1 rue du Baou, 06740 Châteauneuf-Grasse - 04 93 42 41 71
mediatheque.chateauneuf@ville-chateauneuf.fr

DU 11 AU 31 MARS 
Exposition poétique Ce qui sépare, ce qui unit 
L’ensemble du territoire s’est mis à l’heure poétique avec la complicité de 35 classes 
de la maternelle au collège. Plus de 865 élèves ont réalisé des créations poétiques 
et artistiques soutenues par les enseignants et les bibliothécaires. Des écritures 
poétiques sur un mur-frontière, des acrostiches autour des animaux migrateurs, des 
haïkus sans frontières ou bien des portes sur des mondes imaginaires ne sont qu’un 
aperçu du voyage qui vous attend !
Château des Terrasses | Vernissage : le samedi 11 mars à 11h | 
Visites publiques : les mercredis sur réservation

VENDREDI 24 MARS
Châteauneuf en poésie
Exposition et spectacle des enfants des écoles
Visite de l’exposition les samedi 25 et dimanche 26 mars | Terrasse des Arts

JUSQU’AU JEUDI 23 MARS
La Raconterie
Venez partager des lectures autour de la Raconterie, création qui aiguise l’appétit 
des tout-petits pour les comptines et premiers récits mis en images. Un grand livre 
ouvert sur le monde, à découvrir sans modération.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Pour tous, dès la naissance

SAMEDI 25 MARS
Rendez-vous poétiques à la Terrasse des Arts
17h animation des Poémiens de Châteauneuf, autour du recueil Sans frontières 
fixes de Jean-Pierre Siméon
18h spectacle Tout est possible avec le poète Michel Saint Dragon et le violoniste Sof 
19h Apéritif poétique



CLANS
Avenue de l’Hôtel de Ville, 06420 Clans - 04 93 02 95 78 ou 04 89 34 39 39
mediathequedeclans@orange.fr
En partenariat avec l’association « Le Zampi »

DU 5 AU 25 MARS
Boîtes à poèmes
Ecrivez votre poème en vers libres sur le thème des Frontières et glissez-le dans une 
des boîtes de Clans : à la médiathèque, au café des Tilleuls, Chez Cendrine ou chez 
Vival.
Textes lus le samedi 25 mars, lors de l’Apéro Poésie

DU 11 AU 31 MARS
Exposition Portes, barrières et murs
Poésies et textes illustrés par des photographies de portes, barrières et murs de Clans. 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

SAMEDI 11 MARS
L’humanité avant toute chose
15h atelier de cartographie imaginaire
20h30 projection L’humanité avant toute chose, court-métrage poétique de Rémy 
Masséglia. Cette projection sera suivie du film No country for old men, de Joel et 
Ethan Coen | Salle des expressions culturelles

SAMEDI 25 MARS
Brunch Poésie
10h atelier d’écriture ouvert à toutes et tous, sur le thème des Frontières 
11h30 apéro Poésie, séance d’écoute, poèmes sortis des boîtes et lectures autour 
d’un verre
En partenariat avec les Journées Poët Poët | Parvis de la médiathèque



COARAZE
Route du Col Saint-Roch, 06390 Coaraze – 04 93 79 37 47
odette.lepage@wanadoo.fr

SAMEDI 11 MARS
Le spectacle Neige, de Marjory Gesbert de la 
compagnie Nyima
Le spectacle Neige est inspiré du roman éponyme 
de Maxence Fermine. Par l’entremise de délicates 
marionnettes, la compagnie Nyima a su retraduire 
la poésie de ce conte onirique, telle une poésie 
matérialisée et mise en mouvement. Dans le Japon 
de la fin du XIXème siècle, le récit s’articule autour de 
trois personnages, Soseki un grand maître de la poésie, 
Yuko son disciple et Neige une jeune Européenne. Une 
tragédie apparente qui recèle une ode à la vie et une 
magnifique traversée initiatique et poétique. « Ecrire 
c’est avancer mot à mot sur un fil de beauté, le fil d’un 
poème, d’une œuvre, d’une histoire couchée sur un 
papier de soie ». 
15h | Salle des cadrans solaires | Tout public  
à partir de 5 ans 

SAMEDI 25 MARS
Nuit de la poésie
Déambulation poétique de la Place du Portal jusqu’au 
Château. Final chaleureux autour d’un vin chaud et 
de fougassettes dans la salle des Cadrans solaires. 
20h 

JUSQU’AU LUNDI 27 MARS
La poésie investit l’espace public
Distribution tous azimuts de textes poétiques : il y en 
aura pour tous et partout (haies, murs, pare-brises, 
bancs, vitrines, boîtes aux lettres, rues…) ! 
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COLOMARS

FALICON

1 rue Étienne Curti, 06670 Colomars – 04 93 37 92 33
biblio.colomars@wanadoo.fr

Route de l’Iera, 06950 Falicon - 04 92 09 25 33
bibliothequefalicon@gmail.com

SAMEDI 11 MARS 
Une Nuit à travers la neige d’après L’Homme qui rit de Victor Hugo, par la conteuse 
Ariane Pawin 
Au crépuscule d’un soir de janvier 1690, un enfant pieds nus est abandonné 
dans une crique déserte. Il marche toute la nuit, à travers une tempête peuplée 
d’étranges êtres. Ariane Pawin a relevé le défi de nous plonger dans l’univers de 
Victor Hugo avec comme seule arme la présence vivante et intime de la conteuse. 
De la langue du poète elle a gardé la force des images, la rudesse des sensations, la 
vigueur des mots, et c’est sa parole brute qui nous conduit dans la lande enneigée. 
18h | Salle Bauma, Fort Casal 

SAMEDI 1ER AVRIL
Lectures et poésies partagées
Partage d’histoires, de poèmes et de comptines, pour nourrir le monde et son 
imaginaire. Et célébrer ensemble l’ouverture de la nouvelle médiathèque. Par 
Jennifer, de l’association Marguerite et Marguerote.
10h

SAMEDI 1ER AVRIL 
Un après-midi aux couleurs de la poésie
Les enfants de Colomars convient leurs familles et les habitants à un après-midi 
autour du concours de poésie organisé par la médiathèque. Poésies de différents 
pays, Petit Prince de Saint-Exupéry et chants : chacun aura fait la poésie sienne à sa 
manière… Un après-midi clôturé autour d’un grand goûter gourmand à déguster 
après le spectacle Azerty et les mots perdus, de la compagnie BAL. 
13h45 | Salle Bauma, Fort Casal



GATTIèRES

LA GAUDE

11 rue Torrin et Grassi, 06510 Gattières – 04 92 08 45 74
mediatheque@mairie-gattieres.fr

6 rue Louis Michel Féraud, 06610 La Gaude - 04 93 59 41 59
mediatheque@lagaude.fr

VENDREDI 24 MARS
Atelier Livres sans frontières
Lectures, contes, quiz : un voyage parmi une sélection de livres invitant à faire le 
tour du monde.
16h30 | Salle de l’Atelier | Dans le cadre du festival Sans Artifice, du 13 au 27 mars : 
expositions en plein air, spectacles, animations, ateliers et découvertes poétiques

JUSQU’AU JEUDI 23 MARS
Escales littorales : la Méditerranée s’expose
Accroché sur une feuille, un hippocampe. Camouflé dans le sable, un poisson 
plat. Caché dans la posidonie, un des plus grands coquillages du monde… Cette 
exposition nous invite à la rencontre de la Méditerranée et nous offre une vision 
belle et inattendue de notre mer à la fois riche et fragile.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Tout public

DU MARDI 21 AU VENDREDI 31 MARS 
Exposition photo Nos petites frontières et poèmes à l’écoute 
Une médiathèque qui vit au rythme des créations de ses habitants : découvrez 
l’exposition photo des élèves de l’école Jean Monnet de la Gaude autour de leurs 
petites frontières quotidiennes (barrières, portails, haies...) et écoutez les poèmes et 
textes enregistrés des ateliers d’écriture adulte. 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Tout public



LA TOUR-SUR-TINéE

LA TRINITÉ

Rue Calabraglia, 06420 La Tour-sur-Tinée - 04 93 03 14 43
commune-de-la-tour63@orange.fr

Bd François Suarez, 06340 La Trinité - 04 93 27 20 27
med4chemins@villelt.fr

SAMEDI 11 MARS 
Par-delà les frontières
11h vernissage de l’exposition La poésie française contemporaine
14h après-midi ludique Aux frontières du jeu
18h30 projection de courts-métrages sur le thème des Frontières en partenariat 
avec le Cercle Rouge, suivie d’un repas partagé

VENDREDI 17 MARS
Vernissage de l’exposition Patrick Lanneau : Frontières & Chemins
Visite de l’exposition, commentée par l’artiste Patrick Lanneau. Suivie d’une 
rencontre-lecture réunissant 2 poètes : Cédric le Penven et Yann Miralles. 
18h | Exposition montée en partenariat avec les éditions Unes, à la médiathèque 
jusqu’au 13 mai

JUSQU’AU 29 AVRIL
La poésie française contemporaine s’expose
Une exposition qui nous propose des repères historiques, puis pour chacun des 
auteurs sélectionnés : une notice biographique, des textes et des réflexions sur la 
poésie. Un beau détour par la poésie française contemporaine !
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

SAMEDI 18 MARS
Fête de la Poésie : Poésies sans frontières
11h-12h30 slam (démonstration et battle), par Killian Allaari et Yass Sogo
14h-16h atelier Graff, par Steet-Art Class
15h-16h spectacle Muses, flûte et poésie par Michelle Rodriguez et Fabienne 
Gardon de la compagnie Art’émise
16h30-18h Bal à lire, par l’association Les mots à la bouche



LE BROC
54 Rue de la Voûte, 06510 Le Broc - 04 93 73 69 23
mediatheque@lebroc.fr

SAMEDI 25 MARS
Le spectacle Neige, de Marjory Gesbert de la compagnie Nyima
Le spectacle Neige est inspiré du roman éponyme de Maxence Fermine. Par 
l’entremise de délicates marionnettes, la compagnie Nyima a su retraduire la poésie 
de ce conte onirique, telle une poésie matérialisée et mise en mouvement. Dans le 
Japon de la fin du XIXe siècle, le récit s’articule autour de trois personnages, Soseki 
un grand maître de la poésie, Yuko son disciple et Neige une jeune Européenne. 
Une tragédie apparente qui recèle une ode à la vie et une magnifique traversée 
initiatique et poétique. « Le plus difficile, pour le poète, c’est de rester continuellement 
sur ce fil qu’est l’écriture, de vivre chaque heure de sa vie à hauteur du rêve, de ne 
jamais descendre, ne serait-ce qu’un instant, de la corde de son imaginaire »
15h | Tout public à partir de 5 ans

SAMEDI 25 MARS
Partages pédagogiques par-delà les frontières
Toute la journée, venez participer à des ateliers autour de l’écriture : à la plume 
sergent et au bambou, avec des encres aux couleurs du printemps. Expérimentation 
inédite de la presse d’imprimerie Célestin Freinet ! Découvrez également toute la 
journée l’exposition d’œuvres écrites et plastiques réalisées par les élèves de l’école 
de l’Olivier. 
10h-17h 

JEUDI 30 MARS 
Pour des lectures à voix hautes Générations sans frontières 
Lectures intergénérationnelles entre les élèves d’autrefois de l’enseignant Louis Fiori 
et les élèves d’aujourd’hui des classes de l’école de l’Olivier du Broc. Ces lectures 
seront un moment d’échanges et de partages du quotidien d’hier et d’aujourd’hui, 
en se référant au mode d’enseignement de Louis Fiori qui lui-même s’inspirait du 
pédagogue Célestin Freinet. 
14h | Salle des fêtes | En partenariat avec les associations En Faim de Contes, Broc 
Loisirs et l’école de l’Olivier



levens
5 place de la République, 06670 Levens - 04 93 91 61 10 ou 04 93 91 61 16
accueil@mairie-levens.fr

SAMEDI 11 MARS
Ciné-mystère !
Venez découvrir ou redécouvrir un classique du cinéma. 
10h | Tout public

LES SAMEDIS 11, 18 ET 25 MARS
Ateliers créatifs
Pour créer en s’amusant !
2 sessions : 9h30 & 10h45 | À partir de 5 ans

LIEUCHE
50 place des anciens Combattants, 06260 Lieuche – 04 93 05 01 50
mairie.lieuche@sfr.fr

JUSQU’AU SAMEDI 25 MARS
Lavoir poétique
Villageois, visiteurs, promeneurs : sur la place du lavoir, tous sont invités à suspendre 
texte, poème ou dessin représentant à leurs yeux le mot Frontière.
Place du lavoir

SAMEDI 25 MARS
Lectures et partages poétiques
Rendez-vous au lavoir pour découvrir les mots de chacun : lectures et prises de 
parole dans la langue de chacun, suivies d’une visite de la bibliothèque pour 
découvrir des ouvrages allant de la réalité à l’imaginaire sur le thème des Frontières.
16h | Place du lavoir | Apéritif offert



MOUANS-SARTOUX
201 avenue de Cannes, 06370 Mouans-Sartoux
04 92 92 43 75
mediatheque@mouans-sartoux.net

SAMEDI 11 MARS
Atelier Poésie, animé par Sabine Venaruzzo
Un atelier poésie pour les 9-12 ans.
10h30 | Atelier proposé dans le cadre de la 
Résidence Artiste en territoire 2022-2023 portée 
par la communauté d’agglomération du pays de 
Grasse avec le soutien de la DRAC PACA

DU 11 AU 25 MARS
Cherche et trouve – les mots
Un peu partout dans la médiathèque, Céline Sicard 
a posé des mots sur des plaques de céramique… 
Partez à leur recherche, mais laissez-les en place !
Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Proposé 
par Céline SICARD – Collectif 1.5

SAMEDI 18 MARS
Et maintenant, j’attends : lecture bilingue  a v e c 
Sabine Venaruzzo et Salpy Baghdassarian
Lecture bilingue franco-arabe à 2 voix et en 
musique du recueil Et maintenant, j’attends de 
Sabine Venaruzzo (éditions de l’Aigrette).
17h | Evénement proposé dans le cadre de la 
Résidence Artiste en territoire 2022-2023 portée 
par la communauté d’agglomération du pays de 
Grasse avec le soutien de la DRAC PACA

DU 16 AU 25 MARS
La voix est libre
Diffusion de poèmes. Dans le cadre des Journées 
Poët Poët, la poésie dans tous ses états d’art – 
festival labellisé par le Centre National du Livre.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque 
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PUGET-THéNIERS

ROQUEBILLIèRE

Place Général de Gaulle, 06260 Puget-Théniers – 04 93 05 05 56
mediatheque.puget-theniers@orange.fr

Promenade Jean Laurenti, 06450 Roquebillière - 04 89 04 54 00
tdarugna@departement06.fr

JEUDI 23 MARS
Soirée poésie
Lecture de poèmes à partager.
17h30

SAMEDI 18 MARS 
Où commence l’ailleurs : spectacle poétique 
Voyages réels ou imaginaires, des frontières cartographiées à celles fantasmées, 
Sidony Vox parcourt les mots de différents auteurs pour trouver un ailleurs où porter 
ses chants. Où commence l’ailleurs ? est un espace-temps de rêverie. À partir des 
poésies, textes et pensées philosophiques de Montaigne, Du Bellay, Baudelaire, 
Maupassant, David-Néel, Breton, Lamartine, Simmons ou Musset… Des textes chantés, 
dits et lus, pour un voyage sans frontière !
16h

JEUDI 30 MARS
Spectacle Virginia à la bibliothèque, par la compagnie Erd’O
Edith Amsallem, de la compagnie Erd’o, fait sienne la vie de Virginia Woolf jusqu’à 
sa descente dans les gouffres de la folie : elle la fait revenir de l’au-delà pour tenir 
la conférence Une chambre à soi à la médiathèque de Puget-Théniers. La voici 
qui déambule au milieu des esprits qui sommeillent dans les livres, bousculant le 
quotidien du lieu et provoquant d’insolites rencontres… Un vibrant et délicieux 
hommage à la création !
20h30 | Dans le cadre de la programmation Saison Théâtre de la commune de 
Puget-Théniers



ROQUESTéRON
11 bd Georges Salvago, 06910 Roquestéron - 04 93 05 95 59
roquesteron@biblio-cg06.fr

JUSQU’AU 26 MARS
La poésie s’invite à la médiathèque
Venez écouter des poèmes grâce aux voix mélangées de poètes, d’enfants et de 
personnes âgées. Et découvrez les dessins des enfants de l’école sur le thème des 
Frontières. Dans le cadre du festival des Journées Poët Poët.
Journée de clôture le 26 mars, à Aiglun

SAINT-ÉTIENNE DE TINÉE 
1 place de l’Eglise, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée - 06 31 58 41 48
mediatheque@saintetiennedetinee.org

DU 13 AU 27 MARS
Création collective !
Création collective et intergénérationnelle : une fresque autour des frontières, 
avec des poèmes écrits en calligrammes de la forme d’un planisphère. Participez 
nombreux !
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE 
1 rue Arnaud, 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne - 04 93 60 29 92
bibliotheque@saintcezairesursiagne.fr

LES MERCREDIS 15 ET 22 MARS
Poèmes sens dessus dessous
Poèmes à trous à compléter ; la poésie s’invite sur vos tablettes et smartphones !
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

LE SAMEDI 18 MARS
Acrostiches !
Un atelier d’écriture d’acrostiches calligraphiés. 
10h | À partir de 8 ans



SAINT-JEANNET
15 rue de la Ferrage, 06640 Saint-Jeannet - 09 70 66 94 44
mediatheque@saintjeannet.com

LE MERCREDI 15 MARS 
Séance ciné Emily Dickinson, a quiet passion 
Nouvelle-Angleterre, XIXe siècle. Dans son pensionnat de jeunes filles de bonne 
famille, la jeune Emily Dickinson ne cesse de se rebeller contre les discours 
évangéliques qui y sont professés. Son père se voit contraint de la ramener au 
domicile familial. Passionnée de poésie, Emily écrit nuit et jour dans l’espoir d’être 
publiée. Un portrait sensible et délicat d’Emily Dickinson, considérée comme l’un 
des plus grands poètes américains.
17h
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SAINT-VALLIER-DE-THIEY 
101 allée Charles Bonome, 06460 Saint-Vallier-de-Thiey - 04 89 04 52 70
mediatheque@espaceduthiey.fr

JUSQU’AU 27 MARS 
Impressions féminines : exposition inédite d’estampes japonaises
Composée de 15 estampes issues de la collection du musée départemental des 
arts asiatiques, l’exposition Impressions féminines s’intéresse à l’image de la femme 
dans l’art de l’estampe japonaise. Si les courtisanes des quartiers des plaisirs font 
partie des sujets les plus appréciés de cet art, les artistes s’intéressent à toutes les 
incarnations de la femme. Dames de cour, épouses de commerçants, mères de 
famille et même femmes légendaires ou guerrières y sont représentées. 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque 

LE VENDREDI 31 MARS 
Soirée en poésie
Déambulation poétique dans les rues du village et partage de créations. En 
partenariat avec l’association A.V.E.C, les écoles élémentaires et le collège Simon 
Wiesenthal.
Jusqu’à 21h
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SOSPEL

TENDE

Place Trincat, 06380 Sospel - 04 93 76 93 17 
mediatheque@sospel.fr

Avenue Maurice Barucchi, 06430 Tende - 04 89 04 56 30 ou 06 71 78 47 35
mediatheque.tende@departement06.fr

LE VENDREDI 10 MARS
Voyage d’oreilles : carte blanche à la conteuse Ariane Pawin
Un voyage au cœur des motifs fascinants des contes merveilleux, tissé de contes 
des quatre coins du monde. La conteuse vous embarque dans la magie et la poésie 
des histoires qu’elle déroule à nos oreilles.
18h | Tout public à partir de 6 ans

LE SAMEDI 18 MARS
Atelier artistique Souvenirs, musique et poésie
Animation autour des arts pour développer la créativité des enfants, dans un esprit 
ludique, au fil des saisons. Par l’association Le Petit Chariot.
14h

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 24 MARS
Photos de voyage
Exposition de photos de voyage, du photographe Jean-Pierre Canet : traversez les 
frontières, et partez en Afrique et en Asie !
Aux heures d’ouverture de la médiathèque

JUSQU’AU VENDREDI 7 AVRIL
Place à la poésie !
Vous pourrez vous imprégner de beaux poèmes au rez-de-chaussée de la biblio-
thèque : il y en aura pour tous, petits et grands. 
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque

LE VENDREDI 24 MARS
Café Lectures
Des lectures à conseiller et à partager. Poèmes bienvenus !
17h



THéOULE-SUR-MER 
29 avenue Charles Dahon, 06590 Théoule-sur-Mer - 04 92 97 56 96
mediatheque@ville-theoulesurmer.fr

LE VENDREDI 17 MARS 
Quiz du voyageur
Venez tester vos connaissances !
16h

LE SAMEDI 18 MARS
Atelier d’écriture Oser écrire pour être lu, avec Stéphanie Zeitoun
Vous avez un projet d’écriture mais vous n’osez pas vous lancer ? Vous ne savez pas 
comment démarrer ? Vous ne vous sentez pas légitime ? Vous doutez de l’intérêt 
de votre idée ou vous ne parvenez pas à la structurer ? Sans oublier les difficultés 
pour se faire éditer et votre méconnaissance d’un milieu fermé… Voici un atelier 
fait pour vous ! Animé par une professionnelle de l’écriture, journaliste et auteure 
de vingt ouvrages, cet atelier vous donnera les clés pour donner vie à votre livre. 
14h

LE SAMEDI 25 MARS
Soirée jeux
Joueur débutant ou averti ? Les soirées jeux de la médiathèque Jeu Ma Muse sont 
ouvertes à tous !
À partir de 20h

JUSQU’AU LUNDI 27 MARS
Enquête interactive La cour des contes
Une déambulation dans le corpus du conte européen traditionnel, revisité dans une 
version contemporaine. La clairière est secouée d’une étrange agitation : la jeune 
Blanche-Neige a été assassinée. A vous de trouver l’auteur de ce crime odieux. Et 
d’inventer un nouvel avenir aux héros des contes !
Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Tout public à partir de 7 ans



valberg
Place Charles Ginesy, 06470 Valberg - 04 89 04 58 05 
mediatheque.valberg@departement06.fr

SAMEDI 18 MARS 2023 
Le jeu du petit poète : écrire en s’amusant !
La médiathèque propose un atelier d’écriture autour du jeu : repartez 
avec votre propre poésie ! C’est le plateau de jeu qui décide de vos 
rimes, saurez-vous réussir votre poème ?
14h30 | À partir de 7 ans Pe

tit
e

 p
ro

m
e

n
a

d
e

 ©
 J

u
lia

 C
h

a
u

ss
o

n



VILLEFRANCHE-SUR-MER 

MEDIATHèQUE DE VENCE 

LUDOTHèQUE DE CAGNES-SUR-MER

2 Rue des Galères, 06230 Villefranche-sur-Mer - 04 93 76 20 20 
mediatheque.lasource@sivom-villefranche.org

DU VENDREDI 24 MARS AU MERCREDI 19 AVRIL
La Raconterie
Venez partager des lectures autour de la Raconterie, création qui aiguise l’appétit 
des tout-petits pour les comptines et premiers récits mis en images. Un grand livre 
ouvert sur le monde, à découvrir sans modération.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque | Pour tous, dès la naissance

La voie du samouraï 
L’exposition explore l’ère des samouraïs : une invitation à découvrir les codes du 
Bushido et à plonger dans cette époque révolue au doux parfum de fleur de cerisier.
Jusqu’au samedi 29 avril | Aux heures d’ouverture de la médiathèque

À découvrir également lors de ce Printemps des poètes : 

Boucle d’or et les trois ours 
L’auteur-illustrateur Olivier Douzou livre une version 3D originale, drôle, inventive et 
hautement poétique de ce conte traditionnel. Dans un univers composé de quatre 
couleurs et d’un méli-mélo de chiffres, Boucle d’or revit son habituelle aventure : ici 
elle devient rond jaune (le zéro) perdu au milieu d’ours formés de trois ou de cinq.
Jusqu’au samedi 29 avril | Aux heures d’ouverture de la ludothèque
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zoom sur ...

Villes et villages en poésie 
Châteauneuf-Grasse, Coaraze, Falicon, Vallauris et Vence : ces cinq communes 
maralpines font la part belle à la poésie tout au long de l’année. 

Inscrire la Poésie dans l’espace public, tel est leur crédo : parcours poétiques, 
rencontres régulières, résidences de poètes… Des initiatives pour que chacun 
puisse goûter aux plaisirs de la poésie et découvrir de nouvelles voix poétiques. 

Pour valoriser leurs actions, leur ont été décernés les labels nationaux « Villages en 
poésie » et « Ville en poésie » créés en 2013.
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zoom sur ...

Printemps des poètes 2023  
à la Grotte du LAZARET 
DU MERCREDI 8 AU VENDREDI 31 MARS, DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 17 HEURES 
À 18 HEURES. 

L’équipe du site préhistorique du Lazaret, propriété du Département des Alpes-
Maritimes, célèbre le Printemps des Poètes qui a pour thème cette année « Frontières ».

Cette manifestation est le fruit d’une collaboration entre le Département des Alpes-
Maritimes, l’Université Côte d’Azur (CEPAM, LAPCOS) et l’Université du Texas à Dallas 
(LabSynthE).

Les visiteurs sont invités à venir découvrir un mapping onirique et avant-gardiste dans la 
grotte préhistorique du Lazaret, accompagné d‘enregistrements de poèmes diffusés 
par haut-parleurs directionnels. Des panneaux installés dans le parc menant à la grotte 
préparent le visiteur à cette expérience immersive.

Le poète grec Petros GOLITSIS, qui a écrit un poème intitulé « Synecdoque de notre 
monde universel »  spécialement pour le site préhistorique du Lazaret, est mis à l’honneur 
cette année.

Professeur d’économie à l’Université de York (Royaume-Uni/Grèce), Petros GOLITSIS est 
critique littéraire, essayiste et surtout poète. Ses poèmes ont été traduits en anglais, 
en italien, en allemand, en portugais, en finlandais ou encore en roumain, mais pas 
encore en français. La grotte du Lazaret propose ainsi – dans le cadre du Printemps 
des poètes 2023 – de découvrir la force des mots de ce poète grec contemporain.

Le vendredi 31 mars à 20h, un concert d’Alain DE FOMBELLE, Christophe MEULIEN et 
Abd CHAKÛR BOUSSOUGOU clôturera la programmation du printemps des poètes 
2023 à la grotte du Lazaret.




