Le studio aux oiseaux © Sarah Moon

le DEsir
23e PRINTEMPS DES POÈTES
DU

13

AU

29 MARS 2021

À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Conception service commun de la Communication Mairie de Charleville-Mézières / Ardenne Métropole - février 2021 Visuel affiche : oeuvre originale «Le studio aux oiseaux © Sarah Moon

Programme printemps des poètes
13 – 29 mars 2021

Samedi 13 mars au dimanche 28 mars
Expositions urbaines
Alis – Zones autonomes de poésie
ALIS se plaît à installer dans les salles d'exposition, les halls, les couloirs,
les galeries et jusque dans les parcs et sous-bois des mots-objets. Ils font
penser à de sobres mots-signalétiques, si ce n’est que les visiteurs sont
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invités à les manipuler, ou à changer de point de vue pour les découvrir
sous un autre angle. On se retrouve face à des mots écrits qui, au gré de nos mouvements, se donnent en
spectacle. Ces drôles d’installations offrent l’occasion de se pencher sur la forme des lettres, d’y voir ce que
l’on a rarement l’habitude d’y chercher et nous ouvrent à la poésie, là où l’on s’apprêtait à passer son chemin.
Installations à retrouver jusque début mai : cimetière de Charleville-Mézières, avenue
Boutet, île du vieux-moulin, cour du musée de l’Ardenne, cour de la maison des
PO IN T (S) D E V UE
Ailleurs, cimetière de Charleville-Mézières.
Comme d isa it ma g ra nd -mère :

Défi poétique - l’objet du désir

Vous aimez la poésie et le bricolage ? La MCL Ma Bohème et le musée Arthur Rimbaud vous
proposent aussi un concours inspiré du thème national, « le Désir »…
Ce défi poétique et plastique, intitulé « l'Objet du désir », est gratuit et ouvert à tous. La consigne
est la suivante : à partir d'un texte poétique, emprunté à un auteur ou composé par vos soins,
fabriquez un poème-objet. Le texte devra être partiellement ou intégralement recopié sur le
support. Il devra évoquer le désir, les différentes acceptions du mot étant admises. Tous les
matériaux peuvent être utilisés pour la fabrication de l'objet : papier, carton, métal, verre,
récupération d'un objet usuel…

Y a p as d ' âge p our être jeune .
Ca r la p oésie n' a p as d ' âge .

Centre de créations pour l’enfance
Maison de la poésie de la ville de Tinqueux

Allez-y les g a rs,
p assez d u côté d u merveilleu x,
je tiens la p orte .
Pi erre Sol et t i

À l’occasion du marché de la poésie jeunesse 2021, le Centre de créations pour
l’enfance de Tinqueux a édité avec l’aide de ses poètes associés une série d’affiches
poèmes. Saurez-vous retrouver les 20 affiches installées dans les vitrines de
Charleville ?

Vous pouvez chercher librement votre inspiration auprès des poèmes-objets créés par les
artistes surréalistes comme André Breton ou Marcel Duchamp.

Poésie is not dead - poèmes en libre-service

Une photographie de votre production doit être envoyée à mcl.direction@orange.fr
avant le 24 avril, en indiquant votre nom et les références du texte poétique.
Une exposition, virtuelle ou réelle, sera ensuite proposée.

Autour du musée Arthur Rimbaud et du musée de l’Ardenne, la poésie s’installe dans les arbres, sur les
lampadaires ou les balustrades. Créant une ambiance colorée et chaleureuse, ces poèmes sont à la disposition
du public qui peut simplement les observer ou emporter son préféré.

Médiathèque Ronde-Couture
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Dans le cadre de la semaine de la poésie, la médiathèque de la Ronde Couture
va proposer son arbre à poésie.
La médiathèque accrochera quelques poèmes ou citations et proposera aux
lecteurs et visiteurs de faire de même. Des petits papiers seront mis à disposition
à qui le souhaite.
Il pourra être question de réminiscences de vieux poèmes appris à l'école, de
citations ou des poésies préférées.
Cet arbre est une manière ludique de se réapproprier les mots, de jouer avec eux.
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Samedi 13 mars - dimanche 16 mai
Exposition - Ardenne - maison des Ailleurs
Le miracle européen prend corps dans la banalité d’un
geste : celui de passer de l’autre côté. Dans un mouvement
d’allées et venues, de part et d’autre des lignes qui séparent
le Luxembourg, la France et la Belgique, Éric Guglielmi
interroge la notion de frontière et tisse un nouvel ensemble.
Les barrières étatiques qu’il longe et enjambe ne font plus
figure de bordure et deviennent le cœur d’un même
ensemble géographique et culturel, d’un espace foncière©Eric Guglielmi-Ardenne-Thilay-France-2016
ment européen.
Exposition réalisée avec le soutien à la photographie documentaire du Centre National d'Arts Plastiques

Mercredi 17 mars
« Les musées viennent à vous
À la découverte du street art »
Centre de loisirs du Château des fées
Le musée Rimbaud sort de ses murs quelques objets montrant la formidable
influence qu’a eu le personnage d’Arthur Rimbaud sur les artistes de street
art. L’image d’Etienne Carjat a été reprise sur tous les supports, mettant en
valeur la liberté du poète. Les enfants seront ensuite amenés à réaliser leur
propre portrait de Rimbaud.

Vendredi 19 mars
Restitution poétique et numérique

Samedi 13 au vendredi 19 mars
Exposition - Grilles du lycée Monge

du 13 au 29 mars

A vous de voir !

Les élèves de

Monge

Sur la page facebook des musées de Charleville-Mézières « musée
de l’Ardenne – musée Arthur Rimbaud »

Exposition organisée dans la cadre d’un concours interne de poésie (sur le
exposent leurs poèmes
thème imposé ou sur un thème libre ; en français ou dans l’une des quatre devant les grilles du lycée
langues enseignées au lycée). Les meilleurs textes seront sélectionnés par
un jury :
- Des lectures filmées seront mises en ligne sur le site de l’établissement :
https://lyc-monge.monbureaunumerique.fr
- Les 10 meilleurs textes seront exposés sur les grilles du lycée accompagnés d’illustrations
réalisées par les élèves.

En partenariat avec le Centre de créations pour l’Enfance de
Tinqueux et l’auteure Pascale Petit, le musée Arthur Rimbaud a
proposé à 3 classes de Charleville-Mézières (CP de l’école Jean Zay,
6ème du collège Rimbaud et 3ème du collège Jean-Baptiste de la
Salle) une initiation à la poésie, de l’écriture à la lecture. Chaque classe a préparé un texte de 5 minutes que
vous pourrez découvrir à partir du vendredi 19 mars sur la page facebook des musées.

Mardi 16 mars -18 h
Émission radiophonique sur radio bouton
Rediffusion le dimanche 21 mars

Samedi 20 mars -15 h
Visite guidée du parcours Rimbaud :
de « Ma Bohème » au « Bateau ivre »
Révisez vos classiques

Lecture de textes écrits par les membres de la SEA, lors d'un atelier
d'écriture autour des tableaux et dessins de Pascale Henrion, artiste
ardennaise, pour illustrer le désir... d'écrire. Sera également présenté le groupe d’oralité et d’écriture au sein de la SEA intitulé « le
fonds de l’encrier ». L’émission sera entrecoupée de pauses musicales
en lien avec la poésie française.

Depuis 2015, les murs de la ville se couvrent progressivement de
fresques mettant en valeur les textes d’Arthur Rimbaud. Les connaissezvous toutes ? La guide vous emmène à leur découverte pour vous
dévoiler tous leurs secrets.
Réservation obligatoire au 03 24 32 44 75.

2 avenue de saint Julien
Charleville-Mézières
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Dimanche 21 mars
Journée mondiale de la marionnettes

(QVHPEOH1RXVFUpRQVOH0289(0(17
-RXUQpH0RQGLDOHGHOD0DULRQQHWWH


Comme chaque année, le 21 mars marque deux journées internationales :
celle de la poésie et celle de la marionnette… soit deux axes de création qui
sont au cœur de l’ADN culturel de Charleville-Mézières ! N’hésitez pas à
consulter le programme spécialement dédié à la Journée Mondiale de la
Marionnette, édité par l’UNIMA.
En écho au thème annuel portant sur les visions du futur, les musées municipaux
ont proposé des ateliers de création et de manipulation de marionnettes aux
écoles primaires de la ville. Les élèves se sont inspirés de la marionnette du
Martien dans le spectacle « Voyage dans la Lune » de Jacques Chesnais, marionnette constituée d’ustensiles
de cuisine récupérés et détournés. Pour découvrir le résultat de leur travail créatif et voir les élèves manipuler
leurs marionnettes, rendez-vous au musée de l’Ardenne le 21 mars à partir de 14 h, ou sur la page facebook
musée de l’Ardenne – musée Arthur Rimbaud si les musées demeurent fermés !

Samedi 27 et dimanche 28 mars
10 h à 12 h

Association Internationale des Amis de Rimbaud – Découverte Rimbaldienne
L’association internationale des Amis de Rimbaud vous invite à une découverte rimbaldienne de Charleville
et de Mézières. Des parcours à pieds commentés par Carole Galtier et Alain Tourneux vous feront redécouvrir
les lieux parcourus par Rimbaud.
Réservation obligatoire au 07 87 29 53 62 ou lesamisderimbaud@gmail.com
Visites gratuites

Mercredi 24 mars -15 h
Visite guidée du parcours Rimbaud :
les nouvelles fresques
Malgré la crise sanitaire, 3 nouvelles fresques ont pu voir le jour à l’automne 2020 :
« Première soirée », « Rêvé pour l’hiver » et « Tête de faune ». Suivez la visite pour
tout connaître de ces fresques et des prochaines perspectives pour le Parcours Rimbaud.
Réservation obligatoire au 03 24 32 44 75.

Vendredi 26 mars - 19 h
MCL Ma Bohème - Poésie musicale et apéritive

Concert filmé et retransmis en direct
sur une plateforme de diffusion.
Avec Camille Weinum (Piano)
et Amaya Garcia (Voix)

C’est au conservatoire de Reims lors de leurs études musicales que Camille et Amaya se rencontrent.
Jouer ensemble est une évidence. Curieuses de toute forme de musique et désireuses d’explorer des univers
différents, elles investissent le monde des comédies musicales. Un duo complice est né.
Embarquez pour un voyage « poético-musical » tantôt touchant, tantôt humoristique.
Vous traverserez le pays imaginaire du Magicien d’Oz, la féérie de Peau d’Âne, le monde onirique de Don
Quichotte, la gravité de West Side Story ou la légèreté de la Mélodie du Bonheur.
À l’heure de l’apéritif, laissez-vous transporter le temps d’une escale par l’univers sensible et fantaisiste de ces
deux artistes. Le lien vous permettant d’assister en direct au concert vous sera donné sur simple demande à
partir du 25 mars en appelant l’accueil MCL au 03 24 33 31 85.
Il sera également à disposition à partir de la même date sur le site de la MCL www.mclmaboheme.com
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