
Une manifestation initiée et proposée par la compagnie à Hauteur 2 Voix / àH2V

compagnieah2v@gmail.com

dans le cadre de la 25e édition du Printemps des Poètes (printempsdespoetes.com).

Avec le soutien du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, 

de la Maison Jean Monnet – Parlement européen, 

du Théâtre du Tapis volant – Festival Poésie – Gif/Yvette et des communes 

Le Tremblay-sur-Mauldre, Jouars-Pontchartrain et Les Mesnuls.
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LA CAUSERIELA CAUSERIE
Blaise Cendrars, poète sans frontièresBlaise Cendrars, poète sans frontières
Né en Suisse,  Blaise Cendrars (1887-1961) est à 17 ans assistant d'un
horloger et témoin de la révolution dans la Russie des tsars et voyage
jusqu'en Chine. En Angleterre, il partage la chambre d'un certain Charles
Chaplin. Plus tard, devenu français,  cinéaste en Italie,  conférencier au
Brésil et reporter aux États-Unis, il ne tient pas en place. Et ces voyages,
tant par la découverte de l'espèce humaine que des paysages, tant par le
vécu que par l'imaginaire, alimentent son écriture, poèmes et romans,
nouvelles et reportages. Nous essaierons en quelques arrêts sur image
de cerner l'insaisissable poète pour qui, "quand tu aimes il faut partir".
Par Jacques Fournier

LES ATELIERS D’ÉCHANGES ET D’ÉCRITURELES ATELIERS D’ÉCHANGES ET D’ÉCRITURE
Passez la frontièrePassez la frontière   !!
Des ateliers pour mettre des mots sur nos lignes, nos limites, et peut-être pour
avoir envie, avec Victor Hugo, de couper la ligature et effacer la frontière. 
Animés par Jacques Fournier.

L'EXPOSITIONL'EXPOSITION
Frontière(s)Frontière(s)
Une invitation à passer les frontières avec « au fond de (sa) poche / un
poème en fraude" (JC Touzeil) parce que les poètes abhorrent tout ce qui
sépare, "barbelés de haine" (S. Abberdeen), "eau des confins" (M. Urbanet)
ou "murs qui sont en nous" (R. Devos). 
Grâce aux mots de poètes, essayistes, romancières et romanciers, d'antan et
de maintenant, d'ailleurs et d'ici (celles et ceux que nous avons choisi.es ont
vécu ou vivent encore en Sud-Yvelines, c'est dire leur proximité), "affrontons
le terme" (L.  Padellec)  et  effaçons la  frontière qui  est  "la  première des
servitudes" (V. Hugo). Ainsi la Terre deviendra-t-elle "une sphère infinie dont
le centre est partout, la circonférence nulle part" (B. Pascal).
Exposition en extérieur – accès libre (sauf à Gif/Yvette)

LA LECTURELA LECTURE
Franchis la ligne et viensFranchis la ligne et viens
C'est le poète kurde Seyhmus Dagtekin qui nous invite à franchir la ligne et à le
rejoindre.  Répondez à son invitation et suivons ensemble les poètes dans le
labyrinthe du monde, effaçons les frontières et franchissons la ligne, abattons les
murs et, avec la Québécoise Hélène Dorion, prenons le large vers nous-mêmes.

● du 28 fév. au 13 mars – Le Tremblay-sur-Mauldre - Cour commune
en face de la Mairie

● du 14 au 26 mars – Jouars-Pontchartrain - Jardin de la médiathèque
2 rue Sainte-Anne

● du 24 au 26 mars – Gif-sur-Yvette - Château de Belleville (en intérieur)
Rue de la ferme de Belleville

● du 27 mars au 10 avril – Les Mesnuls - Grande Rue

● Dimanche 12 mars – 15h00 – Bazoches/Guyonne - Maison Jean Monnet
7 rue du vieux Pressoir

Lecture Véronique Helena Malvoisin et Jacques Fournier - Flûtes André Stocchetti
Entrée libre. – Réservations 01 34 86 12 43

● Vendredi 24 mars – 20h00 – Gif-sur-Yvette - Château de Belleville
Lecture Jacques Fournier - Flûte traversière Laure Warnery
Dans le cadre du Festival Poésie – Pass jour 15 €, Pass weekend 25 €
Rens. tapisvolant.org / contact@tapisvolant.org / 06 74 79 96 25

● Dimanche 26 mars – 15h00 – Gif-sur-Yvette – Château de Belleville
Dans le cadre du Festival Poésie - Pass jour 15 €, Pass weekend 25 €
Rens. : tapisvolant.org / contact@tapisvolant.org / 06 74 79 96 25

● Jeudi 9 mars – 14h30 à 16h - Le Tremblay/Mauldre – Espace Salah Stétié 
Réservé aux seniors de la commune

● Samedi 18 mars – 10h30 à 12h – Jouars-Pontchartrain – Médiathèque 
Pour les jeunes de 8 à 12 ans – gratuit sur inscription 01 34 89 27 27 
mediatheque@jouars-pontchartrain.fr

● Samedi 18 mars – 15h à 16h30 – Jouars-Pontchartrain – Médiathèque 
Adultes et jeunes à partir de 13 ans – gratuit sur inscription 01 34 89 27 27
mediatheque@jouars-pontchartrain.fr

● samedi 25 mars – de 10h à 12h  – Les Mesnuls – Bibliothèque
Adultes et jeunes à partir de 12 ans – gratuit sur inscription 
bibliothequelesmesnuls@gmail.com


