
Poésie à La Suze : douze heures en douceur pour 
le 35e Printemps Poétique !!

Le 14 mars 2020, de 10 heures à 22 heures, se tiendra à la salle des 
fêtes de La Suze-sur-Sarthe la septième édition du Salon des 
livres de poésie et de ceux qui les font. Une 
manifestation unique en Sarthe et rare dans l'Ouest, qui permet au 
public de venir à la rencontre des poètes et des professionnels du 
livre artisanal. 
Poètes et professionnels du livre auront rencontré des classes du 
département pendant les « Rencontres Plurielles », dans le cadre du 
Printemps des Poètes, l'évènement générique dans lequel s'inscrit le 
Salon. !
Les invités : 
Yves Barré (graveur, illustrateur), Marc Bergère (illustrateur), Alain Boudet (poète), Francis Carpentier (poète), 
Chantal Couliou (poète), Françoise Coulmin (poète), Stéphanie Devaux (calligraphe), Jean-Marie Dommeizel 
(calligraphe), Floriane Fagot (illustratrice), Jean-Marie Gilory (poète),  Nadia Gypteau (papetière, auteur 
jeunesse), Patrick Joquel (poète), Christophe Jubien (poète), Pascal Juhel (graveur), Pierre Kobel (poète), 
Stéphane Landois (éditeur-typographe), Michel Lautru (poète), Nathalie Le Jan (papetière, relieuse), Simon 
Martin (poète), Saïd Mohamed (poète), Samira Negrouche (poète), Jacques Renou (éditeur-typographe) et 
l’Atelier de Groutel, Clara Regy (poète), Jean-Claude Touzeil (poète); Lucie Albon (illustratrice). De nombreux 
autres poètes seront sur le salon au cours de la journée… Venez les rencontrer. !
Les éditeurs présents : 
Atelier du Hanneton (PACA), les Carnets du Dessert de Lune (Belgique), éditions Bruno Doucey (Île-de-France), 
Calligrammes (Bretagne), Donner à voir (Pays de la Loire), La Feuille de Thé  (Normandie), Éditions Henry 
(Hauts-de-France), la Marge (Pays de la Loire), Mazette (Île-de-France), Atelier de Groutel (Pays de la Loire), 
Sac à Mots (Pays de la Loire), Soc et foc (Pays de la Loire), les Venterniers (Hauts-de-France) et la librairie 
Récréalivres du Mans.



Les Rencontres Plurielles et le Salon des livres de poésie et de ceux qui les 
font sont organisés avec le soutien des partenaires institutionnels et mécènes dont 

le logo figure en dernière page de ce programme.
!
Les Amis des Printemps Poétiques - Médiathèque Les Mots Passants


6 rue des Tanneurs - 72210 La Suze-sur-Sarthe

Président : Brice Hercé - http://printempspoetique.org


contact@printempspoetique.org

20�h�30�:�«Courage,�lisons�!»�

Pendant 30 minutes, une lecture musicale mêlant voix d’adultes, voix d’enfants permettra de 
poursuivre le voyage, d’entendre le Poème du salon qui aura été écrit tout au long de la 
journée et de découvrir le livre publié en tirage limité à 35 exemplaires. Chacune et chacun 
pourra faire un dernier tour de salon jusqu’à… 22�heures

19�h�:�Table�ouverte�

Les Amis des Printemps Poétiques de La Suze dressent pour vous la table. Vous êtes 
gracieusement invités à partager un buffet froid avec la complicité des établissements

ESPRI dans une ambiance musicale. C’est aussi l’occasion d’adresser un poème à qui 

vous voudrez grâce à…


«Destine-moi�un�poème»�
Envoyez un poème à un(e) ami(e). Nous mettons à votre disposition des feuilles de papier, des 
cartes où vous pourrez recopier un poème de votre choix. Nous fournissons l’enveloppe… 
vous apportez le timbre… En association avec l’Arbre aux Papiers.

Repartez�avec�des�«�traces�»�du�Salon…�

Au cours de votre visite, vous pourrez réaliser, en rencontrant les professionnels présents, un 
petit ouvrage  « de poche » qui, une fois plié, comportera 16 pages. Vous pourrez y collecter 
gravures, poèmes, dessins, autographes…

de�10�h�à�22�h�:�«�Prêtez-moi�l’oreille�»�
Toutes les heures, le public aura l’occasion d’entendre trois des poètes présents dire un de 
leurs textes. Une manière d’accueillir les mots hors des livres et de découvrir les voix qui les 
incarnent.

«courage�!»�Les travaux de Stéphanie Devaux, Jean-Marie Dommeizel (concepteur de 
l'affiche) et du groupe de calligraphes LINKS transformeront l'espace du salon. Leurs bannières 
joueront avec les signes et les gestes. Elles métamorphoseront une page d'écriture en tableau 
flottant.

…Démonstrations�et�rencontres�
Les professionnels du livre exerceront leur art, partageront avec vous et répondront à vos 
questions. Vous pourrez aussi aller à la rencontre des poètes qui pourront vous dédicacer 
leurs ouvrages, des éditeurs et des libraires qui vous feront découvrir la production éditoriale 
de poésie contemporaine.

Programme
Le�Salon�fête�les�35�ans�des�Printemps�Poétiques…�!
Il vous accueille de 10 heures à 22 heures. Poètes et professionnels 
du livre de poésie vous proposent un parcours à la découverte de 
leur travail au milieu d’un large choix de livres. Toute la journée, les 
poètes présents se succéderont pour écrire «  le poème du salon » , 
un texte unique écrit par des mains multiples… Un livre édité en 35 
exemplaires regroupant des oeuvres des invités et «  le poème du 
salon  » sera vendu à l’issue de la manifestation. Réservation à 
l’accueil le jour même ou par mél auprès des Amis des Printemps 
Poétiques.

En�avant-première…�
À la médiathèque « Lest Mots Passants », …

Découvrez un large choix de livres de poésie pour tous les publics. Ils constituent le fonds 
de poésie contemporaine du Promenoir, un centre de ressources en  poésie pour l’ensemble 
des établissements scolaires et des bibliothèques et médiathèques du réseau de la BDS.

11�h�:�inauguration�

Le Salon sera officiellement inauguré par Monsieur le Maire de La Suze et le président des Amis 
des Printemps Poétiques en présence des invités et de nombreuses personnalités.
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