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tttt18ème « Printemps des Poètes » Du 5 au 20 mars 2016
LE GRAND VINGTIÈME
d’Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de poésie

Muriel Courché
Pays de Grasse
Tél. : 04 97 05 22 03 
Portable : 06 68 93 02 42 
mcourche@paysdegrasse.fr

CONTACT PRESSE

PROGRAMME
•   Ateliers poétiques : 

- Saint-Auban - lundi 14 mars
« Après-midi poésie »

- Grasse - samedi 19 mars
« Devenez un poète ! »

- Saint-Cézaire-sur-Siagne - 
du 5 au 20 mars
 « Des ateliers poésie » 

•   Spectacles :

- Mercredi 9 mars - 16h30
Compagnie Une petite voix m’a dit
Médiathèque de Mouans-Sartoux 

- Samedi 12 mars - 18h00
Poèmes de Brigitte Broc et musique de Cyril 
Cianciolo
Villa Saint-Hilaire à Grasse 

•   Ateliers pour tous 
du 5 au 20 mars :

- Cabris « Des surprises »
- Caille « Un pommier à poèmes »
- Grasse « Des surprises poétiques », 
« Présentation de livres d’artistes ( le 5 mars) »
 
Mardi 23 février 14h00 à 16 h00, 
Jeudi 17 mars 14h30 à 16h30
- Valderoure « Des bouteilles à la mer »

DOSSIER 
DE PRESSE

« PRINTEMPS DES POÈTES 2016 » 

18ème « Printemps des Poètes »
Du 5 au 20 mars 2016
LE GRAND VINGTIÈME
d’Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de poésie

« J’appelle poésie cet envers du temps, ces ténèbres aux yeux grands 
ouverts (...) » Louis Aragon - Œuvre poétique 

Pour sa 18ème édition « Le Printemps des Poètes » souhaite rendre 
hommage aux grands poètes qui ont marqué le vingtième siècle. 
Une époque qui selon Jean-Pierre Siméon* « fut pour notre pays et la 
Francophonie un siècle de poésie majeure. Après la déflagration dadaïste 
et surréaliste, qui a permis une invention formelle sans précédent et 
refondé l’enjeu existentiel et subversif de la poésie, jamais peut-être un 
temps n’a produit autant d’œuvres considérables par leur portée et leur 
singularité. »

Le Pays de Grasse relève le défi de vous faire croiser la poésie au détour 
d’une rue, chez le boulanger, à la bibliothèque, à La Poste ou dans la cour 
de l’école, en vous proposant sa cinquième « Invasion Poétique ». 
Ainsi, du 5 au 20 mars rejoignez-nous, au cours des nombreux ateliers et  
interventions programmés tout au long du « Printemps des Poètes » et 
prenez place dans notre projet d’« Invasion poétique ». 

 
                      * Directeur artistique du « Printemps des Poètes ».



« » 
Autour d’une thématique nationale « Le grand vingtième », la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse et les bibliothèques 
du territoire ont imaginé une programmation surprenante et variée, 
vous proposant des actions originales et ludiques qui enrichissent les 
conférences, expositions et lectures prévues chaque année.

En ce Printemps 2016 et pour la cinquième année consécutive, ce projet 
inscrit dans la durée, va multiplier les entrées en poésie et créer une 
rencontre régulière, mais aussi des surprises, des apparitions poétiques 
inattendues, permettant de rendre naturel l’accès à la poésie. 
D’année en année, les citoyens se sentent davantage concernés et 
participent  spontanément à l’élaboration d’un « Printemps des Poètes » 
qui devient ainsi le reflet de la culture du territoire.

Tout au long de cette nouvelle édition du « Printemps des Poètes », des 
sacs surprises contenant une sélection de poésies ou de recueils seront 
proposés aux adhérents des bibliothèques des communes du Pays de 
Grasse.
La poésie ira à nouveau à la rencontre des publics et elle s’invitera pour 
la première fois dans les maternités où elle souhaitera à sa manière, la 
bienvenue aux nouveau-nés. 
Les administrations seront loin d’être oubliées et recevront également 
leur lot de surprises poétiques.



«  » 
« Les chansons de Monsieur Bleu »
Compagnie Une petite voix m’a dit 

Mercredi 9 mars - Médiathèque de Mouans-Sartoux - 16h30

Durée : 30 minutes
Public : jeune public dès 4 ans

« Les chansons de Monsieur Bleu » ou les petites leçons de choses 
enfantines.
Une diva bleu électrique s’amuse à nous dévoiler les chansons de 
Monsieur Bleu. 
Sous l’allure d’un bestiaire magique se côtoient dix petits poèmes 
musicaux, directement inspirés des paroles d’un petit garçon qui se 
moquait des grandes personnes et de bien d’autres choses.  
Un mini opéra  psychédélique facétieux et coloré, entre extravagance et 
poésie, à  destination des enfants - petits et grands.  

Aux origines du spectacle
Les « Chansons du Monsieur Bleu » forment un cycle de mélodies 
composées en 1932 par Manuel Rosenthal - unique élève de Maurice 
Ravel - qui fut un compositeur de la gaieté parisienne.

Le poète fantaisiste qui signe Nino se nomme en réalité  Michel Véber et 
n’est autre que le fils cadet du peintre Jean Véber.   
Né en 1896, il publia en 1922, un recueil de poèmes que son père a parsemé 
de croquis : Un Baiser pour rien. On y voit s’y jouer une sensibilité capricieuse, 
ironique et tendre, nonchalante et désinvolte, secondée par la science précoce 
d’un artisan amoureux des rythmes. Nino est un musicien de la nuance.

La compagnie « Une petite voix m’a dit »  
« Une petite voix m’a dit » défend la poésie comme source essentielle à tout 
acte de création. Elle met en marche l’idée d’une « transaction poétique ». 
Fondée il y a dix ans, la compagnie s’attache à défendre des répertoires 
oubliés faisant partie du patrimoine de la chanson à texte. Cette 
démarche se réserve le défi de donner un souffle nouveau à des œuvres 
du passé et d’engager une proposition artistique résolument actuelle 
nourrie de ces racines. Une volonté de transmettre, de créer du lien entre 
les générations, de susciter la curiosité pour ne jamais oublier d’où on 
vient. Ainsi elle a créé des spectacles autour de l’œuvre Kosma Prévert, 
des quatre Barbus, d’un conte inédit de Jacques Prévert (« L’opéra de la 
Lune ») et des poèmes de Nino. 

LES ARTISTES

Sabine Venaruzzo, comédienne et chanteuse, débute sa formation 
artistique dès son plus jeune âge avec le chant choral et le piano dans les 
conservatoires et cours privés de Lyon à Paris. Depuis 2003, elle choisit de se 
consacrer entièrement à sa passion pour la Voix, parlée et chantée. Elle fonde 
la compagnie professionnelle « Une petite voix m’a dit ». S’enchaînent alors 
les créations de spectacles pour tous publics. Elle travaille également 
avec d’autres troupes pour des pièces de théâtre, des spectacles de 
rue, des contes pour enfants et des productions d’opéra. Depuis 2009, 
elle participe activement à diverses performances et aux workshops de 
l’Action Theater à Berlin.

Raphaël Zweifel, violoncelliste et univers sonore, est né à Zurich en 1970. 
Il étudie le violoncelle et fait partie de l’Orchestre symphonique suisse 
des jeunes entre 1989 et 1994. En Espagne, il intègre plusieurs formations, 
jouant de la musique improvisée, orientale et du flamenco. Raphaël 
s’installe à Paris où, pendant 6 ans, il enregistre pour de nombreuses 
musiques de films et des chanteurs de la nouvelle scène française. 
Parallèlement à ses activités de composition, il travaille en studio et 
sur scène avec des groupes de pop rock et collabore régulièrement à la 
création de musique pour danse contemporaine. Il compose également 
des bandes originales de films allemands et espagnols.

Entrée libre 

Renseignements au : 04 92 92 43 75
Adresse : Médiathèque de Mouans-Sartoux - 201 Avenue de Cannes - 
06370 Mouans-Sartoux 



«  » 
« Résonances »
Poèmes de Brigitte Broc et musique de Cyril Cianciolo
 

Samedi 12 mars - Villa Saint-Hilaire à Grasse - 18h00

Durée : 1h00  
Public : à partir de 8 ans   

Le spectacle « Résonances », est né de la rencontre entre le poète  Brigitte 
BROC et le flûtiste, multi-instrumentiste Cyril CIANCIOLO.
Les musiques du spectacle, compositions personnelles et improvisées, 
permettent à la voix, la flûte, la guitare et aux percussions de Cyril 
de se mêler aux mots et de devenir musique. A leur tour, les notes 
métamorphosées par la voix de Brigitte, deviennent des mots.
Le spectacle, une alternance de textes accompagnés de mélodies, de 
solos musicaux et de textes dits à voix nue, se décline autour des thèmes  
de prédilection des deux artistes : la nature, les lieux, les paysages 
intérieurs, les origines, le rapport de l’homme au monde, le féminin. 
Il apporte douceur et sincérité dans un monde souvent aride et froid. Il 
insuffle le partage, l’amour des mots et l’amour de l’autre.

LES ARTISTES

Brigitte Broc
Auteur de textes poétiques, Brigitte Broc est née entre océan et forêts, 
elle vit aujourd’hui dans l’arrière-pays grassois.
Après avoir travaillé dans l’enseignement, la communication, la 
traduction et l’audiovisuel, elle se consacre désormais à l’écriture et 
participe régulièrement à des salons, des lectures, anime des ateliers 
d’écriture pour enfants et adultes, conte aux petits et aux grands. Brigitte 
est aussi publiée en revue et a remporté plusieurs prix de poésie. Afin 
de montrer que la poésie peut être vivante, accessible et rassembler les 
Hommes autour de l’émotion, elle présente, avec d’autres artistes des 
spectacles qui sont de véritables voyages d’âme et de mots où chacun 
se reconnaît.

Cyril Cianciolo
Depuis qu’il est né, la musique est partout « Tout le monde chante à la 
maison ». En ce qui le concerne, Cyril est flûtiste multi-instrumentiste, 
apprenti conteur, mais surtout MUSICIEN. Il a d’abord appris la musique 
en écoutant la rue et avec son oncle guitariste mais a aussi étudié le 
classique et le jazz au Conservatoire et à l’Institut Musical de Formation 
Professionnelle. 
Depuis maintenant dix ans il est musicien professionnel et joue dans 
de nombreuses formations, en tant que flûtiste, chanteur, guitariste, 
percussionniste ou bassiste. Il est par exemple flûtiste et chanteur des 
spectacles « Knup » et « Fatigue Fatigue » de Luigi Rignanese, ou encore 
flûtiste du groupe les Variants Deluxe.
Aujourd’hui, Cyril travaille sur un spectacle en solo qui s’appelle « Soi-disant », 
un récit de vie en chanson. 

Entrée libre 

Renseignements au : 04 97 05 58 53 
Adresse : Bibliothèque patrimoniale - Villa Saint-Hilaire - 
Boulevard Antoine Maure - 06130 Grasse



« » 
• SAINT-AUBAN 

« Après-midi poésie » le lundi 14 mars 

Dans la Salle Jean Brandy de 15h00 à 17h30, en présence des auteurs Louis 
ISNARDY, Jocelyn PAZZONI et de l’artiste Armel AUBERT (qui prêtera son 
exposition POPI - Poésie Picturale), un atelier permettra aux participants 
d’interpréter par un dessin, les mots exprimés à voix haute. Au fil de 
l’après-midi un tableau sera créé.

Avec la participation de l’école de Briançonnet. 

Tout public - Participation libre 

Renseignements au : 07 60 88 13 27 - Béatrice RAMOIN-PETITJEAN - 
Déléguée à la Bibliothèque de Saint-Auban.
Adresse : Salle Jean Brandy - 06850 Saint-Auban

• GRASSE

« Devenez un poète ! »

Le samedi 19 mars dès 14h00, un rendez-vous en deux parties vous 
attend. Devenez un poète ! Petit ou grand, venez conquérir l’art du haïku 
(court poème d’origine japonaise) et rendre ainsi hommage à un grand 
poète du XXe siècle.
Rejoignez-nous ensuite dès 16h00 pour une scène ouverte : venez faire 
claquer les mots, écouter les rimes, simplement participer à un moment 
convivial et interactif !

Participation libre 

Renseignements : 04 97 05 58 53 
Adresse : Médiathèque annexe de la Gare - 109 Avenue Pierre Sémard - 
06130 Grasse
Site Internet : www.bibliothèques.ville-grasse.fr

• SAINT-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE 

« Des ateliers poésie » du 5 au 20 mars

La bibliothèque présentera des poèmes sur « Le grand vingtième ». Elle 
proposera aux usagers de composer des poésies éphémères ou d’illustrer 
des poèmes sélectionnés sur la thématique. 

Tout public - Participation libre

Renseignements au : 04 93 60 29 92
Adresse : Bibliothèque - 1 Rue Arnaud - 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne



«
» 

• CABRIS

« Des surprises » du 5 au 20 mars 

La bibliothèque de Cabris mettra en valeur son fonds d’ouvrages 
poétiques. Des enveloppes cadeau de poèmes seront offertes aux 
lecteurs ainsi que des « prunes poétiques » sur les voitures (mais chut !). 
Des banderoles poétiques seront suspendues dans la bibliothèque sans 
oublier les poésies qui seront dites ou chantées aux enfants de l’école 
pendant leur temps de visite à la  bibliothèque. 

Tout public - Participation libre

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque : 
Mercredi et vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 14h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h30

Renseignements au : 04 93 40 51 75
Adresse : 1er étage Mairie - 33 Rue Frédéric Mistral - 06530 Cabris

• CAILLE

« Un pommier à poèmes » du 5 au 20 mars

Un pommier à poèmes sera installé à La Poste, dans la rue principale.
Les visiteurs pourront y accrocher des feuilles et des pommes en papier 
sur lesquelles ils auront recopié un poème écrit par un poète célèbre ou 
bien un poème qu’ils auront eux-mêmes composé.
Déposez vos poèmes à La Poste !

Le vendredi 18 mars à 18h00 tout le monde est invité à partager un verre 
de cidre ou de jus de pomme autour de l’arbre à poèmes dressé devant 
la Mairie. Les poésies du pommier seront lues à cette occasion.

Tout public - Participation libre 

Renseignements à la Mairie : 04 93 60 31 51

• GRASSE

« Des surprises poétiques » du 5 au 20 mars 

Puisez sans réserve dans nos malles à poésie présentes dans chacun de 
nos sites !
Laissez-vous offrir un poème (lors de votre passage à la bibliothèque). 
Mais aussi, écrivez-nous un texte célébrant la poésie ou un poète et 
déposez-le auprès des bibliothécaires de notre réseau.

« Présentation de livres d’artistes » le samedi 5 mars

Rendez-vous à la Villa Saint-Hilaire à 14h00 pour découvrir quelques-
uns des livres d’artistes issus de nos collections. Des auteurs du XXe 
siècle, connus ou moins connus, des artistes engagés : tout un monde à 
découvrir !
Ce rendez-vous sera aussi proposé à des classes du primaire et du 
secondaire dans le courant du mois de mars.

Entrée et participation libre 

Renseignements au : 04 97 05 58 53 

Les bibliothèques du réseau grassois :
Villa Saint-Hilaire - Boulevard Antoine Maure
Médiathèque annexe du Plan - Avenue Louis Cauvin
Médiathèque annexe de la Gare - 109 Avenue Pierre Sémard
Médiathèque annexe de Saint-Jacques - 4 Route d’Auribeau
Site Internet : www.bibliothèques.ville-grasse.fr



«
» 

• VALDEROURE 

« Des bouteilles à la mer »

Un atelier poésie est organisé le mardi 23 février à la bibliothèque de 
Valderoure de 14h00 à 16h00 dans le cadre des rencontres du « Club 
de lecture des bibliothèques du Haut Pays ». Il s’agira de composer des 
poésies qui seront ensuite distribuées sous forme de tracts poétiques et 
de « bouteilles à la mer ».

Jeudi 17 mars de 14h30 à 16h30
Des « bouteilles poème à la mer » et des tracts poétiques seront 
distribués aux passants, déposés dans les boîtes aux lettres ou 
accrochés aux portails des maisons du village. Venez nombreux pour 
participer à l’invasion poétique !

Tout public - Participation libre 

Renseignements au : 06 78 96 64 54 et 06 46 32 00 96 
Adresse : 25 Rue de la Mairie - 06750 Valderoure

Informations :
Tél. : 06 60 45 46 21 et 04 97 01 12 84
www.paysdegrasse.fr

 www.paysdegrasse.fr


