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Samedi  mars 

Jouer
avec
les
mots
J’adooore
au Printemps des poètes

(D.R.)

Assiste au spectacle Drôle de
Monde à la médiathèque de
Mouans-Sartoux le  mars (dès
 ans,  mn) ou bien dépose
ton poème d’amour dans cette
tendre boîte aux lettres à Nice.

T

u aimes apprendre des récitations, écouter ou lire des
poèmes ? Alors le Printemps des poètes sera pour toi
l’occasion de nombreuses sorties en famille.
A partir d’aujourd’hui et jusqu’au  mars, le programme de
cette fête annuelle et nationale
célèbre les poèmes et leurs
auteurs sur le thème Les Voix du
Poème. Un peu partout dans les
Alpes-Maritimes, la poésie va
donc se faire entendre, on va la
réciter, la clamer, la chanter à
haute voix pour partager

l’amour des mots et écouter de
belles histoires.
A Nice, du 16 au 23 mars, l’équipe
des Journées Poët Poët propose
des animations au jeune public
dont une flash mob en famille
pour 4 mn de danse à effectuer
place Garibaldi le 16 mars à 16 h.
Une place où se trouve une boîte
aux lettres géante en forme de
cœur où l’on peut déposer
un poème d’amour jusqu’au
18 mars. Ils seront lus le 23 mars
à 14 h 30 à la librairie Privat et le
poème coup de cœur sera diffusé
sur France Bleu Azur le 22 mars à

17 h 40. Toujours à Nice, la même té pour jouer en famille avec les
équipe prévoit spectacle, goûter mots. Dans ces lieux, le 13 mars
et miniconcert sur les lectures de à 15 h 30, un spectacle théâtral
poésies écrites par des enfants à est proposé aux enfants à partir
la Maison des associations Saint- de 4 ans. A la Médiathèque de
Roch le mercredi 20
Grasse, petits et grands particimars. Ce même
peront à une lecture de textes le
jour à 14 h et
16 mars à
OÙ Partout
le 23 mars à
15 h. A Canen France
nes, le 13 mars
10 h 30, la QUAND Jusqu’au  mars
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prêtera des
Noailles sera
GRATUIT
jeux de sociésuivi jusqu’à

16 h 30 d’ateliers de jeux de
mots, de lectures et de la création d’un arbre à poèmes où
seront accrochés des textes.
VALÉRIE PELLEGRINI
Médiathèque de Mouans-Sartoux. Rens. 04.92.92.43.75.
www.mouans-sartoux.net
Les Journées Poët Poët. Cie « Une Petite Voix m’a dit ».
Maison des Associations de Nice Centre.
Rens. 06.20.72.37.27. www.unepetitevoixmadit.com
Réservations pour les animations du 20 mars au
04.97.13.41.71.
Cannes Jeunesse. Rens. 04.92.18.88.88.
www.cannes-jeunesse.fr
Médiathèque de Grasse. Rens. 04.92.42.30.80.
www.bibliotheques.ville-grasse.fr

