
PROGRAMME PRINTEMPS DES POÈTES 2O19 
ANDERNOS-LES-BAINS 

 
 

Du vendredi 15 au dimanche 17 mars 
Association GRANDILIRE 

Médiathèque 
Association 4AS 

 
 
 
 
 
Thème : La beauté 
Lieu : Maison Louis David 
Exposition : Productions des élèves des écoles primaires 
 
Mur d’expression éphémère : « Mur Mur » à la médiathèque d’Andernos, mercredi 13 
mars de 15 à 17h.  
 

Création animée par Aurélien Nadaud, artiste plasticien : chacun peut écrire ses ressentis sur un 
des murs de la médiathèque...  

 
 
 

Vendredi 15/O3/19 
 Début de matinée (au marché) Animations par la Compagnie Bougrelas : Brigade 
d’intervention poétique (distribution de flyers). 
 

La compagnie de théâtre Bougrelas est basée à Bordeaux. Elle « se sert de ses spectacles comme 
d’un autre langage pour dialoguer avec le public, donner une opinion, ou simplement une humeur, 
avec toute la subjectivité que le théâtre lui autorise. »  

 
 Fin de matinée et après-midi (dans les écoles élémentaires) Animations par la 
Compagnie Bougrelas : interventions surprises dans les classes. 
 
 18h15 (salle des Expositions - route de Bordeaux à Arès) Soirée poétique : restitution 
du travail effectué par les élèves de Philippe Geneste professeur de français au collège 
avec la participation de Chantal Dupuy-Dunier, poétesse.  
 

Chantal Dupuy-Dunier est une poétesse française qui vit en Auvergne. Elle a publié une vingtaine 
de livre, dont Initiales (éditions Voix d’encre) qui lui a valu le Prix Artaud en 2000, Mille grues de 
papier en mai 2013 (chez Flammarion), C’est où Poezi, en 2017 (éditions Henry, collection Les 
écrits du Nord).  

 
 
 18h30 Inauguration et Animation par la Compagnie Bougrelas 
 
 



 18h – 20h : Jeux de société animés par l’Association Les Ludes 
 

L’association Les Ludes, c’est un projet porté par des passionnés qui souhaitent promouvoir 

l’activité ludique sur le territoire du Nord Bassin d’Arcachon. Basée actuellement sur la commune 

d’Andernos les Bains, elle organise des événements et anime une soirée jeux tous les 1er jeudis du 

mois au café associatif Le Baryton à Lanton. 

 
 

Samedi 16/O3/19 
 10h -17h (jardin Louis David) Échanges de livres jeunesse « Échangeons nos livres… 
échangeons nos histoires ! » par les bénévoles de l’Association GRANDILIRE. 
 

L’Association GRANDILIRE organise différentes manifestations, en partenariat avec la mairie et la 
médiathèque d’Andernos : un Salon littérature jeunesse, tous les deux ans, en alternance avec 
« échangeons nos livres… échangeons nos histoires » pour les enfants et les adolescents, et chaque 
année au mois de juillet « Partir en livres ».  
Cette année, GRANDILIRE a inclus l’échange de livres dans ce cadre du Printemps des Poètes. 

 
 14h Atelier Haïku, parents-enfants, sur le thème de la beauté, animé par Isabelle 
Herbert (association À la Lumière des Mots) pour les enfants à partir de 9 ans 
(inscription à la Médiathèque 05 56 03 93 93, prévoir carnet ou feuilles, crayons et stylos).  
 
 16h Spectacle de Jérôme Côme (compagnie Les Tombés de la Lune) : « J’aimerais 
te dire » textes de Bernard Friot pour tout public 
 

Jérôme Côme fait partie de la compagnie Les Tombés de la Lune qui réunit « des projets artistiques 

pluridisciplinaires et éclectiques ». Parmi leurs créations, deux sont issues de textes de Bernard 

Friot : Presse toi!  en 2009  et J’aimerais te dire  en 2016. 

 
 18h Conférence d’Yvanne Chenouf,  
Que le ciel est bleau ! 
A Saint-Ouen, près du marché aux Puces, des élèves de CE1 ont appris à chiner les mots 
pour exposer leurs émotions : quel est le lieu qu’ils trouvent beau près de chez eux, dans 
quel vêtement se sentent-ils beaux et belles, qu’est-ce qui fait la beauté des mots ? Avec 
précision et sans brider leur imagination, ils ont appris à agencer leurs mots, à créer leur 
rythme invitant les lecteurs à voir les fleurs bleues qui grandissent comme eux, sous tous 
les cieux, même les plus gris.  
 

Yvanne Chenouf est professeure d’IUFM, Institut universitaire de formation des maîtres. Elle a 

publié, entre autre,  Lire Claude Ponti, encore et encore, (Éditions Être, 2006), ainsi que des articles 

et de nombreuses analyses sur les domaines croisés de la lecture et de la littérature jeunesse.  

 
 

Dimanche 17/O3/19 
 14h – 16h : Atelier d’écriture et de lecture animé par Aurélien Nadaud, plasticien 
poète : « Bout de poésie » création de poésies pour tout public (inscription à la 
Médiathèque 05 56 03 93 93). 
 
 16h Spectacle : « La beauté en habits d’océan » lectures de poèmes par Chantal 
Dupuy-Dunier, poétesse, récitante, accompagnées par le guitariste Frédéric Renaud.  


