3ème édition - 26 mars au 15 avril 2018
Une collaboration entre les villes de
BENOUVILLE, COLOMBELLES et RANVILLE
Accueil en résidence d'artistes : poètes, danseuse, musicien.
Des regards croisés pour des projets auprès des écoles et de
la population pour la mise en valeur de la poésie sous toutes
ses formes.

Retrouvons-nous sur les différentes communes.
Rencontres d'artistes
Des rencontres avec les artistes pour discuter
de leurs parcours et de leurs œuvres :
ü Jean CAGNARD : poète
ü Sandrine CNUDDE : Poétesse
ü Flora PILET – Danseuse, Chorégraphe
ü Guillaume VOISIN - Musicien

Ateliers d'écriture
Des ateliers d'écriture menés par les artistes
en résidence à destination de tout public :
ü Ateliers dans les différentes communes
ü Nuit de l'écriture à Colombelles

Promenade poétique avec les
artistes en résidence
Promenade « au fil de l’eau » au départ du
Memorial Pegasus à Ranville.
(Gratuit sans réservation)

Atelier « corps et poésie » avec
Flora PILET (danseuse)

Un atelier adulte sur le thème « corps et
poésie » mené par Flora PILET à la salle de
danse du centre sportif de Ranville
(Sur inscription - 10€)

Poésie au quotidien
ü Des bénévoles vous offrent des poèmes sur

les marchés des communes

ü Poèmes à découvrir sur les sites internet des
villes, le blog des Poétiques, Facebook, City
Komi et les panneaux lumineux ;
ü Postez vos poèmes sur le blog des Poétiques
ü Mur poétique au Point Jeunes de Bénouville

Expositions

Programme
DATE

Mercredi 28 mars
Samedi 31 mars
10h00 – 12h00
Samedi 31 mars
20h - minuit
Mercredi 4 avril

EVENEMENT
Atelier d’écriture avec Jean CAGNARD

Bénouville – Point Jeunes

Atelier Danse avec Flora PILET

Ranville – Centre Sportif et Culturel

Nuit de l’écriture avec Jean CAGNARD

Colombelles – salle Duthoit

Rencontre avec Jean CAGNARD

Ranville – Bibliothèque “Le Jardin de
Papier”

Lecture publique avec Sandrine CNUDDE

Colombelles – Médiathèque

Lecture publique avec Sandrine CNUDDE

Ranville – Salle du Conseil Municipal

18h00 à 19h30
Mercredi 11 avril
18h00 à 19h00
Jeudi 12 avril
18h00 à 19h00
Vendredi 13 avril
20h00
Samedi 14 avril
11h00-12h00
Dimanche 15 avril
20h00
Samedi 14 avril
Dimanche15 avril

LIEU

Présentation “L’Arrachement” (texte de Henri
MICHAUX) - Flora PILET (compagnie Noesis)

Ranville – Salle Henri Robin

Promenade « au fil de l’eau » au départ du
Memorial Pegasus.

Ranville – Memorial Pegasus

Présentation “L’Arrachement” (texte de Henri
MICHAUX) Flora PILET (compagnie Noesis)

Bénouville - Ecole

Week-end de clôture des Poétiques du Canal

Le WIP – Colombelles

Contact et informations
n

Blog des Poétiques : lespoetiquesducanal.fr

n

Page Facebook des Poétiques : Poétiques2018

n

Fil twitter des Poétiques : @PoetiquesCanal

n

Courriel des Poétiques : lespoetiquesducanal@gmail.com

n

Sites internet :

ü Bénouville : www.mairie-benouville.fr
ü Colombelles : www.colombelles.fr
ü Ranville : www.ranville.fr
ü Le WIP : le-wip.com
ü Chanson Contemporaine : chanson-contemporaine.com

