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Printemps des poètesPrintemps des poètes

Du 13 au 27 mars 2021, La Commanderie – Écritures contemporaines 
de SQY vous invite à fêter le Printemps des poètes avec un 
programme en ligne de rencontres, spectacles, lectures 
et des podcasts pour écouter la parole des poètes et des artistes.

Soyez curieux, suivez votre désir de poésie en rejoignant nos 
rendez-vous !

Consulter le programme sur 

lacommanderie.sqy.fr 
et sur kiosq.sqy.fr
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http://www.lacommanderie.sqy.fr
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 Rendez-vous sur  @@kiosq.sqy 

14h30

 Rencontre 

Benoit Jeantet, Marc Bergère 
et Gilles Cheval 
Le journaliste Nouraddine Agne échange avec l’auteur,  
le plasticien et l’éditeur à l’occasion de la sortie du recueil  
Pieds nus dans la neige.

Extrait : « c’est chouette les rêves de gosse. Et puis ça ne 
vieillit jamais. »

Benoit Jeantet est écrivain et scénariste originaire du pays 
de Sault. Il a publié notamment Nos rêves sont priés de 
prendre une douche froide, éditions Jacques Flament, 2015. 

Artiste autodidacte féru de peinture et de lecture, Marc 
Bergère habille de ses encres les livres de nombreux poètes. 

Fondées en 2010 par Gilles Cheval, les éditions Mazette 
publient des livres de poésie, et depuis peu, des formes 
brèves de récits, nouvelles et proses, tous fabriqués avec 
les mains et le cœur à Plaisir. 

En partenariat avec la librairie Le Pavé du Canal, Montigny-le-Bretonneux

Suivie à 15h

 Lecture sous casque par L’Écrit du son 

Recueil Pieds nus dans la neige 
de Benoit Jeantet, encres de Marc 
Bergère, éditions Mazette, mars 2021
Spécialement créée par L’Écrit du son à l’occasion du 
Printemps des poètes à SQY, cette lecture propose de 
découvrir autrement les poèmes de Benoit Jeantet.

La Cie L'Écrit du son a été fondée en 2008 par Patricia 
Audo, lectrice à voix haute, plasticienne et Rémy Peray, 
créateur sonore.

En partenariat avec la médiathèque du Canal, Montigny-le-Bretonneux

SAMEDI 13 MARS 
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Poèmes de Pierre Soletti
Extraits de Poèmes pour affronter le 
beau temps, éditions Le port a jauni, 2017 
et Poèmes par-dessus les toits, éditions 
Le port a jauni, 2021 

Pierre Soletti est auteur de poèmes, 
récits, romans, nouvelles, chansons, 
contes, albums pour la jeunesse, livres-CD, 
livres d'artistes et textes-pliages. 
Il est cofondateur du Marché de la poésie 
jeunesse de Tinqueux avec Mateja Bizjak 
Petit ainsi que de la collection Petit VA!

Poèmes d’Albane Gellé
Extraits de Nos abris,  
Esperluète Éditions, 2019 

Albane Gellé a deux passions, le cheval et 
la poésie. Elle a publié une vingtaine de 
livres. 
Avec ce texte, elle explore nos besoins 
d’amour, d’équilibre, de consolation dans 
un monde souvent trop vaste ou trop 
meurtri.

En partenariat avec la médiathèque Le Nautilus, Villepreux

MERCREDI 17 MARS

© Nina Medved

© Printemps des poètes

 Rendez-vous sur  @@kiosq.sqy 
   16h

 Lecture sous casque par L’Écrit du son 
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 Rendez-vous en direct sur  @@kiosq.sqy 
   20h30 

 Concert en poésie 

Et nous dansons parmi  
les dinosaures
Facteur Zèbre, groupe de scène électrisant, met en 
musique les poèmes de Pierre Soletti sur une fusion de 
rock, électro, chanson française. Avec un poème inédit 
écrit en atelier par des élèves de 5e du collège Alberto-
Giacometti – Montigny-le-Bretonneux.

Avec Pierre Soletti, poète, Patrice Soletti, guitariste, 
Éric Segovia (guitare), Marc Siffert (basse)

Dès 8 ans

VENDREDI 19 MARS

Extrait des calepins de Pierre Soletti :

« Lors de mes voyages, je note dans des petits carnets, des bribes de 
mains furtives, des pensées évaporables, des idées, des quais de travers, 
des wagons de ratures, des ressacs d’usures, des ricochets qui rouillent 
au premier rebond, des directions à perdre, des choses accumulées, 
des dessins, des collages, des impressions que je poste ensuite. Presque 
toujours à ma fille. »

La véritable force du souffle n’est pas celle 
qui éteint le feu, mais celle qui l’allume.

Pierre Soletti
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 Rendez-vous sur  @@kiosq.sqy 
   15h

 Lecture sous casque par L’Écrit du son 

Poèmes de Carl Norac
Extraits de La rue des amours, éditions À pas de loup, 2016 
et de Je t’emmène en voyage, éditions À pas de loup, 2019

Carl Norac est depuis cette année et pour 2 ans poète 
national Belge.

Une de ses missions est d’écrire, durant son mandat, douze 
poèmes liés à l’actualité ou l’histoire de son pays. Le premier 
poème en tant que Poète National rend hommage au pouvoir 
de la poésie dans le monde d’aujourd’hui.

En partenariat avec la médiathèque de La Mosaïque, Plaisir

SAMEDI 20 MARS

Poème pour l’enfant au bord d’une page

La poésie fait son nid d’une main à peine ouverte,

elle peut suivre les lignes de la paume

et aussi vivre  dans un poing.

Elle est ce souffle inattendu qui patientait en toi,

ce temps posé sur l’instant, mais qui dure.

Si tu veux la dresser, change de livre,

délaisse les gens qui veulent la définir.

Elle aura toujours le coup d’aile d’avance

de l’oiseau quand tu veux l’attraper.

Carl Norac
© Belga
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 Rendez-vous sur  @@kiosq.sqy 
   18h

 Rencontre 

Cécile Oumhani, poète 
Médiation : Gilles Cheval

Cécile Oumhani est romancière et poète. Son écriture aime 
à investir des lieux et des cultures autres. Les liens qu’elle a 
noués avec la Tunisie ont nourri plusieurs de ses livres.  
Elle a reçu le Prix européen francophone Virgile 2014 pour 
l’ensemble de son œuvre. 
Finaliste du Prix Mallarmé 2019 pour Mémoires inconnues, 
avec des encres de Liliane-Eve Brendel, La tête à l’envers, 
2019.

En partenariat avec la médiathèque Jean-Rousselot, Guyancourt

MARDI 23 MARS

Le vent t’offre un lit de brume

et une barque pour franchir le fleuve

l’enfance de l’autre côté

danse dans sa robe de neige

et dresse la table pour toi

l’invitée des abeilles

tu rejoins le passé

dans le marc séché

d’un bol de faïence ébréchée

Cécile Oumhani

Passeurs de rives, 
éditions La tête à l’envers, 2015

© Monique Serot-Chaibi
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MERCREDI 24 MARS

20h30 
 Rendez-vous en direct sur  @@kiosq.sqy 

   20h30

 Lecture performance 

Nous allons perdre deux minutes 
de lumière
Avec Frédéric Forte, auteur, Patrice Soletti, guitariste,  
Leïla Brett, vidéaste.

En mêlant le poème à la guitare jouée en direct et à un 
diptyque vidéo, Frédéric Forte, Patrice Soletti et Leïla Brett 
proposent de nous faire vivre plusieurs mois en moins 
d’une heure.

Poète et membre de l’Oulipo, Frédéric Forte est notamment 
l’inventeur de l’opéra-minute, de la petite morale élémentaire 
portative, des bristols ou des 99 notes préparatoires… Mais il 
ne s’interdit aucune voie, pas même la prose ou le vers libre !

Dès 15 ans

Nous allons perdre deux minutes de lumière 
paraît en février 2021 chez P.O.L. 

Extrait :

je repense à ce pélican sur l’affiche. à

la bouteille en plastique en travers de sa gorge.

nous allons mais vers quoi. non finalement je

n’irai pas essayer de faire rétrécir

au lavage deux chemises trop grandes en

utilisant la machine et le séchoir du

lavomatique. j’attendrai le vrai printemps.
© Leïla Brett
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15

20h30 
La Commanderie

 Concert poésie et vidéo 

Les Voix du verbe
Avec Damien Noury (interprétation) et Julien Jolly 
(composition et musique)

Figure notoire de la scène Slam française, Damien Noury rend 
hommage aux poètes qui accompagnent son existence.

Poèmes, chansons et rap : Jacques Prévert, Jean-Pierre 
Verheggen, Andrée Chédid, Hubert-Félix Thiéfaine, 
Gaston Miron, Ghérasim Luca, Benjamin Perret, Boris Vian, 
Brigitte Fontaine, Casey, Léo Ferré, Damien Noury.

Dès 12 ans 
Réservations : lacommanderie.sqy.fr / kiosq.sqy.fr  
01 39 44 54 00 

MARDI 8 JUIN REPORT du VENDREDI 26 MARS 

20h30

© Juliette Maroni
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 Ateliers 

Pierre Soletti anime 2 ateliers d’écriture d’un poème collectif 
auprès d’une classe de 5e du collège Alberto-Giacometti de 
Montigny-le-Bretonneux.

Pascale Petit, poète, et Virginie Symaniec, éditrice, 
accompagnent des élèves de Trappes pour écrire leur poème 
et l’imprimer sur du papier à ensemencer. Chaque élève 
repart avec son livre pour le garder ou l’offrir.  
Voilà comment “poétiser ses peines, les planter et regarder 
fleurir ses solutions” comme le dit joliment Virginie Symaniec, 
instigatrice de cette belle idée. 

Pascale Petit a écrit plus de vingt livres aux genres les plus 
divers, poèmes, romans, nouvelles, pièces de théâtre et contes.

Virginie Symaniec a fondé sa maison 
d’édition Le Ver à Soie en 2011. 
La trentaine de livres du catalogue sont 
tous publiés sur des papiers de création. 

En partenariat avec la médiathèque Anatole-France, Trappes

 Lecture dessinée 

Frédérique Bruyas propose une lecture 
dessinée dans un collège des Clayes-sous-Bois.

Le désir du monde d’après des textes de 
Francis Ponge, par Frédérique Bruyas, voix 
Jean-Diego Membrive, dessin / peinture.

De l’âne à l’escargot, de la figue au mimosa 
ou encore de la serviette-éponge à la 
valise, Francis Ponge se fait ravisseur du 
réel parce que son désir du monde est à 
l’origine de son besoin d’écrire.  
Notre désir à nous est d’imaginer pour 
vous, petits et grands, un abécédaire sensible et amoureux 
des poèmes de Francis Ponge. La voix et le dessin créeront en 
direct une exposition unique, ludique, sympathique.

En partenariat avec la médiathèque Jacques-Prévert, Les Clayes-sous-Bois

Les RDV dans des établissements 
scolaires de SQY

© Ernesto Timor
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Dès 10h

Podcasts à écouter sur :
 www.sqy.fr/culture-en-ligne

 www.lacommanderie.sqy.fr

Responsable éditoriale Catherine Baron 

Journaliste Gilles Cheval 

Réalisation Nouraddine Agne

La Commanderie – Écritures contemporaines de SQY 
inaugure, à l’occasion du Printemps des poètes 2021,  
une collection de podcasts de rencontres avec des auteur.e.s.

Cette première série de 7 podcasts invite à entendre la parole 
des poètes et des passeurs de poèmes.

Les RDV PODCASTS 
« vous permettez que je te tutoie ? »

© Choucas

Pascale Petit aime écrire de la poésie, du 
théâtre, des livres pour enfants, des romans, 
des contes. Elle a publié notamment Manière 
d'entrer dans un cercle & d'en sortir au Seuil, 
Le parfum du jour est fraise aux éditions de 
L'Attente. L'Audace, son dernier livre est paru 
aux éditions Nous en 2020.

DIMANCHE 14 MARS

Pierre Soletti, poète

LUNDI 15 MARS

Albane Gellé, poète

MARDI 16 MARS

L’Écrit du son, passeur de poèmes

JEUDI 18 MARS

Carl Norac, poète 

DIMANCHE 21 MARS

Frédéric Forte, poète

LUNDI 22 MARS

Frédérique Bruyas, lectrice publique

JEUDI 25 MARS

Pascale Petit, poète
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Les partenaires 

 Librairie Le Pavé du Canal, Montigny-le-Bretonneux 

 Médiathèque du Canal, Montigny-le-Bretonneux 

 Médiathèque Le Nautilus, Villepreux 

 Médiathèque La Mosaïque, Plaisir 

 Médiathèque Jean-Rousselot, Guyancourt 

 Médiathèque Anatole-France, Trappes 

 Médiathèque Jacques-Prévert, Les Clayes-sous-Bois 

 Studio CDM (La Cour Des Miracles), Toulouse 

Le Calendrier 

 Samedi 13 mars - 14h30 
 Rencontre  B. Jeantet, M. Bergère, G. Cheval     

 Samedi 13 mars - 15h  
 Lecture sous casque  L’Écrit du son : textes de B. Jeantet 

 Dimanche 14 mars - Dès 10h  
 Podcast  Pierre Soletti, poète  

 Lundi 15 mars - Dès 10h  
 Podcast  Albane Gellé, poète 

 Mardi 16 mars - Dès 10h  
 Podcast  L’Écrit du son, passeur de poèmes 

 Mercredi 17 mars - 16h  
 Lecture sous casque  L’Écrit du son :  
 textes de Pierre Soletti, Albane Gellé 

 Jeudi 18 mars - Dès 10h  
 Podcast  Carl Norac, poète  

 Vendredi 19 mars - 20h30  
 Concert en poésie  Facteur Zèbre 

 Samedi 20 mars - 15h  
 Lecture sous casque  L’Écrit du son : Carl Norac 

 Dimanche 21 mars - Dès 10h 
 Podcast  Frédéric Forte, poète 

 Lundi 22 mars - Dès 10h 
 Podcast  Frédérique Bruyas, lectrice publique 

 Mardi 23 mars - 18h  
 Rencontre  Cécile Oumhani, poète  

 Mercredi 24 mars - 20h30  
 Lecture performance  Frédéric Forte, poète 

 Jeudi 25 mars - Dès 10h 
 Podcast  Pascale Petit, poète 

 Mardi 8 juin - 20h30 à La Commanderie 
 Concert poésie et vidéo  Damien Noury 
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Tous vos rendez-vous à voir ou à revoir sur :

sqy.fr/culture-en-ligne

et sur  @@kiosq.sqy

Et suivez-nous sur :

 lacommanderie_sqy
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La Commanderie

Route de Dampierre

CD 58

78 990 Élancourt

01 39 44 54 00

Programmation complète de La Commanderie sur :

lacommanderie.sqy.fr

https://www.instagram.com/lacommanderie_sqy/?hl=fr
http://www.lacommanderie.sqy.fr
https://fr-fr.facebook.com/kiosq.sqy/
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/sortir-et-decouvrir/envie-de-culture/culture-en-ligne

