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Comme chaque année, Confluences s’associe à la manifestation Le Printemps des Poètes 
en proposant à Montauban un programme original autour du thème national. 
En 2016, ce rendez-vous poétique célèbrera « Le grand vingtième, cent ans de poésie d’Apollinaire à Bonnefoy »
Ainsi, en collaboration avec les librairies et la médiathèque de Montauban, rencontres, lectures, ateliers, 
concours… sont proposés tout au long du mois de mars pour faire résonner la poésie dans la ville !

Du 8 février au 20 mars

CONCOURS / Affiche ton poème ! 
Proposé par Confluences et La Mémo, ce concours vous invite à partager de façon originale vos poèmes 
préférés sous forme d’affichages ou d’accrochages visibles depuis l’espace public, de façon simple, légère et 
éphémère, afin que la poésie soit au cœur de la cité, à portée de tous, y compris là où on l’attend le moins ! 
Concours ouvert gratuitement à tous à partir de 6 ans, du 8 février au 20 mars. Remise des prix le 30 mars
Renseignements et règlement détaillé disponible sur demande auprès de : 
Confluences 05 63 63 57 62 / www.confluences.org
La Mémo  05 63 91 88 00 / www.mediatheque-montauban.com

Lundi 7 mars - La petite comédie

18h30 RENCONTRE LECTURE / Les mots étaient des loups
avec les poètes Vénus Khoury-Ghata et Caroline Boidé

L’œuvre poétique de Vénus Khoury-Ghata (invitée d’honneur du festival Lettres d’Automne en 2011) est assurément 
l’une des plus originales et des plus importantes de la littérature contemporaine, et a été récompensée par de 
nombreux prix dont le Grand prix de poésie de l’Académie Française en 2009 et le Goncourt de la Poésie 2011.
Lors de cette soirée, Vénus Khoury-Ghata présentera en un premier temps Caroline Boidé dont 
le recueil Pivoine aux poings nus a reçu le prix Vénus Khoury-Ghata en 2015 ; puis, accompagnée 
par Maurice Petit qui donnera à entendre ses poèmes, elle évoquera son anthologie poétique, 
Les mots étaient des loups, récemment publiée dans la collection Poésie/Gallimard. 
La librairie La femme renard présentera des livres de Vénus Khoury Ghata et Caroline Boidé, ainsi qu’une 
sélection d’ouvrages autour du thème du Printemps des Poètes « Le grand XXe, cent ans de poésie ».
Une séance de dédicaces avec les auteurs présents clôturera la rencontre.

Participation libre mais nécessaire /  réservation conseillée
Confluences / La petite comédie - 41 rue de la comédie à Montauban
Renseignements réservations auprès de Confluences : 05 63 63 57 62 / contact@confluences.org

Mardi 15 mars - La petite comédie

SOIRÉE RECTO VERSO 
18h Scène ouverte / Printemps des poètes, « Mon grand XXe »

Venez partager vos poèmes préférés sur le thème du Printemps des Poètes !

19h Lecture musicale / « Le Poème de la Terre » de Mahmoud Darwich par le duo Murex

Murex, c’est un tandem à 2 cordes vocales (Nathalie Pagnac) et 6 cordes de guitare 
électrique (Arno Tartary). À eux deux, ils entremêlent leurs voix et partent à l’assaut de textes 
puissants, incandescents, au souffle long, pour un vibrant voyage en poésie.
Avec Le Poème de la Terre de Mahmoud Darwich (1941-2008), le voyage se fait 
odeur de thym, brise, « lilas et fusils », révolte se mêlant à la douceur.
La librairie Deloche présentera des livres de Mahmoud Darwich, ainsi qu’une sélection d’ouvrages 
autour du thème du Printemps des Poètes « Le grand XXe, cent ans de poésie ».

Participation libre mais nécessaire /  réservation conseillée
Confluences / La petite comédie - 41 rue de la comédie à Montauban
Renseignements réservations auprès de Confluences : 05 63 63 57 62 / contact@confluences.org

Mercredi 30 mars - La petite comédie

18h REMISE DES PRIX DU CONCOURS / Affiche ton poème ! 
Exposition des participations au concours, annonce des lauréats et remise des prix.

Entrée libre
Confluences / La petite comédie - 41 rue de la comédie à Montauban
Renseignements réservations auprès de Confluences : 05 63 63 57 62 / contact@confluences.org
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