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

PROGRAMME

«  J’envie les comètes 
qui vont mourir d’un ciel à l’autre. »

André Velter • Séduire l’univers chez Gallimard 
Prix Apollinaire 2021

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
• L’espace Lucie Aubrac : place Château-Gaillard à Montmorency
• L’Espace culturel la Briqueterie : 6, avenue de Domont à Montmorency
• Le conservatoire A.E.M. Grétry : 23, rue du Temple à Montmorency
• Le carré de la Chênée : rue Racine à Montmorency
• La bibliothèque Aimé Césaire : 8, rue du Marché à Montmorency

•  La poésie de l’éphémère, parcours de 6 poèmes dans le circuit du vallon des Haras 
(1.8 km). Départ conseillé : croisement de la rue des Gallérands et de la sente de la fontaine 
des Haras. 

•  L’amour en poésie, 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.

Mais aussi, un concours de poésie, des interventions scolaires autour de la poésie, une exposition 
de poèmes sur les grilles du parc de l’Hôtel de Ville et la poésie mise en valeur à la bibliothèque 
Aimé Césaire.
Risques de modification selon l’évolution de la crise sanitaire et des conditions climatiques.



Dimanche 20 mars
15h30, Des poèmes résonnent en musique
Déclamations poétiques en musique sur le thème de l’éphémère par Alexandre Jazédé et les élèves 
du conservatoire A.E.M. Grétry. (Annulation si les conditions météorologiques sont mauvaises).

 Carré de la Chênée

18h, Instant musical
Concert de musique de chambre et piano par les élèves du conservatoire A.E.M. Grétry.
Programmation : Gabriel Fauré, Antonín Dvořák, Johannes Brahms, Christoph Willibald Gluck, …

 La Briqueterie

Samedi 26 mars
15h30, La poésie au balcon
Spectacle poétique par les élèves du cours dramatique du conservatoire A.E.M. Grétry 
et de la classe de Madame Haggiage de l’école Pasteur.

 Place Château-Gaillard

19h30 / 21h30, Nuit de la Poésie
Libres lectures de textes en présence des poètes de Montmorency et d’ailleurs.
Inscriptions : culturel@ville-montmorency.fr
En Facebook live sur la page de la Ville de Montmorency.

Dimanche 27 mars
10h30 / 13h, La poésie en musique
Concert du groupe Two of us - live music suivi de la remise des prix du concours de poésie, 
en présence de Maxime Thory, Maire de Montmorency et d’Éric Sauray, adjoint au Maire 
de Montmorency, délégué à la Culture et au Patrimoine et Damien Paisant, poète et parrain 
de l’évènement.

 Place du Marché

Autour du programme
Les murs poétiques
Laissez libre cours à votre fibre artistique, composez et notez librement vos poèmes sur des 
tableaux éphémères.  
Localisation : carré de la Chênée, mare aux Champeaux, kiosque à musique du parc de l’Hôtel 
de Ville, place de l’Auditoire, place Mendès-France.

Parcours poétiques dans les sentes
•   L’enfance en poésie, parcours de 6 poèmes dans le circuit des Pampelumes (3 km). 

Départ conseillé : angle de l’avenue Charles de Gaulle et la ruelle des Haras. 
•  La poésie de Montmorency, 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.

Pour sa deuxième 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 
Damien Paisant. Celui-ci nous fera l’honneur d’ouvrir 
le programme du Printemps des poètes à Montmo-
rency en animant la table ronde « L’éphémère pour 
le poète » le 12 mars 2021.
Pour Damien Paisant, comédien et poète né en 1984, l’écriture 
poétique est née d’une impossibilité : celle de dire le deuil du 
père. À partir de 2016, il entame un travail d’écriture autour de 
cette question qui le taraude, publie certains de ses poèmes 
dans des revues comme Recours au poème, Traction Brabant, 

À l’index, Arpa ou Comme en Poésie, et livre un premier recueil, Absent Présent, qui paraît en 
2017 aux éditions Abordo. Cri est son deuxième livre.

Programme

Samedi 12 mars
14h30, L’éphémère pour le poète
Lancement du Printemps des poètes à Montmorency. Table ronde suivie d’un spectacle 
poético- musical par Emmanuel Vilsaint, poète brasseur et Guillaume Gosselin, pianiste.
Invités : Damien Paisant, poète et parrain de l’évènement, Hala Mohammad, poétesse, 
Christine Roucaute, poétesse et présidente de l’association l’Ouvre boîte à Poèmes, 
Éric Sauray, adjoint au Maire de Montmorency, délégué à la Culture et au Patrimoine et Jean-Ma-
rie Théodat, géographe, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, poète 
et modérateur de la table ronde.

 Espace Lucie Aubrac 

Dimanche 13 mars
18h30, La bande à Fanny
Spectacle poético-musical avec Marie-Stéphane Vaugien et les artistes Jimmy Bréjy,  
Archipole, Katherine Kelly, Cathy Disquéro, Jérôme Setian, Michel Dréano et Mourad Malki ...
FANNY, auteure, chanteuse et comédienne se réjouit de vous embarquer en promenade dans 
des mots de tous les jours qui se rassemblent en poèmes ou en chanson et font frémir, sourire, 
applaudir... Laissez-vous aller au rythme des mots, et rendez-vous le 13 mars.

 Espace Lucie Aubrac

Samedi 19 mars
14h, Voyages et la mer
Spectacle de l’Ouvre Boîte à Poèmes.

 La Briqueterie


