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NOS PARTENAIRES
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Label « Ville en poésie »

Villefontaine a un lien particulier avec la poésie, grâce à 
l’action de l’association locale La Cave Littéraire et sa 

« poéthèque » unique en France. 

Elle est labéllisée Ville en poésie pour sa politique culturelle en 
faveur de la diffusion de cette forme littéraire. 

Les bibliothèques et les maisons de quartiers municipales 
sont impliquées dans la diffusion de la poésie. 



Vendredi   25    mars 
9h -  Le Patio

Place Hélène et Victor Basch - Centre-ville
Lancement du printemps des poètes  

en présence de monsieur le Maire et des partenaires

19h - Médiathèque de Villefontaine
Centre Simone Signoret, Carré Léon Blum

Rencontre avec Jean d’Amérique autour de son écriture 

Toute la journée - Autour du Patio 
Place Hélène et Victor Basch - Centre-ville

Scénographie urbaine par Arnaud Savoye : une installation 
poétique, véritable ode à Villefontaine et ses habitants   

Toute la journée - Place Nelson Mandela  

Rendu de l’atelier d’écriture des CM1-CM2 de l’école Galilée  
avec Arnaud Savoye : une exposition des poèmes créés 

par les élèves sur le thème de l’éphémère, 
mis en valeur sur des grands formats à l’encre de Chine

NOS INVITÉS 
Jean d’Amérique
Né le 4 décembre 1994 en Haïti, Jean D’Amérique est un 
poète et dramaturge haïtien. Récompensé plusieurs fois pour 
ses travaux littéraires, il est considéré comme l’une des voix 
puissantes de la relève littéraire haïtienne et de sa génération.

Dimitri Porcu
Né en 1978 à Lyon Dimitri Porcu est un musicien, un animateur 
artistique et culturel et un poète. Il mène de nombreux projets, 
« Le cri de l’aube / L’Urlo dell’Alba, ... »

Fany Buy
Comédienne et comédienne-voix, Fany Buy transpose les textes 
littéraires en les interprétant avec son corps et sa voix.

SAMEDI    26    MARS 
18h à 20h - Café associatif - La caravane des possibles

Centre commercial de Servenoble, 27 place de l’Echiquer

Lecture autour de l’oeuvre  
de Charles Juliet et de Jean d’Amérique, 

accompagnée par 2 musiciens, Fany Buy et Dimitri Porcu

Scénographie urbaine et poétique par Arnaud Savoye   

Toute la journée - Place Nelson Mandela  

« Déposer voix.
Retrouver langage, permettre la singularité,

joie de l’écrire. Oser.
Rendre le tremblement du mot, le souffle,

l’engagement du corps dans le dire. »

Arnaud Savoye

Toute la journée - Autour du Patio 
Place Hélène et Victor Basch - Centre-ville

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

16h30 - Place Nelson Mandela  
Présentation par les élèves de l’école Galilée de leurs travaux


