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  COMMUNIQUÉ

A l’occasion de l’événement national « le printemps des poètes », et en partenariat avec l’association la Cave 
Littéraire, la CAPI et le café associatif de La Caravane des Possibles, Villefontaine propose deux journées dédiées 
à la poésie. Rendez-vous les 25 et 26 mars pour une édition de « Poésie en folie » sur le thème de l’éphémère.

UN ÉVÉNEMENT POÉTIQUE POUR TOUS LES PUBLICS

Pour rendre accessible la poésie au plus grand nombre, des animations sont organisées dans l’espace 
public et dans divers lieux de rencontre.

Au programme :

Vendredi 25 mars
 -  9h30 à 11h30 à la médiathèque CAPI 

Atelier d’écriture avec les jardiniers, animé par Jean d’Amérique
 -  19h à la médiathèque CAPI 

Rencontre avec Jean d’Amérique autour de ses écrits

Samedi 26 mars
 -  19h à 20h au café associatif de la Caravane des Possibles (Centre commercial de Servenoble) 

Lecture autour de l’oeuvre de Charles Juliet et de Jean d’Amérique, accompagnée par  
2 musiciens

Vendredi 25 et samedi 26 mars, la journée
 -  Autour du Patio (centre-ville) 

Scénographie urbaine et poétique par Arnaud Savoye
 -  Place Nelson Mandela 

Rendu de l’atelier d’écriture des CM1-CM2 de l’école Galilée avec Arnaud Savoye

DE LA POÉSIE EN VILLE AVEC « POÉSIE EN FOLIE »
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UNE POLITIQUE CULTURELLE ENGAGÉE EN FAVEUR DE LA POÉSIE

Villefontaine a un lien particulier avec la poésie, grâce à l’action de son association locale La Cave 
Littéraire et au label « Ville en poésie ». 

En effet, depuis 2013, ce label est attribué aux communes qui donnent à la poésie une place importante 
dans la vie locale et met ainsi à l’honneur l’engagement culturel de Villefontaine en faveur de ce 
genre littéraire. Moins d’une centaine de villes et villages bénéficient de ce label, ce qui est une vraie 
reconnaissance pour la ville et pour l’association locale La Cave Littéraire !

La Cave Littéraire joue un rôle primordiale dans ce rayonnement avec notamment sa poéthèque unique 
en France. Cette poéthèque, la plus grande d’Europe, rassemble 36 500 numéros (2 500 titres différents) 
de revues poétiques et littéraires depuis 1850. Tous les styles de poésie sont présents : du classicisme à 
l’avant-garde, de la revue microbe à la revue affiche.


