


DU 11 AU 27 MARS 2023,
ce Printemps des Poètes explorera le thème des Frontières. 
Les frontières ne sont pas seulement géopolitiques ni ligne 
de front fortifiée. C’est cet au-delà des frontières qu’il est 
temps de questionner, ce monde qui rassemble, étonne, 
dépayse, plus qu’il ne sépare. Allons voir, plus loin que les 
paroles, les démarcations et les pensées toutes faites, là où 
les mots ouvrent l’espace et outrepassent les pointillés des 
cartes. 

SAMEDI 11 MARS

Atelier d’écriture : A la lisière des mots
Médiathèque de Derval, de 14h30 à 15h30 

Le printemps n’a pas de frontière, les poètes 
non plus. Si vous avez envie de partager 
un moment poétique et convivial, Nicole, 
bibliothécaire, vous propose des jeux pour 
déclencher l’écrit, raconter les mots et se les 
dire. 
Public adulte / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81    
03 33

DU 11 AU 23 MARS

Animation poétique : Dégustation de 
bonbons poèmes
Médiathèque de Derval & de Rougé
Pour fêter le printemps, venez déguster un 
bonbon poème pour lire, dire, croquer, sa-
vourer les mots avec délice. 100% bio, 0% 
de matière grasse. Ils se dégustent sans mo-
dération avec le cœur.
Tout Public / Gratuit / Entrée libre - Renseignements 
au 02 40 81 03 33

MERCREDI 14 MARS

Atelier d’écriture ludique : Jeux 
du portrait chinois
Bibliothèque de Noyal-sur-Brutz, de 16h30 à 
17h30

Le portrait chinois est un grand classique de 
l’animation. Il permet à chacun de se présen-
ter de façon ludique et imaginative. Chaque 
joueur dresse son « portrait chinois » sur 
une feuille de papier, en répondant à des 
questions posées par l’animateur et débu-
tant toutes par « Si j’étais… ». Par exemple : 
Si j’étais un plat, je serais…, Si j’étais un pays, 
je serais…, Si j’étais un livre, je serais… En-
suite, chaque joueur créé graphiquement 
son “portrailligramme” de façon poétique.
Tout public dès 8 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 
40 81 03 33



MERCREDI 15 MARS

Tout petit je lis : À la découverte du 
Japon
Bibliothèque de la Chapelle-Glain, de 10h30 
à 11h30

Cette année, le Printemps des Poètes nous 
mène au-delà de nos frontières ! Profi-
tons-en pour découvrir des albums et des 
comptines venues tout droit du Japon.
Public : 0-3 ans / Gratuit / Entrée libre - Renseigne-
ments au 02 40 81 03 33

SAMEDI 18 MARS

Haïkus et sagesses orientales
Médiathèque de Saint-Julien-de-Vouvantes, 
de 10h30 à 11h30

Profitons du Printemps des Poètes pour 
découvrir les haïkus, ces petits poèmes ja-
ponais traditionnels de 17 syllabes répartis 
en 3 vers.
Public : 4-6 ans / Gratuit / Entrée libre - Renseigne-
ments au 02 40 81 03 33

MERCREDI 22 MARS

Atelier créatif d’écrits : A la frontière 
du printemps
Bibliothèque de Marsac-sur-Don , de 10h à 12h

La poésie permet chez le poète, le lecteur ou 
l’auditeur de se rapprocher du monde réel, 
de le redécouvrir, de l’aimer. Au-delà des 
frontières, Khalalida vous invite à écrire un 
poème ou un texte poétique sans frontière. 
Ecouter, dire, lire, écrire la poésie est un mo-
ment privilégié à partager sans modération. 
Enfants entre 7 et 12 ans /Gratuit / Sur réserva-
tion au 02 40 81 03 33 ou mediatheque@cc-cha-
teaubriant-derval.fr



VENDREDI 24 MARS

Spectacle «Rue de la poésie» par 
Le Bouffadou Compagnie
Médiathèque de Châteaubriant, de 17h30 à 
18h15

Empruntant les mots de poétesses et 
poètes contemporains, ces colporteuses de 
poésie telles des ouvrières, se font un de-
voir et un plaisir de réparer notre monde qui 
part à vau-l’eau : elles dénichent, révèlent, 
mettent au grand jour, la poésie cachée 
par-ci, par-là, au cœur de notre quotidien 
pour redonner de l’éclat à nos journées et 
installer de la magie dans nos routines. Une 
ode à la poésie à partager en toute simpli-
cité. Impromptu de poésie suivi d’un « salut 
interactif » avec le public.
Tout public à partir de 8 ans / Gratuit / Entrée libre - 
Renseignements au 02 40 81 03 33

VENDREDI 24 & SAMEDI 25 MARS

Lecture théâtralisée et musicale : 
Rencontre avec un poète
24 mars : Médiathèque de Soudan, de 17h 
à 18h30
25 mars : Médiathèque de Moisdon-la-Ri-
vière, de 10h30 à 12h & Médiathèque de 
Derval, de 15h à 16h30 

Philippe Granger, poète chantant, comédien, 
guitariste classique, est avant tout un au-
teur reconnu. Après un parcours marquant 
dans le domaine de la chanson poétique, il 
publie un recueil de « bons mots » et der-
nièrement sortis, ses « Petits moments 
de grande solitude » recoupent vingt-six 
récits, où prime l’humanisme servi par 
une écriture à la fois riche et sensible. 
Poésie, humour et récit littéraire sont ain-
si les trois volets des « Lectures théâtra-
lisées » par lesquelles il nous invite à sa 
propre lecture du thème « Frontières ». 
A l’issue de la rencontre une séance de dédi-
cace sera organisée.

Public : ado & adulte / Gratuit / Entrée libre - Rensei-
gnements au 02 40 81 03 33

Contact
mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr - 02 40 01 83 33 
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