
VENDREDI 10

SAMEDI 11

DIMANCHE 12

17H - La septième tasse

18H - Médiathèque 
Confluence

20H30 - Only you… et 
moi

16H & 18H30 - 
Terrehistoire

17H - Trans’Frontières

17H - Histoires d’amour 
et supplication

10H - Le quart d’heure de 
lectures Médiathèque 
Confluence

VENDREDI 17

SAMEDI 18

DIMANCHE 19

16H - Le temps d’une 
pause

18H - Les lectures 
poétiques de Rosa Canina

11H - La “Mouette” de Nina

17H - Only you… et moi

14H30 & 18H - 
Entre terres et mers

18H - Redessiner 
d’autres frontières

Du 12 au 28 mars, une vingtaine d’acteurs culturels du Lodévois & Larzac proposent 
spectacles, lectures, chants, danses, sur tout le territoire, pour mettre à l’honneur 
les poètes du monde entier, briser les frontières et créer des liens qui libèrent.

Pour ouvrir cette 25ème édition du 
Printemps des Poètes, vos bi-
bliothécaires vous donnent ren-
dez-vous au parc Municipal pour 
un Quart d’heure de Lecture, 
le vendredi 10 mars à 10h.
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VENDREDI 24

SAMEDI 25

DIMANCHE 26

18H30 - Murs et lézarde 
de miel

14H30 - Au bord d’un 
ailleurs

16H30 - Les Polysons, 
voyageurs sans frontières

18H - La grande traversée

20H - Ô jour lève-toi !

21H - Captain Frog, poésie 
électrique

11H - La “Mouette” de Nina

14H30 > 19H - Voyage

17H - Les Polysons, 
voyageurs sans 
frontières 

17H - La septième tasse

17H - Trans’Frontières

EN LODÉVOIS ET LARZAC
PRINTEMPS DES POÈTES 10-26

MARS
2023

Avec l’association Harpe et Résonance
La Borie Noble, Roqueredonde

20H - Ô JOUR LÈVE-TOI !

Rens. & Réservations : 07 77 34 44 22
Participation libre | Durée : 45 min.

N Voir détail le jeudi 16 mars
i Thé et biscuits offerts, espace d’échange autour 
de la poésie

Rens. & Réservations : 06 60 88 85 02
Participation libre, réservation conseillée 
Durée : 45 min. | Adultes et enfants dès 8 ans

N Voir détail le dimanche 19 mars

11H - LA “MOUETTE” DE NINA
Avec le Théâtre du Présent

Salle de la Mégisserie, quai Mégisserie, Lodève

”
“

Rens. & Réservations : Carole - 09 75 87 24 49
Participation Libre | Durée 1h

N Voir détail le samedi 25 mars

17H - LES POLYSONS, 
VOYAGEURS SANS FRONTIÈRES

La Grotte du CLAP, 9 avenue Denfert, Lodève

17H - LA SEPTIÈME TASSE 

Rens. & Réservations : 06 78 21 27 13 | 12 places max.
Participation libre, sur réservation | Durée : 1h30

N Voir détail le samedi 11 mars

Avec Franck Poirot
Le Jardin d’Ayush, 7 Rue du Fer À Cheval, Lodève

17H - TRANS’FRONTIÈRES

Entrée libre | Durée : 1h

Avec Les 3 Voix en présence du poète 
Michaël Gluck

Pôle Culturel Confluence, rue Joseph Galtier, 
Lodève
Michaël GLÜCK, poète Montpelliérain, nous 
parle de frontières et de poésie, à travers ses 
réponses aux lycéens et son choix de textes.  
Les 3 Voix proposent leurs lectures sous le 
titre Trans’Frontières.

Rens. & Réservations : 07 78 78 82 53
Participation libre | Durée : 45 min.

18H - MAIS DIEU QUE LES ROSES SONT 
BELLES : BARBARA À GÖTTINGEN

La biographie d’une 
chanson et un por-
trait de son compo-
siteur-interprète  Un 
dépassement, un 
survol, une démoli-
tion des frontières. 

Un espoir pour l’avenir, pour la liberté de 
mouvement et l’expression artistique sans 
frontières. Textes et paysages sonores de 
Roger West. Chansons de Barbara interpré-
tées en direct par le duo Helma.
“La rivière coule rapidement avec une chanson, 
franchissant toutes les barrières” – Tagore.

Avec Rêve Gauche
La Muse’Broc, square Georges Auric, Lodève

Rens. & Réservations : 07 71 63 88 53
Participation Libre | Durée : 1h15

i Pour clôturer, partage et verre poétique.

18H30 - MURS ET LÉZARDE DE MIEL

Voyage autour la 
musique brési-
lienne... La samba, 
la bossa, le Xote 
doux. Reprises 
vocales et instru-

mentales des poètes et chanteurs du Nor-
deste du Brésil : Caetano Veloso, Gal Costa, 
Lula Queiroga, Symone B. Oliveira interpré-
tées par TresTrio Bossa Jazz… c’est Pag-
gia-Rosa Guimarães – voix ; Danny Barron – 
guitare et Nicolas Diou – basse. Dit du poème 
sans frontière “Murs et lézarde de miel”. 

Par Tres Trio Bossa Jazz
Le Patio, Pôle Culturel Confluence, 

rue Joseph Galtier, Lodève

MERCREDI 15 MERCREDI 22

JEUDI 23JEUDI 16

14H - Quand l’imaginatif 
rencontre le créatif 

18H - Trans’Frontières

14H & 17H - Frontières 
en bandoulières

18H - Mais Dieu que 
les roses sont belles : 
Barbara à Göttingen

18H - Ô jour lève-toi !

Avec l’association St Vincent de Paul
Pôle Culturel Confluence, rue Joseph Galtier, 

Lodève

18H - LA GRANDE TRAVERSÉE

Mers, murs, monts et ponts, il est des fron-
tières de toutes sortes, elles séparent ou bien 
relient. La Méditerranée est une mer péril-
leuse qui engloutit dans ses abysses, elle est 
aussi une mer accueillante où résonnent les 
voix d’une rive à l’autre.
Ce récital est une odyssée en haute mer et en 
escales où nous invitent Ysma, Fabrice Brus-
son, Aïcha Belkouri et La Grande Bleue.
i Un buffet sans frontières termine la traversée

Rens. & Réservations : 06 06 83 22 17
Tarifs : 10 € / 8 € | Durée : 1h30

Avec l’IFAD APP & la Cie Sybille
Salle de la Mégisserie, quai Mégisserie, Lodève

21H - CAPTAIN FROG, POÉSIE ÉLECTRIQUE

Rens. & Réservations : 04 67 96 47 77
Participation libre | Durée : 1h

i Tout public. Albums et infos sur https://captainfrog.org

Captain Frog est une 
cantatrice borgne 
qui vit, chante et 
travaille honnête-
ment sous un faux 
nom quelque part 
du côté de Nantes. 

Je craque une allumette, les mots brûlent. 
J’envoie. La lumière revient. Solo de gre-
nouille. Tout en français, poésie directe, chan-
sons, littérature, oralité, servir chaud.i Verre de l’amitié

U Autre date prévue : dimanche 26 mars

16H30 - LES POLYSONS, 
VOYAGEURS SANS FRONTIÈRES

Rens. & Réservations : Carole - 09 75 87 24 49
Participation Libre | Durée 1h

La Grotte du CLAP, 9 avenue Denfert, Lodève
Partons en-
semble ! Traver-
sons les fron-
tières avec, en 
guise de pas-

seport, des chants du monde. Des pays des 
Balkans à l’Afrique du Sud, de l’Amérique 
centrale à l’Inde, une quinzaine de chan-
teurs, les Polysons, vous emmènent vibrer 
au rythme de ces chants traditionnels qui 
prônent l’amour, la peine et la joie, la foi… 
Des thèmes universels et sans frontière…

i Buvette à prix libre

14H30 - AU BORD D’UN AILLEURS

Rens. & Réservations : 06 84 14 24 87
Participation libre, réservation conseillée 
Durée : 1h

“Nous avons 
traversé les 
frontières à la 
rencontre de 
l’inconnu... en 
nous.” Concert 
poétique.
Conçu et interprété par les poètes et mu-
siciens : Alain Auglans, Francine Dehail, 
Pascal Harduin, Anna Kitty, Serge Lucas, 
Marie-Pierre Terrisse, Jean-Louis Trinquier.

Par Adel & Acmao, avec la participation ex-
ceptionnelle d’Amina Annabi.

La Grotte du CLAP, 9 avenue Denfert, Lodève

SAMEDI 25 MARS

DIMANCHE 26 MARSJEUDI 23 MARS

VENDREDI 24 MARS

Avec le Secours Populaire Français
Comité Local, 9 Avenue Denfert,  Lodève

14H30 > 19H00 – VOYAGE

i L’entrée se fera par le CLAP. Pour clôturer cette 
journée, un temps de partage autour d’un buffet.

Rens. & Réservations : 09 60 01 64 08
Entrée Libre | Durée : 4h30

Après – midi sans frontières 
en poèmes, chants, danses, 
musiques et plus encore ...
Surprise !
Voyage sans frontières.

” “D’un ciel à l’autre pareil, 
passent les rêveurs

– Mahmoud Darwich

Parfois 
je me lève 

j’ouvre les bras 
et j’étreins l’air

– Issa Makhlouf



VENDREDI 10 MARS

Parc Municipal, Place Francis Morand

10H - LE QUART D’HEURE DE LECTURE 
MÉDIATHÈQUE CONFLUENCE

SAMEDI 11 MARS

MERCREDI 15 MARS

DIMANCHE 12 MARS
JEUDI 16 MARS

SAMEDI 18 MARS DIMANCHE 19 MARS

MERCREDI 22 MARS

U Autre date prévue : dimanche 26 mars
i Pour un public adulte

Un instant de thé sans frontière. Depuis le 
XIIIe siècle, le thé est un art qui invite les arts. 
Tout peut graviter autour de cette boisson 
chaleureuse et enivrante. Ici, vous serez in-
vités à un partage, en musique, en poésie, 
accompagné du “doux son du vent dans 
les pins” (frémissement de la bouilloire). 3 
tables, 3 services à thé, 12 personnes prêtes 
à servir le thé, transportées par la poésie de 
l’instant, autant orale que musicale.

Rens. & Réservations : 06 78 21 27 13 | 12 places max.
Participation libre, sur réservation | Durée : 1h30

17H - LA SEPTIÈME TASSE 

i Suivi de dédicaces, de DVD, CD, & recueils de 
poésie autour du verre de l’amitié.

14H & 17H - FRONTIÈRES 
EN BANDOULIÈRES

Rens. & Réservations :  06 52 66 22 89
Participation libre, sur réservation
Durées : Atelier - 2h | Spectacle - 1h30

Durée : 30min

Avec Franck Poirot
Le Jardin d’Ayush, 7 Rue du Fer À Cheval, Lodève

À la frontière entre deux territoires d’écriture, 
entre ici et l’autre côté, venez tisser de vos 
mots des passages et vivre une expérience 
poétique interactive.

Rens. et réservations : 04 11 95 04 80  
Public ado / adulte | Sur inscription | Durée : 3h

14H30 - TISSER DES MOTS
Par Natacha Ghaddar

Médiathèque Confluence

U Autre date prévue : dimanche 19 mars
i Tout public à partir de 7 ans

20H30 - ONLY YOU… ET MOI

Participation libre | Durée : 50 min.

Une clowne accompagnée 
d’une valise cherche sa place 
dans le monde, à travers ses 
perceptions sensorielles et 
émotionnelles de personne 
“hypersensible”. Elle nous 
confie son intériorité entre il-
lusions et désillusions, entre 

phases de désespoir et instants de grâce, entre 
ombre et lumière. Ce projet questionne l’adap-
tabilité de ces personnes dites “hypersen-
sibles” et met en évidence comment elles dé-
ploient différentes stratégies pour trouver un 
équilibre, dans un monde qui évolue vers de 
plus en plus de stimulations sensorielles.

Avec la Cie des Rouges coquelicots
Salle de la Mégisserie, quai Mégisserie, Lodève

N Voir détails samedi 11 mars

17H - ONLY YOU… ET MOI

Participation libre | Durée : 50 min.

Avec la Cie des Rouges coquelicots
Salle de la Mégisserie, quai Mégisserie, Lodève

U Autre date prévue : samedi 25 mars

Contemplation musicale et poétique inspirée de 
l’œuvre du grand poète mystique persan Rûmi.

18H - Ô JOUR LÈVE-TOI !

Rens. & Réservations : 07 77 34 44 22
Participation libre | Durée : 45 min.

Évocation sensible et féminine de 
passages choisis du grand poète 
persan sur l’amour mystique. La 
harpe ouvre un espace de réso-
nance où la percutante intensité 
des mots rejoint nos aspirations 
intimes à prendre le Grand Large. 

Ici, les frontières sont inexistantes… 

Avec l’association Harpe et Résonance
La Muse’Broc, square Georges Auric, Lodève

14H30 - ENTRE TERRES ET MERS

Rens. & Réservations : 06 12 35 93 86
Participation libre | Durée : 45 min.

Un spectacle interactif 
destiné aux enfants/
adolescents et adultes, 
mené par le duo 
Prima Vera : Delphine Aguilera, Daf, voix & 
harpe et Loucia Aguilera Pasquet, voix & 
alto. Composé de poésies chantées, dites 
et accompagnées, qui donne la parole aux 
gens et leurs terres, d’ici et de par les mers. 

N Autre horaire et lieu prévu :

18 H - Tiers-lieu Médiathèque 250 route 
Fontenille de Vis - Saint-Maurice Navacelles

Avec Joglar
Pôle Culturel Confluence, 

rue Joseph Galtier, Lodève

U Autre date prévue : dimanche 26 mars

11H - LA “MOUETTE” DE NINA

Rens. & Réservations : 06 60 88 85 02
Participation libre, réservation conseillée 
Durée : 45 min. | Adultes et enfants dès 8 ans

C’est un clown qui cherche 
sa place. Elle veut être dans 
la lumière. Elle veut jouer 
des personnages au théâtre. 
Elle aime beaucoup Tchékov, 
surtout “la Mouette”. Elle 
veut jouer Nina, l’héroïne.

Avec le Théâtre du Présent et Patricia 
Nisenbaum. Mise en scène : Sophie Pavillard

Salle de la Mégisserie, quai Mégisserie, Lodève

18H - REDESSINER D’AUTRES 
FRONTIÈRES

Rens. & Réservations :  06 78 27 23 15
Tarifs : 10 € / 8 € | Durée : 1h30

Redessiner d’autres frontières, 
celles du cœur et de la poésie 
qui font bouger les lignes et 
rendent possibles les utopies. 
“L’artiste naît voyageur” écrit 
George Sand et l’Art est un 
voyage sans frontières. La pe-

tite sirène de Hans Christian Andersen nous 
fait traverser des mondes invisibles. Le conte 
est mis en musique par Jean Mach, illustré et 
raconté par Monique Soucailles. Ils sont re-
joints par Francis Riu pour un récital de chan-
sons “sans barrières ni bannières” comme 
le chante Yannick Noah. Un buffet sans fron-
tières sera proposé à l’issue du spectacle

Avec le Foyer Rural Laurounet
Salle communale, Lauroux

Atelier créatif 
initiatique (14h)  : 
contes, poésie, 
slam avec le 
slameur griot Al 
Amine Bamba, 

la poétesse Marie-Agnès Salehzada, la 
conteuse Anne Wang.
Entr’acte suivi par  Le Spectacle poétique et 
musical (17h) : Frontières en bandoulières. 
L’accordéon danse d’un poème à un conte 
sur la rencontre de l’intime, de pays de 
continents vers une abolition des frontières.

Avec Les champs du possible
Pôle Culturel Confluence, rue Joseph Galtier, 

Lodève

i Petite restauration et boissons : crêpes, avant et 
après les représentations

16H & 18H30 - TERREHISTOIRE

Rens. & Réservations : 06 71 05 58 53 ou 
association@tetenlair-dansevoltige.com
Participation libre, sur réservation | Durée : 1h00

Une cordée de femmes 
survole en poésie les 
frontières, au fil de 
l’eau, au fil du lien.
Plus loin tu vas, plus 

tu reviendras, s’attacher pour s’affranchir. 
Frontières Frontières, tissons mots et danse 
voltige en libre représentation. Spectacle en 
partenariat, chorégraphié par Têt’enl’air mis 
en mot en atelier d’écriture.

Avec l’association Têt’enl’air
Local de danse voltige, Le Bosc

17H - HISTOIRES D’AMOUR ET 
SUPPLICATION

Rens. & Réservations : 06 41 33 07 02
Participation libre au chapeau | Durée : 1h30

Un récital intimiste de chan-
sons françaises originales, 
accompagné à la guitare par 
l’auteur, compositeur, inter-
prète. Une douzaine de textes 
et mélodies choisies, com-
posées au fil des rencontres, 

des questionnements et des séparations. Navi-
guant entre des domaines de représentations 
variés, évitant les écueils de la violence, polis-
sant les sentiments pour en extraire la poésie… 
Ayant longtemps vécu de contrats saisonniers, 
mes histoires d’amour ont eu tendance à s’ef-
filocher. En recherchant dans d’autres cultures 
une vérité universelle, aurais-je un peu tardé à 
m’affirmer tel que je suis ?

Avec Nicolas Berland-Foix
Salle de la Mégisserie, quai Mégisserie, Lodève

U Autres dates prévues : 
mercredi 15 mars et dimanche 26 mars 

17H - TRANS’FRONTIÈRES

Entrée libre | Durée : 1h

Les 3 voix proposent des 
lectures de textes choisis 
sur le thème de “frontières”.

Avec Les 3 Voix
Salle de la Mairie - Poujols

Rens. & Réservations : 06 15 19 69 94 
Participation libre | Durée : 2h

14H - QUAND L’IMAGINATIF 
RENCONTRE LE CRÉATIF

Autour d’un récit poé-
tique inventé et narré par 
Didier Gallot-Lavallée, 
artisan plasticien, les 

participants sont invités à construire en direct 
une œuvre en rapport avec l’histoire. Écoute du 
conte et création à partir de collages, photo-
montages, textes découpés. Ces images seront 
modifiées, détournées pour des réalisations 
individuelles, collectives. L’intervenant accom-
pagne l’utilisation des matières et outils.

Avec Didier Gallot-Lavallée
La Distillerie, 10b Rue de la Sous-Préfecture, 

Lodève

i À partir de 8 ans | Assiette/repas + dessert + café 
à 12€  : Réservation des repas au 06 58 61 05 16

18H - TRANS’FRONTIÈRES

Entrée libre | Durée : 1h

Avec Les 3 Voix
Maison Tiers-lieu-Bibliothèque “L’Obrador” - 

Les Rives
N Voir détail le dimanche 12 mars

”

“
Le problème des alphabets
est d’ordre mathématique

ensembles fermés
qui tournent en rond

en attendant que les voisins
les invitent à une joute 

ou une auberge espagnole
– Souad Labbize

”
“J’ai devant moi le jour 

et j’ai la nuit derrière ; 
Et cela me suffit ; je brise la barrière. 

– Les Contemplations 

”

“ Passe à travers les larmes, les murs 
enjambe les clôtures 

va dans tes nuits, marche dans ta tête 
et sur la terre

traverse l’hiver, les fous rires, les rivières 
tous les miroirs

– Albane Gellé
i Petite restauration sur place

18H – LES LECTURES POÉTIQUES
DE ROSA CANINA

Rens. & Réservations : 04 34 79 04 42
Entrée libre | Durée : 2h00.

La Muse’Broc, square Georges Auric, Lodève
Rosa Canina éditions publie des 
écrits poétiques ancrés dans le 
vécu, des territoires intimes comme 
ouverture au monde. Lectures par 
les auteurs : Emma Filao, Éparpiller 
la peau ; j’acques estager, aux 
effilées de leurs doigts ; Élisa Coste, 
Ce serait sans y penser ; Élodie 
Loustau, Cracher le silence ; Teo 
Libardo, L’empreinte Matala. Des 
extraits sont disponibles sur www.
rosacaninaeditions.jimdofree.com

VENDREDI 17 MARS

i Petite restauration sur place

16H - LE TEMPS D’UNE PAUSE

Rens. & Réservations : 04 34 79 04 42
Entrée libre | Durée : 2h00.

Avec les auteurs de Rosa canina
La Muse’Broc, square Georges Auric, Lodève

Et si vous preniez un verre avec un 
poète ? Les auteurs de Rosa Ca-
nina éditions vous proposent un 
temps de rencontres informelles 
avant leur lecture. Il sera possible 
d’échanger sur la poésie, la litté-
rature, simplement faire connais-
sance... le temps d’une pause. Avec 

Élisa Coste, j’acques estager, Emma Filao, Teo 
Libardo et Élodie Loustau.

”
“Pitié pour nous qui combattons 

toujours aux frontières 
De l’illimité et de l’avenir

– Guillaume Apollinaire


