
DOSSIER DE PRESSE
Fête de la poésie jeunesse de Tinqueux ~ 2022
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dossier de presse

Assurer la transmission d’une poésie vivante, essentielle à la 
construction de chaque individu, encourager la curiosité et l’ouverture 
sur le monde, sur l’autre, donner des clés... Voilà ce qui nous anime.
Que chacun ose poser son regard sur la création poétique et se sente 
légitime à  explorer les chemins de sa création, en  expérimentant, en 
s’exprimant. Voilà notre engagement. 
Depuis 1960, notre association s’est fixée pour but de favoriser l’accès 
du plus grand nombre, et en particulier des enfants, aux pratiques 
artistiques et d’œuvrer pour que l’éducation artistique soit un droit 
permanent du citoyen. 
Notre Fête de la poésie jeunesse on est le point culminant ! Un 
rendez vous désormais incontournable de la présentation et la 
transmission de la poésie aux jeunes lecteurs . Jeune par age, jeunes 
par la lecture de la poésie. 

En 2022, le 9e marché de la poésie jeunesse devient Fête de la 
poésie jeunesse. Une manifestation qui réunira officiellement la 
programmation traditionnelle du marché, et les innovations festives 
déployées dans les rues lors de l'édition particulière de 2021. 
Un mot d’ordre cette année : « s’accorder ».
S’accorder aux autres, s’accorder ce temps ensemble, que l'on soit 
petit ou grand, autour de la poésie et la création d'aujourd'hui. 

9e fête de la poésie jeunesse à Tinqueux du 3 au 6 Février 2022

« S’accorder c’est se mettre d’accord, c’est coopérer, 
c’est assortir les couleurs, trouver la note juste ou s’exprimer à l’unisson.
S’accorder c’est aussi se frotter à la diversité des pensées, 
c’est accepter que l’autre fasse différemment : pas mieux ou moins bien, 
juste d’une autre manière.
S’accorder c’est tout ça à la fois et c’est aussi un cadeau précieux que l’on 
(se) fait : (s’) offrir du temps, de l’espace, pour la réflexion, pour le plaisir… »

S’accorder :
thématique de cette 9e édition.

Pierre Soletti
poète et cofondateur de 
la manifestation.

Le Centre de 
Créations pour 
l’Enfance
porteur de la manifestation.



21 auteurs et artistes :

Les invités de cette 9e édition...
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16 maisons d’édition réunies :
3 œils — A pas de loups — Atelier du Hanneton — Atelier des Noyers — Benoît Jacques — 
Boucherie Littéraire — Carnets du Dessert de Lune — Centre de Créations pour l’Enfance — Faï & 
Fioc — Fulbert First — Le ô des mots — Petit Flou — Le Port a jauni — Pourquoi pas ? — Premières 
pressions à froid — Les Venterniers.

Une librairie indépendante engagée :
La librairie indépendante rémoise Belle Image proposera 
à la vente une sélection d’ouvrages des auteurs et 
illustrateurs invités, pendant toute la durée de 
l’événement.

Et une librairie éphémère.

Marcella
Jean-Louis Massot
Nina Medved
Cécile Palusinski
Olivier Philipponneau
Marie Poirier
Timotéo Sergoï
Pierre Soletti
Fabienne Swiatly
Thomas Vinau
Dorothée Volut

Édith Azam
Stéphane Bataillon
Brigitte Baumié
Chiara Carminati
Franck Doyen
Raphaële Enjary
Natali Fortier
Bernard Friot
Mélanie Leblanc
Lisette Lombé

Liste provisoire
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Des animations en continu :
    Lectures pour les tout-petits par les bénévoles ;
    Jeux d’artistes animés par les médiateurs et artistes ;
    Atelier création de badges-poèmes...

Marché des éditeurs en présence des auteurs ;
rencontres et dédicaces ;
lectures croisées ;
scène micro ouvert…
Ainsi que :

Jeudi et vendredi 17H - 19H
Samedi 10H - 19H
Dimanche 10H - 13H

à la salle des fêtes

Avec la complicité de :
Claire Terral à la modération ; 
Eric Ségovia à l’accompagnement 
musical de chaque journée ; 
Gaëlle Allart pour les décors.

4 jours de fête à Tinqueux

Avec la complicité de :
Claire Terral à la modération ; 
Eric Ségovia à l’accompagnement 
musical de chaque journée ; 
Gaëlle Allart pour les décors.

Des ateliers animés par les éditeurs
Atelier « Passeport pour la poésie » : écriture, typographie, 
fabrication de papier, impression. Avec les éditions du Petit Flou, 
l’Atelier du Hanneton, et l’artiste plasticienne Nicole Pérignon. 

Atelier « Ensemble, un livre à fabriquer » : façonnage, assemblage, 
reliure. Avec les éditions des Venterniers.

Atelier « Mon premier livre » : tampons, impression.
Avec les éditions l’Atelier des Noyers et l’artiste plasticienne 
Noémie Mahieux.

Vendredi de 17 H à 19 H
Samedi de 15 H à 18 H
À partir de 6 ans

Jeudi et vendredi de 17 H à 18H30
Samedi tout au long de la journée
À partir de 3 ans

Samedi de 15 H à 16H30
Sur inscription. À partir de 12 ans.

Des séances d’écoute au casque :
Lectures poétiques accompagnées de créations sonores en direct 
à écouter au casque. Une expérience immersive proposée par 
L’Écrit du Son.

Tous les jours
Séances à 17 H et 18 H
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Clôture avec le concert symphonique de l’orchestre Arioso
Un orchestre symphonique d’une quarantaine de musiciens, 
dont le répertoire s'étend de Charpentier à Sibélius en passant 
par Haydn, Mozart, Schubert et Schumann.
Un rendez-vous donné tous les ans pour clôturer l’événement en 
douceur ensemble.

Dimanche 6 à 10 H

un RDV au centre de Créations pour l’EnfanceUne expo à visiter avec l’artiste
L’auteure et artiste Natali Fortier, invitée de la Fête de la poésie, 
animera elle-même une visite de son exposition Se Mettre dans la 
tête de l’autre pour l’occasion.

Vous ne pouvez pas être présent au rendez-vous ? 
Vous avez déjà vu l’exposition ? 
Aucun problème ! Vous pourrez tout de même rencontrer l’auteure 
au marché des éditeurs ou au détour d’un concert-lecture à la Fête 
de la poésie jeunesse !

Samedi 5 à 15 H

Jauge limitée
 à 15 visiteurs.

Exposition accessible en 
visite libre du 10-11-2021 
au 11 Février 2022.

Premières pages : un livre offert aux nouveaux-nés 
Chaque bébé de la ville de Tinqueux né en 2021 se verra offrir le 
livre Poèmes à murmurer à l’oreille des bébés par le Centre de 
Créations pour l’Enfance en partenariat avec la Ville de Tinqueux.
Un moment de rencontre également, puisque l’auteure Marcella et 
l’illustratrice Marie Poirier dédicaceront spécialement chaque 
ouvrage en direct.

Samedi 5 à 10H30
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Mercredi 2 février 
à 21 H

Soirées concerts-lectures
Chaque soir, les auteurs prennent le micro pour dire des textes
en musique. Une invitation à se rencontrer autour d’un verre… 

Avec la complicité des musiciens Eric Ségovia (à la guitare), Léo 
Mathieu (au violon), Marion Buffault (à l’accordéon) et Quentin 
Camus (aux percussions).
Des soirées animées par le poète Pierre Soletti.

Comme leur nom l’indique, ils font du Swing ! Dans un répertoire mêlant jazz et chansons 
riches et variées… Une formule qui s’amuse à revisiter des styles interplanétaires dans le 
style de Django. 
De quoi faire swinguer tous les publics !

Jeudi, vendredi et samedi
à partir de 21 H

Des temps pour les grands
à la salle des fêtes

Soirées gratuites.
Ouvertes à tous.

Ouverture du bar : 21 H.

Samedi 5
à partir de 21 HConcert du groupe Swing Shady

Soirée spéciale avec la poétesse Édith Azam
SPECTACLE KARPIANO
« Karpiano est une ode à la musique, à l’amour, à la différence. 
À travers des trouvailles de vocabulaire, la langue singulière de ce 
spectacle nous projette dans l’intimité du personnage, le narrateur, 
qui essaie d’apprendre la musique sur un piano en carton : le karpiano. 
Mais lorsque son professeur disparaît, le narrateur est désemparé. 
De cette absence, petit à petit, il fera une force de vie… »

Sur réservation.
Gratuit.
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Gustave JUNIOR : le lancement 
Premier journal de poésie contemporaine adressé aux enfants 
de 7 à 12 ans entièrement gratuit !
En présence de l’auteur et journaliste Stéphane Bataillon 
coproducteur du projet, de la poétesse et rédactrice en chef 
Fabienne Swiatly et du graphiste Léo Righini Fleur.

Samedi 5 à 14 H

au Carré Blanc

Spectacle jeunesse Oh ! La La
Spectacle jeunesse à partir de 4 ans.
D’après un texte de l’auteur Bernard Friot, le concept Expo Idéale 
de l’artiste Hervé Tullet, et une mise en scène de Mateja Bizjak 
Petit.

Oh ! La La est un voyage dans l’imaginaire d’un personnage qui construit, 
joue, chante et réfléchit, entraînant avec lui le spectateur comme un 
camarade de jeu… 
Un spectacle qui laisse entrevoir ce qu’il y a dans la tête des petits et des 
grands enfants…

Samedi 5 à 11 H - 14H30 - 17 H
Dimanche 6 à 11 H

à la maison des associations

Sur réservation. Tarif unique : 5 €
Durée : 45 min.

En partenariat avec 
le Carré Blanc

Grands rendez-vous chez les partenaires

Mercredi 2 à 18 H
PREMIÈRE DU SPECTACLE AU SECOURS POPULAIRE
Représentation à guichet fermé.



+ des élèves à la fête de la poésie jeunesse + 
Lors d’une journée dédiée, les élèves viendront à 
la découverte du marché, profiter des animations en 
continu, rencontrer les auteurs et éditeurs présents, 
Participer aux ateliers...

Spécial scolaires
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Des auteurs et des artistes dans les classes 
Les auteurs invités à l’événement se mobiliseront pour propager la 
poésie avec eux dans les écoles de la région :
Lectures, rencontres, ateliers…
Des interventions qui vont de 1 journée à 1 semaine...

+ correspondance poétique entre élèves de CM2 et 6 e +
Pendant 4 mois, 5 écoles primaires de Tinqueux, Bezannes et Champigny échangeront une 
correspondance poétique avec 7 classes de 6e du collège Paulette Billa.

Sous la direction de Pierre Soletti, les élèves découvriront l’écriture épistolaire à travers deux 
poèmes choisis de l’auteur Jean Tardieu.

Grande restitution prévue en périphérie de la fête de la poésie jeunesse au collège Paulette 
Billa : lectures de lettres au programme !

à la salle des fêtes

Vendredi 4 de 9 H à 17 H
Sur inscription.
Gratuit.

dans tout le Grand Est

A partir du 3 Janvier 2022.
Jusqu’au 11 Février.

Sur inscription.
Gratuit.



MATINÉE :

9H30 : table-ronde avec l'auteur Bernard Friot et la poétesse 
et pédagogue Chiara Carminati sur le thème « La poésie n'a 
pas d'âge ».

11H : langue des signes et gestuelle de la poésie avec la 
poétesse et musicienne Brigitte Baumié. 
Lectures par les lycéens du lycée Saint-Michel de Reims sous la 
direction de Didier Philippoteaux.

APRÈS-MIDI :

13H45 : « Comment naît une maison d’édition ? » : une table-
ronde proposée par Interbibly, avec Thierry Cazals et les 
éditions du Pourquoi Pas ?

14H45 : interview du poète Thomas Vinau par le poète 
cofondateur de l'événement Pierre Soletti.

A partir de 15H15 : Démonstrations de fabrication, illustration, 
impression. Dédicaces d'auteurs.

16H30 : Lectures publiques par les lycéens du lycée Saint-
Michel et par les auteurs Lisette Lombé et Franck Doyen.

17H : Fin de la journée professionnelle. 
Ouverture de l'événement au grand public.

La journée professionnelle

Journée sur inscription : ici.

Organisée en partenariat 
avec l’association Interbibly.

jeudi 3 
de 9H à 17H
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Pause de midi :   Lancement officiel et en musique de la
 Fête de la poésie jeunesse 9e édition

à la salle des fêtes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBpgcCqu1z9teK5Ina814kXAr_-Tdbf8Os82dsb-hUSBmyGw/viewform
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La fête se prépare dès Janvier !

sur le parvis du 
centre de créations pour l’enfance

HABILLAGE DES ARBRES JOYEUX
Un rendez-vous convivial 
donné à chaque personne 
voulant se joindre à nous 
pour habiller les arbres 
des joyeux tricots réalisés 
par nos chers bénévoles !

LES VALISES POP
Poèmes offerts par les comédiennes 
Juliette Moreau et Isabelle Morin.

CONSULTATIONS POÉTICO-MUSICALES
Des airs de fête proposés par 
Léo Mathieu et son violon.

Mercredi 2 février de 15 H à 17 H.

Mercredis 19, et 26
de 10H30 à midi et de 15 H à 17 H.Mercredis 5, 12 et 19

de 15 H à 16 H. Goûter offert tous les mercredis
de 15 H à 16 H.
Gratuit
Entrée libre

Spécial Nuit de la lecture
Autour d’un bar à croque-monsieur : 
Poésie et yoga - lecture pour le corps (sur 
réservation).
Collection André Chedid - des courts-métrages 
après l’école.

au centre de créations pour l’enfance

Samedi 22 de 17 H à 20 H
Événement national coordonné 
par le Centre National du Livre.

dans les rues de la ville

Des mercredis à s’accorder...

Propagation de poésie dans la ville
Comme lors de l’année 2021, des affiches-poèmes et des 
arbres-joyeux viendront habiller la ville aux couleurs de la Fête 
de la poésie jeunesse...



Partenaires médias :

Partenaires financiers et 
logistique :
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Ils soutiennent la Fête de la poésie jeunesse :

Ils collaborent à la programmation :

Partenaires

Nos labels :


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

