Robion inscrit la Poésie à son agenda 2018 avec sa
participation renouvelée au Printemps des Poètes.
Comme chaque année, les Passeurs de Mots de
Robion (la Poésie en partage et l’Ardeur de la
Passion chevillée au corps) investissent le village à la
rencontre de tous, et proposent une programmation
riche & variée.
Cette importante manifestation culturelle permet au
Village de Robion d’arborer le label Village en Poésie
et de se distinguer dans le paysage culturel local.
2018 sera aussi l’année du renouvellement de notre
label intégralement porté par l’engagement des
bénévoles de l’association. L’occasion pour nous de
mesurer le chemin parcouru et de saluer le travail
accompli…
Bon Printemps des Poètes à tous !
Marie-José MONFRIN
Adjointe au Maire
Déléguée aux Festivités et à la Culture

Le travail pédagogique des écoles construit autour du
Printemps des Poètes comprend entre autre une
installation artistique et poétique au Jardin Public, un
atelier d’écriture animé par Dizzylez, et des ateliers > 3 Mars - RDV Point Infos St Roch 10h
Poésie animés par Emilie DEVOGE à la Médiathèque
BIP dans les commerces
LMV de Robion.

Jours & Horaires d’ouverture
> Mardi : 15h - 18h
> Mercredi : 10h - 13h / 14h - 18h
> Vendredi : 15h - 18h
> Samedi : 10h - 13h

> 6 Mars - RDV Café de la Poste 10h
BIP dans les institutions
> 10 Mars - RDV Médiathèque 10h30
Avec MadgiquePool
Séance Poétique avec Intermèdes Burlesques
> 17 Mars - RDV Médiathèque 16h
Avec Dizzylez
Atelier d’écriture tout public sur Réservation
+ Apéro-Repas partagé (18h - 20h)
+ Soirée Poé-Zique 20h

> Robion & ses Passeurs de Mots
BP2 Place Clément Gros 84440 Robion
passeursdemots84@gmail.com
www.facebook.com/passeursdemots84

> 26 Mai - RDV Médiathèque LMV
Rencontre avec Dominique SORRENTE

> Médiathèque LMV de Robion
Place Jules Ferry - 04 90 76 58 17
mediatheque.robion@c-lmv.fr

> Point Infos St Roch
485 Rue Oscar Roulet - 04 90 76 45 32
pointinfostroch@mairie-robion.fr

(Horaires à définir)

Du 3 au 19 Mars 2018
> Médiathèque LMV de Robion - Venez
Les Passeurs de Mots investissent les déposer les poèmes que vous aimez, ou ceux
commerces du village pour vous offrir la dont vous êtes l’auteur dans cet Espace en
Poésie en partage.
Poésie.
Nouveau !!!

> 3 Mars - RDV Point Infos St Roch 10h - BIP
> Jardin Public de Robion - Espace en
dans les commerces du village
Poésie Enfants. Les Passeurs de Mots et les
> 6 Mars - RDV Café de la Poste 10h - BIP Ecoles investissent ce lieu pour y faire
dans les institutions : La Roumanière, La bourgeonner la Poésie...
Poste, La Mairie...
- 12h - Repas convivial
> Sentier Poétique de Robion - Venez
au Café de la Poste (Réservation
découvrir toute l’Ardeur de la poésie qui s’offre
Obligatoire : 04 90 71 26 74)
à vous le long de l’ilot St Roch à la
- 14h - BIP la suite :
Médiathèque LMV...
CCAS, Maison de Retraite...
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> 10 Mars - Médiathèque LMV de Robion
10H30 - Lectures des Poèmes récoltés
pendant le Printemps des Poètes ponctuées
par des intermèdes Burlesques avec les
Passeurs de Mots emmenés par Amanda
BARTER et sa drolatique Cie MadgiquePool.

Samedi 17 Mars
Médiathèque LMV de Robion
> Atelier d’écriture - 16h / 18h - Atelier
d’écriture poésie-slam animé par Dizzylez.
Restitution possible des textes pendant la
soirée Poé-Zique. A partir de 10 ans sur
réservation (groupe limité à 12 personnes).
> Apéro-Repas Partagé - 18h / 20h - Venez
partager un repas tiré du sac dans une
ambiance chaleureuse.
> Soirée Poé-Zique - 20h - Scènes Ouvertes
« Musique / Slam / Poésie » pour des
rencontres improvisées entre Poètes et
Musiciens. Des moments d’écoute, d’échange
et de surprise.

trace de poète

