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A/ Le cadre
A.1. Les Objectifs
1. Découvrir la poésie en passant par les 5 sens, et l'imagination
2. S'inscrire dans une manifestation nationale au bénéfice des jeunes d'un territoire
3. Rendre les jeunes acteurs sur le temps scolaire et le temps libéré dans un projet artistique et
culturel
4. Donner de la cohésion et une complémentarité d'action entre différentes structures et territoires
pour une finalité commune au profit des jeunes
5. Permettre l'intervention de professionnels dans différents champs artistiques d'expression
6. S'ouvrir sur les habitants du territoire

A.2. Les Moyens
1. Projet à tiroir et à géométrie variable, possibilité d'évolutivité
2. Des activités dans un cadre scolaire, péri- et extrascolaire
3. Un réel partenariat : Education Nationale, Education Populaire, Collectivités Territoriales,
Communautés de communes et Mairie, Association des Commerçants
4. Des intervenants qualifiés

A.3. Le Printemps des Poètes
A.3.1. Une action nationale
Un site portail : www.printempsdespoetes.com

A.3.2. Retour sur 2009/ 2010
Cf Annexe 1 : Présentation Générale du Projet

A.4. 2010/201 : le projet
La poésie comme modalité d'expression et d'ouverture sur le monde et sur autrui.
Ancré dans le champ scolaire, primaire et secondaire, le projet en initiant une 'nuit de la poésie'
le 18 mars 2011 s'ouvre aux partenaires territoriaux, et à l'espace public.
La volonté est de permettre l'accessibilité élargie à la poésie sous toutes ses formes : écrites et
lues, scandées et chantées, dessinées et sculptées...
Outre la forme, le fonds est primordial avec le désir de voir tous les publics concernés, du
scolaire au non scolaire, du plus jeune au plus agé.
Cf Annexe 2 : Présentation Générale du Projet
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A.4.1. Au niveau du collège Renoleau
Interventions au niveau des classes de professionnels en lien avec les professeurs. 8 classes
sur les 13 sont concernées, 4 avec une intervention de moyenne à longue durée.
Cf Annexe 2_1 : Collège, Planning des interventions extérieures
A.5. Pilotage
A.5.1. Coordination
Les personnes responsables du projet au niveau du collège et interlocuteur des différentes parties
sont M.Larret Laurent, professeur documentalise et M.Dubreuil Damien, principal.

A.5.2. Réunion de projet
Des travaux sont assurés au niveau des différentes structures afin d'assurer la coordination des
actions.
Des réunions regroupant l'ensemble des personnes associées, intervenants et responsables de
structure, représentants du territoire (commune, groupement de communes...) et partenaires
(commerçants,...)

A.6. Calendrier
Octobre 2010 : Première réunion, bilan année 2009-2010 et mise en place de la
nouvelle action
•

•

Cf Annexe 3 : Présentation Générale du Projet

•

Décembre 2010 : Seconde Réunion, voir annexe 2, document actualisé

•

27 Janvier 2011 : Troisième réunion à la communauté de communes

•

Février 2011 : Début des interventions en classe

•

Mars 2011 : 13e édition du Printemps des Poètes, 7 au 23 mars 2011
18 mars : 'Nuit de la Poésie'

B/ « La nuit de la Poésie » le 18 mars 2011
B.1. La nuit
« Spectacles, intervention de slam, expo, projections, accrochage, dans les rues,
les commerces, l'église , la mairie, etc.. Emission de radio en direct diffusée sur
internet. »
Décentralisée dans le temps et l'espace, la « Nuit de la Poésie » a été imaginée
comme un moment permettant la rencontre entre chacun, sur la voie publique.
Cet espace se veut le support des productions poétiques réalisées lors des jours
précédents et le lieu d'expression d'artistes.
B.2. Le Budget prévisionnel
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Chapitres

Dépenses

Recettes

Artistes
Maobi
http://royarno.free.fr/

580,00 €

580,00 €

Communauté de
communes du Pays
Manslois

Philippe Granger

250,00 €

250,00 €

Médiathèque

Slam 86
100,00 €
http://astreenmoi.e-monsite.com/

100,00 €

Collège

Cie Juste nez
540,00 €
http://www.compagniejustenez.fr/

540,00 €

Communauté de
communes du Pays
Manslois

Tricot
www.denis-tricot.com
Sculpture art plastique
Intervention pédagogique et
montage

500 €

500,00 €

Communauté de
communes du Pays
Manslois

Matière première

537,60 €

537,60 €

Collège

Danse

?
90,00 €

Sub conseil général

210,00 €

?

Divers
Location matériel

Assurance
Communication
➔ Charente libre
➔ Sortir
➔ Affiche
➔ Flyer
Total

300,00 €

0,00 €

Prise en charge par la
municipalité ?

0, 00 €

Gratuit
Gratuit
Offerte par Printemps
des poètes
Imprimé au collège

2 817,60 €

2817,60 €
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Annexe 1 : Retour sur le Printemps des Poètes 2009/2010

Fête des poèmes
Calendrier des manifestations
Le printemps des poètes se déroulera du 8 au 21 mars 2010

BIP ( Brigade d'intervention poètique ) :
Au collège : Du 8 au 12 mars et du 15 au 19 mars
A l'extérieur ( école primaire et marché) : Vendredis 12 et 19 mars de 9 à 12 h
Exposition « Passage poétique » : ( poème cécrits en français, anglias, espagnol et allemand.
Dépôts des poèmes du 8 au 15 mars au CDI
➢ Installation du « passage poétique » à l'école primaire du 9 au 12 mars
➢ Installation du « passage poétique » au collège du 15 au 18 mars
➢ Installation du « passage poétique » à la médiathèque à partir du 19 mars
Exposition « les femmes en poésie » ( Réalisée par la classe de 6 D )
A partir du 19 mars ( Collège, école, médiathèque)
Exposition « poètes d'hier et d'aujourd'hui » ( Réalisée par la classe de 4 C)
Au CDI du 8 au 21 mars.
Poèmes voyageurs
Il était une fois un poème qui voulait voyager... Vous pourrez faire voyager vos poèmes sur les fiches
prévues à cet effet dès le 8 mars. Aucune date de retour n'est obligatoire.
Rencontres poétiques collège / école primaire/ école maternelle :
➢
➢

Rencontre 6 D / CM 1, jeudi 25 mars à la médiathèque ( 10 h 30 -12 h)
Atelier d'écriture poétique : M. Larret
Lundi 8 mars : Grande section 14h – 14h 45 / CP 15 h 15 -16 h
Lundi 15 mars : CE 1 14 h – 14h 45

Intervention de J.B Arrivé, auteur, compositeur, interprète
Jeune chanteur charentais, disciple posthume de Georges Brassens
Mardi 9 mars à partir de 9h30 ( Classes de troisième)
Spectacle « Unité de premiers soins poétiques »
Compagnie Oxygène / Anne Guiriec
spectacle de rue, cours du collège aux heures de récrés et entre 13 h et 14 h.
Rencontre d'auteur : Jean Hugues Malineau
Médiathèque, jeudi 22 avril 6 A, 6 C, 6 D
> Coordination de l'action : Laurent Larret, professeur documentaliste, collège Renoleau (Mansle)
Printemps de Poètes - 2010/2011
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Printemps des poètes 2011

Annexe 2_1 : Collège, Planning des interventions
extérieures
mise à jour février 2011

Classe

Professeurs
Concernés

Intervenants

Date

Nombre
d'heures
d'intrevention

Coût

6A

Mme Chevalier

D.Lazaro
Slam

31/01 au 4/02 Mardi 14/15
7 au 11/02
Jeudi 14/15
14 au 18/02
7 au 11/03
> 8h

24h

Mme Chevalier

D.Lazaro
Slam

31/01 au 4/02 Lundi 15/17
7 au 11/02
14 au 18/02
7 au 11/03
> 8h

24 h

5A

M. Huneau

P. Granger, Poète
troubadour

18/03/11

1h

5B

M. Huneau

P. Granger, Poète
troubadour

18/03/11

1h

5C

M. Desouhant

P. Granger, Poète
troubadour

18/03/11

1h

300,00 €

4A

M. Dousset

Alain Boudet
Auteur

22/03/11

2h

4B

M. Desouhant

Alain Boudet
Auteur

22/03/11

1h

390 €
frais de
transport

Mme Hallereau
Aurélie

Denis Tricot
Plasticien

15 et 18 mars
toute la
journée

500 Euros
+ 537,60 de
matériel

M. Huneau

D.Lazaro
Slam

31/01 au 4/02 Mardi 15/17
7 au 11/02
jeudi 15/16
14 au 18/02
7 au 11/03
> 12h

36 h

6B
6C

6D

4C

3A
3B
3C

Intervention M.Lazaro : 84h d'intervention, soit 1343 Euros

( Contacts et fiches artistes disponibles dans le dossier 'Printemps des Poètes' au collège, ou sur demande)
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Annexe 3 : Compte Rendu réunion 1 _ 2010/2011

Printemps des poètes 2011
Compte rendu de la réunion du jeudi 14 octobre
Présents :
M Dubreuil. Principal du collège Alfred Renoleau
Mme Drouhot. Directrice de l'école primaire de Mansle
M Van Malderen. Directeur du centre social
Mlle Faure Anne laure. Animatrice du centre social
Mme Chaignaud. Bibliothécaire de la médiathèque
M.Larret, professeur documentalitse
M. Desouhant, professeur de français
MI.Huneau professeur de français
Mme Legrand, professeur d'anglais
Mme Kore professeur de français et d'allemand
Mme Aubourg, professeur d'histoire.
Après une présentation des actions menées l'an passé et un bilan sommaire global, la discussion s'est
engagée sur ce que l'on pouvait refaire, ce que l'on pouvait améliorer et ce qu'il restait à inventer !
Le printemps des poètes se déroulera cette année du 7 au 21 mars. Le thème est « d'infinis paysages »
Le printemps des poètes comportera deux temps forts : l'un pédagogique, l'autre festif, sous forme
d'une nuit de la poésie, le 18 mars.

Du coté pédagogique :
Comme l'année dernière, au sein de chaque établissement ( écoles et collège ) chaque enseignant à toute
liberté pour décider de sa participation.
Au collège, de nombreux enseignants s'engagent dès à présent à faire écrire de la poésie ( panneau
affichable ou projetable) et ce en toute langue.
Une liaison Collège / Ecole est envisageable sous forme d'ateliers d'écriture poètique assurés par M.
Larret auprès des classes des enseignants qui le souhaitent. Pour renforcer le coté événementiel de ces
ateliers, ces rencontres pourraient se dérouler à la médiathèque.
Une autre piste de coopération école / collège est envisagée : Les élèves de sixième peuvent mettre en
forme numérique, et donc projetable, les mots ou les poèmes choisis ou écrits par les élèves des écoles.
Les différents écrits des élèves pourront être accrochés en différents endroits de la ville, la semaine
précédant la nuit de la poésie ou projetés sur un édifice de la ville ( Eglise ?) lors de la nuit de la poésie.
Les brigades d'interventions poétiques qui ont un connu un grand succès l'an passé seront peut-être
reconduites.
Les poèmes écrits par les élèves pourront également circuler sur les « poèmes voyageurs ».
Les autres temps forts pédagogiques peuvent être des rencontres avec des auteurs ou des artistes.
Il est souhaitable que chaque école détermine le type de rencontre qu'elle envisage. Pour trouver un
auteur, on peut consulter la liste des auteurs appartenant à la charte des auteurs sur le site suivant :
http://repertoire.la-charte.fr/index.html
Mme Chaignaud va contacter Philippe Granger, poète troubadour, qui pourrait intervenir auprès des
écoles et du collège.
Pour le collège , Le slameur Didier Lazaro a été contacté pour intervenir auprès d'élèves pour apprendre à
« Slamer ».
Contact a été également pris avec l'auteur de poésie Patrick Joquel. http://joquel.monsite-orange.fr/
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Enfin, le collège essaira de mettre en place dans le cadre d'un projet d'éducation aux médias, une émission
de radio en direct le vendredi 18 mars.diffusée en ice cast sur internet. M.Larret attend toutes propositions
d'idées ou de reportages pouvant alimenter cette émission. Là encore, une liaison école / collège est
possible.
Les reportages sonores type micro trottoir peuvent être réalisés à l'avance. 3 élèves volontaires animeront
l'émission de radio en direct.
De son coté, le centre social envisage un projet d'art plastique autour de la réfection de banc autour de
Saint Groux.

Du côté festif : La nuit de la poésie
La nuit de la poésie est conçue comme le point fort du printemps des poètes et le point de convergeances
des actions pédagogiques.
Elle se déroulera à Mansle , en principe en différents lieux sauf contraintes météorologiques.
Le déroulement reste à affiner mais quelques grandes lignes se sont dégagées :
Projection nocturne de poèmes ou de réalisations poétiques sur un édifice publique.
Spectacles et animations poétiques . Programmation à réaliser en tenant compte des contraintes
techniques et spatiales. 4 spectacles maximum semblent envisageables
L'organisation de cette nuit tenant plus du culturel que du pédagogique, malgré les passerelles évidentes,
il serait bien que son organisation matérielle soit assuré par une association ou le centre culturel ou le
service culturel de la mairie. Il semble que l'association des commerçants de Mansle souhaite égement
participer.
Pistes de spectacles :
➔ Didier Lazaro, slameur ( contact pris)
➔ J.B, auteur, compositeur et interprète, chassant sur les terres de Brassens. ( contact pris )
➔ Installations plastiques
➔ La Cie Oxygène
➔ La Cie juste nez ( Mme Vastel propose un spectacle poétique à destination d'un jeune public,
peut-être intéressant pour l'école primaire)
➔ Autres propositions.
La coordination de cette opération sera assurée conjointement par M.Dubreuil et M.Larret.
M.Dubreuil a contacté M.Breton Joël , directeur de la Palène pour avoir des pistes d'intervenants en arts
plastiques et La canopée pour le lien écrit / oral.
Afin de faire un état des lieux du projet, une réunion entre les différents acteurs du projet devrait se tenir
avant les vancances de noël. La date sera précisée ultérieurement.

Ce projet n'est pas fermé, nous rappelons à tous que chacun peut se l'approprier et
s'intégrer dans les actions de son choix.
M.larret, collège Alfred Renoleau.
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Annexe 4 : Suivi des réunions préparatoires

Printemps des Poètes – mars 2011
Synthèse des dernières réunions de préparation de la 'Nuit de la Poésie'

8 Février 2011 – Eglise de Mansle
Rencontre avec M.Roux le curé, documents de demande d'utilisation remis au CDC
Eglise disponible le 18 à compter de 16h30, voir un peu plus tôt.
Repérage technique à parfaire

8 Février 2011 – Mairie de Mansle
Accord des commerçants pour participer (sauf 'Colibri') ; proposition de repas ('Pénalty')
Fermeture place et parking devant la mairie le 15 et le 18 mars pour permettre aménagement de la
sculpture de Tricot
le 18
Fermeture rue devant salon de coiffure à compter de 17h ; fermeture rue Charles dès le matin
La mairie
utilisation possible de :
Salle des mariages, hall, salle Louis Léaud, salle de musique, bureau des permanences
Vidéoprojecteurs :
4 disponibles ( Centre Social, CDC, Mairie, Pays ruffecois)
A voir contact DMTpour devis éclairage

11 Février 2011 – Collège – rencontre avec Denis Tricot
Aménagement sculpture principale sous arbres place de la mairie, mobiles suspendus balcon mairie voir
'Pénalty'
Message laissé services techniques mairie : besoin échelle jusqu'à 5m, blocs de pierre (10 à 20kg,
parpaings aupire) : 15 à 20
Installation le 15, écriture des textes sur planches en bois, montage le 18
14 Février 2011 – CDC – Validation de la programmation et validation pratique
–
Accord des commerçants pour une mise en vitrine de poèmes, qui les amènent et les met en
scène ? / Disposition des poèmes voyageurs / Métiers de bouche, proposition de repas et boisson,
calage nécessaire avec l'association des parents d'élèves
–
Slam : + Cie Slam 86 : 5 ou 6 en animation ponctuelle dès 19h
+ 19h30 et 21h : intervention de colégiens de l'atelier slam dans le hall de la mairie, prévoir
mise en lumière
–
Philippe Granger > Salle des fêtes, prévoir aménagement, chaises
–
Maobi, Eglise, Ecran à installer (celui de la CDC ?)- recherche de vidéoprojecteur de 3000 Lu
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–
–

Eclairage et sonorisation, demande de devis pour installation (DMT, AMAC confolens, ou
Association Luddam)
Prévoir : fil et pinces à linge pour les suspensions / Signalétique sur le lieu de la manifestation et
poubelles en nombre / bandeau sous l'affiche

17 Février 2011 – Collège – Bilan action Ecole avec Mme Drouhaut
Les élèves de Mme Drouhaut ont commencé le travail avec Mme Vastel. Il est envisagé que les enfants
puissent se produire au cours de la 'Nuit de la Poésie'. Il a été imaginé qu'ils puissent faire la 1ère partie
de Philippe Granger, salle des fêtes de la Mairie.
Les productions plastiques pourraient être installées (besoin de tables, éclairage à voir) dans la rue à
gauche de la mairie (gauche quand on est face à l'entrée.)
Installation d'une autre partie salle Léaud, avec passage à poèmes du collège.
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