
PROGRAMME
25ÈME PRINTEMPS DES POÈTES
DU 18 AU 30 MARS



EUX AUSSI FONT LA POÉSIE 
Les élèves de la Maison des arts ont confectionné des affiches sur le thème
des frontières que vous pourrez découvrir dans la ville. Les enfants des
accueils de loisirs prennent en main pochoirs et bombes à craie pour embellir
les sols de poésie. Les agents de la ville, les résident.e.s du Clos la Paume, les
CSC Prévert et la fontaine Gueffier ainsi que l'association "À mots croisés" 
 participent aussi à l'événement en réalisant des lectures poétiques et des
ateliers d'écriture. 

Durant tout le mois de mars, la poésie est à l’honneur à Bagneux
pour cet événement national. Scène ouverte, ateliers d’écriture,
concerts et spectacles sont au programme de cette édition
consacrée aux "Frontières". Des événements ouverts à tous.tes pour
oser la poésie ! Ouvrez l'œil, la poésie peut aussi se cacher en bas de
chez vous. 

CONCOURS DE POÉSIE
Participez vous aussi en nous envoyant vos
poèmes sur les frontières via le Facebook
Bagneux Culture ou par mail à culture@mairie-
bagneux.fr
Les plus beaux poèmes seront élus à l’issue du
printemps des poètes et affichés dans l'hôtel de
ville et sur les réseaux sociaux. 

ATELIER PHILO 
De 11h à 12h - gratuit

La médiathèque vous propose de
venir philosopher ensemble sur le

thème de cette année :
"Frontières". 

JUSQU'AU
19 MARS

SAMEDI 18 MARS
MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON
2 avenue Gabriel-Péri
Sur réservation à l'adresse
mediatheque.louisaragon@valleesud.fr



SCÈNE POÉTIQUE 
De 14h30 à 16h - gratuit

Partagez vos poèmes sur scène, écoutez
ceux proposés par les autres

participant.e.s ou lisez un poème parmi la
sélection disponible.

CONCERT DANSÉ
De 16h à 17h15 - gratuit

Découvrez "La morsure de la limace", un
spectacle entre extrême lenteur et vitesse
exacerbée. Retrouvez les sons du jardin et

partez à la rencontre de la « limace ». 
Spectacle pour le jeune public de 4 à 8 ans.  

THÉÂTRE 
De 20h30 à 21h30
Dans "Correction", sept danseurs
fixés au sol prennent peu à peu
conscience de leurs corps, de leurs
entraves et des moyens de les
dépasser. 

SAMEDI 25
MARS

MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
4 rue Étienne-Dolet

Sur réservation au 01 71 10 71 90

MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON
2 avenue Gabriel-Péri

JEUDI 30 MARS
THÉÂTRE VICTOR-HUGO

14 avenue Victor-Hugo
Sur réservation au 07 85 90 38 65



VICTOR-HUGO 
«  É C R I T  E N  1 8 4 6  »  /  L E S  C O N T E M P L A T I O N S

Vous dites : Où vas-tu ? 
Je l’ignore ; et j’y vais. 

Quand le chemin est droit, 
jamais il n’est mauvais. 
J’ai devant moi le jour
et j’ai la nuit derrière ; 

Et cela me suffit ; je brise la barrière.


