
 

 

Printemps des Poètes à Brive 
‘’L’éphémère’’ 

 
Samedi 12 mars 14h à 17h 
Samedi 19 mars 15h à 17h 

 

Médiathèque du centre-ville 
 

 

 
 
 
 
 



 
La médiathèque du centre-ville participe à la 24eme édition du Printemps des Poètes intitulé 
‘’L’éphémère’’ les Samedis 12 et 19 mars 2022. 

 
 
Au programme : 
 
 
Samedi 12 mars récital poétique de Philippe Granger et rencontre avec Jean-Pierre Siméon 
 
 
Récital poétique avec Philippe Granger de 14h, tout public, salle d’études 
 

 
 
Lectures théâtralisées qui recouperont trois domaines : poésie humour et littérature 
Après de nombreux concerts en France 
et quelques-uns plus loin  
vous êtes des milliers à être venus à la rencontre 
de "Chansons à lyre" 
 et leur avoir permis ainsi d'exister... 
 
 
Extrait du livre d'or  
"Enchantée par la qualité de la voix et par celle de la guitare" 
"Des mots pour guérir nos maux" 
"Merci pour votre performance remarquable" 
"La voix est l'âme de l'esprit. Quand elle conjugue la rencontre avec le talent, c'est du bonheur, comme ce soir..." 
"J'ai voyagé ce soir au pays des troubadours" 
" Merci pour les droits de l'homme. Continuez !" 
 
et encore... 
" 200 km - aller retour - mais alors ! le plaisir de te rencontrer... fait que le retour sera une simple promenade de 
santé. Avec mes compliments et sûrement à nous revoir." 
                                                                          Larose Jores Abel, comédien 
" Cher Philippe, c'est un honneur de commencer ce petit mot par ces deux mots : cher Philippe. Quand les mots se 
posent sur la guitare, quand la voix chaude et chaleureuse m'offre ces chansons-poèmes, j'ai le sentiment d'être un 
privilégié... Pour tout cela merci." 
                                       Jean-Pierre Mercier, Président des poètes en Berry 
 
 



 
 
Extraits de courriers 
 
"beaucoup d'émotion, de passion(s),d'amour(s), d'histoire(s), d'amitié(s), de larme(s), de rime(s), de joie(s), de 
bonheur(s), de malheur(s), de variété(s), de mots... La vie, tout simplement... Merci pour ces moments. 
                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
Rencontre avec Jean-Pierre Siméon à 15h, en partenariat avec le théâtre du Cri. 
 

  
  
Jean-Pierre Siméon, poète, romancier, dramaturge et critique.  
 
Professeur agrégé de Lettres Modernes, né en 1950 à Paris, il a longtemps enseigné à l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres de Clermont-Ferrand, la ville où il réside. 
 
Il est l’auteur de nombreux recueils de poésie, de romans, de livres pour la jeunesse, de nombreuses 
pièces de théâtre, d’un essai sur le théâtre et un sur Laurent Terzieff, d’essais sur la nécessité de la 
poésie, notamment La poésie sauvera le monde, Aïe un poète ! et La Vitamine P. Il réalise également des 
traductions (de l’allemand pour Le Voyage d’Hiver de W. Müller et de l’anglais pour Foley de M. West, 
ainsi que les poèmes de Carolyn Carlson). 
 
Président du jury du Prix Apollinaire depuis 2014, il dirige depuis 2018 la collection 
Poésie/Gallimard. 
Il a été directeur artistique du Printemps des Poètes de 2001 à 2017. 
 
Au cours de la rencontre il fera des lectures de ses derniers textes et dédicacera ses ouvrages en fin 
de séance (en partenariat avec la Baignoire d’Archimède) 



 
Ainsi se décide l’impossible 
comme une caresse 
Entre le monde et l’amour 
le lien est d’eau qui tremble 
Tes mains sont un fruit 
autant que la rondeur de l’été 
Et la révolution et les désastres 
sont l’œuvre d’un regard 
ou d’un baiser demeuré vide 
Tout désir est une enfance revécue 
au bord d’un ruisseau 
Toute vaillance dans le pas 
est nouée au sommeil le plus chaud 
Ainsi l’avenir 
cet ordinaire du pauvre 
est la trace indécise 
d’une main sur ta peau 
Extrait de Fresque peinte sur un mur obscur Cheyne éditeur, 2002 
 
 
 
Samedi 19 mars à 15h Rencontre avec Christian Viguié, prix Mallarmé 2021 auteur en 
résidence à Brive et Guillaume Sire, prix des lecteurs de la ville de Brive 2020 
 
 
 

     
 
 Christian Viguié, poète, instituteur et défenseur de l'inactivité. 
 
Très jeune, Christian Viguié a été touché par la pointe d'une plume, celle avec laquelle Rimbaud, 
Baudelaire, Steinbeck ou Dostoïevski tracèrent avec ardeur leurs pensées les plus folles. Et seul, il 
comprit que la poésie impliquait de ne pas perdre sa vie en vanités matérielles, et qu'il lui fallait donc 
s'éloigner, s'isoler, de son Aveyron natal pour s'en aller vagabonder. Il a passé ainsi trois ans, seul, 
dans un village abandonné, ainsi qu'un certain temps dans les rues de la capitale.  
 
" Les mots ne retiennent aucune preuve 
Aucun silence 
Ils te déposent un peu plus loin 
Rongé par le soleil. " 
" Cette insoumission tu la dois aussi 
À la pierre légère d'un parfum 
À une branche que tu casses 
Et qui retentit à peine dans l'éternité surprise. " 



 

    
 
Guillaume Sire, professeur d’université et écrivain. 
  
Il commence avec la poésie, et des prix remportés au concours de l’Académie des jeux floraux pour 
les poèmes "L’amour est une impression" (2005) et "Nymphéas" (2006). 
 
Repéré par l’écrivain Denis Tillinac, il publie son premier roman, "Les confessions d’un funambule", 
aux Éditions de la Table Ronde en 2007.  
 
Puis d'autres romans remarqués : "Où la lumière s'effondre" (Plon, 2016), "Réelle" (L'Observatoire, 
2018), "Avant la longue flamme rouge" (Calmann-Lévy, 2020, Prix des lecteurs de la ville de Brive 
2020 et Prix Chadourne), "Les Contreforts" (Calmann-Lévy, 2021). Et un essai : "Le diable est une 
méthode" (Ovadia, 2019).  
 
Il tient un blog où il écrit régulièrement : "Ce qu’il reste des brumes". 
A la suite de la rencontre, une séance de dédicaces sera proposée par la Baignoire d’Archimède. 
 
 
Informations pratiques 
 
Entrée libre et gratuite pour les 3 événements, pass sanitaire et masque obligatoire en fonction de l’évolution 

du protocole sanitaire. 

Durant tout le mois de Mars, la médiathèque présentera des tables thématiques sur la poésie et des marque-

pages avec des poèmes seront distribués aux lecteurs. 

Nous envisageons aussi une brigade des poèmes, des contraventions poétiques seront dressées sur les places 

de stationnement devant la médiathèque. 

Retrouvez toute notre programmation sur le site national : https://www.printempsdespoetes.com/ 
 
 
Contact presse : 
 
Nelly VEDRINE 
Responsable des animations et de la communication réseau de lecture publique de Brive 
05 19 59 18 28 
 
Médiathèque de Brive  
Place Charles de Gaulle  
19 100 Brive 
05 55 18 17 50 
http://mediatheque.brive.fr 

https://www.printempsdespoetes.com/
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