
6ÈME ÉDITION

Le printemps 
des poètes
Samedi 25 mars 
A la Médiathèque de 10h30 à 17h

Esplanade Isidore Rollande

Le Slam et la poésie à l’honneur 
Entrée libre sur réservation 

renseignements et inscriptions :
mediatheque@chateaurenard.com

Tél. : 04.90.24.20.80



7ÈME ÉDITION

▶10h30 : Atelier "Ataié Fantasti" (Atelier fantas-
tique) jusqu’à 12h (entrée libre et gratuite, sans ins-
cription, dans la limite des places disponibles) 
"Découvertes et expérimentations poétiques et 
sonores dans le Fab Lab de la médiathèque. Venez 
découvrir des applications et outils numériques 
interactifs  et participer à une exploration sensible 
des écrans.".

▶14h30 : le Slam, une écriture poétique à vocation orale.
Atelier animé par Dizzylez. Dizzylez est connu pour 
sa plume habile, ses textes qui visent juste et ses 
slams sensibles. Actif sur scène depuis plus de 20 
ans et auteur de 4 albums studio, il défend la musi-
calité de la poésie, la poésie de la musique et la pa-
role donnée à tous.  Cet instant d’écriture sera sur le 
thème du Printemps des Poètes « Frontières » 
Durée 2h – Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Séance gratuite, réservation conseillée sur le site de 
la médiathèque ou par téléphone au 04 90 24 20 80 
(dans la limite des places disponibles)

▶17h00 : Scène ouverte dans le cadre des soirées 
˝Poé-zique˝ avec Corentin Berthonneau (guitare) 
Sarah Mörch (steeldrum) et Dizzylez (contrebasse 
et animation) 
Vous souhaitez partager un texte, faire découvrir un 
auteur, déclamer un poème … ? Venez, la scène de 
l’auditorium de la médiathèque vous est ouverte !
Durée 1h30 – ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles. La journée sera clôturée par le verre de 
l’amitié – entrée libre. 

Une autre façon de mettre l’accent sur la poésie...
Dans la continuité des ateliers d’écriture, les parti-
cipants pourront candidater au concours de slam 
organisé par la commune lors de la fête de la mu-
sique le 21 juin en public. Ouvert à tous.

LE SLAM ET LA POÉSIE A L’HONNEUR 

SAMEDI 25 MARS : journée phare afin de faire 
découvrir le plaisir de l’écriture et stimuler la créa-
tivité propre à chacun. 


