
A l’occasion de Culture en Fête, le Centre Culturel, Centre de Créations pour l’Enfance - Maison de la 
Poésie de Tinqueux propose, avec la Bibliothèque Municipale et le service Culturel de la Ville, le premier 
Marché de la Poésie - jeunesse du 8 au 10 février.

Un marché pour les tout petits grands que nous sommes finalement tout au long de l’existence (c’est 
pour ça que tout le monde est invité !) mais aussi un espace de liberté pour la jeunesse ! Des attractions 
irrésistibles (des livres avec des pages qui tournent !), des tours de magie pure (des livres avec de la vraie 
parole dedans !), un suspens à vous couper le souffle (car les histoires sont des êtres vivants tout comme 
les êtres humains sont des histoires !), un pop up géant où vous serez tirés par les pieds ou les oreilles... 
car les poèmes aiment qu’on leur coure après...

8 - 9 février / Salle des Fêtes de Tinqueux (rue Croix Cordier)

Les participants 
le Printemps des Poètes
MAIPO,  Fédération Européenne des Maisons de la Poésie
la librairie La Belle Image présentera les collections poésie jeunesse des éditions Cheyne, Møtus, Rue du 
Monde, le Farfadet Bleu, Esperluette, le Rouergue, Gallimard, Bayard et Didier Jeunesse
la librairie du Ciel, spécialisée dans la diffusion de livres d’artistes et la petite édition
l’association les Trois Ourses
les éditions MeMo
Benoît Jacques Books
les éditions La Maison des étoiles 
les éditions Potentille
les éditions Donner à voir
 l’atelier OASP,  sérigraphie
Natali Fortier , auteure illustratrice, en dédicace
Coline Irwin , auteure-photographe, en dédicace
Emilie Vast ,  auteure - illustratice, en dédicace
Nicole Pérignon - artiste typographe, 
la Bibliothèque Municipale, 
la Revue Va ! et la collection Petit Va ! 
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Poètes invités
Pierre Soletti, Edith Azam, Julien Blaine, David Dumortier, Isabelle Damotte
Les poètes boivent les mots, parelent les mots, marchent les mots... bref, aiment les mots, n’hésitez pas 
à venir les rencontrer et leur parler parce que les mots, ils adorent ça.

Expositions

“Armand le poête”
Armand ne sait rien de sa date et son lieu de naissance. Il n’a pas d’autre activité que d’écrire des « 
poêmes ». Il les fait vivre en livres, en lectures publiques, en « vidéopoêms », en spectacles mis en scène 
(par d’autres), en marionnettes (par d’autres), en enregistrements poétiquement et dramatiquement 
radiophoniques (par lui-même), ou encore en expositions : oeuvres accrochées aux murs ou flottants 
dans l’espace, en papier ou en métal. 
De sa biographie, on croit savoir qu’il regarde souvent la télé, qu’il aime le foot (bien que cela soit peu 
présent dans ses « poêmes »), qu’il est sans travail et qu’il vécut quelques années avec « Violette » 
dont on ne sait rien, sinon qu’ils sont aujourd’hui séparés.

 “Quelques cabanes dans la lune” d’Anne Herbauts
Les livres sont des cabanes 
de papier
pliées
ouvertes
où entrer
sortir
ressortir.
Des fenêtres, aussi,
qui regardent, nous regardent, lisent
le dehors en dedans
et les dedans dehors.

Jeux d’artistes
Une nouvelle collection d’expositions-jeux de très petite forme, chacune conçue avec un artiste invité : 
plasticien, illustrateur, mais aussi poète, musicien, ou marionnettistes ... pour être confiées au regard des 
enfants. Il s’agit là de confier au regard et aux mains des enfants un objet-jeu unique par lequel chacun 
va pouvoir découvrir et s’approprier le travail d’un artiste.

samedi 8 / 10 - 19h / Salle des Fêtes de Tinqueux (rue Croix Cordier)
11h30 - Table ronde “ Langage poétique et enfance”
discussion publique, modérée par Vincent Gimeno-Pons, délégué général du Marché de la Poésie de 
Paris

15h - 18h - Ateliers de créations poétiques et plastiques
proposées par  la plasticienne Dominick Boisjeol - les Zinzolines
à partir de 4 ans - inscription sur place



16h - Jeux d’écriture et lancement de la collection Petit Va !
interventions poétiques de Julien Blaine, Edith Azam et Pierre Soletti 

16h30 - Focus sur le jeu “Les mots font des images” #3
en partenariat avec le Printemps des Poètes

16h30 - Focus sur la Fédération européenne des Maisons 
de la Poésie (MAIPO) par Jacques Fournier, président de MAIPO

samedi 8 / 20h30 / Maison des associations (rue Croix Cordier)
20h30 - Concert Le Souffle
Concert post-world à la frontière entre transe africaine, rock et poésie,
avec Guillaume Pihet, Rémi Delmas, Mike Demazure, Renato Villars, Renaud Collet
et les  interventions poétiques de Pierre Soletti, Edith Azam et Julien Blaine.

dimanche 9 / 12h-18h / Salle des Fêtes de Tinqueux (rue Croix Cordier)
12h - Apéro-discussion “Où est la poésie ?”
discussion publique modérée par Jacques Fournier, président de MAIPO

14h - 18h - Ateliers de créations poétiques et plastiques
proposées par  la plasticienne Dominick Boisjeol - les Zinzolines
à partir de 4 ans - inscription sur place

15h - Lecture-spectacle  music-hall
de David Dumortier, à partir de 8 ans         
            
16h30 - Je joue le jeu
interventions poétiques de Julien Blaine, Edith Azam et Pierre Soletti

RENSEIGNEMENTS
Centre Culturel, Centre de Créations pour l’enfance

8 rue Kléber - 51430 Tinqueux
03 26 08 13 26 - contact@danslalune.org

www.danslalune.org



Matinée professionnelle “Tout le monde aime la poésie”
à destination des professionnels du livre, de l’enseignement, des chercheurs et journalistes ou tout 
autre amateur de poésie

lundi 10 février / 9h30 - 12h / Centre de Créations pour l’Enfance (rue Kléber)
La matinée sera modérée par Jacques Fournier, directeur de la Maison de la poésie de Saint-Quentin-
en-Yveline, président de la fédération européenne des maison de poésie MAIPO

Au programme :
Rencontre avec les poètes Julien Blaine, Isabelle Damotte et Pierre Soletti – “Lire, dire, écrire •	

la poésie contemporaine avec les enfants”
Rapport des deux tables-rondes « Langage poétique et enfance » et « Où est la poésie ? » avec •	

Sophie Gimenez–Denis, responsable de la section Jeunesse - Médiathèque Jean Falala (Reims) et 
Arnaud Segard, responsable de la Bibliothèque municipal de Tinqueux

Intervention de  Emmanuelle Leroyer,  responsable du secteur du livre et des formations au •	
Printemps des Poètes 

Réflexion sur la fonction de la pensée par  le Dr Bruno Courtaigne•	
Intervention de  Danièle Charpentier, coordinatrice des actions littéraires de l’Association •	

Lecture et Loisir de Troyes

renseignement au Centre de Créations pour l’Enfance : 03 26 08 13 26

Bulletin d’inscription      Marché de la poésie jeunesse Tinqueux 2014
Matinée professionnelle  « Tout le monde aime la poésie »
lundi 10 février 2014 / 9h30 - 12h / au Centre de Créations pour l’Enfance
INSCRIPTION GRATUITE

Organisme   ......................................................................................................................
Prénom – Nom   ......................................................................................................................
Fonction    ......................................................................................................................
Adresse   ......................................................................................................................
    ......................................................................................................................
Tél    ......................................................................................................................
Courriel    ......................................................................................................................

  Je souhaite assister à  la matinée professionnelle  « Tout le monde aime la poésie»
 J’ai besoin d’une attestation de présence

       
Date    Signature

à retourner à :  Centre de Créations pour l’Enfance – Maison de la poésie
  MATINEE PROFESSIONNELLE
  8 rue Kléber, 51430

ou à :   adelaide.billon@danslalune.org

 

 

 

 

 

Matinée professionnelle

« Tout le monde aime la poésie »

10 février 2014, de 9h30 à 12h

dans le cadre du Marché de la poésie jeunesse Tinqueux 2014


