A vos plumes, pour la fête du « Printemps
des Poètes », du 3 au 18 mars 2018.
Sur le village de Maringes,
Le Printemps commencera par un « Apéro Poétique » le Samedi 3
mars à partir de 16h, à la salle des fêtes, avec au programme :
Participeront la chorale des Mordus de la Chansonnette, les enfants de l’école, les jeunes
du théâtre de la MJC, autour de lectures de poésies et tous ceux qui auront envie de venir
nous faire partager leur coup de cœur poétique.
Le Dimanche 4 mars, devant la boulangerie, il sera offert un poème à toutes les Grandsmères…
Dans le village, durant toute la période du Printemps « grande lessive poétique » :
affichage des poèmes qui seront composés.
Cet évènement est ouvert à toutes et tous, petits et grands…. !

Nous vous invitons à composer des poèmes et de les déposer
soit dans la boîte de la Mairie, soit dans la « Cabine à
Poèmes » sur la place dès le mois de janvier et avant le 5
FEVRIER 2018.
Tout ceci, à l’initiative de la Mairie et en partenariat avec la MJC, l’Ecole, l’APEL, la
Bibliothèque et le groupe du Patrimoine
Notre « ambition » est de fédérer les villageois autour d’un évènement culturel, en toute
simplicité.

Sur le territoire de la nouvelle Communauté de commune des
Monts du Lyonnais
Plusieurs manifestations auront lieu durant toute la période du Printemps. Un programme
sera distribué en février.

Historique de cette initiative
Imaginé à l’initiative de Jack Lang, le 1er Printemps des Poètes a été créé en 1999, il est
vite devenu une manifestation d’ampleur nationale. De nombreuses actions poétiques se
sont déployées sur tout le territoire et jusqu’à l’étranger. Le Printemps des Poètes est une
manifestation littéraire, artistique et culturelle qui incite à célébrer la poésie. Cette
manifestation permet notamment à la poésie de trouver une place dans les écoles
maternelle, élémentaire…. les bibliothèques, les MJC…

