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Mot de madame  
Hélène David

La poésie nous transporte ou nous séduit. Elle nous émeut ou nous console. 
Elle est à l’image de nos vies : foisonnante, unique, inépuisable. Elle est fête, 
révolte et rêve, tout à la fois. 

« J‘ignore ce qu’est la poésie… Mais je connais à en mourir son absence », écrivait 
Jacques Brault. Le Mois de la poésie comble cette absence en offrant au plus 
grand nombre la voix des poètes d’aujourd’hui. Des auteurs de renom et des 
jeunes de la relève d’ici s’unissent afin de révéler la beauté et la force de notre 
langue. Lectures, performances ou spectacles, de nombreuses activités nous 
font plonger dans un imaginaire coloré, dans un contexte de proximité avec 
les auteurs. La programmation contribue ainsi à diffuser une parole poétique 
actuelle et dynamique, capable de joindre un vaste public. 

Je remercie les membres du collectif Le printemps des Poètes pour leur enga-
gement remarquable, ainsi que tous les auteurs qui, avec passion, poétisent 
notre quotidien. 

Hélène David
Ministre de la Culture et des Communications 
et ministre responsable de la Protection  
et de la Promotion de la langue française

La poésie – Antidote la décrit comme une combinaison de sonorités, de 
rythmes, de mots dont le but est de créer une expérience sensorielle unique. 
Pour Shakespeare, elle est « cette musique que tout homme porte en soi. »  Et 
en mars de chaque année, par sa seule évocation, elle transforme la capitale en 
un immense vaisseau qui emporte ses passagers vers un monde où la parole et 
l’image sont au service de l’imaginaire.

Occasion privilégiée de rencontre et de partage entre créateurs et amateurs, 
le Mois de la Poésie nous revient avec une programmation qui saura plaire 
à un large public en mettant en valeur les œuvres d’artistes renommés ou 
émergents.

Fidèle à sa volonté de faire entendre et rayonner l’accent d’Amérique sous 
toutes ses formes, Québec est fière de soutenir un événement rassembleur  
où la francophonie s’exprime dans toute sa richesse et sa diversité. Félicita-
tions au Printemps des Poètes, une organisation et des personnes qui se 
démarquent par leur dynamisme et leur originalité.

À toutes et à tous, je souhaite d’excellents moments tout au long de cette 
8e présentation du Mois de la Poésie !

Le maire de Québec,

Régis Labeaume

Mot de monsieur 
Régis Labeaume
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On me perçoit souvent comme une chose étrange et obscure, indéfinissable 
et insaisissable. Je donne parfois l’impression d’être un animal sauvage, replié 
sur lui-même, vivant reclus dans une forêt de symboles. Il est vrai que je suis 
capable de bouleverser, de faire frémir et pleurer sans même présenter ma 
gueule dentée grande ouverte. Et pourtant je mords, là où ça fait du bien, dans 
ces replis de l’âme que peu osent offrir à goûter. Je défonce les portes menant 
aux souvenirs et aux rêves les plus profonds, les ramène à la surface pour les 
faire rugir dans la lumière. Bien malgré moi, je provoque la rencontre intime 
entre les êtres et les choses, fouille leur nature refoulée, tâte leurs origines à 
travers l’en dessous l’admirable de toute réalité. 

Oui, je suis, en quelque sorte, une bête. Un animal littéraire. Et je vous convie, 
en mars 2015, dans mon bestiaire, rempli de créatures grouillantes de mots, 
de musique et d’images. Elles incarnent la beauté sauvage du monde, celle qui 
berce et ébranle à la fois, qui ne laisse personne indifférent. Saurez-vous vous 
laisser séduire, vous laisser mordre, oserez-vous caresser la gueule du loup ?

La bête

Mot de monsieur 
Stéphan La Roche

Mot de la bête

Depuis 20 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) soutient dans 
toutes les régions du Québec la création, l’expérimentation et la production 
dans les domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au 
Québec, au Canada et à l’étranger. 

À l’ère numérique, modulée par les réseaux sociaux, les mots bénéficient de 
nombreuses tribunes pour circuler. Aucune machine ne saurait bousculer 
l'ordre établi du langage pour interroger les conventions sociales, torpiller les 
idées reçues ou saccager un lieu commun comme seul les poètes peuvent le 
faire en exprimant, avec toutes les nuances et les richesses de la langue, la vé-
rité de leur expérience intime, les soupirs de l’âme, les enivrements amoureux 
ou les indignations devant l’inhumain. Le Mois de la Poésie rassemble des 
poètes, des écrivains et des artistes qui nous proposent d’autres façons de 
percevoir le monde et de le penser. Le CALQ est heureux d’apporter un appui 
financier au Printemps des Poètes qui participe activement au rayonnement 
des arts littéraires à Québec. 

À toutes et à tous, je souhaite un excellent festival !

Stéphan La Roche
Président-directeur général du Conseil des arts  
et des lettres du Québec
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Les Anges de la rénovation littéraire 
Patrick Brisebois, Jonathan Lafleur, Fabrice Masson-Goulet,  
William S. Messier, Pascal Simard et Erika Soucy 

En spectacle d’ouverture de la 8e édition du Mois de la Poésie : un cabaret de lectures et 
de performances irrévérencieuses. Avec humour, cinq auteurs-performeurs de Québec 
et de Montréal rénovent les romans Harlequin et autres recueils à l’eau de rose en 
présentant des pastiches de ces perles littéraires issues de la culture populaire. Le tout 
se déroule dans une ambiance déjantée où les jobs de bras et les quétaineries font bon 
ménage !

Une présentation du Printemps des Poètes.

Le choix des armes  
France Bernard

Avec Le choix des armes, l’auteure-compositrice-interprète France Bernard, lauréate de 
Ma Première Place des Arts en 2011, nous fait entrer en musique dans l’univers du grand 
poète québécois Gilbert Langevin, disparu en 1995. Le poète avait pour principales 
munitions l’amour, la paix, l’amitié, l’insoumission ; « Laissons au cœur le choix des 
armes, alors la vie refleurira », disait-il. France Bernard fait « refleurir » en musique des 
textes d’un auteur prolifique, rebelle, mais également très proche des gens ordinaires. 

Une présentation du Printemps des Poètes.

Normporn
Myriam Breault, Véronique Langlais, Éric LeBlanc, Ariane Lessard,  
Isabelle Perreault, Émilie Saint-Pierre et Émilie Turmel 

Le collectif Exond&, qui avait présenté Le Déjectoire en ouverture de l’édition 2014 du 
Mois de la Poésie, récidive cette année avec Normporn, dont les textes témoignent de 
la relation trouble entre l’humain et son corps sexué : confusion des genres, procédés 
de séduction, hypersexualité, complexes, tabous, déviances… Au centre de miroirs, les 
artistes confrontent ce que leur corps transporte et émet au-delà des apparences, 
jusqu’à frôler la crise identitaire.

Une présentation du Printemps des Poètes avec le soutien de Première Ovation arts littéraires.

Carte blanche à Pol Pelletier
Pol Pelletier

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, et dans le cadre du thème de 
direction artistique du Cercle sur le féminin, une carte blanche est offerte à Pol Pelletier, 
véritable monument du théâtre québécois, auteure et pédagogue féministe. Seule 
certitude : Pol Pelletier promet un spectacle intense !

Une coprésentation du Printemps des Poètes et du Cercle – Lab Vivant.

* ouverture des portes à 19h30 
** 25$ en prévente sur www.lepointdevente.com ou 32,50$ à la porte

Spectacles littéraires

05.03 
20H30

12$

06.03 
20H30

12$

07.03 
20H30

12$

08.03 
20H30*

32.50$**

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Les Anges  
de la rénovation  
littéraire

Le Cercle – 
Lab Vivant 
(salle)
228 rue 
Saint-Joseph 
Est

© JMP
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De Belgique et de France
Poésie multidisciplinaire / programme triple  

Musée national des beaux-arts du Québec, parc des Champs-de-Bataille

Fragments
Jean-Marc Desgent (Montréal) et Gauthier Keyaerts (Belgique)

Fragments est une performance littéraire et sonore résultant de la collaboration entre 
le poète québécois Jean-Marc Desgent et l’artiste sonore belge Gauthier Keyaerts. 
Ce dernier, inspiré par la force d’écriture du poète, par sa langue grave, haletante et 
déréglée, par son électricité poétique, a imaginé quatre volets narratifs, quatre voyages 
à travers sons et images qui se transforment au fur et à mesure que Desgent avance 
dans son texte.

857 Clusters 
Pascale Gustin (France)

857 Clusters est une série de performances visuelles et sonores qui explorent les 
relations entre différents modes d’écriture et de quelles manières ces modes d’écriture 
ont un effet sur l’identité : l’être, l’agir, la pensée. Un mode d’utilisation technique de 
l’écriture peut-il devenir connivence, jeu, joute, poésie, ramification, dé-articulation et 
ré-articulation ? Le code peut-il être une démarche poétique ? 

Skinstrap 
Thomas Israël (Belgique)

Présenté en première nord-américaine à Montréal et à Québec, Skinstrap est un 
spectacle littéraire multidisciplinaire conçu par Thomas Israël, artiste multimédia 
reconnu sur la scène internationale. Autofiction basée sur un système de projection en 
« body mapping », Skinstrap vous emporte dans un espace allégorique en trompe-l’œil... 
Si Thomas Israël incarne l’élément central de Skinstrap, il s’efface ensuite, son corps 
silencieux devenant un simple écran. Y défilent une histoire universelle des couleurs, 
une exploration des fantasmes, des angoisses et des espoirs de l’artiste, sans fausse 
pudeur, sans exhibitionnisme inutile.

Cette soirée de spectacles étrangers multidisciplinaires est une présentation du Printemps 
des Poètes, avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International et en collaboration avec 
l’Agence Topo et le Musée national des beaux-arts du Québec.

Réservation/ reservation@printempsdespoetes.ca  
ou 418.781.2472 poste *6027

19.03 
19H30
22$

Croisades
Geneviève Boudreau, Isabelle Duval, Valérie Forgues, Mireille Gagné,  
Marie Saint-Hilaire Tremblay, Mathieu Simoneau et Frédéric Dufour

Mariant poésie, musique et photographie, Croisades présente six poètes émergents 
de Québec qui se prêtent à un exercice d’écriture à mi-chemin entre l’hommage et le 
dialogue. Ils proposent des textes où ils pourront croiser, à la faveur de rencontres, de 
jeux d’échos, de rapprochements thématiques et de métissages, la parole d’auteurs qui 
ont profondément marqué leur imaginaire et leur voix poétiques.

Une présentation du Printemps des Poètes avec le soutien de Première Ovation arts littéraires.

PROGRAMME DOUBLE

1. La Grand-route  
Marie-Claude De Souza, France Mongeau et Stéphanie Verriest

Dans une mise en espace immersive, où les artistes déambulent dans la salle, le public 
assiste à la lecture de deux textes enchâssés portant sur un seul et même thème : la 
route. Tandis que France Mongeau se plonge dans l’esprit d’une camionneuse, Marie-
Claude De Souza raconte ses aventures de poète auto-stoppeuse. Le tout accompagné 
par l’art sonore de Stéphanie Verriest.

Une coprésentation du Printemps des Poètes et de Langues pendues.

2. Les Enneigés  
Marie Gilbert

Au milieu d’un décor de papier, Les Enneigés raconte 30 jours de visites dans un centre 
pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. Des jours passés au milieu 
d’un « tapon trouble », aux allures de rêve et de grand flou. Ce récit poétique, coloré et 
rempli d’humour, fait jaillir les beautés, les surprises et quelques prises de conscience 
d’une jeunesse confrontée à la vieillesse, à la maladie et à l’oubli. Le récit laisse entrevoir 
certaines angoisses, tout autant qu’il fait naître des éclats de rire qui rassemblent d’un 
grand coup sec.

Une présentation du Printemps des Poètes.

Les Anarchiens 
Louis-Robert Bouchard, Edmé Étienne, Coroner Paradis et Éric Tardif 

Les Anarchiens marient le récital de poésie à la rédemption brutale de la musique 
et de la culture punk. Issu d’une ferveur poétique absolue, le récital allie la guitare 
aux percussions et est accompagné d’une projection vidéo retraçant l’histoire des 
Anarchiens. Véritables bêtes de scène, les Anarchiens ne vous promettent que deux 
choses : de l’intensité et de l’émotion !

Une présentation du Printemps des Poètes.

* ouverture des portes à 19h30

12.03 
20H30

12$

14.03 
19H30 

12$

18.03 
20H30*

12$

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Le Cercle – 
Lab Vivant
(salle)
228 rue 
Saint-Joseph 
Est
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Chemins du sacré
Jean Désy, Hélène Dorion et Steve Hamel

Ce spectacle s’avère une occasion unique de retrouver sur la même scène, dans une 
ambiance intimiste, les poètes Jean Désy et Hélène Dorion dont la réputation dépasse 
les frontières du Canada. L’univers de l’un évoque les grands espaces nordiques et la 
nature, l’univers de l’autre traduit les grands espaces intérieurs, mais ils aspirent tous 
deux, par la poursuite des chemins du sacré, à plus de clarté et de feu.

Une présentation du Printemps des Poètes.

Fins périples dans les vaisseaux  
du manège global
Marc-Antoine K. Phaneuf 

Diaporama commenté, Fins périples dans les vaisseaux du manège global est la 
rencontre d’une collection de photographies étranges et d’une parole protéiforme et 
éclatée. Conférence poétique sans queue ni tête, ce long récit a comme dessein de  
gaver le spectateur d’informations diverses, de lui offrir une expérience baroque cons-
truite d’éléments anodins constituant une encyclopédie imparfaite et déjantée. 

Une coprésentation du Printemps des Poètes et de la Bande Vidéo.

* ouverture des portes à 19h / Entrée libre

Duo Camaro 
Pierre Brouillette-Hamelin et Alexandre Dostie

Lauréat du Prix de l’Académie de la vie littéraire en 2012, Duo Camaro propose un 
spectacle volubile, une improvisation de spoken word et de musique tirant sur un 
rock garage minimaliste. La musique de Pierre Brouillette-Hamelin se veut parfois 
ambiante, presque post-rock, tandis que la parole du poète trifluvien, Alexandre Dostie, 
empreinte de quotidienneté crue, de langage populaire et d’un franc-parler mélodieux 
est reconnue pour électriser le public.

Une présentation du Printemps des Poètes.

PROGRAMME DOUBLE 

1. Le Band de poètes
José Acquelin, Bernard Falaise, Normand Guilbault et Guy Marchamps

Issu d’une rencontre heureuse entre la poésie et la musique, le Band de poètes est 
formé d’auteurs et de musiciens de Montréal et de Trois-Rivières. Le spectateur est invité 
à découvrir l’univers particulier de chacun des quatre artistes, à travers un spectacle 
marqué de contrastes, d’intimité, de provocation, de sensualité et d’humour. 

Une présentation du Printemps des Poètes.

2. Grande scène ouverte du Mois de la Poésie 
Artistes divers

Vous écrivez ? Que vous soyez poète professionnel ou amateur, pour une deuxième 
année consécutive, le Printemps des Poètes vous invite à participer à sa grande scène 
ouverte pour livrer au public le fruit de votre travail. L’animation est assurée par le 
lauréat du prix Jean-Noël-Pontbriand 2014 : André Marceau !

Renseignements et inscription 
reservation@printempsdespoetes.ca ou 418.781.2472 poste *6027

Une présentation du Printemps des Poètes.

20.03 
20H30

15$

23.03 
20H*

25.03 
20H30

12$

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Le Cercle – 
Lab Vivant 
(sous-sol)
228 rue 
Saint-Joseph 
Est

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

28.03 
19H30

10$

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Duo Camaro

© Jean-Luc Daigle

1 1

Skinstrap
(Belgique)
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Actions poétiques
Ondes poétiques  
Mathieu Campagna, Jean Désy, Isabelle Duval, Isabelle Forest, Valérie Forgues, 
Normand Génois, Sylvie Nicolas, Louis-Karl Picard-Sioui, Michel Pleau,  
Erika Soucy, Dominique Zalitis

Restaurant Ô 6e sens, 1200 avenue Germain-des-prés  
tarifs et réservation 418.704.7367

Une expérience littéraire et gastronomique unique : la noirceur totale pour décor, vos 
papilles se délectent et jouent aux devinettes, tandis que vos oreilles captent les voix 
poétiques de différents auteurs accompagnés par la conception sonore de Mathieu 
Campagna. 

Une présentation du Printemps des Poètes en collaboration avec le restaurant Ô 6e sens.

L’Armoire aux costumes 
Charles Sagalane

Magasin Laliberté, 595 rue Saint-Joseph Est / Entrée libre

Se penchant sur le rapport au vêtir et à la mode, le poète de Chicoutimi Charles 
Sagalane investit, le temps de deux séances d’interventions, la vitrine du magasin 
Laliberté. S’entourant des vêtements qui l’inspirent et proposant des vignettes poé-
tiques composées à leur sujet, cette Armoire aux costumes est un lieu propice à des 
animations littéraires. Le public aura son mot à dire sur ces choses qu’on ne porterait 
jamais et sur l’habit qui ne fait pas le moi.

Une présentation du Printemps des Poètes en collaboration avec le magasin Laliberté.

Points of departure
Fortner Anderson 

Morrin Centre, 44 chaussée des Écossais / Entrée libre

Originaire du midwest des États-Unis, Fortner Anderson est l’un des pionniers de 
la scène du spoken word montréalais. En primeur, il présente, en anglais, le résultat 
d’une année d’écriture où il a créé un poème par jour. Réalisée sous la forme d’une 
lecture en continu d’une durée de 12 heures et 10 minutes, cette performance aussi 
inusitée qu’extrême peut s’écouter en tout ou en partie, selon la curiosité et l’horaire du 
spectateur (ou du badaud qui passe !).

Une présentation du Printemps des Poètes en collaboration avec le Morrin Centre.

Brigades poétiques 
Tina Charlebois, Daniel Groleau Landry et Sonia Lamontagne

Lieux divers

La série de prestations des Brigades poétiques est assurée cette année par trois poètes 
franco-canadiens. Leurs interventions se déroulent dans différents lieux publics de la 
ville de Québec. Les poètes, vêtus de dossards et brandissant leur arrêt-poésie, prennent 
ainsi d’assaut l’espace commun afin de faire vivre une étonnante expérience littéraire 
collective.

Une présentation du Printemps des Poètes avec le soutien du Regroupement des éditeurs 
canadiens-français.

La poésie fait son cinéma  
Geneviève Allard, Jean Désy, Kim Doré, Hélène Dorion, Frédéric Dufour

Pendant le mois de mars, dans les salles réservées au cinéma de répertoire, le Cinéma 
Cartier projette en primeur un court-métrage poétique avant chacune de ses séances. 
En tout, trois courts-métrages produits par le Printemps des Poètes sont présentés. 
Réalisés par la cinéaste Geneviève Allard, appuyée à la conception sonore par Frédéric 
Dufour, les trois courts-métrages ont été créés à partir des poèmes d’Hélène Dorion, de 
Jean Désy et de Kim Doré.

Une présentation du Printemps des Poètes en collaboration avec le Cinéma Cartier.

Brèves incursions 
Martine Audet, Antoine Boisclair, Véronique Cyr, Carole David, Stéphane Despatie, 
Louise Dupré, Carol Lebel, Josée Marcotte, Jacques Ouellet, Anne Peyrouse,  
Agnès Riverin, Charles Sagalane, Emmanuel Simard, Serge Patrice Thibodeau et 
Rosalie Trudel 

Pendant tout le mois de mars, en étroite collaboration avec le Printemps des Poètes, qui en 
assume la direction littéraire, Le Soleil, La Presse+, Le Quotidien et la Tribune publient, sur 
le web ou dans leurs pages, un poème inédit par semaine, écrit par un auteur du Québec.  

Une présentation du Printemps des Poètes.

Marchands de mots
Corinne Chevarier, Charles Dionne, Rose Eliceiry, Michaël Trahan et  
Maude Veilleux

Pendant tout le mois de mars, dix commerces des quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur, 
Saint-Jean-Baptiste, Montcalm et Limoilou accueillent les cartes poétiques du Mois de 
la Poésie 2015 et contribuent ainsi, à leur manière, à la dissémination de la poésie dans 
le quotidien des citoyens. 

Pour ce parcours, conçu en étroite collaboration avec le Printemps des Poètes, qui en 
assume la direction littéraire, cinq poètes du Québec ont écrit chacun quatre courts 
poèmes, qui figurent sur des cartes postales. Suivez le parcours d’un commerce à l’autre 
et collectionnez les vingt différentes cartes poétiques de l’édition 2015 du Mois de la 
Poésie.

Une présentation du Printemps des Poètes en collaboration avec La librairie Pantoute,  
Érico chocolaterie créative, Écolivres, Café Ma Station, Bügel, Jupon Pressé, La Folle  
Fourchette, la Librairie La Liberté, Les Halles en fleurs et Article 721.

10.03 
17.03
24.03

13.03 
14.03

15H à 17H

17.03 
9H à 
2 1H 10

19.03 
20.03
21.03
22.03
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Journée mondiale  
de la poésie
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA POÉSIE, UNE SÉRIE D’ACTIVITÉS FESTIVES ET 
LUDIQUES EST ORGANISÉE PAR LE PRINTEMPS DES POÈTES, LAQUELLE REND HOMMAGE À 
LA PAROLE ET À LA VOIX DE NOMBREUX POÈTES D’ICI ET D’AILLEURS.

Atelier de création d’affiches :  
Printemps et poésie
Marie Gilbert

Sur le thème du printemps et de tout ce qu’il promet, chaque participant s’amuse à 
créer une phrase poétique, à travers une courte initiation à la poésie et un partage 
d’idées. Le participant fabrique ensuite une affiche colorée qui illustre sa poésie. À tra-
vers coloriage, collage et découpage, l’artiste et auteure Marie Gilbert anime l’atelier et 
assiste les enfants dans leur création. L’atelier est réservé aux enfants âgés entre 7 et 
12 ans ; les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Maximum 
de 15 enfants par atelier.

Une présentation de la Bibliothèque de Québec.

Renseignements et réservation (une semaine à l’avance)  
au 418.641.6789 poste 173 / Entrée libre

5 à 7 festif
Sous la présidence d’honneur d’Hélène Dorion, venez célébrer la poésie et partager un 
repas en compagnie des poètes et des artisans du Mois de la Poésie. Prise de parole et 
lecture d’Hélène Dorion. Dévoilement du lauréat du prix Jean-Noël-Pontbriand, remis en 
collaboration avec l’Université Laval. 

Dévoilement des gagnants du Prix de poésie Geneviève-Amyot. Ce nouveau concours, 
s’adressant à l’ensemble des poètes professionnels et amateurs de la francophonie, est  
organisé par le Printemps des Poètes et les prix sont offerts en collaboration avec ses 
précieux partenaires, la Librairie Pantoute et les Éditions du Noroît. 

* Gratuit pour les poètes, les partenaires et les collaborateurs du Mois de la Poésie, 10$ pour le public. 

Réservation / reservation@printempsdespoetes.ca  
ou 418.781.2472 poste *6027

Nuit de la Poésie 
Nora Atalla, Geneviève Boudreau, Tina Charlebois, Rénouka Chaudhary, Jean Désy, 
Hélène Dorion, Frédéric Dufour, Simon Dumas, Isabelle Duval, Edmé Étienne, 
Isabelle Forest, Valérie Forgues, Normand Génois, Daniel Groleau Landry,  
Sonia Lamontagne, Alix Renaud, Hélène Lépine, André Marceau, Jacques Ouellet, 
Anne Peyrouse, Michel Pleau, Mathieu Simoneau, Jean Sioui, Erika Soucy,  
Julie Stanton, Odile-Marie Tremblay, Rosalie Trudel et Marité Villeneuve

Orchestrée et animée par Nora Atalla, la Nuit de la poésie regroupe une trentaine 
de poètes accompagnés à la guitare par Frédéric Dufour. Un évènement pour faire 
découvrir au public les poètes de la région de Québec et d’ailleurs dans une ambiance 
festive et conviviale.

Entrée libre

Brigades poétiques 
Formées d’un trio de poètes franco-canadiens, 
les Brigades poétiques prennent d’assaut 
différents lieux publics pour disséminer une 
parole éclatée et multiforme aux témoins qui 
veulent bien se laisser séduire !

Aussi en action lors de la Journée mondiale 
de la poésie

21.03 
14H

21.03 
17H
10$*

21.03 
20H30

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Petite  
scène de  
la Biblio-
thèque  
Gabrielle- 
Roy,  
350 rue 
Saint-Joseph 
Est 

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

© Elias Djemil 
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Voix d’éditeurs
Lancement du Lézard amoureux 
Sarah Bernier, Jacques Boulerice, Nelson Charest, Jean-Philippe Dupuis, 
Stéphanie Filion, Valérie Forgues, Thomas Mainguy et Catherine Morency

La maison d’édition du Lézard amoureux fêtera en 2015 ses dix années d’existence. 
Longtemps établie à Québec, la maison a publié une variété d’auteurs (de Gaétan Soucy 
à Margaret Atwood). Pour cette édition anniversaire, Le Lézard amoureux présente de 
nombreux poètes qui ont publié chez elle. Le public est ainsi convié, dans une ambiance 
festive, à découvrir ou redécouvrir les auteurs de la maison.

Une présentation du Lézard amoureux.  Entrée libre

Lancement des Écrits des Forges 
Artistes divers

Les Écrits des Forges, éditeur international de poésie, sont heureux de vous inviter à leur 
lancement afin de vous présenter leurs nouveautés.

Une présentation des Écrits des Forges.  Entrée libre

Les Écrits d’à côté
Louise Allain, Anne-Marie Bouthillier, Céline Cyr, Carmen Perron, Sylvie Poisson  
et Marité Villeneuve

Créés en 2010, Les Écrits d’à côté tendent à porter un regard neuf sur ce qui est là, tout 
près. La maison invite le public à une lecture de ses poètes, avec des textes qui côtoient 
la poésie, l’art et la philosophie. 

Une présentation des Écrits d’à côté.  Entrée libre

Lancement des Éditions du Sablier 
Dominic Deschênes, François Desfossés, Valérie Forgues, Monique Laforce, 
Fabienne Roitel et François Vigneault

Depuis 2006, la Librairie La Liberté accueille la maison d’édition du Sablier à l’occasion 
de ses lancements annuels. Le lancement 2015 est celui des œuvres des poètes 
Dominic Deschênes (Québec) et François Desfossés (Montréal), auxquels se joignent 
Valérie Forgues, Monique Laforce, Fabienne Roitel et François Vigneault.

Une présentation des Éditions du Sablier en collaboration avec la Librairie La Liberté. 
Entrée libre

Les Éditions du Noroît 
Artistes divers

Les Éditions du Noroît invitent le public à découvrir ou redécouvrir les voix riches et 
diversifiées de leur maison.

Une présentation des Éditions du Noroît.  Entrée libre

Carte blanche à Pol Pelletier

06.03 
17H

1 1.03 
20H

12.03 
17H

24.03 
17H30

30.03 
20H

Tam Tam 
Café
421  
boulevard 
Langelier

Tam Tam 
Café
421  
boulevard 
Langelier

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Librairie  
La Liberté 
2360  
chemin 
Sainte-Foy

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

© Serge Gauvin
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Expositions et vernissages
Jouer avec le temps
Francine Vernac

Comme ses grands-mères qui piquaient jadis leurs courtepointes, Francine Vernac 
ourle aujourd’hui des livrets aux couleurs des saisons. Elle entremêle le passé au pré-
sent en assemblant, collant et recollant des parties d’œuvres détournées de leur forme 
première. Elle réalise des livres d’artiste à exemplaire unique, en laissant visibles les 
déchirures, les inégalités et les pliures initiales.

Une présentation de la Bibliothèque de Québec.

27 février au 30 mars
Galerie de la bibliothèque Gabrielle-Roy, 350 rue Saint-Joseph Est
Présence de l’artiste le 8 mars de 14h à 16h. / Entrée libre

…courir en plein ciel… 
Gabrielle Bélanger, Monique Bernard-Dallaire, Denise Blackburn, Céline Blouin, 
Jessie-Mélissa Bossé, Nadine Busque, Noëlla Dionne, Odette Ducasse, Luce 
Dumont, Diane Fournier, Armelle François, Andrée Laliberté, Olivier Moisan-
Dufour, Denise Pelletier, Michèle Renaut, Sylvain Roy, Nicole Simard, Lisette 
Thibeault, Diane Thuot, Claudia Tremblay, Pierrette Tremblay, Christine Vallée, 
Francine Vernac et Lise Vézina

…courir en plein ciel… est une exposition qui aborde la place des mots dans le travail de 
l’estampe. Que ce soit par le titre que l’artiste appose sur son œuvre ou par le discours 
qu’il émet autour de sa proposition, le créateur est interpellé constamment par le monde 
de l’écriture. Pour l’occasion, les artistes d’Engramme ont intégré des lettres, des mots, 
des signes graphiques ou même un texte, faisant de leur œuvre une véritable poésie 
visuelle. Le regardeur peut déceler le souvenir d’un rêve, un appel à l’engagement, un 
message subliminal, l’inspiration d’un discours, une poésie nécessairement subjective. 

Une présentation d’Engramme.

28 février au 4 avril
Galerie d’Engramme, 510 côte d’Abraham
Vernissage en présence des artistes le 6 mars à 16h. / Entrée libre

REPÈRES
Karoline Georges 

REPÈRES est une exposition constituée de multiples boucles vidéo présentant chacune 
un paysage architectural auquel est intégré un texte poétique. L’œuvre montre une 
série d’interventions réalisées sur des structures monumentales situées au cœur de 
métropoles. La question se pose : interventions réelles ou factices ? À une époque où les 
traces médiatiques se substituent à l’évènement lui-même, où l’observation du monde 
passe par la lunette déformante de l’image, REPÈRES s’articule à même ce flou entre 
la réalité et la fiction afin de proposer une présence poétique là où on ne l’attend pas. 

Une coprésentation du Printemps des Poètes et de La Bande Vidéo. 

21 mars au 26 avril
Espace d’exposition de La Bande Vidéo, 620 côte d’Abraham
Vernissage en présence de l’artiste le 20 mars à 17h. / Entrée libre

L’histoire en corps l’histoire 
Katy Roy et Rachel Bussières

Pour son vernissage, la poète et biblio-apothicaire Katy Roy invite le public à un voyage 
au cœur de l’imaginaire de personnes en réadaptation, à la suite d’un accident, d’un 
ACV ou d’une amputation. Cette prestation intimiste, composée de poèmes et de contes 
sélectionnés selon les expériences, est le résultat d’une résidence-atelier à l’Institut de 
réadaptation en déficience physique de Québec.

Une présentation de la Bibliothèque Apothicaire avec le soutien du Conseil des arts et lettres 
du Québec, en collaboration avec le Service des bénévoles de l’Institut de réadaptation en 
déficience physique de Québec. 

26 mars / 16h30 à 18h30
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec,  
525 boulevard Wilfrid-Hamel 
Entrée libre

Classe de maître
 
Technologies et corps symbolique
Thomas Israël

Les outils technologiques ont d’immenses possibilités introspectives et poétiques 
et permettent, entre autres, de pénétrer le corps symbolique. Il s’agit ici d’initier les 
participants à l’utilisation de certains outils et d’ouvrir l’espace poétique du corps au 
moyen de différentes techniques interactives : des outils de détection du corps, de vi-
sualisation, de captation, de transformation en temps réel. Thomas Israël est auteur et 
artiste multimédia belge, récipiendaire de nombreux prix.

Une présentation du Printemps des Poètes avec le soutien du Conseil des arts du Canada et 
de Première Ovation arts littéraires et en collaboration avec les Productions Recto-Verso. 
 
Renseignements et inscription 
reservation@printempsdespoetes.ca ou 418.781.2472 poste *6027 
Entrée libre

22.03 
13H

Studio 
d’essai de 
Méduse 
591 rue 
Saint-Vallier 
Est
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Atelier d’écriture hip-hop 
Raphaël Mascolo

Raphaël Mascolo, auteur interprète rap engagé et membre du groupe Filon d’Art, anime 
un atelier d’écriture hip-hop. Chaque participant est invité à choisir à l’avance trois 
sujets qu’il souhaite aborder afin de développer son rythme, ses rimes et ses techniques 
d’écriture. Une expérience d’expression musicale et poétique réservée aux adolescents 
de 13 à 17 ans. 

Une présentation de la Bibliothèque de Québec.

Renseignements et réservation obligatoire au 418.641.6789 poste 128  
ou au comptoir d’aide et de réservations de la bibliothèque  
Gabrielle-Roy (2e étage). / Entrée libre

La peinture et ses états poétiques
Atelier de Gabriel Lalonde

Gabriel Lalonde propose un atelier de peinture pour les petits et grands fous ! Venez jouer 
librement avec les gestes et les couleurs à l’aide d’outils de tout acabit : éclaboussures, 
coulures, projections, giclures, frottage, étalement, collage, etc.

Une présentation du Cercle – Lab Vivant.

Jeunesse
Poèmes au cube
5 au 31 mars
L’organisme culturel d’envergure nationale Communication-Jeunesse propose aux jeu-
nes une activité de création amusante ! Chaque participant est appelé à créer un poème 
au cube. Les jeunes prenant part à l’activité peuvent aussi publier leur poème sur les 
réseaux sociaux et découvrir ceux des autres grâce au mot-clic #poemeaucube. Tu as 
entre 12 et 17 ans et tu voudrais créer ton propre poème au cube et le publier ? Visite le 
site de Communication-Jeunesse : communication-jeunesse.qc.ca

Une présentation de Communication-Jeunesse.

Atelier de création d’affiches :  
Printemps et poésie
Marie Gilbert

Sur le thème du printemps et de tout ce qu’il promet, chaque participant s’amuse à 
créer une phrase poétique, à travers une courte initiation à la poésie et un partage 
d’idées. Le participant fabrique ensuite une affiche colorée qui illustre sa poésie. À 
travers coloriage, collage et découpage, l’artiste et auteure Marie Gilbert anime l’atelier 
et assiste les enfants dans leur création. L’atelier est réservé aux enfants âgés entre 
7 et 12 ans ; les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. 
Maximum de 15 enfants par atelier.

Une présentation de la Bibliothèque de Québec.

Renseignements et réservation (une semaine à l’avance) 
au 418.641.6789 poste 173 / Entrée libre

La face des mots
Marie Lamonde-Simard et Nancy Picard

Le collage dans le monde des arts visuels est à l’image de la poésie dans celui de la 
littérature. Par-ci, par-là, des bouts de papier et autres matières s’assemblent pour créer 
une œuvre profonde et complexe dans sa diversité. En s’inspirant du poème d’Hector 
de Saint-Denys Garneau intitulé Portrait, la Joujouthèque Basse-Ville, en collaboration 
avec le Cercle, propose un atelier de collage où l’enfant, aidé de son ou ses parents, 
doit réaliser un autoportrait tout en y incorporant des éléments typographiques. Un bel 
après-midi familial en vue ! 4 ans et plus.

Une coprésentation du Cercle – Lab Vivant et de la Joujouthèque Basse-Ville.

Contribution volontaire

15.03 
13H

Le Cercle – 
Lab Vivant 
(salle)
228 rue 
Saint-Joseph 
Est

18.03 
19H

Salle  
Gérard- 
Martin de 
la Biblio-
thèque  
Gabrielle- 
Roy
350 rue 
Saint-Joseph 
Est

29.03 
13H
5$

Le Cercle – 
Lab Vivant 
(sous-sol)
228 rue 
Saint-Joseph 
Est

14.03 
21.03 
14H

Petite  
scène de  
la Biblio-
thèque  
Gabrielle- 
Roy  
350 rue 
Saint-Joseph 
Est 
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Atelier de  
Gabriel Lalonde
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De la communauté
Avant-premières
Guillaume Fournier, Alice Guéricolas-Gagné, Éric LeBlanc, Pascale Renaud-Hébert 
et Catherine Rochette

Implantée en 2008 par la Ville de Québec, la mesure Première Ovation soutient la 
relève artistique de la capitale en donnant aux artistes les moyens de créer et de vivre 
leurs premières expériences professionnelles. L’Institut Canadien de Québec présente 
la 10e  édition d’Avant-Premières, une lecture publique des lauréats du programme de 
mentorat de Première Ovation en arts littéraires. 

Une présentation de l’Institut Canadien de Québec avec le soutien de Première Ovation en 
arts littéraires.

Entrée libre

Poésie sauvage 
Joffrey Floyd-Doyon, Thomas Langlois, Isabelle Lapointe, Mélissa Simard, Laurie 
Van-Houtte et Émile Vigneault

L’intervention publique Poésie sauvage, conçue par des artistes de la relève littéraire 
de Québec, vous invite à braver la routine du quotidien. Tel un chœur de clochards 
célestes, les artistes vous offrent un récital d’énergie brute, inspiré de la parole de Miron, 
Baudelaire et Ronsard. 

Salon des littératures 
Étudiants des trois cycles du Département des littératures de l’Université Laval

La toute première édition du Salon des littératures traite de la question suivante : 
Quelle est la place des Littératures dans l’ère moderne ? Le Salon est l’occasion de 
présenter non seulement les travaux des étudiants, mais aussi les différents centres 
de recherche et leurs orientations privilégiées ainsi que les revues publiées par et pour 
les étudiants : Lapsus, Écrit primal (premier cycle), Chameaux, Le Crachoir de Flaubert, 
Études littéraires, Temps Zéro (cycles supérieurs). 

* à partir de 10h suivi d’un 5 à 7 festif

Entrée libre

Vendredi de poésie 
Corinne Chevarier, Stéphane Despatie et Catherine Dorion

Les Vendredis de poésie du TAP sont des rendez-vous mensuels de poésie depuis 1998, 
des rendez-vous en poésie vivante (live) où sont accueillis chaque mois des poètes 
spécialement invités en première partie. La deuxième partie de la soirée est une grande 
scène libre. On s’y inscrit le soir même à compter de 20h. Des soirées de poésie sans 
cérémonie qui, en toute convivialité, sont animées de façon simple mais spontanée, 
parfois drolatique et souvent inattendue…

Une présentation du TAP (Tremplin d’actualisation de poésie) en collaboration avec le Tam 
Tam Café et le Centre Jacques-Cartier.

Entrée libre

Les forteresses atmosphériques 
David Nadeau

II s’agit du premier récital rétrospectif de David Nadeau, artiste multidisciplinaire. 
Le spectacle couvre toute son œuvre publiée et inédite ainsi que quelques poèmes 
collectifs. Le tout sera livré dans l’atmosphère intimiste de la sympathique librairie-café 
Saint-Jean Baptiste.

Entrée libre

PROGRAMME DOUBLE

1. Récital de La Quête 
Michel Bonnelli, Lavie Chabon, François Gagnon, Jean-Pierre Drolet, Laurence 
Ducos, Marie-Chantal Larose et Bernard St-Onge 

Magazine de rue qui célèbre son 20e anniversaire en 2015, La Quête a toujours ouvert 
ses pages à ceux qui manient plumes et souris pour le pur plaisir de jouer avec les mots 
ou parfois, pour déjouer leurs maux. Parmi ces auteurs anonymes, des professionnels 
partagent gracieusement le fruit de leur création, en poésie ou en prose, avec les 
lecteurs du mensuel. 

Une présentation du journal La Quête en collaboration avec la Nef.

2. Un secret au confessionnal 
Michel Bonnelli, Lavie Chabon, François Gagnon, Jean-Pierre Drolet, Laurence 
Ducos, Marie-Chantal Larose et Bernard St-Onge 

Repartez de la Nef allégé de vos tourments ! Après le récital offert par les auteurs de 
La Quête, le magazine de rue de Québec, vous aurez l’occasion de vous cloîtrer dans 
l’intimité du confessionnal. Pénitent ou non, un mystérieux secret vous y sera chuchoté. 
Juste pour vous, des vers, une voix, et qui sait... des alléluias en bouquet ! 

Une présentation du journal La Quête en collaboration avec la Nef.

Entrée libre

Slam de poésie 
Artistes divers

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 ; Juge de ligne : Louis Desruisseaux ; Ponctuation musicale : 
DJ Patant.

Une présentation de Slamcap en collaboration avec le TAP, les Éditions Réserve phonique et 
le Bar-Coop l’AgitéE.

10.03 
20H

1 1.03 
18.03
25.03

13H

1 3.03 
10H*

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Pavillon 
Charles-De 
Koninck 
1030  
avenue des 
Sciences- 
Humaines

Parvis de 
l’église 
Saint-Roch

13.03 
20H30

Tam Tam 
Café
421  
boulevard 
Langelier

14.03 
20H

15.03 
14H

Librairie 
Saint-Jean 
Baptiste
565 Rue 
Saint-Jean

La Nef
190 rue  
St-Joseph  
Est

16.03 
20H
5$

Bar-Coop 
l’AgitéE
251 rue 
Dorchester
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Émotions poétiques et musicales
Carole Renaud, Carole Meneghel et Robert Len

Les mélomanes et les amateurs de poésie ne veulent pas rater cette fusion remarquable 
entre la musique du duo iLenKa et la poésie de Carole Renaud. Musiciens chevronnés de 
réputation internationale, Carole Meneghel et Robert Len offrent un métissage sonore 
qui accompagne les textes envoûtants de la poète Carole Renaud. 

Une présentation de Apollonia S.E.N.C.

Phare-Ouest 
Jean Désy, Rae Marie Taylor, Frédéric Dufour et Isabelle Duval

Entrez dans l’univers poétique bilingue de Jean Désy et de Rae Marie Taylor. Autour 
du thème de l’Ouest américain, les deux artistes présentent au public un dialogue 
poétique riche en émotions, le tout accompagné de la musique de Frédéric Dufour et de 
projections de la poète et vidéaste Isabelle Duval. 

Poésie à l’heure du thé 
Jean-Paul Daoust, Hélène Dorion, Normand Génois et autres invités

Poésie à l’heure du thé allie récital de poésie et dégustation de thé en compagnie d’une 
dizaine d’auteurs confirmés et de la relève, parmi lesquels Jean-Paul Daoust, Hélène 
Dorion et Normand Génois. Notons également la participation de quelques élèves du 
Collège Stanislas. Tout au long du récital, une dégustation de plusieurs variétés de thé 
est gracieusement offerte par la Maison de thé Camellia Sinensis.

Une coprésentation de la Librairie La Liberté, des Éditions du Sablier  
et de la Maison de thé Camellia Sinensis.

Entrée libre

Les Rendez-vous de la recherche émergente 
du CRILCQ
Étudiants des 2e et 3e cycles du CRILCQ

Véritable tradition au CRILCQ, le colloque annuel des Rendez-vous de la recherche 
émergente est un évènement à la fois convivial et rassembleur qui permet aux étudiants 
de 2e et 3e cycles membres du CRILCQ de présenter l’état actuel de leurs recherches. Ce 
colloque vise à représenter la diversité et la richesse de la recherche étudiante. Il accorde 
une place particulière aux communications portant sur des phénomènes littéraires et 
culturels québécois, sans pour autant être fermé aux propositions abordant un corpus 
étranger. Cette année, 15 étudiants-chercheurs présentent de courtes conférences. 

Entrée libre

29.03 
15H
15$

31.03 
20H
15$

19.03 
19H

26.03 
13H à 18H

27.03
9H à 15H

Librairie  
La Liberté
2360  
chemin  
Saint-Foy

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est

Studio P 
280 rue 
Saint-Joseph 
Est
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MERCI
Le Printemps des Poètes tient à remercier 
chaleureusement l’ensemble de ses colla-
borateurs, partenaires, bénévoles, artistes 
et artisans grâce auxquels, encore une fois 
cette année, la poésie et les arts littéraires 
s’infiltrent dans le quotidien des gens. 

L’équipe du 
Printemps des Poètes

Directrice artistique  
Isabelle Forest 

Directrice administrative  
Juliette Berton 

Chargée des communications  
Amélie Bolduc 

Chargé de projet  
Éric LeBlanc

Directeurs techniques  
Mathieu Hudon et David Gendron

Photographe  
Elias Djemil

Graphisme  
Ping Pong Ping 

Comité de programmation  
(appel de projets)  
Juliette Berton, Isabelle Forest,  
Marc-Antoine K. Phaneuf, Hélène Matte 
et Arnaud Ruelens-Lepoutre

Conseil d’administration  
Catherine Duchesneau, Simon Dumas,  
Valérie Forgues, Diane Martin, Hélène 
Matte et Maude Poissant

moisdelapoesie .ca 

Partenaires  
financiers publics
Conseil des arts et des lettres  
du Québec
Conseil des arts du Canada
Patrimoine canadien
Ville de Québec 
Première Ovation arts littéraires
Wallonie Bruxelles International
Députée de Taschereau –  
Agnès Maltais

Partenaires financiers 
privés 
Best Western Plus Centre-ville 
Québec
Caisse d’économie solidaire 
Desjardins
Camellia Sinensis
IGA Deschênes
Intermarché Saint-Jean
Intermarché Saint-Roch
Regroupement des éditeurs 
canadiens-français
UNEQ – Union des écrivaines  
et des écrivains du Québec
Université Laval

Diffuseur officiel du Mois 
de la Poésie
Le Studio P

Partenaires de  
programmation et  
de diffusion
Article 721
Agence Topo
Apollonia S.E.N.C 
Bar-Coop l’AgitéE 
Bibliothèque Apothicaire 
Bibliothèque de Québec 
Bibliothèque Gabrielle-Roy

Bügel
Brûlerie Vieux-Limoilou 
Café Krieghoff
Café Ma Station
Cégep F-X Garneau
Cégep Limoilou
CRILCQ – Centre de recherche  
interuniversitaire sur la littéra-
ture et la culture québécoises 
Centre Jacques-Cartier
CKIA
CKRL
CHYZ
Cinéma Cartier
Communication-Jeunesse 
Département des littératures  
de l’Université Laval
Écolivres
Écrits d’à côté
Écrits des Forges
Éditions du Lézard amoureux
Éditions du Noroît
Éditions du Sablier
Engramme
Érico chocolaterie créative
Escomptes Lecompte
Fondation Saint-Roch de 
Québec 
IGA Deschênes
IGA Jobidon
Institut Canadien de Québec
Institut de réadaptation en  
déficience physique de Québec
Joujouthèque Basse-Ville
Jupon Pressé
La Bande Vidéo
La Bibliothèque Apothicaire 
La Folle Fourchette
La Nef – Coopérative de 
solidarité Notre-Dame-de 
Jacques-Cartier
Langues pendues

La Presse
La Quête
La Tribune de Sherbrooke
Le Cercle – Lab Vivant
Le Soleil
Les Halles en fleurs
Le Quotidien de Chicoutimi
Librairie La Liberté 
Librairie Pantoute
Librairie Saint-Jean Baptiste
L’Unité pastorale Jean- 
Dominique
Magasin Laliberté
Métro centre-ville
Métro Innovation
Morrin Centre
Musée de la civilisation de 
Québec
Musée national des beaux-arts 
du Québec 
Ô 6e sens
Pavillon Charles-De Koninck de 
l’Université Laval
Première Ovation arts littéraires
Productions Recto-Verso
RTC – Réseau de transport en 
commun
Tam Tam Café 
TAP –Tremplin d’actualisation 
de poésie
Slam cap
Village des valeurs
Ville de Québec

Partenaires médiatiques
EXIT
Le libraire
Lettres québécoises
Québec français
Nuit blanche



28 29


