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L’oeil en éveiL...

Et l’oreille aux aguetS !
L’œil en éveil… et l’oreille aux aguets !
L’Heure du Poème est un événement programmé dans le
cadre de la 21ème édition du Printemps des Poètes.
L’Heure du Poème…
Trois spectacles différents
Pour vagabonder en poésie
Pour flâner le long des mots
Ce jour-là, six comédiens, musiciens ou chanteurs de
la Caravane des Poètes sont dispersés dans tout le
département d’Eure-et-Loir.
Ce jour-là, quel que soit votre âge, vous vivrez une grande
aventure poétique !
Ce jour-là, les artistes de la Caravane des Poètes vous font
entendre la poésie du patrimoine et la poésie qui s’écrit
aujourd’hui, le tout accompagné de quelques notes de
musique.
Chaque spectacle se distingue par les comédiens, le
répertoire (jeune public ou tout public) et une mise en scène
originale.
Renseignez-vous auprès des bibliothèques ou de la Caravane
des Poètes pour connaître le programme de votre
« Heure du Poème ».

Conception des spectacles
Marie Poumarat
Avec Julie Autissier, Garance Duarte, Pauline Maharaux,
Marie Poumarat, Zofia Rieger, Julien Urrutia
« Dans une société où la violence des rapports humains
et l’usage appauvri du langage dominent, la Caravane des
Poètes défend un autre usage de la parole qui implique
un autre partage du monde ».

où & quand ?
RDV dans les bibliothèques : l’entrée est gratuite !

15h

19h

jeune public
Bailleau-le-Pin
Bû
Epernon
Mézières-en-Drouais
Prunay-le-Gillon
Sorel-Moussel

Adultes et/ou tout public
Auneau
Belhomert
Chérisy
Faverolles
Laons
Orgères-en-Beauce

Cabaret tout public
Barjouville
Cloyes-les-Trois-Rivières
Courville-sur-Eure

plus d’infos sur
www.mediatheques.eurelien.fr
www.caravanedespoetes.com
CARAVANE DES POÈTES
06 72 70 29 25
textes.reves@wanadoo.fr
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