Poète et homme d’État, le sénégalais Léopold Sédar Senghor,
chantre de la poésie et de la francophonie,
est l’âme de ce 1 9e Printemps des Poètes.

Du 3 au 25 mars - Villa Saint-Hilaire

EXPOSITION Léopold Sédar Senghor
Vernissage le vendredi 3 mars à 1 7h00

Conçue dans le cadre du 1 9e Printemps des Poètes, dont le
thème national est Afrique(s) , cette exposition rend
hommage au grand poète Léopold Sédar Senghor. Elle
présente deux ouvrages majeurs, qui ont rejoint nos
collections grâce à un mécénat en 201 6 de M. Jean-Gérard
Bosio, Les chants d’ombre, illustrés par André Masson et les
Elégies majeures, grands poèmes épiques, illustrés par
Hartung, Zao Wou-ki, Manessier, Vieira da Silva, Soulages
et Hajdu.
Pour les accompagner, des photographies, des objets, des
documents inédits, des ouvrages de nos collections, et bien
sûr sa poésie. Deux films « Un chant nègre : Léopold Sédar
Senghor » de Jean-Denis Bonan et « Une pierre sur le sable
: Léopold Sédar Senghor, le poète sillon de la création » de
Gérard Bosio seront diffusés en continu.
Les roses altières les lauriers roses délacent leurs derniers parfums
Signares à la fin du bal
Les fleurs se fanent délicates des bauhinias tigrées
Quand les tamariniers aux senteurs de citron allument leurs étoiles d’or.
Du ravin monte, assaillant mes narines, l’odeur des serpents noirs
Qui intronise l’hivernage.
(extrait de Lettres d’hivernage, J’aime ta lettre)

Gravure originale d'André Masson illustrant le recueil "Chants
d'ombre" de Léopold Sédar Senghor, Édition Regards, 1 976.
Don de M. Bosio. Coll. Villa Saint-Hilaire

Eau forte de Hans Hartung illustrant l'Élégie
des alizés, poème issu du recueil "Les Élégies
majeures" de Léopold Sédar Senghor, Édition
Regards, 1 978. Don de M. Bosio.

Printemps des Poètes AFRIQUE(S)

Vendredi 1 0 mars à 1 8h30 - Villa Saint-Hilaire
LECTURE MUSICALE

Poésie et percussions africaines avec Badou Mandiang
Rendez-vous pour une soirée au rythme des percussions du musicien sénégalais
Badou Mandiang. Il accompagnera des lectures de poèmes d’auteurs africains,
dont Léopold Sédar Senghor.
Si vous souhaitez être un des lecteurs de cet événement, merci de nous contacter
avant le 7 mars par mail maisondelapoesie@ville-grasse.fr ou au 04.97.05.58.53
Artiste originaire de la Casamance, issu d’une famille
mandingue où la musique est souffle de vie, Badou
Mandiang, dans son tour du Monde, a su capter
toutes sortes d’influences et se nourrir de belles
rencontres (Youssou N'Dour, Etienne M'Bappé,
Pascal Reva, Michaël Sene, etc.).
Par ses percussions, il nous offre un savant mélange
sonore qui n’en oublie pas d’être porteur d’une
émotion pure, celle que transmet sa voix
bouleversante.
Quelques liens pour écouter Badou Mandiang :
https://soundcloud.com/search?q=badou%20mandian%20lampedusa
https://www.youtube.com/watch?v=qgD1 aLYCfcM
https://soundcloud.com/watmusic-1
https://www.youtube.com/watch?v=c7x-7Mkoymw

Et sur tous nos sites tout au long du mois de mars...
Puisez dans nos malles à poésie : laissez-vous tenter par un sac surprise
rempli de trésors poétiques ou choisissez un texte sur un flyer !
Pour cela, rendez-vous dans l'une de vos médiathèques de quartier
préférées (Saint-Jacques, Gare SNCF, Le Plan) ou à la Villa Saint-Hilaire...

Printemps des Poètes AFRIQUE(S)

Samedi 1 8 mars dès 1 4h - Villa Saint-Hilaire
DEVENEZ UN POÈTE !

Écriture de poèmes, atelier créatif, suivis d'une scène ouverte
[À VOS

PLUMES] Poésie africaine - de 1 4h à 1 6h

Petit ou grand, venez délier votre plume et partager un espace de création pour
écrire un poème sur le thème Afrique(s) !
Gratuit sur inscription (limité à 1 2 personnes)

Public : pour adolescents et adultes

[L'ATELIER CRÉATIF DE VALÉRIE] de 1 4h30 à 1 6h30
Avec Léopold Sédar Senghor...
Nous invitons les enfants à s’approprier certains textes de ce grand auteur de la
francophonie pour ensuite les interpréter et les jouer d’une manière toute
personnelle.

Public : pour les 7-1 2 ans

[SCÈNE OUVERTE] dès 1 6h30
Une scène ouverte pour dire de la poésie, pour écouter de la poésie, pour vivre de
la poésie.
Les participants de À vos plumes et ceux de l’ Atelier créatif de Valérie, ainsi que
toutes les personnes qui voudront s’y joindre, diront leur création ou un poème de
leur choix. Un moment de partage convivial et joyeux, tout empreint de rythmes et
de rimes !

Entrée libre sans inscription - Tout public

Renseignements au 04 97 05 58 53

Villa Saint-Hilaire, bd Antoine Maure - Grasse

www.bibliotheques.ville-grasse.fr
Printemps des Poètes AFRIQUE(S)

