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Les poètes fêtent le printemps

Le temps des poètes 

Le  18ème  Printemps  des  Poètes  bat  son
plein  sur  toute  la  France  en  ce  mois  de
mars.  Il  s'agit  d'une  manifestation
nationale, devenue internationale grâce aux
réseaux des Instituts Français à l'étranger :
une quarantaine de pays y participe. Le but
est  de  faire  vivre  la  poésie  dans  l'espace
public  et  de  mettre  en  valeur,
particulièrement  cette  année,  les  grandes
voix  poétiques  du  siècle  passé.  Cette
transmission par la mise en voix du poème
se pratique à Narbonne-Plage tout le long
de l'année par les poètes du Lundi. Mais à
cette séance printanière, l'accent a été mis
particulièrement  sur les livres publiés par
les participants. Le thème du « temps » a
été le fil conducteur de la soirée, ce temps
conjugué dans chaque ligne écrite : passé,

présent  ou  futur...  La  dernière  anthologie
Terpsichore  avait  bonne  place  sur  les
tables, recueil collectif illustré par Martine
M.Richard  qui  a  montré  ses  tableaux.
Pierre  Thiollière  a  ensuite  présenté  ses  2
derniers  livres  «  Le  voyage  de  Genest  »
récit  poétique  accompagné  de
photographies,  et  «  La  vie  pourtant,
poèmes  pour  un  siècle  nouveau  ».  Maja
Engler a parlé de ses deux recueils , « En
trois mots » et « Mots pigmentés », tandis
que Catherine B faisait  voyager le public
avec « Asie monde spirituel » et « Paroles
d'éternité  »....  Le cru poésie 2016 reste à
déguster  en  toutes  saisons  !  
La  prochaine  rencontre  le  25  avril nous
fera  découvrir  un  autre  auteur  :  Myriam
Piccinali.  L'envoi  des  poèmes  pour  le  concours
poésie  annuel  Terpsichore  sera  clos  le  31  mars.
Règlement sur le site : www.poesie-terpsichre.eu .
Tél. 06 76 77 52 78.
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