PRINTEMPS DE POETES 2018

Mardi 13 mars 2018
MCL Ma Bohème
14h00 – Arthur Rimbaud, les Illuminations « quand on
a dix-sept ans ».
Durée : 1h30.
Séance pédagogique destinée au public lycéen.

19h00 – Arthur Rimbaud – les Illuminations
Durée 1h00 – Séance Tout public
Intervenants : Hubert Lhotellery et Laetitia Masquelier, professeurs agrégés de Lettres modernes /
Formateurs, dans l’Académie de Lille.
« Il s’agit d’exposer au grand public les différentes démarches pédagogiques qui ont permis d’étudier
les Illuminations au lycée et de rendre possible l’appropriation, à la fois savante et personnelle, par
les élèves, d’une œuvre jugée difficile. Nous présenterons d’abord le travail que nous avons mené en
classe sur la représentation du mythe rimbaldien, largement nourri par une certaine iconographie, de
manière à faire découvrir l’œuvre de Rimbaud dans toutes ses dimensions, des poésies de jeunesse
au silence final. Nous montrerons ensuite comment nous avons recentré notre étude sur les
Illuminations, comment nous avons initié les élèves à la lecture de ces textes particulièrement
obscurs pour eux. Nous détaillerons les différents parcours de lecture que nous avons créés afin
d’amener les élèves à « déambuler » dans l’œuvre, d’abord de manière guidée, puis de façon
autonome. Enfin, nous présenterons différents travaux réalisés par les élèves qui témoignent de leur
appropriation du texte et qui attestent de la multiplicité des lectures possibles des Illuminations ».
Entrée libre.

Mercredi 14 mars 2018
MCL Ma Bohème
de 16h00 à 18h00
Atelier slam animé par M’sieur Dam
Damien Guillemin a été sacré champion de la coupe
de la ligue slam de France en mai 2012. Le slam est
pour lui LA façon moderne d’exprimer la poésie qu’on
ne manque pas de trouver à chaque instant, à chaque
endroit pour qui sait voir, sentir et vibrer. Cet atelier

est l’occasion de vous essayer à cet art oratoire poétique fondé sur le rythme et la musique des
mots. Avec l’aide bienveillante de Damien Guillemin, vous pourrez vous initier à cet art créatif
empreint d’une grande liberté d’expression. Si l’envie vous en dit, vous pourrez, en première
partie du spectacle poétique de M’sieur Dam, tester vos textes devant un public. Atelier gratuit
mais inscription obligatoire en appelant le secrétariat MCL au 03.24.33.31.85.

Mercredi 14 mars 2018
MCL Ma Bohème
19h00
M’sieur Dam - Au pied de la lettre.
Spectacle poétique et vivant – par M’sieur Dam (Damien
Guillemin), slameur, performeur, dévoreur de mots &
arpenteur de chemins de traverse.
Au pied de la lettre, on imagine difficilement ce qui peut
se cacher derrière. L’hypothèse des mots ? Puis
l’intuition d’idées qui viennent nourrir des textes…ainsi s’ébauche la poésie et voyagent les mots
jusqu’au creux de votre oreille, jusqu’à devenir intime avec vous… dans un voyage intérieur. Il
déborde d’égoïsme généreux, d'illettrisme pertinent et d’envie profonde d’ouvrir sa bouche pour que
la parole éclabousse les murs de silence qu’on nous apprend à bâtir dès notre berceau. Ces voyages
immobiles, ces mots aux mille couleurs vous donneront, je l’espère, « l’eau à la bouche à bouche
bée ». En ouverture de ce spectacle, restitution publique des textes créés au cours de l’atelier slam.
Entrée libre.

Jeudi 15 mars 2018
MCL Ma Bohème
de 10h00 à 16h00
Slam et Poésie.
Restitution des travaux des élèves du Collège Rimbaud de
Charleville-Mézières, des CM1-CM2 de Montcy-Notre-Dame et
Gernelle réalisés dans le cadre d’un projet artistique globalisé
(P.A.G) mené par Damien Guillemin. Projet à l’initiative la
Direction Départementale des Services de l’Education Nationale
des Ardennes, en partenariat avec la MCL Ma Bohème.
Le but de ce PAG est de proposer aux élèves un temps d'écriture
personnelle puis en groupe. Après avoir travaillé en commun la mise en espace et en corps,
l'interprétation et l'ordonnancement du texte collectif, les élèves produiront un spectacle de
slam. Le travail sera donc basé sur les mots, la poésie et la mise en voix avec comme valeurs
fondamentales l'écoute de l'autre, l'ouverture d'esprit et le respect du travail d'autrui.

Vendredi 16 mars 2018
MCL Ma Bohème
20h30
Les Dames de Chœur – Ensemble vocal féminin.
Cet ensemble vocal a été crée en 2003.
Il fait partie des nombreuses pratiques
collectives
proposées
par
le
Conservatoire d’Ardenne Métropole.
Réservé aux chanteuses confirmées, il
est dirigé depuis sa création par
Christine Desprez. Son répertoire est
varié : musique traditionnelle, classique,
le sacrée, contemporaine.
Le Printemps des Poètes sera l’occasion
pour les Dames de Chœur, de proposer une rencontre entre musique et poésie. Entrée libre.

