


Une construction d’un 
contexte poétique

« La poésie ne rentre pas dans 
les cases » investit les casiers 
de la salle de lecture et propose 
un contexte poétique qui, tous 
les mois, invite à découvrir un 
thème par les écrits des poètes. 
Une sélection d’œuvres qui incite 
à s’immerger dans le sujet, élargir 
les différents champs de l’écriture, 
étoffer ses connaissances en 
découvrant questionnements, 
œuvres et poètes. De plus, sont 
proposés tous les mois des 
ateliers d’écriture.

À vos plumes ! 

11 septembre à 10h30 - Villa Jean-
Honoré Fragonard
J. Honoré Fragonard, peintre du désir 
Le peintre Fragonard, connu pour les 
jeux de l’amour et l’éveil du désir, a été 
inspiré par la poésie de son temps. 
Ce sera l’occasion de découvrir les 
liens qui unissent peinture et poésie, 
de l’image poétique au tableau et du 
geste du peintre au poème. 

23 ctobre à 10h - Villa Saint-Hilaire
Gaston Miron et « la marche à l’amour » 
Francophonie au Québec : Gaston 
Miron, poète québécois tonitruant 
de l’identité, fait entrer le désir d’être 
dans la langue et affirme avec force 
une poésie du moi qui est amour. La 
francophonie est une réinvention de 

soi et de la langue. 

13 novembre  à 10h - Villa Saint-Hilaire
Être oiseau du bec et de l’aile 
L’animal est un thème majeur de la littérature et se retrouve autant dans 
les sciences de la nature que dans la mythologie. L’oiseau, de la créature au 
mythe, évoque le désir mais aussi l’épouvante, l’imaginaire et le fantastique. 
Laissons-nous pousser un bec et des ailes et apprenons à voler. 

4 décembre à 10h - Villa Saint-Hilaire
L’enfant qui est en nous 
Pour beaucoup, Noël est la fête de l’enfance et célèbre le renouveau de la 
vie. C’est aussi la saison du froid et la chaleur du foyer. L’enfant, la famille, 
les joies et l’abandon, les poètes sont fascinés par l’enfant que nous 
sommes encore. 

Gratuit - sur réservation au 04 97 05 58 53. 
Parking assuré à la Villa Saint-Hilaire - Parking du Cours Honoré Cresp 
payant pour la Villa J. Honoré Fragonard - Pass sanitaire obligatoire.


