
13 AU 18 MARS—
FESTIVAL DU PRINTEMPS DES POÈTES

19 AU 23 MARS—
POÉSIE AGITÉE > BAR-CAFÉ L’AGITÉE
21 MARS—
JOURNÉE MONDIALE DE LA POÉSIE
28 AU 31 MARS—
POÉSIE DU MONDE > CAFÉ BABYLONE
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LE FESTIVAL   
du Printemps des Poètes
Du 13 au 18 mars  
(Carte d’accès disponible au coût de 35 $)

Mot du PrinteMPs… 

Ce temps fort d’une semaine dans la programmation est 
spécialement dédié aux spectacles littéraires. Cette forme de 
spectacle propose de décloisonner le récital poétique en créant 
des rencontres entre la poésie et les autres pratiques artistiques 
(arts visuels, arts médiatiques, théâtre, danse, musique, etc.). 
C’est dans cette section de la programmation que le PdP reçoit 
des invités internationaux.

Café BaBylone (181, rue Saint-Vallier Est)
18 h 30 à 19 h 30

BOUSTIFAILLE DU FESTIVAL venez manger en compagnie  
des artistes tous les soirs du Festival. 

Pour sa cinquième édition annuelle du Mois de la poésie,  
le Printemps des Poètes souhaite, encore une fois,  
transformer la ville de Québec en un vaste projet  
poétique pendant tout le mois de mars. Spectacles  
littéraires, slams, vidéo poèmes, interventions publi-
ques, performances, lectures, poétisation des milieux 
et expositions littéraires seront présentés par près de 
deux cents artistes. Un espace de rencontres autour 
d’une parole poétique parfois déjantée, parfois multi-
lingue, nomade, sauvage, sonore, intimiste, tapageuse,  
authentique et actuelle du 1er au 31 mars 2012. 

artistes d’ici et d’ailleurs, de la relève et établis, se  
réuniront autour de différents temps forts, dont le Festival 
du Printemps et sa thématique « rock », la série Poésie 
Agitée du Bar-café l’agitée, la série Poésie du Monde du 
Café Babylone et les nombreuses activités de poétisation 
des milieux. 

Surveillez la sortie de l’anthologie qui marque le cinquième  
anniversaire préparée par la revue EXIT sous la direction 
d’Isabelle forest et les incursions de poésie au quoti-
dien chez nos partenaires, dont le Choco-Musée érico  
et Camellia Sinensis.

associez-vous à une parole vraie qui réfléchit, qui s’en-
gage, qui témoigne, qui divertit et qui émeut…

le CerCle (228 et 226, rue Saint-Joseph est) 
17 h 30 (portes ouvrent à 17 h) | Gratuit

EIDÔLON (Mon pauvre amour)  
Poème joué
Une présentation du PdP
avec fabien Maheu (france)

Un homme déclare sa résignation à la femme qu’il aime. Certes, ils ne se  
comprennent pas, ils ne se comprendront jamais, mais tant pis, ils n’ont chacun 
que l’autre au monde et sont condamnés à prendre soin l’un de l’autre. Au 
même moment, un dieu inférieur sumérien se rend à l’assemblée des dieux 
supérieurs pour réclamer de meilleures conditions de travail. 

Un poème joué, mis en son et en image, à la croisée du théâtre, du cinéma  
et des nouvelles approches numériques du spectacle vivant. 

15 mars

Centre CUltUre et envIronneMent frédérIC BaCk  
(870, de Salaberry) 14 h | Gratuit 
Classe de maître avec frED GrIOt – texte et mise en voix :  
« la parole portée »
Une présentation du PdP avec le soutien  
du Consulat général de france à Québec 
avec fred Griot (france)

Le participant apprendra à basculer du texte vers la mise en voix, à explorer  
la matière vocale, sonore, physique et orale de la parole. Que signifie « porter  
la parole », « prendre la parole », « donner à entendre » ? Comment circule la voix, 
entre notre désir de tenter de dire le réel que nous ressentons, et la réception 
de nos paroles ? Comment partager cela ? Des travaux pratiques sur la matière 
du texte lorsqu’il passe à la voix haute, à l’adresse… sur le ton, le timbre,  
la texture des sons et la tessiture des voix.

Salle MUltI MédUSe (591, rue Saint-Vallier Est)
21 h 30 | 12 $ la soirée (2 spectacles)

LOS MUCHOS JOUENt BLABLABLA – spectacle de mots  
et de sons à géométrie variable
Une présentation du PdP et de Chahuts avec le soutien  
du Consulat général de france à Québec
avec Benjamin Charles et Carole lataste (france)

Le spectacle Los Muchos jouent blablabla s’appuie 
sur un projet d’écriture(s) façonné avec des publics 
en tout genre et édité aux 2 ans, sous la forme 
d’un dictionnaire illustré. Lecture d’extraits choisis,  
sonorisés dans un show conçu différemment selon le 
contexte, dans lequel le rire est garanti.

14 mars

Salle MUltI MédUSe (591, rue Saint-Vallier Est)
20 h | 12 $ la soirée (2 spectacles)

VI_DE_DI_EU – stand up poétique 
Une présentation du PdP, de Première ovation arts  
littéraires et recto verso
avec Hélène Matte et les voix de Carl Bessette, 
achille Chavée, Césure, alain dantinne, edmé 
étienne, Pilote de Hot, Pierre lavallée, Serge Pey, 
alix renaud, vincent tholomé

Vi_DE_Di_EU est le 3ième stand up poétique d’Hélène Matte. Une dizaine de poètes 
prêtent ici leurs textes et leurs voix à la performeure. Ces voix de France, de Belgique  
et du Québec parlent de Dieu, de sa solitude, de sa banalité, de sa vaste  
absence et de sa mort. 

C’est la nuit. Une nuit d’insomnie. Une fillette ne dort pas, elle entend parler 
de mort, ses yeux ouverts à l’écran. Elle se lève, le lit devient une table,  
un escalier puis un écran. Elle voudrait dire, répondre aux voix d’hommes. 
Ces voix sont-elles siennes ? Elles creusent une montagne à l’envers,  
une marge entre poésie et philosophie, un long soliloque polyphonique ; une 
fosse aux questions-fauves. La nuit, il faut parfois domestiquer l’éveil pour 
faire face au jour des réponses sauvages. 

13 mars 

le CerCle (228 et 226, rue Saint-Joseph Est)
21 h | 15 $ 

P.O.M.M.E. – Poésie Oralité  
Musique Métal Écrits
Une présentation de Bertrand laverdure  
en collaboration avec Productions rhizome
avec anonymus, roger des roches,  
 thierry dimanche, Benoit Jutras,  
Bertrand laverdure, érika Soucy

 Spectacle littéraire mariant la poésie et la musique heavy métal. Les musiciens 
d’Anonymus ont composé, spécialement pour l’occasion, des pièces musicales  
à partir des textes inédits des poètes, qu’ils accompagneront également dans 
la lecture d’un second poème sous un mode spoken word.
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18 mars

lIeU à déterMIner (voir détail sur notre site Internet) 
12 h à 19 h en continu | Gratuit 

fAIrE AVEC SANS – exposition  
multidisciplinaire sur les traces  
du manque
Une présentation du PdP
avec laurence Brunelle-Côté  
et Myriam legault-lamontagne

Salle MUltI MédUSe (591, rue Saint-Vallier Est)
20 h | 15 $

KOLIK – Diphtong Cie en coproduction 
avec la Comédie de reims  
(Centre dramatique national),  
le théâtre Garonne (toulouse), le Centre  
Pompidou-Metz et le théâtre des Salins 
(Scène nationale à Martigues)

Une présentation du PdP avec le soutien  
du Consulat général de france à Québec
avec thierry raynaud, dans une mise en scène d’Hubert Colas (france)

Assis derrière une table, le comédien Thierry Raynaud vide des centaines 
de verres à vodka. Gorgée après gorgée, parole après parole, il livre une 
performance saisissante et intransigeante qui restitue la puissance des mots 
de Kolik, un texte sans complainte ni complaisance. 

Thierry Raynaud, complice d’Hubert Colas depuis 1994, se transforme  
devant nous en matériau brut qui sonde l’intériorité, perce à jour l’intimité 
et dissèque la pensée.

« La langue est en résistance. Elle se battra. Elle acceptera la torture 
mais ne mourra pas dans nos mémoires. »  

- Hubert Colas

Café BaBylone (181, rue Saint-Vallier Est)
16 h | Gratuit

rencontre avec CArOLINE MELON – médiation et poétisation 
des milieux
Une présentation du PdP avec le soutien  
du Consulat général de france à Québec
avec Caroline Melon (france)

La directrice de Chahuts parle de la démarche d’action culturelle du Festival 
et du partage des projets menés avec le territoire et ses habitants.

17 mars

lIeU à déterMIner (voir détail sur notre site Internet) 
12 h à 19 h en continu | Gratuit 

fAIrE AVEC SANS – exposition  
multidisciplinaire sur les traces du manque
Une présentation du PdP
avec laurence Brunelle-Côté  
et Myriam legault-lamontagne

Des poèmes sur le frigo, des listes improbables, des photos oubliées  
et des poupées amputées se fondent dans un appartement dont on finit par  
remettre en question la normalité apparente. Les « spectateurs-voyeurs » vont 
pénétrer un univers étrange où le poétique se fond dans le quotidien. Les artistes  
Myriam Legault-Lamontagne, Laurence Brunelle-Côté, Simon Elmaleh, Jacynthe 
Carrier et Lindsay Cuff convient le public à une réflexion sur les traces que  

StUdIo d’eSSaI MédUSe (591, rue Saint-Vallier Est)
20 h | 12 $ la soirée (2 spectacles)

BALAfrE – spoken word et projection vidéo
Une présentation du PdP et de Chahuts avec le soutien  
du Consulat général de france à Québec 
avec olivier Michard et nicolas lavalade (france)

Olivier Michard, alias Specio fait de la poésie, du spoken word et du dessin. Son 
univers sombre et sauvage propose des images d’horreur liées au malaise contem-
porain. De son côté, Nicolas Lavalade provient du milieu du slam. Il fait également  
de la photographie. Une projection vidéo enrichit la lecture.

StUdIo d’eSSaI MédUSe (591, rue Saint-Vallier Est)
21 h | 12 $ la soirée (2 spectacles)

PArL# – poésie rock / concert poésie / 
poésique / rhythm and poetry
Une présentation du PdP avec le soutien du Consulat 
général de france à Québec
avec fred Griot, éric Groleau et dan Panama (france)

Le spectacle met en scène l’écriture organique, physique, rythmique, de Fred 
Griot. Cette langue devient alors parlée, portée… nourrie des créations et  
des atmosphères sonores de Dan Panama et des rythmes fouillés, mordants, 
d’Eric Groleau. parl # c’est de la poésie de bête associée à l’énergie rock, c’est 
une recherche textuelle, musicale, sonore, qui vise à composer une poésie  
de scène qui croit en la fluidité d’écoute et la capacité de partage.

Salle MUltI MédUSe (591, rue Saint-Vallier Est)
21 h 30 | 12 $ la soirée (2 spectacles)

NOUVELLES VAGUES – variations  
poétiques et sonores
Une présentation de rhizome
avec Claude Péloquin et Millimetrik,  
alexis lussier et Mathieu Campagna

Le projet Nouvelles Vagues présente un pairage entre auteurs et artistes audio. 
Ces jumelages produisent des chaînes de création où, dans un premier temps, 
les auteurs écrivent à partir des pistes fournies par les artistes audio. Dans  
un deuxième temps, là où commence le spectacle, les auteurs lisent leur 
texte. Dans un troisième temps, les artistes audio présentent les nouvelles 
pièces créées à partir des voix enregistrées des auteurs. Ce spectacle présente  
le processus de création d’artistes de domaines différents, qui dialoguent en 
travaillant à partir de la production l’un de l’autre.

15 mars 

Salle MUltI MédUSe (591, rue Saint-Vallier Est)
20 h | 12 $ la soirée (2 spectacles)

LES MOLLEtS DE CES CHEVAUx-Là !  
littérature et arts visuels 
Une présentation du PdP, de Première ovation  
arts littéraires et du Camellia Sinensis
avec Marie-andrée Gilbert et alexis Bernard

Dans un quotidien aux allures de fable, où les miches de pain se transforment 
en nuage, un homme fait plouc et quitte une femme. Celle-ci entreprend alors 
d’énumérer tout ce qu’elle a perdu. Tâche impossible, puisque pour elle chaque 
chose a plusieurs manières d’exister ; comme ces hommes semblables à des 
animaux en forme de triangle. Dans cet univers de fantaisies et d’inventions, elle 
raconte l’importance de fabriquer ce qui nous manque. Au milieu d’un monde 
de papier et de dessin, elle réinvente ce qu’elle a perdu, jusqu’à patenter un 
pays suffisamment froid pour venir à bout des plus solides chevaux.

Les mollets de ces chevaux-là ! associe la littérature et les arts visuels, dans 
une mise en scène dépouillée où le décor entier est en papier.

16 mars

StUdIo d’eSSaI MédUSe (591, rue Saint-Vallier Est)
17 h 30 (portes ouvrent à 17 h) | Gratuit

rEMIx – textes et musique
Une présentation du PdP  
et de Première ovation arts littéraires
avec renée Gagnon et Mathieu Campagna

Remix est composé exclusivement d’extraits de chansons des pionniers  
du rock & roll : filles, fêtes et rigolades. Traduits en français, ces textes nous  
apparaissent dans toute leur étrangeté, des idées véhiculées à la sémantique 
de l’onomatopée. Sur scène, le musicien Mathieu Campagna revisitera ces airs 
toujours populaires, construira la trame d’un texte sans réel motif sinon celui  
de se dé-jouer. Renée Gagnon en fera la lecture et poussera la chansonnette.

laissent les manques dans nos vies. Dans une société qui ne cesse de refléter 
aux individus la possibilité d’un bonheur total, nous constatons que chaque 
individu fait obsessivement la liste de ses manques. Tenter de tout combler  
ou faire avec sans ? Une démarche d’écriture sert de fil conducteur à cette 
proposition où se conjuguent de la photographie, des installations et des 
œuvres électroacoustiques.

UnIverSIté laval, PavIllon CHarleS-de konInCk, loCal 7160 
(2325, rue de l’Université)
11 h 30 | Gratuit

HÉLÈNE MAttE : POÉSIE MULtIMODALE – midi conférence  
du CrILCQ
Une présentation du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature  
et la culture québécoise à l’Université laval
avec Hélène Matte
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Poésie agitée  
au Bar-café

23 mars
20 h | 5 $

MÉMOIrE : territoires de la poésie, frontière de la musique
avec Guillaume Barrette, Jean-Philippe Chabot, Charles-auguste lehoux et 
andré Pappathomas

Poésie-spectacle explorant par l’interdisciplinarité les zones limitrophes de  
la poésie orale et de la musique. Une parole qui emprunte au collage, fait à 
partir de différents extraits de textes de poètes et de penseurs d’ici et d’ailleurs, 
sensibles à la thématique de la mémoire.

22 mars
20 h | 5 $

ÉCrIrE ÉtAIt ExtrAVAGANt – correspondances entre  
Jean Désy et Geneviève Amyot
avec Jean désy Isabelle duval, Magali turcotte et le musicien frédéric dufour 
(guitare)

La poète Geneviève Amyot a correspondu pendant les dix dernières années de 
sa vie avec l’écrivain Jean Désy. De 1990 à 2000, ils ont échangé des lettres  
dans lesquelles ils ont exprimé leur rapport à l’écriture et à la littérature, leurs 
désirs et leurs peines, leurs combats, leurs voyages intérieurs et physiques. 
Jean Désy et Isabelle Duval liront certains des passages les plus éclairants  
de cette correspondance.

20 mars
20 h | 8 $ la soirée (2 spectacles)

SOIrÉE CLS POÉSIE – vidéo-poèmes, projections, lectures  
et musique
Une présentation de ClS Poésie – poesiecls.blogspot.com
avec Jean Coulombe, alain larose et denis Samson

Lecture de poésie multiforme et éclatée sur fond de vidéos poèmes avec 
interventions des poètes de CLS Poésie. Textes lus et à l’écran, images, 
et improvisations musicales invitant les spectateurs à rejoindre un climax 
poétique. CLS Poésie est une association libre de poètes inclassifiables,  
diffusant par le biais d’un blogue (qui ne dort jamais) des textes, photos  
et vidéo poèmes d’une poésie à fleur de peau, aux accents blues,  
néo-country autant que trash-urbains.

19 mars
20 h | 5 $

SLAM DE POÉSIE – un match entre slameurs  
où le public décide du gagnant
Une présentation du SlaM cap

Une partie de plaisir où les mots, la voix, la bouche et le rythme nous  
réservent des surprises. Des slameurs se démèneront pour gagner  
la faveur du public dans une compétition amicale. Chacun n’aura 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 ! Une présentation du Tremplin d’actualisation de poésie (TAP),  
de SLAM cap, avec la collaboration des éditions Planète rebelle  
et du Bar-café l’AgitéE.

19 au 23 mars
(251, rue Dorchester)

2 spectacles par soir | Soirées 8 $

21 h 30 | 8 $ la soirée (2 spectacles)

BArBE HALLÉ joue et chante (encore) sur les poèmes  
géologiques de son arrière-arrière-arrière petit fils
Une présentation de Barbe Hallé
avec fred Carrier (textes originaux, banjo, concertina, guitare, voix), luke 
dawson (contrebasse, guitare, voix) et Catherine lefrançois (banjo, guitare, 
harmonica, mandoline, voix)

Le groupe Barbe Hallé met en musique les poèmes râpeux de Fred Carrier 
dans un nouveau spectacle plein d’effluves. Barbe Hallé, c’est une fille pis deux 
gars qui jouent (dans l’ordre et dans le désordre) de la mandoline, du banjo,  
de la contrebasse, de la guitare « sèche » (pas de la guitare humide),  
du concertina, de l’harmonica et d’autres gogosses à l’occasion.
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29 mars
SOIrÉE HAÏtIENNE – soirée en français et en créole
Une présentation du PdP
avec Schallum Pierre, franz Benjamin, Gary klang, alix renaud, rodney  
Saint-éloi, Jenny Salgado et duardo Sylvestre 

Soirée de poésie consacrée aux auteurs haïtiens animée par Pierre Schallum. 
Espace pour la poésie haïtienne en français et en créole et pour le vouloir-vivre 
ensemble.

30 mars
DIALOGUE – poésies autochtones 
Une présentation du PdP avec le soutien du Secrétariat aux affaires 
autochtones
animé par louis-karl Sioui Picard
avec Maya Cousineau Mollen (ekuanitshit), Marie-andrée Gill (Mashteuiatsh), 
Jean Sioui (Wendake), Sylvie-anne Sioui-trudel (Wendake) et les deux  
musiciens Wendy Moar (Mashteuiatsh) au clavier et Gilles Sioui (Wendake)  
à la guitare

Le dialogue, ici axé sur la poésie, le rythme et l’oralité, vise la reconnaissan-
ce de la différence et de la multiplicité du monde dans lequel nous vivons.  
Une invitation à identifier les frontières qui nous définissent et communiquer  
à travers elles pour mieux les remettre en question.

28 mars
NOS ÂMES NOIrES – chant poétique sur la négritude
avec Hamidou Savadogo et romain Pollender

Chant poétique sur la négritude avec emprunts au Cahier d’un retour au pays 
natal d’Aimé Césaire. Une lecture de Nos âmes noires a été présentée en mars 
2009 en ouverture du troisième Salon international des poètes francophones 
au Bénin.

31 mars
POÉSIE ON tHE SPOt –  soirée spoken word
Une présentation du PdP
avec Moe Clark, andré Marceau, Hélène Matte, rae Marie taylor,  
aurian Haller et kaie kellough

Soirée de spoken word regroupant des artistes de la littérature orale  
anglophones et francophones. Sur une même scène, les performeurs  
partageront les jeux de langue et de voix en français et en anglais pour offrir  
au public la richesse du dialogue multilingue.

L’AgitéE

28 au 31 mars
(181, rUe SaInt-vallIer eSt)
Spectacles tous les soirs à 20 h | 5 $

Depuis ses débuts, le Printemps des Poètes offre une section de sa  
programmation à des propositions qui visent la valorisation et la reconnaissance  
des paroles venues d’ailleurs qui teintent notre paysage sonore. Ces specta-
cles sont présentés en français ou dans la langue des auteurs invités. Ainsi,  
les langues et les accents se conjuguent pour célébrer la nouvelle réalité  
multiculturelle de Québec.

Poésie du  
au Café Babylone

mondE 

Cette section de la programmation est axée sur la rencontre entre la 
poésie et la musique dans un contexte nocturne. Ces activités visent un 
public prêt à explorer différentes sensibilités poétiques et des univers 
créatifs éclectiques.

!
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CALEndriEr dEs ACtivités

* Pour connaître les heures des activités, se référer aux sections correspondantes.
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L’équipE du printEmps  

Yves Doyon 
directeur général administratif

Chantal Bergeron 
Coordonnatrice

Sébastien Lamarre 
assistant à la coordination

Sophie Beaudet-Fontaine 
agente de communication

Marc Doucet 
direction technique

Simon Dumas 
Soutien technique

Comité de programmation  
(Festival du PdP) 
Simon dumas 
Isabelle forest 
renée Gagnon 
Hélène Matte

Relations de presse 
CaBal communications

Graphisme 
Corsaire design édition 
Ping pong ping

dEs poètEs



Et Aussi, pEndAnt LE mois  
   

14 mars

StUdIo P (280, rue Saint-Joseph Est) 
20 h | Contribution suggérée 10 $

LES POÈtES VONt AU StUDIO P – lecture de poésie
avec richard Joubert

12 mars

GalerIe tzara (375, rue Saint-Paul)
17 h | Gratuit

LANCEMENt DOUBLE DE GrOUPE POÉSIE COMBAttANtE 
Une présentation de Groupe Poésie Combattante
avec françois desfossés, Sébastien lamarre,  
Myriam lamoureux et david riffin

11 mars

BIBlIotHèQUe félIx-leClerC (1465, rue de l’Innovation)
14 h | Gratuit (réservation téléphonique ou sur place)

SUr LES BrANCHES DE L’ArBrE-MUSE –  
chansons et brèves histoires pour enfants de 5 à 10 ans
Une présentation du réseau des bibliothèques de la ville de Québec
avec Jean laprise

9 mars

taM taM Café (421, boul. Langelier, angle Charest est)
20 h 30 | Gratuit

VENDrEDIS DE POÉSIE – un rendez-vous mensuel en poésie
Une présentation du taP

8 mars

lIeUx PUBlICS (voir horaire détaillé sur le site Internet)

ÉCrIVAINS PUBLICS 
Une présentation du PdP avec le soutien de l’UneQ
avec Chantal Bergeron, nadège Broustau, valérie Côté, Isabelle forest,  
valérie forgues, Sébastien lamarre, andré Marceau, Jacques ouellet,  
anne Peyrouse, Michel Pleau et ouanessa younsi

StUdIo P (280, rue Saint-Joseph Est) 
20 h | 12 $ (étudiants 8 $)

LES fEMMES à PLUMES – édition spéciale  
pour la Journée internationale de la femme
Une présentation de la librairie Pantoute, du PdP et de Culture,  
Communications et Condition féminine
avec dominique deblois, érika Soucy (comédiennes) et anne demortain 
(auteure-compositrice-interprète)

6 mars

StUdIo P 
(280, rue Saint-Joseph Est)
11 h | Gratuit

CONfÉrENCE DE PrESSE – dévoilement de la 
programmation

2 mars

eSPaCe HyPerIon (190, rue Saint-Joseph Est) 
20 h | 20 $

CLAIr OBSCUr – récital poésie musique
Une présentation de l’espace Hyperion
avec Hélène Bélanger (récitante) et françois Morin (pianiste)

Du 1er au 31 mars, surveillez…

la korrIGane (380, rue Dorchester)
Sur les heures d’ouverture | Gratuit

BOîtE à MOtS – exposition littéraire  
de Marie-Claude de Souza
Une présentation du PdP et de Poésie par tous

Café BaBylone (181, rue Saint-Vallier Est)
Sur les heures d’ouverture | Gratuit

ESPACES – exposition littéraire de Gabrielle Bélanger

29 Février

Bar le SaCrIlèGe (447, rue Saint-Jean)
17 h | Gratuit

SOIrÉE BÉNÉfICE AU SACrILÈGE – boire pour financer  
le Printemps des Poètes 

75 ¢ par consommation ira au financement de l’événement

Pendant tout le mois de mars, le Printemps des Poètes met en valeur  
la vitalité et la diversité des pratiques poétiques à Québec par  
l’accueil de nombreuses activités de poétisation des milieux dans  
sa programmation.

eSPaCe HyPerIon (190, rue Saint-Joseph Est)
16 h | 20 $

POÉSIE MUSIQUE Et APÉrO - récital poésie musique
Une présentation de l’espace Hyperion
avec Michel Pleau, odile Brunet, nicole delorme, diane Prévost  
et les pianistes Monique rancourt et Pierre Pouliot 
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7 mars 

Café BaBylone (181, rue Saint-Vallier Est) 
de 17 h à 19 h | Gratuit

ESPACES – vernissage de l’exposition littéraire  
de Gabrielle Bélanger

avec Gabrielle Bélanger

15 mars

taM taM Café (421, boul. Langelier, angle Charest est)
20 h 30 | gratuit

corpOrALItÉ – un cabaret de poésie vivante
Une présentation du taP

dE LA poésiE, à québEC
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mars activités en attente D’inFormations…

MUSée natIonal deS BeaUx-artS dU QUéBeC  
(1, avenue Wolfe-Montcalm)
heures | Gratuit

LA BIBLIOtHÈQUE APOtHICAIrE – lectures privées  
pour âmes chalandes
une présentation du Printemps des Poètes  
et de Première ovation arts littéraires 
avec katy roy

31 mars

Bar le SaCrIlèGe (447, rue Saint-Jean)
20 h | Gratuit

SOIrÉE BÉNÉfICE AU SACrILÈGE – boire pour financer  
le Printemps des Poètes 

75 ¢ par consommation ira au financement de l’événement

30 mars

MUSée natIonal deS BeaUx-artS dU QUéBeC  
(1, avenue Wolfe-Montcalm)
20 h | Gratuit 

NUIt DE LA CrÉAtION 
Une présentation de la faculté des lettres de l’Université laval
avec une centaine d’artistes à l’œuvre

29 mars

taM taM Café (421, boul. Langelier, angle Charest est)
20 h 30 | Contribution volontaire

SLAMSESSION – un espace-temps, hors compétition,  
ouvert à la créativité de tout un chacun 
Une présentation du taP et de SlaM cap

28 mars

BIBlIotHèQUe de CHarleSBoUrG, aUdItorIUM (7950, 1re Avenue)
19 h | Gratuit

MOt à MOt LA POÉSIE – lecture de poèmes
Une présentation de la Société littéraire de Charlesbourg,  
en collaboration avec la Bibliothèque de Charlesbourg

26 au 28 mars

BIBlIotHèQUe GaBrIelle-roy, atrIUM (350, rue Saint-Joseph Est)
11 h à 14 h | Gratuit 

SACS à SOUPIrS – rencontre/performance  
dans l’espace public
Une présentation du PdP
avec andré Marceau

25 mars

BIBlIotHèQUe SaInt-Jean BaPtISte (755, rue Saint-Jean)
11 h | Gratuit (réservation téléphonique ou sur place)

SUr LES BrANCHES DE L’ArBrE-MUSE 
chansons et brèves histoires pour enfants de 5 à 10 ans
Une présentation du réseau des bibliothèques de la ville de Québec
avec Jean laprise

BIBlIotHèQUe SaInt-andré (2155, boul. Bastien)
14 h | Gratuit (réservation téléphonique ou sur place)

SUr LES BrANCHES DE L’ArBrE-MUSE 
chansons et brèves histoires pour enfants de 5 à 10 ans
Une présentation du réseau des bibliothèques de la ville de Québec
avec Jean laprise

eSPaCe HyPerIon (190, rue Saint-Joseph Est)
16 h | 20 $

L’AMOUr LA POÉSIE – mélodies, lieder et poésies
Une présentation de l’espace Hyperion
avec Catherine-élisabeth loiselle (récitante et soprano)  
et ève-amélie dufour (pianiste)

24 mars

StUdIo P (280, rue Saint-Joseph Est)
20 h | Gratuit

AVANt-PrEMIÈrES – l’audace de la relève littéraire de Québec
Une présentation de Première ovation arts littéraires
avec arleen thibault et une dizaine de jeunes auteurs soutenus  
par le volet littéraire de la mesure Première ovation

22 au 25 mars

la korrIGane (380, rue Dorchester)
17 h à 19 h | Gratuit

BOîtE à MOtS – une occasion d’écrire dans le cadre  
de l’exposition littéraire de Marie-Claude de Souza
Une présentation du PdP et de Poésie par tous
avec Marie-Claude de Souza

21 mars

lIeUx PUBlICS (voir horaire détaillé sur le site Internet)
Gratuit

LA JOUrNÉE MONDIALE DE LA POÉSIE –  
interventions poétiques dans l’espace public
Une présentation du PdP
avec une cinquantaine de poètes de Québec
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22 mars

taM taM Café (421, boul. Langelier, angle Charest est)
19 h | gratuit

LÉON-GONtrAN DAMAS – quand le Québec rencontre  
la Guyane en poésie
Une présentation du taP

17 mars

BIBlIotHèQUe GaBrIelle-roy, PetIte SCène 
(350, rue Saint-Joseph Est)
14 h | Gratuit (réservation téléphonique ou sur place)

SUr LES BrANCHES DE L’ArBrE-MUSE 
chansons et brèves histoires pour enfants de 5 à 10 ans
Une présentation du réseau des bibliothèques de la ville de Québec
avec Jean laprise

18 mars

BIBlIotHèQUe GaBrIelle-roy, PetIte SCène  
(350, rue Saint-Joseph Est)
14 h | Gratuit (laissez-passer disponibles) 
30 minutes avant l’activité

LE rÉCItAL – chansons, comptines  
et devinettes pour enfants de 5 à 8 ans
Une présentation du réseau des bibliothèques de la ville de Québec
avec Jean laprise
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13 AU 18 MARS  Cercle + coopérative Méduse

CLAUDE PÉLOQUIN + MILLIMETRIK ET ALEXIS LUSSIER + MATHIEU CAMPAGNA / HÉLÈNE MATTE / LOS MUCHOS
FABIEN MAHEU / MARIE-ANDRÉE GILBERT / RENÉE GAGNON / BALAFRE / FRED GRIOT / DIPHTONG CIE

SPECTACLE D’OUVERTURE : ANONYMUS + POÈTES INVITÉS

mErCi à tous LEs pArtEnAirEs  
du printEmps dEs poètEs !
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PARTENAIRES PUBLICS
- Conseil des arts et des lettres du Québec 
- Conseil des Arts du Canada 
- Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRÉ) 
- Patrimoine Canadien 
- Ville de Québec 
- Entente de développement culturel de la Ville de Québec  
 et du ministère de la Culture, des Communications  
 et de la Condition féminine 
- Emploi-Québec 
- Secrétariat aux affaires autochtones 
- Consulat général de France à Québec 
- Première Ovation arts littéraires 
- Ministère de la Culture, des Communications  
 et de la Condition féminine  
- Parti Québécois - Agnès Maltais 
- Annick Papillon – Députée de Québec 
 www.annickpapillon.npd.ca

PARTENAIRE PRINCIPAL
Un ami anonyme du Mois de la poésie

PARTENAIRES PRIVÉS MAJEURS
- Union des écrivaines et des écrivains du Québec 
- Le Sacrilège  
- EXIT 
- Nuit Blanche

PARTENAIRES DE PROGRAMMATION  
ET DE DIFFUSION 
Merci à tous les artistes qui participent aux différentes  
activités programmées ! 

- Café Babylone 
- Café-bar L’AgitéE 
- Centre Jacques-Cartier 
- Chahuts 
- CRILCQ 
- Espace Hyperion 
- Faculté des lettres de l’Université Laval 
- Groupe Poésie Combattante 
- La Galerie Tzara 
- La Korrigane – Brasserie Artisanale 
- Le Cercle 
- Le Studio P 
- Productions Rhizome 
- Recto-Verso 
- Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec 
- Slamcap 
- Société littéraire de Charlesbourg 
- Tam Tam Café 
- Tremplin d’actualisation de la poésie (TAP) 
- Usine C

PRÉSENTATEURS ASSOCIÉS
- Camellia Sinensis 
- La librairie Pantoute

PARTENAIRES AMIS
- Desjardins Caisse d’économie solidaire 
- Intermarché Saint-Jean 
- Bleu Outremer 
- Choco-Musée Érico 
- Intermarché Saint-Roch 

- La Boîte à Pain 
- La Bouquinerie de Cartier 
- Les Écrits des Forges 
- Les Éditions De Courberon 
- L’Hôtel Belley 
- Musée de la civilisation de Québec 
- Paillard 
- Pastissimo 
- Pierre Lamoureux et Claire Belisle

PARTENAIRES MÉDIATIQUES
- Entre les lignes 
- Le Libraire 
- Lettres québécoises 
- Québec français 
- RueDesLibraires.com

AUTRES PARTENAIRES DE DIFFUSION 
(Activités dans les lieux publics et activités  
de financement) 
- Bibliothèque Collège des Jésuites 
- Bibliothèque Gabrielle-Roy 
- Brûlerie Saint-Roch  
- Fondation Saint-Roch 
- Réseau de transport de la Capitale

!


