
L’association Festivals en Pays de Haute Sarthe s’associe aux 
bibliothèques du Nord Sarthe, à Sarthe Lecture et CréatureS 
compagnie pour porter des actions dans le cadre du Printemps des 
Poètes, manifestation nationale consacrée à la création poétique, 
du 9 au 24 mars 2019, sur le thème de la Beauté.
Pendant plusieurs semaines, l’auteur et poète Bernard Bretonnière 
a été en résidence d’écriture sur le territoire, à la rencontre des 
publics et plusieurs rendez-vous de ce programme vous invitent 
à découvrir son oeuvre.  Plus d’informations sur lecture.sarthe.fr.

Fresnay-sur-Sarthe
Vendredi 8 mars / Médiathèque
19h30 : Vernissage de l’exposition des travaux de l’école de 
Peinture des Alpes Mancelles 
20h : Concert Lecture avec l’auteur Bernard Bretonnière, le 
musicien Francis Jauvain (accordina) et des lecteurs de la Brigade 
Poétique

Dimanche 10 mars / Salle André Voisin
15h30 : Projection du film « L’incroyable 
histoire du Facteur Cheval » de Nils Tavernier 
suivi d’un débat sur la Beauté dans l’art avec 
Bernard Bretonnière, Christian Poincheval 
et Bernadette Vermeren

Ancinnes
Samedi 16 mars / Bibliothèque
10h et 11h30 : Spectacle pour les petits et grands, « Il pleut du 
sable sur la lune », Cie Passages (réservation conseillée)

Sabine Rosnay, diseuse de poèmes, propose 
un spectacle fait d’images douces et 
sonores, d’ombres et de lumières.

Conlie
Samedi 16 mars / Médiathèque
10h à 12h : Atelier Haïku avec Bernard-Victor Chartier
« Un haïku apporte joie, calme et sérénité. »
Les participants commenteront et échangeront sur trois poèmes 
choisis avant de se lancer eux-même dans l’écriture et la lecture 
d’haïkus.
Dimanche 17 mars / Médiathèque
16h : Concert du Trio Musica Humana
Voyageant dans la musique et le temps, le trio vocal met en 
lumière la modernité des compositions des grands musiciens 
de la Renaissance et propose un programme célébrant la Beauté 
(réservation conseillée).

Sillé-le-Guillaume
Samedi 23 mars / Médiathèque
18h : Clôture de la résidence de l’auteur et poète Bernard 

Bretonnière avec une lecture de son texte 
« Six semaines avec Platon ». Plusieurs voix 
et musiques viendront rythmer l’œuvre du 
poète, avec la participation des lecteurs de 
la Brigade Poétique et du groupe AfroNesia 

(réservation conseillée).
Dimanche 24 mars / Départ du Château
15h30 : Promenade insolite dans la ville, poésie et 
redécouverte de la cité, avec CréatureS compagnie et la Brigade 
Poétique (limitée à 30 participants).

ACTIONS POÉTIQUES COMMUNES

GRAINOTHÈQUE
Cultivez la beauté en participant au troc de graines dans les lieux 
partenaires et participez à la création d’une grainothèque lors 
d’ateliers. Venez les découvrir le jour du Printemps, le 20 mars.

GEOCACHING
Une chasse au trésor poétique ! Partez à la recherche de nouvelles 
caches disséminées sur les communes partenaires en famille ou 
entre amis et reconstituez une énigme vous permettant d’accéder 
à un trésor tout en poésie. 

CARTES POSTALES
Une carte postale poétique sera glissée dans les plateaux repas 
aux personnes isolées et servie par les associations de portage 
à domicile. Vous aussi, venez récupérer des cartes dans les 
bibliothèques et envoyez-les aux belles âmes qui vous entourent !

CAPSULES SONORES
Pour une ration de poésie quotidienne, retrouvez sur les ondes des 
radios partenaires Fréquence Sillé et Radio Alpes Mancelles des 
textes mis en voix par les comédiens amateurs du territoire.

AFFICHAGES POÉTIQUES
Dans les communes partenaires, la poésie s’affichera sur les vitrines 
des commerçants. Des affiches poétiques accompagneront aussi 
les enfants du territoire dans les transports scolaires.

RECUEIL DE TEXTES POÉTIQUES
Création d’un recueil de textes poétiques sur la Beauté suite à un 
appel à tetes ouvert à toutes et à tous. Ce recueil sera disponible 
dans les lieux partenaires.



 INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Festivals en Pays de Haute Sarthe
02 33 82 19 30 / 06 52 01 73 93

com.festivals@gmail.com

Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe
02 43 33 35 41

Médiathèque de Sillé-le-Guillaume
02 43 51 17 71

Médiathèque de Conlie
02 43 29 34 05

Bibliothèque d’Ancinnes
02 33 82 92 92

Fréquence Sillé - 97.9 FM
02 43 33 15 15

Radio Alpes Mancelles - 106.3 FM
02 43 20 34 67

PROGRAMME 2019

Fresnay-sur-Sarthe
Vendredi 8 mars / Médiathèque
Vernissage de l’exposition
Concert Lecture avec Bernard Bretonnière, Francis Jauvain et la 
brigade poétique
Dimanche 10 mars / Salle André Voisin
Ciné débat autour du film « L’incroyable histoire du Facteur 
Cheval » de Nils Tavernier

Ancinnes
Samedi 16 mars / Bibliothèque
Spectacle « Il pleut du sable sur la lune », Cie Passages

Conlie
Samedi 16 mars / Médiathèque
Atelier Haïku avec Bernard-Victor Chartier
Dimanche 17 mars / Bibliothèque
Concert du Trio vocal Musica Humana

Sillé-le-Guillaume
Samedi 23 mars / Médiathèque
Lecture concert « Six semaines avec Platon », de Bernard Bretonnière 
accompagné de la brigade poétique et du groupe AfroNesia
Dimanche 24 mars / Château
Promenade insolite dans la ville

Tous les rendez-vous sont libres et gratuits dans la limite des places 
disponibles. Réservations conseillées. Seule la projection du film 
Facteur Cheval est au tarif unique de 4.50€.
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