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Un audacieux Printemps des
poètes à SQY

Du 3 au 22 mars 2020, les Itinéraires

poétiques proposent la 22e édition du

Printemps des Poètes, dont l’invité

d’honneur est le poète et rhapsode Yves

Gaudin.

Grâce à de nombreux partenariats tissés sur
l’ensemble du territoire saint-quentinois, les
Itinéraires poétiques vous proposent de
participer au 22e Printemps des Poètes,
placé sous le signe du courage.

Courage de dire, courage de lire, courage
de faire, courage de vivre. Trois semaines
de programmation inédite, sur l’ensemble
du territoire, pour exprimer la thématique
nationale de cette 22e édition :

- Des spectacles comme Silencieuses, une
proposition de La Ferme de Bel Ébat à La
Maison de l’Étudiant ou Quai 21 avec
l’APMSQ à La Commanderie,

- des animations dans les médiathèques,

- des récitals associant poésie et musique
comme le Carène au Théâtre Robert
Manuel de Plaisir, Résonances mystiques
avec l’ Ensemble vocal de SQY et Cécile
le Meignen, à La Commanderie,
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Programme complet sur :

- kiosq.sqy.fr
- e-mediatheque.sqy.fr
- lacommanderie.sqy.fr

- des lectures chez des habitants, dans
les bus, en librairie.

De quoi attiser la curiosité de toutes et
tous pour que la poésie ait droit de cité
dans l’agglomération.

Yves Gaudin, le poète qui « coud les

odes »

Invité d’honneur de cette 22e édition, Yves
Gaudin se définit comme un « rhapsode »,
c’est-à-dire celui qui qui « coud les odes »,
qui les unit les unes aux autres pour mieux
les partager. Des ateliers de rue ont déjà
réunis des centaines d’enfants et
d’adultes, l’été dernier à Plaisir, à la
découverte de son art. Yves Gaudin
animera un cycle d’ateliers d’écriture et
de lecture tout au long de l’année avec
des lycéens plaisirois.
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