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                Angers, le mardi 3 mars 2020 
 

Plus de 50 animations à Angers pour le Printemps des poètes 
 

La Ville d’Angers coordonne le Printemps des poètes sur son territoire en accompagnant les acteurs 
culturels locaux de l’événement et en organisant ses propres initiatives. Cette année 54 animations 
(récitals, ateliers d’écriture, performances...) et expositions sont proposées aux angevins du 7 au 23 
mars 2020, parmi lesquelles l’apéro poétique, le rallye des librairies, la brigade d’intervention 
poétique ou encore la performance poétique de Paul Wamo. 
 
 
Les principaux temps forts de l’événement : 

 

L’apéro poétique  
Vendredi 20 mars à 18 h 30 au Tiers-lieu Le 122 
 
Vous voulez découvrir la poésie autrement ?  
Echanger « un verre contre un vers », tenter une déclamation, déambuler dans une jungle poétique, 
résoudre des énigmes par la poésie, participer à des ateliers créatifs... 
Autant de manières de découvrir la poésie de façon libre et amusante au 122, nouveau Tiers-lieu 
culturel angevin qui a ouvert ses portes en janvier. 
 
Entrée libre jusqu’à 21 h 30 
Adresse : 122 rue la Chalouère  
Organisé par la Ville d’Angers en partenariat avec la Bibliothèque anglophone, les Bibliothèques d’Angers, 
Dazibao, ECCLATS, Le Collectif, les étudiants de l’Université Catholique de l’Ouest et la Maison Internationale des 
Écritures et des Littératures 
Renseignements : 02 41 05 41 46 
 
Le rallye des librairies  
Samedi 7 mars de 15 h à 17 h 30 dans le Centre-ville 
 
Les membres du Collectif lisent des poèmes sur le thème du courage dans les librairies du centre 
d’Angers. Laissez-vous surprendre au détour d’un rayon, sur une ou plusieurs étape(s) ou l’ensemble 
du parcours. 
Itinéraire de la déambulation : librairie Contact (15 h), librairie Richer (15 h 30, Bouquinerie du Centre 
(16 h), Itinérances (16 h 30), librairie Contact (17 h). 
 
Organisé par Le Collectif  
Renseignements : 06 12 48 62 76 
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La brigade d’intervention poétique  
Samedi 14 mars à 11 h 30 à la Médiathèque Toussaint 
 
Les comédiens de demain du Conservatoire à rayonnement régional d’Angers partagent avec le public 
des poèmes. 
 
Organisé par les Bibliothèques municipales d’Angers 
Renseignements : 02 41 24 25 50 
 
Performance de Paul Wamo, poète kanak 
Samedi 21 mars à 16 h à la Collégiale Saint-Martin  
 
Paul Wamo Taneisi allie l’écriture et l’oralité, le rythme et le corps. Orateur engagé et généreux, son 
écriture et sa voix sont traversées par la nécessité urgente de témoigner, de lier et de résister. 
http://paul-wamo.com/ 
 
Organisé par la Maison internationale des écritures et littératures (MIEL) 
Renseignements : 06 81 46 59 70 
 
 
 

Animations gratuites et sans réservation, sauf indication contraire 
 
 

Retrouvez l'ensemble des rendez-vous du Printemps des poètes 
 

 
Le Printemps des Poètes 
 

 
  Le Printemps des poètes 
 

 
 
 

 
Le Printemps des poètes 
 
Imaginé en 1999 afin de contrer les idées reçues et de rendre manifeste 
la vitalité de la poésie en France, le Printemps des Poètes propage la voix 
des poètes sur tout le territoire français et jusqu’à l’étranger par de 
nombreuses actions poétiques. Pour l’édition 2020, le Printemps des 
poètes a choisi de fédérer les initiatives autour du thème du courage. 
 
Le Printemps des poètes 2020 
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