
Le printemps des poètes à Toulouse

There are no translations available.
   

LE PRINTEMPS DES POÈTES 13e édition
  

   Concerts poétiques, rencontres, ateliers, lectures
   La Bibliothèque de Toulouse, la Cave-poésie René Gouzenne, et l'Espace Saint-Cyprien
   &nbsp;http:// www.toulouse.fr / actualite /-/asset_publisher/ 0RaZ /content/6751322?redire
ct=% 2Factualite

  

   Les rendez-vous poétiques
   
   >> Dans les bibliothèques de Toulouse
   Samedi 19 février de 10h30 à 12h30
   Samedi 19 mars de 10h30 à 12h30
   Atelier lecture de poésie avec la participation d’Hervé Piekarski
   Médiathèque José Cabanis - petit auditorium (3ème étage)
   Entrée libre sur inscription uniquement (dans la limite des places disponibles) sur le pôle
Littérature (2ème étage) ou au : 05 62 27 45 69
   Prochain atelier : samedi 16 avril
   Du 8 au 20 mars
   Exposition
   Drôles d’oiseaux, poèmes à lire et à chanter
   Bibliothèque de Rangueil
   Mardi 8 mars de 16h30 à 18h
   Bibliobus - Arrêt L’Ormeau
   Jeudi 10 mars de 16h15 à 17h45
   Bibliobus - Arrêt Lardenne
   Visite lecture, Jardinier-poète par la Compagnie Paradis Éprouvette
   Vendredi 18 mars à 18h
   Lecture et rencontre avec Hervé Piekarski
   Médiathèque José Cabanis - Grand auditorium (rez-de-jardin)
   Samedi 19 mars à 17h
   Concert poétique Au monde (Tout ça pour te dire) par la compagnie Cause toujours
   Médiatheque José Cabanis
   Grand auditorium (rez-de-jardin)
   Jeudi 24 mars à 14h
   Bibliothèque des minimes
   Jeudi 24 mars à 17h30
   Bibliothèque des Pradettes
   Le soleil brille pour tout le monde par Frédéric Nevchehirlian
   Slam - Textes : Jacques Prévert
   Sur réservation à la Bibliothèque des Pradettes : 05 34 55 46 85
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Le printemps des poètes à Toulouse

   Retrouvez toute la programmation sur le Manifesta février-mars
    
   >> À la Cave Poésie
   Mardi 1er mars à 21h
   Nous chanterons vos poèmes
   Philippe Berthaut / Bruno Ruiz / Alain Bréhéret (clavier)
   Soirée libre où chacun est invité à apporter un poème que les artistes présents sur scène
interprèteront.
   Sur inscription
   Tarifs : 5€ ou un poème
   Samedi 12 et dimanche 13 mars de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
   Stage d’initiation à la lecture à voix haute animé par Bruno Ruiz
   Dans ce stage , les participants exploreront, le samedi, quelques éléments techniques de
lecture : ponctuation et prosodie, mais aussi, souffle, phrasé, rythme, couleurs vocales,
gestuelle, postures, etc. Le dimanche sera consacré au travail individuel sur les textes choisis
par les participants (maximum 3000 caractères espaces compris).
   Nombre de participants : 10 - frais de participation : 110 €
   Sur inscription
   
   Du mercredi 2 au samedi 12 mars à 19h30
   (Relâches dimanches, lundis et mardis)
   Pas un jour sans une ligne
   Spectacle musical de Philippe Léotard – Cie Beaudrain de Paroi
   A partir de 10 ans
   Spectacle musical Tarifs : 12€/8€
   Du mercredi 2 au samedi 5 mars à 21h30
   Michel Vivoux et Cathy Fernandez chantent les poètes
   Concert Tarifs : 12€/8€
   Cave-Poésie René-Gouzenne
   71, rue du Taur
   Renseignements  et inscriptions : 05 61 23 62 00
   http:// www.cave-poesie.com
   >> À l'Espace Saint-Cyprien
   Samedi 19 mars à 15h30
   Voyages et paysages
   Lecture par Elrick Fabre-Maigné
   Espace Saint-Cyprien
   56, allées Charles de Fitte
   05 61 22 27 77
   La 13ème édition du  Printemps des Poètes, a lieu en France et à l'international, du 7 au 21
mars, avec pour thème  : « D’infinis paysages ». Cette année, La marraine de la manifestation
est l’actrice Juliette Binoche.
   http:// www.printempsdespoetes.com
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