Informations pratiques
Retrouvez le programme complet du Printemps des poètes sur le site
et les réseaux sociaux de la Ville de Montmorency.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter le Service Culture
et Patrimoine : culturel@ville-montmorency.fr

Localiser les événements
• Conservatoire, 23 Rue du Temple, 95160 Montmorency
• Place du marché, 18 Place Roger Levanneur, 95160 Montmorency

Parcours poétiques dans les sentes
Parcourez les sentes de Montmorency qui se sont parées des plus belles poésies
à l’occasion du Printemps des poètes (plan des parcours à télécharger sur le site de la Ville
ou en libre distribution devant l’Office de Tourisme)
• Les poètes engagés, parcours de 6 poèmes dans le circuit des chemins escarpés (2,3 km)
Départ conseillé : Angle de la rue des Cornouillers et du boulevard d’Andilly.
• La poésie en famille, parcours de 6 poèmes dans le circuit du vallon des Haras (1,8 km)
Départ conseillé : croisement de la rue des Gallerands et de la sente de la fontaine des
Haras.
• Les poèmes en musique, parcours de 6 poèmes dans le circuit des Vignes (2,7 km)
Départ conseillé : Angle de la rue des Basserons et de la rue du Petit Clos.
• Le désir en poésie, parcours de 6 poèmes dans le circuit des Pampelumes (3 km)
Départ conseillé : Angle de l’avenue Charles de Gaulle et de la ruelle des Haras.

« Le bonheur n’existe pas.
Seul existe le désir d’y parvenir.»
Anton Tchekhov • 1860 > 1904
La Mouette

À l’occasion du Printemps des poètes,
la Ville de Montmorency se pare de poésie.

PROGRAMME

Pour sa première participation à cette fête nationale qui célèbre
la poésie, la Ville de Montmorency a su s’entourer d’un parrain de
choix en la personne de Louis-Philippe Dalembert. Celui-ci nous
fera l’honneur d’ouvrir le prog ramme du Printemps des poètes
à Montmorency en animant la conférence « Besoin de poésie »
le 14 mars 2021.
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Louis-Philippe Dalembert est né à Portau-Prince, Haïti. Diplômé de l’École normale supérieure de Port-au-Prince et de
l’École supérieure de journalisme de Paris,
il est aussi docteur en littérature comparée (université Paris 3) avec une thèse sur
l’écrivain cubain Alejo Carpentier.
Entré en littérature par la poésie, avec
une première publication à l’âge de dixneuf ans, Dalembert mélange depuis les
genres : nouvelles, romans, essai, document. Son œuvre, traduite en une dizaine
de langues, lui a valu de nombreuses distinctions : pensionnaire de la Villa Médicis
à Rome, chevalier des Arts et des lettres,
Prix de la langue française, finaliste du
Prix Goncourt des lycéens, choix Goncourt
de la Suisse et de la Pologne, finaliste du
Prix Médicis et du Grand Prix du roman de
l’Académie française, Prix Orange du livre,
Prix RFO, etc.
Après avoir vécu et enseigné dans plusieurs pays (Italie, Allemagne, Israël, Suisse, États-Unis),
voyagé un peu partout dans le monde, Louis-Philippe Dalembert vit aujourd’hui entre Portau-Prince et Paris, où il est titulaire de la Chaire d’écrivain en résidence de Sciences Po.

« La poésie, pour moi, est lieu de sincérité, de vérité profonde, où il n’est
pas permis de tricher. Elle est aussi rythme intérieur, qui ne peut être partagé, reçu par l’autre que s’il est vrai. Dans cette allocution, j’évoquerai
mon rapport à la poésie : de l’engagement politique à l’amour, en passant
par le deuil... de la publication de mon premier recueil de poèmes à l’âge
de 19 ans à nos jours. »

Derniers titres parus :
• Ces îles de plein sel et autres poèmes, Points (poche), 2021, poésie.
• Cantique du balbutiement, Bruno Doucey, 2020, poésie.
• En marche sur la terre, Bruno Doucey, 2017, poésie.
• Mur Méditerranée, Sabine Wespieser, 2019, roman
(Prix de la langue française, Choix Goncourt de la Suisse et de la Pologne)
• Avant que les ombres s’effacent, Sabine Wespieser, 2017, roman
(Prix Orange du livre, Prix France Bleu/Page des libraires).

Programme
Dimanche 14 mars
De 15h30 à 17h30, Besoin de poésie
Diffusion en live sur la page facebook de la Ville.
Conférence et lecture de poèmes animées par Louis-Philippe Dalembert,
Chevalier des arts et des lettres, écrivain, suivie d’un échange avec Sandrine Smaine, écrivaine,
professeure de français, Maggy de Coster, poétesse, Aymeric de L’Hermuzière, poète et Philippe
Cerchiari écrivain, modérateur de la rencontre.

Dimanche 21 mars
De 11h à 13h, La poésie en musique
Concert sur la place du marché avec un trio musical de chanson française à texte.
Diffusion en live sur la page facebook de la Ville.

Jeudi 25 mars
De 18h à 19h45, Concert du conservatoire André-Ernest-Modeste Grétry.
Concert Romantique autour de Chopin, Baudelaire, Saint Saëns, Rimbaud, Schumann, Goethe,
Debussy, Blake, Scriabine. Diffusion en live sur la page facebook de la Ville.

Samedi 27 mars
À 14h, Solo chorégraphique d’Armance Borle, sur le poème «Je ne veux qu’un rêve»
de Cécile Sauvage. L’Entracte, Espace Culturel.
Diffusion sur le site et les réseaux sociaux de la Ville.
De 20h30 à 22h30, Nuit poétique en liberté.
Diffusion sur la page Facebook de la Ville.
Libres lectures de textes poétiques en présence des poètes : Aymeric de L’Hermuzières,
Maggy de Coster, Maguet Delva, Lorfils Rejouis, Jean-François Blavin, Sylvie Cabio’ch,
Christine Roucaute et d’autres poètes de Montmorency et d’ailleurs.
Petits et grands sont invités à participer à cette nuit poétique.
Inscriptions : culturel@ville-montmorency.fr

Dimanche 28 mars
De 15h à 16h30, Les Champeaux en poésie. Diffusion sur le site et les réseaux sociaux de la Ville.
Lecture de poèmes et remise des prix du concours de poésie en présence de Monsieur Thory, Maire
de Montmorency et de Monsieur Sauray, adjoint au Maire, délégué à la Culture et au Patrimoine.
Autour du programme du Printemps des poètes : échanges et lectures de poèmes entre les poètes
Montmorencéens au sein des lycées, collèges et écoles primaires de la Ville, 4 parcours poétiques
dans les sentes et réalisation du projet d’art urbain éphémère lorsque la poésie résonne et s’inscrit
dans les rues de Montmorency.

Risques de modification selon l’évolution de la crise sanitaire et des conditions climatiques.

