
9h00 Accueil
à la Médiathèque le Carré Blanc

9h30 - 12h30 Matinée de réflexion
Modération : Fabienne Swiatly
Intervenants
• Jean-Pierre Siméon, directeur artistique 
du Printemps des poètes
• Anne Leloup, éditions Esperluète, avec 
Albane Gellé, poète 
• Samuel Pinto, doctorant en sciences de 
l’éducation à Paris 8, membre du Circeft-
Escol 
• Sandrine Gironde, POEMA
• l’association Lecture et loisirs 
à la Médiathèque le Carré Blanc 

12h30 - 13h30 Ouverture officielle du Marché
& buffet déjeunatoire
à la Salle des fêtes

13h30 - 15h30 Observation des ateliers 
(sérigraphie, typographie, écriture, fabrication 
de papier, impression, fabrication de livres-
objets)
Découverte des jeux d’artistes
à la Salle des fêtes

15h30 - 16h30 «Trésor à prendre»
Modération : Jacques Fournier
Intervenants : Éditeurs, libraires et auteurs
à la Salle des fêtes

16h30 - 18h Visite libre du Marché, échanges 
avec les participants (auteurs, illustrateurs, 
éditeurs, intervenants...)
à la Salle des fêtes

Tout l’après-midi Visite des expositions
«Voyages aux îles» de Cécile Gambini
au Carré Blanc

«Détective Rollmops» d’Olivier Philipponneau 
& Renaud Farace
au Centre Culturel

17h Répétition publique du «Petit théâtre 
nomade»  RÉSERVATION OBLIGATOIRE
au Carré Blanc

CETTE JOURNÉE EST ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC 
INTERBIBLY.

Marché de la Poésie-Jeunesse

jeudi 4 février 2016
Journée professionnelle

« Transmettre la Poésie»

PROGRAMME
Donner des outils de transmissions aux passeurs :  bibliothécaires, enseignants, animateurs etc. 

La poésie est un vaste et formidable territoire littéraire qui explore la langue avec une grande 
liberté, pourtant c’est souvent un territoire méconnu par ceux qui transmettent la lecture aux plus 
jeunes. 
Les mots de peur, vieillot, méconnaissance, difficulté etc. reviennent souvent quand on les interroge. 

Nous avons invité à cette journée, trois professionnels qui vous aideront à débroussailler le terrain, 
à vous saisir d’outils concrets et surtout à retrouver le goût de lire et de transmettre de la poésie. 

Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance
Maison de la Poésie

8 rue Kléber - 51430 Tinqueux - 03 26 08 13 26 - contact@danslalune.org - www.danslalune.org
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Marché de la Poésie-Jeunesse

jeudi 4 février 2016
Journée professionnelle

« Transmettre la Poésie»

gratuit sur inscription

Prénom & Nom : 

Structure, employeur 

Profession : 

Adresse : 

Téléphone : 

E-mail : 

Site web : 

INSCRIPTION À LA JOURNÉE PROFESSIONNELLE : 

  uniquement à la matinée de réflexion : 9h -12h30

  à la journée complète

REPAS

Un buffet déjeunatoire est prévu sur place, il vous est proposé au prix de 5,00€

  Je souhaite prendre mon repas sur place. (Règlement à l’inscription, par chèque à l’ordre du Centre Culturel de 

Tinqueux) 

  Je ne souhaite pas prendre de repas sur place. 

   

ATTESTATION DE PRÉSENCE

  J’ai besoin d’une attestation de présence

 

Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance
Maison de la Poésie

8 rue Kléber - 51430 Tinqueux - 03 26 08 13 26 - contact@danslalune.org - www.danslalune.org

Inscriptions auprès d’INTERBIBLY : interbibly@interbibly.fr 
image © Benoît Jacques


