
Programme des partenaires :

Ateliers d’écriture en amont de la soirée du 17 mars, au lycée M. Curie, auprès d’un groupe de slameurs,  
des 9 jeunes des Crieurs de rue et du Football Club de Surieux à Echirolles. 

Les 12, 13 et 15 mars
De 15h à 17h : Déambulations poétiques par l’association Horizons Vagabonds sur le réseau TAG. 

Mercredi 14 mars  
De 14h à 16h : Déambulation avec les enfants du centre de loisirs de la MDE et l’association Horizons 
Vagabonds.
A 17h : Atelier poétique avec les parents des enfants du centre du loisirs à la Maison des Ecrits 
d’Echirolles.
A 18h : Soirée poétique à la Maison des Ecrits d’Echirolles.

Samedi 17 mars
A 20h30 : Soirée de clôture au Cinéthéâtre de la Ponatière à Echirolles, organisée par DCap. Scène ou-
verte avec ARTHUR RIBAUD, BASTIEN MOTS PAUMES et KATICO.

Partenaires institutionnels

Nous remercions Sylvain Ansoux, Sebastien Pecques, Rensone et Missy, le personnel des écoles Paul Langevin et 
Lucie Aubrac, le personnel de la maison de retraite Korian Isle Verte, les étudiants d’Arts du Spectacle, les poètes 
Jonathan Lamy, Alain Fisette, Jean-Pierre Bobillot et Emmanuel Merle, l’équipe de l’association Cinémagie et Pau-
line Roze pour leur participation.

Partenaires professionnels
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En amont du Printemps des Poètes

Concours de poésie sur le thème «Enfance(s)»
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Les participants peuvent proposer un texte poétique ou une création graphique. Des lauréats seront 
sélectionnés dans les deux catégories selon trois tranches d’âges. Une fois la sélection du pré-jury faite, 
elle sera diffusée sur le site Tag et à la Fnac : le public votera pour élire le lauréat Prix Spécial du jury.



Vendredi 2 et samedi 3 mars

Dès 14h : RENSONE réalise un graff avec l’aide de l’artiste peintre MISSY dans le Jardin de Ville de Grenoble.  
L’oeuvre sera le point de départ de la déambulation du mercredi 7 mars. 

17h : Rendez-vous devant l’œuvre de RENSONE et MISSY, place Victor Hugo.
17h30 : Départ en tramway avec des étudiants en direction du campus. Trajet animé par des lectures de 
poèmes.
18h-19h : Vernissage à la Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres.
19h : Départ pour la «noctambulation» : présentation poétique des œuvres du campus, de nuit, par le 
collectif d’artistes SAFARI ICI.

14h-17h : Conférence des poètes québécois et français ALAIN FISETTE, JONATHAN LAMY, JEAN-PIERRE BOBILLOT 
et EMMANUEL MERLE. La conférence, organisée par le Centre d’Etudes Canadiennes 38, a lieu sur le campus de 
Saint Martin d’Hères, dans la salle Claude Domenach de l’IEP.
18h30-20h : Conférence de PIERRE PEJU sur «La poétique de l’enfantin» à l’Amphidice.
20h30-21h30 : Lecture de poèmes par ALAIN FISETTE et JONATHAN LAMY à l’Amphidice.

10h-12h : Atelier photographique «Grimace en portrait» à la librairie. Les plus belles grimaces seront expo-
sées. Le public peut également profiter de l’exposition photographique «Portraits d’enfants : du daguerréo-
type au tirage numérique.»
14h30-16h : Atelier de création de poèmes à la librairie par SYLVAIN ANSOUX. (participation de 5 euros)

16h-17h30 : Goûter poétique à Spacejunk animé par DOMINIQUE BOITEL de l’association Rimes sans frime. 

19h-21h30 : Diffusion de courts-métrages réalisés par PRAMAX, des élèves de l’ESMA, WINMAD et CINEMAGIE.

17h30-19h : Après-midi organisé en collaboration avec Dcap, la Maison des écrits d’Échirolles, la Semitag et 
les associations Rimes sans frime et Horizons vagabonds. Une flashmob poétique rassemble le public, puis 
les habitants de Grenoble sont invités à lire le poème de leur choix devant un public amateur et néophyte. 
Un lâcher de ballons-poèmes clôt cette journée. 

20h30 : Le slameur LEE HARVEY ASPHALTE, précédé du groupe PRINTEMPS 2004, vient à l’Ampérage pour clôtu-
rer le printemps des poètes de l’AéMD.

Mercredi 7 mars

Samedi 10 mars

Mardi 13 mars

Mercredi 14 mars

Jeudi 15 mars

Vendredi 16 mars

Performance publique du graffeur RENSONE

Déambulation poétique allant de Grenoble au campus

Ateliers poétiques à la librairie Les modernes et au centre d’art Spacejunk

Le campus de Saint Martin d’Hères accueille la poésie

Soirée «Cour(t)s après la poésie», diffusion de courts-métrages poétiques à Eve

Flashmob poétique, crieurs de poésie et lâcher de ballons-poèmes (arrêt de tram B Notre- 
Dame Musée)

Concert hip hop à l’Ampérage

Contacts et adresses utiles
Association AéMD
Université Stendhal UFR des Lettres et Arts
1180 avenue Centrale – Bureau C007
BP 25 - 38040 Grenoble Cedex 9

aemd.grenoble@gmail.com
Facebook : AéMD

Librairie Les modernes : 6 Rue Lakanal 38000 Grenoble                                                                                                              04 76 27 41 50
Centre d’art Spacejunk : 15 Rue Genissieu 38000 Grenoble                                                                                                        04 76 26 02 83
L’AmpéRage : 163 cours Berriat 38000 Grenoble                                                                                                                              04 76 96 55 88

Contact : Violaine Grimont, 06  01 48 72 06

Entrée : 5 euros
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