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Le Printemps des Poètes, une fois de plus, nous 
invite à célébrer notre langue. 

Une fois de plus, le Printemps des Poètes nous 
sort de l’hiver avec des mots qui réchauffent 
le cœur. Voilà mars, Mois de la Poésie. Québec 
met ses habits neufs, se parfume et nous chante 
la pomme. 

Donnez le printemps aux poètes, donnez 
la saison des amours à ces séducteurs. Donnez-
leur Mars, qu’ils en fassent Vénus. Donnez-leur votre oreille, qu’ils l’enluminent 
et l’illuminent.

«!Comment!?!» demandez-vous justement.

Lectures, performances, manifestations publiques spontanées, les rendez-vous 
sont multiples et uniques. 

Je vous invite à ce rendez-vous des mots et des images. Je vous invite à vous faire 
gâter, brusquer, étonner et séduire par notre langue. 

Je vous convie, comme vous convie le Printemps des Poètes, à vous enivrer 
tout un mois de poésie. À Québec, évidemment, parce que cela va de soi.

Maka Kotto 
Ministre de la Culture et des Communications
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Inventeur de formes, le poète manie les mots, 
les images et les impressions pour nous révéler 
des dimensions insoupçonnées des méandres de 
la pensée humaine. Sans être épicier, il connaît 
le poids accordé aux mots. Sans être manu- 
facturier, il est fabricant de texte. Sans être ni 
choriste ni jardinier, il cultive le chant de l’âme.

Le Mois de la Poésie nous ramène le vent 
printanier tant attendu. Vent de paroles, de 
promesses chaleureuses, de rencontres amicales, 
de renaissance du corps et de l’esprit. Je vous invite à suivre la voix des 
créateurs et créatrices d’ici et d’ailleurs. Laissez-vous guider. Là où le poète 
a marché, s’épanouissent des fleurs de macadam.

Bonne parole, bonne écoute.

Agnès Maltais 
Députée de Taschereau

MOT de 
MADAME AGNÈS MALTAIS
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MOT de 
MONSIEUR RÉGIS LABEAUME

Les mots sont au cœur de nos vies. Des mots 
qui inspirent. Des mots qui bousculent. Des mots 
qui étonnent. Des mots qui chantent. Des mots 
qui crient. Des mots qui fascinent. Le Mois de la 
Poésie est de retour à Québec!!

Capitale effervescente et audacieuse, Québec 
salue l’excellent travail des responsables de 
cet événement festif et rassembleur. En misant 
sur l’innovation et l’originalité, ils favorisent la 
di"usion de la parole poétique et o"rent à notre 
relève littéraire des occasions d’expression et de partage avec le public.

Tout au long du mois de mars, je vous invite à célébrer la vitalité de l’univers 
poétique à Québec!! Avec sa programmation diversifiée, le Mois de la Poésie met 
en lumière, non seulement tout le talent de nos créateurs, mais aussi l’immense 
richesse de notre langue pour qui souhaite exprimer sa pensée, ses émotions 
ou ses convictions.

Le maire de Québec,

Régis Labeaume
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MOT de 
MONSIEUR VICTOR HUGO

À l’époque où j’écrivais des poèmes, la forme était 
encore convenue, certes, mais le jeune romantique 
que j’étais prenait déjà des libertés avec le mètre 
et la tradition poétique. Aussi je ne cacherai pas 
le plaisir qui me possède lorsqu’arrive le 
mois de mars à Québec et que la poésie 
s’éclate de belle manière, se vautrant dans le 
punk, s’exhibant emmitouflée de laine, s’in-
vitant à des rencontres où des robots se 
moquent effrontément des artisans litté-
raires , s’of frant en prescription chez l ’apothicaire ou encore en 
dégustation chez le marchand de farine… et que sais-je encore!! Le Mois 
de la Poésie ne me fait pas me retourner dans ma tombe, il m’en arrache, pardi!! 
N’ai-je pas déjà écrit!: Le poète en des jours impies / Vient préparer des jours 
meilleurs!? Imaginez!! Ils sont, en mars à Québec, plus de deux cents à livrer leur 
parole sous des formes que, ma foi, jamais nous n’aurions osé concevoir – tout 
ouverts d’esprits et visionnaires fussions-nous… Et d’ailleurs, n’avais-je pas écrit 
aussi, à propos du poète!: Il voit, quand les peuples végètent!! C’est donc avec 
un enthousiasme débordant que j’espère cette 7ème édition du Mois de la Poésie, 
laquelle illuminera cette magnifique ville et ses esprits.

Victor Hugo
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1er MARS
LE DÉJECTOIR
20 h 00 / entrée libre / MORRIN CENTRE / 44 chaussée des Écossais

Collectif Exond& (Véronique Langlais, Éric LeBlanc, William Lessard Morin, 
Arnaud Ruelens-Lepoutre, Émilie St-Pierre) et invités
Dans un espace anonyme, entre l’obscurité et la clarté qui cherchent à s’immiscer, 
des voix éparses émergent, indésirables, souillées ou fragiles, rebuts confinés à la 
pesanteur du noir assourdissant.

2 MARS
POÉTIQUE DE LA RENCONTRE
14 h 00 / entrée libre / BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY / 350 rue Saint-Joseph Est

Hélène Matte
Rendez-vous avec l’artiste autour de son exposition Poétique de la rencontre 
présentée à la galerie de la bibliothèque Gabrielle-Roy du 1er au 30 mars 2014. 
Poétique de la rencontre est une série de portraits sans visage. L’éventail des 
teintes et la subtilité des textures renouent avec l’expérience unique et privilégiée 
d’une rencontre. Une présentation de L’Institut Canadien de Québec.

ÉCRIRE ÉTAIT EXTRAVAGANT
20 h 00 / 12 $, étudiants 10 $ / STUDIO P / 280 rue Saint-Joseph Est

Jean Désy, Frédéric Dufour et Isabelle Duval
Spectacle d’une profonde sensibilité tiré d’un échange épistolaire entre Geneviève 
Amyot et Jean Désy (Que vous ai-je raconté!?) publié aux éditions du Noroît.

3 MARS
HISTOIRES DE DÉPLACEMENT
17 h 00 / entrée libre / LE CERCLE / 228 rue Saint-Joseph Est

Janine Fortin
Grâce à la spatialisation sonore et à la projection vidéo, le public est projeté dans 
un espace inclusif et déstabilisant qui lui permet de ressentir les récits de l’artiste. 
Cette poésie sonore/action sera par la suite diffusée sous forme d’installation. 
Une coprésentation du Cercle et du Printemps des Poètes.

4 MARS
CORPS SANG / SANS CORPS / DANS L’INTIMITÉ D’UN PIANO / CHANSONS POÉTIQUES
20 h 00 / 8 $ / L’AGITÉE / 251 rue Dorchester

Myriam Fontaine et invités
Le corps sous toutes ses formes, mort ou vivant, amoureux ou perdu. 
Des poèmes mis en musique et chantés. Un voyage poétique entre Rimbaud 
et des poètes contemporaines de Québec dont Anne Peyrouse et Sylvie Nicolas. 
Une présentation du Printemps des Poètes.

MOIS DE LA POÉSIE 2014
PROGRAMMATION 
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5 MARS
DEMI-TÊTE CHRONOMATIQUE
20 h 00 / 12 $ programme double / L’AGITÉE / 251 rue Dorchester

Geneviève Lévesque et David Riffin
Tirer sur le fil d'un poème pour faire tomber la robe. Que reste-t-il!? La musique 
qui s’élance, douce et intense, du piano à l’électro-acoustique. Ce qui émane de 
l'écrit!: une partition. Ce que ça déplie!? Des voix. Une présentation du Printemps 
des Poètes avec le soutien de Première Ovation arts littéraires et de l’UNEQ.

ÉCLATS D’OPUS
Cédric Arlen-Pouliot et Anne-Marie Desmeules

Une poète et un ingénieur de l’inutile mettent en scène un florilège de fragments. 
Jouant avec l’idée de morcellement, ils utilisent les mots, les objets et l’espace 
pour plonger le spectateur dans un univers qui tente de se construire, donnant lieu 
à de nouvelles impossibilités. Une présentation du Printemps des Poètes avec 
le soutien de Première Ovation arts littéraires.

6 MARS
UN AUTRE TAS DE MARDE SUR LE TAPIS ROUGE
20 h 00 / contribution volontaire / L’AGITÉE / 251 rue Dorchester

Edmé Étienne
Le récital de poésie solo d’Edmé Étienne que tous attendaient!!!! Il y aura un tapis 
rouge avec un tas de marde dessus. Aussi beaucoup d’amour et d’anarchie, un peu 
de sou"rance et d’aide sociale chronique ainsi que le sacrifice d’une âme et d’un 
corps voués à la poésie trash et intransigeante.

FEMMES PIRATES OU CRISE DE FOI(E)
20 h 00 / 12 $, étudiants 10 $ / STUDIO P / 280 rue Saint-Joseph Est

Nadine Walsh
Sur une mise en scène d’Alberto Garcia Sanchez, ce récit d’aventure, empreint 
de sensualité, est porté par une parole tantôt crue, tantôt lyrique. Avec cette 
création, Nadine Walsh louvoie entre la révolte, la vulnérabilité et la dérision. 
Bienvenue à bord!! Une présentation du Studio P.

7 MARS
VOIX D’ÉDITEUR
20 h 00 / entrée libre / TAM TAM CAFÉ / 421 boulevard Langelier

Écrits des Forges
Après le succès de Forger le printemps en 2013, les Écrits des Forges réitèrent 
l’expérience d’une soirée de poésie en musique à travers une grande diversité 
de styles et de voix. Avec les poètes Nora Atalla, Frédéric Dufour, Alexandre 
Faustino, Isabelle Forest, Fredric Gary Comeau, Geneviève Morin et Nancy R. Lange. 
Une présentation des Écrits des Forges.
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8 MARS
ENFANCE EN POÉSIE
10 h 30 / 10 $ / LE CERCLE / 228 rue Saint-Joseph Est

Collectif Boulamite
Dans le cadre du Mois de la Poésie, Le Cercle invite les enfants à un atelier d'éveil 
créatif!: une joyeuse exploration mêlant les langages poétiques et plastiques!! 
Pour les enfants de 5 à 9 ans. Une présentation du Cercle.

CODE COLIBRI
17 h 00 / entrée libre / LIBRAIRIE SAINT-JEAN-BAPTISTE / 565 rue Saint-Jean

Chantal Bergeron et invités
Lancement du premier recueil de poésie de Chantal Bergeron. Une écriture 
marquée par l’Afrique de l’Ouest et un accouchement, deux grands voyages dans 
des territoires insoupçonnés… Une présentation du Groupe Poésie Combattante.

FEMMES À PLUMES
20 h 00 / 12 $, étudiants 10 $ / STUDIO P / 280 rue Saint-Joseph Est

France Bernard, Line Gendron, Cloé Gendron-Marcoux, Marika Tousignant, 
Ghislaine Vincent
C’est le retour des Femmes à plumes dans le cadre de la Journée internationale de 
la femme. Sur le thème Variations épistolaires, les artistes célèbrent l’écriture féminine 
en chansons, poèmes, lettres, slams, nouvelles, théâtre… Une présentation du Studio P.

9 MARS
ÉCRIRE = DÉCRIRE ? CLASSE DE MAÎTRE AVEC GRAND MAGASIN
13 h 30 / entrée libre / MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC / parc des Champs-de-Bataille

François Hiffler et Pascale Murtin (de France)
Le tout commence par une tentative orale d'inventaire complet des lieux. 
Elle se solde par un échec!: impossible d'être exhaustif. Cependant sont apparus 
de multiples points de vue, diverses échelles de détail. Atelier sur l’écriture spatiale 
et descriptive o"ert par les artistes de Grand Magasin. Une coprésentation du Musée 
national des beaux-arts du Québec et du Printemps des Poètes avec le soutien de 
Première Ovation arts littéraires et du Consulat général de France à Québec.

LA POÉSIE DES NOEUDS
14 h 00 / entrée libre / BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY / 350 rue Saint-Joseph Est

Geneviève Boudreau et Mireille Gagné
Geneviève Boudreau et Mireille Gagné, deux poètes et artistes textiles de 
la ville de Québec, vous invitent à vous asseoir confortablement dans leur univers 
poético-textile. Découvrez les œuvres qui allient à la fois le tricot, le crochet, l’art 
urbain et la poésie. Et surtout, n’oubliez pas d’apporter votre laine, vos aiguilles à 
tricoter ou votre crochet afin d’y ajouter votre touche personnelle. Une présentation 
du Printemps des Poètes avec le soutien de Première Ovation arts littéraires.
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POÉBLUES
20 h 00 / contribution volontaire / STUDIO P / 280 rue Saint-Joseph Est

Robert Boutin et Jean-Noël Pontbriand
Soirée poésie-musique autour des textes de Paul-Marie Lapointe et Jean-
Noël Pontbriand.

11 MARS
ARTHY REÇOIT MARC-ANTOINE K. PHANEUF
18 h 00 / entrée libre / LE CERCLE / 228 rue Saint-Joseph Est

Marc-Antoine K. Phaneuf, Arthy
Le robot Arthy recevra le maître du kitsch et de la mise en valeur de 
la culture populaire nord-américaine !: Marc-Antoine K. Phaneuf. Aussi 
intraitable et désobligeant que de coutume, le robot Arthy questionnera 
le poète/artiste multidisciplinaire au sujet de sa démarche et le mettra 
au défi avec, au menu, contraintes, jeux littéraires et créations en direct. 
Une soirée de haute voltige littéraire et robotique. Arthy est animé 
par le collectif d'artistes virtuels Finlarmoiement. Une présentation du 
Printemps des Poètes avec le soutien de l’UNEQ.

AVANT-PREMIÈRES, 9e ÉDITION
20 h 30 / entrée libre / STUDIO P / 280 rue Saint-Joseph Est

Isabelle Lapointe, Mélodie Simard-Houde, Christian Nommay, Amélie Richer 
et Jessica Ruel-Thériault.
Lecture d’extraits des projets des bénéficiaires de la mesure Première Ovation 
arts littéraires sous la mise en lecture de Marie-Andrée Gilbert. Une présentation 
de L’Institut Canadien de Québec.

12 MARS
Ô NORD MON AMOUR
20 h 00 / 12 $, étudiants 10 $ / STUDIO P / 280 rue Saint-Joseph Est

Jean Désy, Jean-Daniel Lessard et Julie Rousseau
Vous êtes conviés à cette envoûtante voyagerie nordique inspirée par l’esprit de la 
toundra et de la taïga, l’isuma, entre le Saint-Laurent, le Nitassinan et le Nunavik.
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13 MARS
LES ROIS DU SUSPENSE
20 h 00 / 15 $ / étudiants et abonnés 12 $ / MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC / 
parc des Champs-de-Bataille

Grand Magasin (de France)
Grand Magasin présente le spectacle Les Rois du Suspense. Sur scène, Pascale 
Murtin et François Hi#er brisent les codes de la représentation et nous accueillent 
dans leur univers déjanté, composé de boîtes en carton, de bouts de bois et d’un 
piano jouet. Leur défi!? Faire monter le suspense tout en gâchant la surprise… 
Car, oui, vous saurez tout. Dès le début. Une coprésentation du Printemps 
des Poètes et du Musée national des beaux-arts du Québec avec le soutien 
du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Consulat général de France 
à Québec dans le cadre de l’opération FRIMAS.

COURBES
20 h 00 / 5 $ / STUDIO P / 280 rue Saint-Joseph Est

Sabrina Cloutier, Valérie Côté, Odile Dupont, Gabriela Paola López Aguirre, 
Isabelle Vachon
Courbes est un spectacle littéraire multidisciplinaire utilisant slam, poésie, musique, 
danse et body painting pour évoquer le corps féminin sous une multitude d’angles. 
Les textes sont parfois érotiques, parfois sensuels ou engagés, la femme devenant 
le point central de la création.

14 MARS
VENDREDI DE POÉSIE
20 h 30 / entrée libre / TAM TAM CAFÉ / 421 boulevard Langelier

Nora Atalla, Michel Blouin, Marie-Marine Lévesque
Depuis 1998, c’est un rendez-vous mensuel de poésie vivante où des poètes invités 
sont accueillis en première partie. La deuxième partie est une grande scène libre. 
Des soirées de poésie sans cérémonie qui, en toute convivialité, sont animées de 
façon simple mais spontanée, parfois drolatique et souvent inattendue… Enfin, tout 
pour se délecter. Une présentation du Tremplin d’actualisation de poésie (TAP).
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15 MARS
DE LA TERRE JUSQU'AU CIEL, MARELLES POÉTIQUES « EN PIED DE BAS »
13 h 00 / entrée libre / MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC / parc des Champs-de-Bataille

Jeanne Painchaud
Venez jouer à la marelle en famille au Musée national des beaux-arts 
du Québec!! Formez les cases des jeux de marelle en y posant des haïkus – petits 
poèmes japonais – et autres odes québécoises, tout cela... «!en pieds de bas!». 
Les marelles seront ensuite présentées jusqu’au 30 mars dans le Grand Hall. 
Une coprésentation du Printemps des Poètes et du Musée national des beaux-arts 
du Québec avec le soutien de l’UNEQ.

16 MARS
APPRENTIS POÈTES 2.0
14 h 00 / entrée libre / BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY / 350 rue Saint-Joseph Est

Hélène Matte et les enfants du Pignon Bleu
Lors de la présentation d’Apprentis poètes 2.0, venez découvrir la poésie sous 
toutes ses formes!: site Internet consacré au projet, livre sonore, vidéo chocolatée 
et poèmes inédits!! Le court récital sera suivi d’une scène ouverte aux enfants 
(inscription 45 minutes avant la présentation) et d’une collation. Avec le soutien 
du Forum jeunesse de la région de la Capitale–Nationale et du Pignon Bleu–La 
maison pour grandir!!

17 MARS
SLAM DE POÉSIE
20 h 00 / 5 $ / L’AGITÉE / 251 rue Dorchester

Artistes divers
Une partie de plaisir où les mots, la voix, la bouche et le rythme nous réservent 
des surprises. Chaque mois, près d’une dizaine de slameurs se démènent pour gagner 
la faveur du public dans une compétition amicale. Chacun n’a que trois minutes pour 
convaincre un jury formé de cinq personnes choisies au hasard dans l’assistance… 
Dans un Slam de poésie, c’est le public qui en ressort gagnant!! Slammestre!: 
André Marceau!; juges de ligne!: Louis Desruisseaux et Roger Mariage. Ponctuation 
musicale!: DJ Patant. Une présentation du Tremplin d’actualisation de poésie (TAP) 
et de SLAM cap, avec la coopération du bar-coop l’AgitéE.
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18 MARS
INCIDENCES EN POÉSIE DES DÉICTIQUES ET DES NOMBRES TRANSFINIS
11 h 30 / entrée libre / UNIVERSITÉ LAVAL, PAVILLON CHARLES-DE KONINCK / local 7160

Sébastien Lamarre
La linguistique et la mathématique peuvent ouvrir la voie à de nouveaux possibles 
en poésie. Les nombres transfinis et les déictiques mènent le conférencier vers une 
réflexion sur l'infini et l'énonciation dans l'écriture poétique. Cette conférence est 
une présentation du CRILCQ.

CLIN D'OEIL A LA POÉSIE JEUNESSE
16 h 00 / entrée libre / BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY / 350 rue Saint-Joseph Est

Les passeurs de livres
Rhéa Dufresne, auteure et directrice de la collection Clin d’œil, propose un atelier 
pour outiller les adultes à l'introduction de la poésie auprès d'enfants du milieu 
préscolaire et primaire. La poésie sera abordée à partir de mots et d’illustrations. 
Lauranne Quentric, auteure en résidence à Québec et illustratrice d’albums 
de poésie, présentera les particularités du processus d’illustration et parlera de son 
expérience avec les jeunes. Une collation sera o"erte à 16!h!00. Prix de présence. 

Adultes et adolescents, gratuit avec réservation téléphonique au 418 641-6789, 
poste 173, ou sur place, durée!: 2 heures.

PAS DE DEUX
20 h 00 / entrée libre / CAFÉ BABYLONE / 181 rue Saint-Vallier Est

Anne Guilbault et invités
Récital de nouvelles poétiques. Une femme s’enfuit à bord d’une camionnette. 
Une autre saute d’un pont, un jour de canicule. Les échos de leur voix traversent 
le récit des hommes qui les ont aimées. Soyez les témoins de ces pas de danse 
entre deux orages, entre terre et mer, à l’ombre d’un pont.

19 MARS
QUE SOMMES-NOUS ?
20 h 00 / 8 $ / CAFÉ BABYLONE / 181 rue Saint-Vallier Est

Normand de Bellefeuille, Michèle Blanchet, Dominique Zalitis, Gabriel Lalonde, 
Carol Lebel, Sylvie Nicolas, Anne Peyrouse, André Ricard
Plus que jamais les poètes sont invités à répondre à la question Que sommes-nous!? 
Une présentation du Printemps des Poètes.
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EXHIBER LES MURS
20 h 00 / contribution volontaire / 393 5e rue

Louis-Robert Bouchard, Gab Paquet, Camille Roy-Houde, Laurie Van Houtte, 
Isabelle Lapointe, Louba, Thomas Langlois, Mélissa Simard, Christian Baron, 
Arielle Cloutier, Émile Vigneault
Ce projet multidisciplinaire est un prétexte collectif d’exhibition du coeur. 
En exhibant les murs de leur habitat, les artistes se poussent à l’extrême de leur 
intimité. Ils dévoilent au public le «!non-dit/non dicible!», le «!non montré/non 
montrable!», comme une pulsion d’a$rmation de soi poétisée. De la chambre 
à coucher dévastée à l’escalier ravagé!; de la cuisine pêle-mêle au salon bordel!: 
des métaphores mises en espace de ce qui se passe et se bouscule dans la tête.

Réservation obligatoire!: 581 307-5626

20 MARS
DÉGUSTATION DE POÉSIE
13 h 00 / entrée libre / IGA DESCHÊNES / 255 chemin Sainte-Foy

Stéphanie Lapointe
Vous avez envie d’une mise en bouche poétique!? D’une expérience nouvelle en 
faisant votre marché!? Passez au kiosque de Stéphanie Lapointe et repartez avec 
un peu de nourriture pour l’âme. Une présentation du Printemps des Poètes.

POÉSIE À L’HEURE DU THÉ
17 h 30 / entrée libre / LIBRAIRIE LA LIBERTÉ / 2360 chemin Sainte-Foy

Michèle Blanchet, Dominic Deschênes, Jean Désy, Monique Laforce, Michel 
Pleau, Alix Renaud, Fabienne Roitel, Charles Sagalane, Jean Sioui, Dominique 
Zalitis et les élèves du Collège Stanislas
Poésie à l’heure du thé est un récital de poésie jumelé à une dégustation de thé, 
le tout o"ert gratuitement. Cette année, seront reçus Jean Désy, Michel Pleau 
et Fabienne Roitel à titre d’invités spéciaux, ainsi que d’autres poètes de Québec 
et de l’extérieur. Une coprésentation de la Librairie La Liberté et du Printemps 
des Poètes.

EXHIBER LES MURS
20 h 00 / contribution volontaire / 393 5e rue
Voir descriptif du 19 mars.
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21 MARS / JOURNÉE MONDIALE DE LA POÉSIE 
DÉGUSTATION DE POÉSIE
13 h 00 / entrée libre / IGA DESCHÊNES / 255 chemin Sainte-Foy
Voir descriptif du 20 mars.

GRAND TROC DE MOTS
15 h 00 / entrée libre / Sur la rue Saint-Joseph

Marie-Claude de Souza
«!Approchez!! Approchez!! C’est le Grand troc de mots…!» Venez volubiles, venez 
discrets, venez observer ou échanger avec notre poète ambulante. Elle récoltera les 
histoires lovées dans les bouches des passants pour ensuite écrire un texte inédit, 
inspiré de ses rencontres printanières. Une présentation du Printemps des Poètes.

5 À 7 FESTIF
17 h 00 / 10 $ / STUDIO P / 280 rue Saint-Joseph Est
Venez célébrer la poésie et partager un repas en compagnie des poètes de 
la grande région de Québec. Prise de parole et lecture de Michel Pleau. Remise 
du prix Jean-Noël Pontbriand 2014. Réservation obligatoire en écrivant à 
abolduc@printempsdespoetes.ca ou en téléphonant au 418 525-0305, poste *6027. 
Places limitées.

NUIT DE LA POÉSIE
20 h 00 / entrée libre / STUDIO P / 280 rue Saint-Joseph Est

Claude Antar, Nora Atalla, Wahmed Ben Younès, Michèle Blanchet, Geneviève 
Boudreau, Dominic Deschênes, Jean Désy, Jean Dorval, Frédéric Dufour, Isabelle 
Duval, Isabelle Forest, Valérie Forgues, Catherine Fortin, Richard Fournier, 
Jacques Garneau, Normand Génois, Monique Laforce, Gabriel Lalonde, 
Pierre Lavallée, Geneviève Lévesque, Geneviève Morin, Sylvie 
Nicolas, Jacques Ouellet, Michel Pleau, Jean-Noël Pontbriand, 
Judy Quinn, Alix Renaud, Marie Saint-Hilaire Tremblay, Mathieu 
Simoneau, Érika Soucy, Rae Marie Taylor 
La Nuit de la Poésie regroupe une trentaine de poètes 
accompagnés à la guitare par Frédéric Dufour. Un événement 
pour faire découvrir au public les talents poétiques de Québec. 
Créer – dans un esprit de solidarité et d’amitié – une ambiance 
aussi euphorisante que les quatre années précédentes, faire 
passer le courant, faire éclater les mots, et la parole, et les notes... 
c’est la Nuit de la Poésie!! Une coprésentation de la poète Nora Atalla 
et du Printemps des Poètes.
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22 MARS
ENFANCE EN POÉSIE
10 h 30 / 10 $ / LE CERCLE / 228 rue Saint-Joseph Est

Gabriel Lalonde
Dans le cadre du Mois de la Poésie, Le Cercle invite les enfants à un atelier d’éveil 
créatif, à une joyeuse exploration mêlant les langages poétiques et plastiques!! 
Pour les enfants de 5 à 9 ans. Une présentation du Cercle.

DÉGUSTATION DE POÉSIE
13h00 / entrée libre / IGA DESCHÊNES / 255 chemin Sainte-Foy
Voir descriptif du 20 mars.

IMAGERIE FÉMININE
17 h 00 / entrée libre / LIBRAIRIE SAINT-JEAN-BAPTISTE / 565 rue Saint-Jean

Astrid Apissoghomian, Pascale Bérubé, Maryline Charron, Paige o Farrel, Siri Tobahc
Soirée dédiée à divers aspects et interprétations de la féminité, revisitée par 
la sensibilité d'artistes fières de partager leurs visions.

23 MARS
DÉGUSTATION DE POÉSIE
13 h 00 / entrée libre / IGA DESCHÊNES / 255 chemin Sainte-Foy
Voir descriptif du 20 mars.

ENFANCE EN POÉSIE
10 h 30 / 10 $ / LE CERCLE / 228 rue Saint-Joseph Est
Voir descriptif du 22 mars.

LARMES : CYCLE D’UNE FEMME-RACINE
20 h 00 / contribution volontaire / LA ROTONDE / 336 rue du Roi

Geneviève Duong et Mélanie Rivet
Performance de poésie et de danse autour du récit Larmes!: cycle d'une femme-
racine, paru aux Éditions Neige-galerie et Art Global (texte Mélanie Rivet, 
photographies Sue Mills, d.a. Valérie Mandia). Interprète-chorégraphe!: Geneviève 
Duong, poète-slameuse!: Mélanie Rivet. Suivie d’une présentation du livre 
et d'une rencontre avec les artistes. Cet événement a été créé avec le soutien de 
La Rotonde - Centre chorégraphique contemporain de Québec et grâce au soutien 
des Éditions Neige-galerie.
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25 MARS
LA BIBLIOTHÈQUE APOTHICAIRE - DU PASSANT
12 h 00 à 15h00 / entrée libre / PHARMACIE BRUNET GILLES BÉGIN / 1019 avenue Cartier

Katy Roy
La biblio-apothicaire Katy Roy prend soin de vous en vous o"rant la lecture d'un 
conte ou d'un poème. Pendant que vous attendez votre prescription médicale, 
recevez votre prescription de lecture!! Une coprésentation de la Bibliothèque 
Apothicaire et de la pharmacie Brunet Gilles Bégin.

LANCEMENT ANNUEL DES ÉDITIONS DU SABLIER
17 h 30 / entrée libre / LIBRAIRIE LA LIBERTÉ / 2360 chemin Sainte-Foy

Pierre Charland, Dominic Deschênes, Valérie Forgues, Fabienne Roitel, 
François Vigneault et autres invités
Cette année encore, la Librairie La Liberté accueille les Éditions du Sablier, à 
l’occasion du lancement des recueils de François Vigneault et de Pierre Charland. 
Quelques auteurs de la maison seront également invités à lire leurs œuvres 
lors d’un mini-récital animé par Fabienne Roitel. Une présentation des Éditions 
du Sablier et de la Librairie La Liberté.

26 MARS
LE CHANT DE LA TERRE INNUE
19 h 00 / entrée libre / MUSÉE DE LA CIVILISATION DE QUÉBEC / 85 rue Dalhousie

Jean Bédard et Natasha Kanapé Fontaine
L’écrivain Jean Bédard, philosophe et fondateur de Sageterre, nous présente 
son tout dernier roman empreint d’une grande poésie, Le chant de la terre innue. 
Suivra une conférence sur la démarche littéraire de l’auteur qui débute avec ce livre 
une trilogie dédiée aux chants de la terre.

MOT À MOT LA POÉSIE
19 h 00 / entrée libre / BIBLIOTHÈQUE PAUL-AIMÉ-PAIEMENT / 7950 1ère avenue 

Société littéraire de Charlesbourg
La Société littéraire de Charlesbourg vous invite à l’édition printanière de la soirée 
«!Mot à mot la poésie!». Laissez-vous enchanter par les lectures des membres poètes 
ainsi que de leurs invités!! Une présentation de la Société littéraire de Charlesbourg.
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27 MARS
VOIX D’ÉDITEUR
20h00 / entrée libre / TAM TAM CAFÉ / 421 boulevard Langelier

Éditions de l’Hexagone
Les Éditions de l’Hexagone offrent une soirée de lecture avec leurs auteurs 
Simon Dumas, Mireille Gagné, Vincent Lambert et Carol Lebel.

28 MARS
GRANDE SCÈNE OUVERTE DU MOIS DE LA POÉSIE
20 h 00 / entrée libre / CAFÉ BABYLONE / 181 rue Saint-Vallier Est
Vous avez envie de critiquer certains aspects de la société ou de dénoncer une 
situation qui vous dérange!? Vous avez une opinion que vous aimeriez partager sous 
forme de texte poétique!? Le Printemps des Poètes vous invite à sa grande scène 
ouverte sur la thématique de la poésie engagée. Sur inscription seulement en écrivant 
à abolduc@printempsdespoetes.ca ou en téléphonant au 418 525-0305, poste *6027. 
Places limitées.

29 MARS
VOIX D’ÉDITEUR
20 h 00 / entrée libre / CAFÉ BABYLONE / 181 rue Saint-Vallier Est

Le Lézard amoureux
Le Lézard amoureux présente ses auteurs en lecture. Vous entendrez, en autres!: 
Sarah Bernier, Jacques Boulerice, Nelson Charest, Danielle Forget, Vincent Lambert, 
Jean-Louis Lessard et Thomas Mainguy.

31 MARS
VOIX D’ÉDITEUR
20 h 00 / entrée libre / CAFÉ BABYLONE / 181 rue Saint-Vallier Est

Le Noroît
Les Éditions du Noroît invitent le public à une lecture de poètes qui ont publié 
récemment!: Rosalie Trudel, Claude Paradis, Yves Laroche, Jacques Ouellet, 
Catherine Fortin. Soirée animée par Paul Bélanger.
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TRANSATLANTIQUE 
En collaboration avec le Cercle-Lab vivant, Rhizome 
présente TRANSATLANTIQUE, un évènement rassemblant 
deux activités auxquelles participent des poètes du Québec 
et du Canada francophone.

15 MARS 
AMÉRIQUE
20 h 00 (porte), 20 h 30 (rencontre) / 10 $ / LE CERCLE / 228 rue Saint-Joseph Est

Thierry Dimanche, Sonia Lamontagne, Daniel Aubin, Serge Patrice Thibodeau, 
Jonathan Roy et Natasha Kanapé Fontaine
Six poètes francophones issus des cultures franco-ontarienne, acadienne et innue 
livreront des extraits de leur travail poétique lors d’une soirée festive, ponctuée de 
projections vidéo spécialement conçues pour la circonstance par John Blouin. Steve 
Hamel assure la direction musicale. Une collaboration du Printemps des Poètes, avec 
l’appui financier de l'Entente MCC-Ville de Québec, du SAIQ, du CAC et de l’UNEQ.

16 MARS 
CATHERINE MAVRIKAKIS TIENT SALON AU CERCLE
20 h 00 (porte), 20 h 30 (rencontre) / 10 $ / LE CERCLE / 228 rue Saint-Joseph Est

Nicole Brossard, Catherine Mavrikakis et Nathanaël
Dans une ambiance rappelant les salons littéraires du 18e et du 19e siècle, trois 
écrivaines échangent autour du thème du féminin. Rencontre conviviale à laquelle 
le public, installé dans le salon avec les auteures, est aussi invité à participer. 
Une présentation de Rhizome et du Cercle, en collaboration avec le Conservatoire 
d’art dramatique de Québec, l’UNEQ et le Conseil des arts du Canada.
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Librairies indépendantes agréées

Vieux-Québec : 418 694-9647     
Saint-Roch : 418 692-1175

www.librairiepantoute.com

40printemps
de littératures
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POÉSIE AU QUOTIDIEN
Poètes divers

Collectionnez des poèmes en achetant du pain, du chocolat, des fleurs, un livre ou 
un petit jeu coquin!!
En collaboration avec la Boîte à Pain, Choco-Musée Érico, Les Halles en Fleurs, la 
Librairie La Liberté, la librairie Pantoute, Écolivres, la Bouquinerie Cartier et Lee Love.

BRÈVES INCURSIONS
Poètes divers

Surveillez la parution de poèmes inédits dans La Presse, Le Soleil et Le Quotidien!!

DU 1ER AU 30 MARS
POÉTIQUE DE LA RENCONTRE
BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY, 565, rue Saint-Jean

Hélène Matte
Présentée à la galerie de la bibliothèque Gabrielle-Roy, Poétique de la rencontre est 
une série de portraits sans visage. L’éventail des teintes et la subtilité des textures 
renouent avec l’expérience unique et privilégiée d’une rencontre. Une présentation 
de L’Institut Canadien de Québec.

DU 8 AU 31 MARS
FENÊTRE POÉTIQUE
LIBRAIRIE SAINT-JEAN-BAPTISTE, 565, rue Saint-Jean

Chantal Bergeron
Installation des pistes sonores créées par Chantal Bergeron à partir des poèmes 
de son recueil Code colibri. Fenêtre poétique ouverte ou fermée!? Invitation à sortir 
de la boîte pour prendre le large, à regarder autrement à travers le verre déformant, 
à écouter les mots faits pour être dits.

DU 8 AU 31 MARS
LA POÉSIE DES NŒUDS
BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY, 350, rue Saint-Joseph Est

Geneviève Boudreau et Mireille Gagné
Geneviève Boudreau et Mireille Gagné, deux poètes et artistes textiles de la ville de 
Québec, vous invitent à vous asseoir confortablement dans leur univers poético-textile. 
Découvrez leur œuvre qui allie à la fois le tricot, le crochet, l’art urbain et la poésie. 
Et surtout, n’oubliez pas d’apporter votre laine, vos aiguilles à tricoter ou votre 
crochet afin d’y ajouter votre touche personnelle!!
Afin d’inaugurer leur œuvre, les artistes tiendront une performance le dimanche 
9 mars 2014 de 14!h!00 à 14!h!30 dans l’enceinte de la bibliothèque Gabrielle-Roy. 
Les artistes vous invitent également les 12, 19 et 26 mars, de 19!h!00 à 21!h!00, à des 
rendez-vous poético-textiles au cours desquels vous pourrez discuter de poésie et 
d’arts textiles tout en laissant votre créativité s’emmêler avec de la laine.
Une présentation du Printemps des Poètes avec le soutien de Première Ovation 
arts littéraires.

ACTIVITÉS EN CONTINU 
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À PARTIR DU 14 MARS
IL ÉTAIT UNE FOIS
CHOCO-MUSÉE ÉRICO, 234, rue St-Jean

Réalisation d’Hélène Matte et Marco Dubé sur un texte de Kim Yaroshevskaya, 
en collaboration avec les enfants du Pignon Bleu–La maison pour grandir !
Création littéraire, bricolages, récitation en chœur et réalisations audiovisuelles 
sont mis de l’avant par le projet Apprentis poètes 2.0. Ainsi l’histoire du petit roi 
en chocolat de Mme Yarochevskaya (alias Fanfreluche) s’est transformée en une 
amusante vidéo-poésie. Venez visionner cette délicieuse création!!

DU 24 MARS AU 10 AVRIL
IL ÉTAIT UNE FOIS
PAVILLON ALPHONSE-DESJARDINS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Hélène Matte
Avec humour, Vente d’inventaire expose une pra-
tique artistique foisonnante tout en questionnant 
ses conditions et sa valeur. La poète plasticienne 
et chercheur Hélène Matte fait de l’impératif 
«!il faut savoir se vendre!» une boutade!: «!Qui 
a dit que l’art est à l’état gazeux!? Il est liquide. 
Il est même en liquidation!». Présence de l’artiste 
les lundis et mardis. Encan de clôture le 10 avril 
à 18!h (animé par Thomas Langlois). 
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MERCI !

NOS PARTENAIRES

Le Printemps des Poètes est fier de vous présenter la septième édition du Mois 
de la Poésie à Québec. C'est avec un grand enthousiasme que nous avons pensé 
et concocté cette édition (féline!!), où la poésie sera virale et multiforme. 
Nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires, de nos bénévoles, 
des artistes et des artisans, grâce auxquels, un mois par année, la poésie peut 

errer, sillonner et s'immiscer dans le quotidien de la ville.
Nous vous souhaitons une très belle expérience 

du Mois de la Poésie 2014!!

L'ÉQUIPE DU PRINTEMPS DES POÈTES
Directrice artistique!: Isabelle Forest
Directrice administrative!: Juliette Berton

Chargé de projet!: Sébastien Lamarre
Agente de communication!: Amélie Bolduc

Directeur technique!: Mathieu Hudon
Photographe!: Elias Djemil

Graphisme!: Ping pong ping (visuel), 
Corsaire design édition (programme)

  Comité de programmation!: Isabelle Forest, Valérie Forgues, 
 Sébastien Lamarre, Mathieu Lemoine, Maude Poissant
Conseil d’administration!: Simon Dumas, Valérie Forgues, Hélène Matte

www.moisdelapoesie.ca



23

PARTENAIRES PUBLICS
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Conseil des arts du Canada 
Patrimoine Canadien 
Ville de Québec 
Entente de développement culturel 
entre le Ministère de la Culture et des 
Communications et la Ville de Québec 
Consulat général de France à Québec 
Première Ovation arts littéraires 

DONATEURS
Ami anonyme du Printemps des Poètes 
Pierre Lamoureux et Claire Belisle

PARTENAIRES PRIVÉS
Union des écrivaines et des écrivains 
québécois (UNEQ)
Caisse d’économie solidaire – Desjardins 
Université Laval 
Le Sacrilège 
Café Babylone
Le Saint-Amour 
Camellia Sinensis – maison de thé
L’A"aire est Ketchup 
Intermarché Saint-Jean
Intermarché St-Roch 
Best Western 

PARTENAIRES DE DIFFUSION 
ET DE PROGRAMMATION
Bar-Coop l’AgitéE
Le Cercle 
Café Babylone 
Bibliothèque Gabrielle Roy
Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement 
Choco-Musée Érico 
Centre de recherche interuniversitaire sur la 
littérature et la culture québécoises (CRILCQ)
Éditions du Noroît 
Éditions du Sablier

Écolivres
Écrits des Forges 
Groupe Poésie Combattante
IGA Deschênes
La Bibliothèque Apothicaire
La Boîte à pain
La Bouquinerie 
La Rotonde
Lee Love
Le Lézard amoureux
Les éditions de l’Hexagone
Les Halles en fleurs
Le Pignon Bleu  
Le Studio P
Librairie La Liberté 
Librairie Pantoute
Librairie Saint-Jean Baptiste 
Musée national des beaux-arts du Québec
Pavillon Alphonse-Desjardins 
de l’Université Laval 
Pharmacie Brunet Gilles Bégin
Productions Rhizome 
La Presse 
Le Quotidien
Le Soleil 
Tam Tam Café 
TAP –Tremplin d’actualisation 
de poésie
Slam cap
Société littéraire de Charlesbourg

PARTENAIRES MÉDIATIQUES
EXIT – revue de poésie contemporaine
Lettres québécoises 
Le Libraire
Nuit blanche
Québec français  
Ruedeslibraires.com




