
  

 Laure Cambau, pianiste et poète, est la marraine des Semaines poétiques 
celloises 2020. 

 Son œuvre poétique, très imprégnée de surréalisme, s’attache à sonder, 
en jeu de mots et jeu de maux, l’ordre et le désordre du monde. 
 Cette poésie écrite pour l’oreille, et où se mêlent ironie, légèreté ludique 
et gravité, ouvre toutes les portes de la perception dans un équilibre permanent 
entre «la fertilité des sons» et la «réalité magique des mots». 
 Et lorsque l’auteure dédicace ainsi l’un de ses recueils : «Pour mes 
fantômes sauvages et mes anges domestiques», ou qu’en exergue d’un autre livre 
elle donne la parole au poète Zéno Bianu : «Ouvrez la fenêtre/mordez la mort/
affolez la folie/désespérez le désespoir/» c’est à une autre approche du monde 
qu’elle nous invite.
 Lors de sa venue à Celles-sur-Belle, Laure Cambau nous fera découvrir 
ses livres : «La fille peinte en bleu » (Éditions des Écrits des Forges), « Ma 
peau ne protège que vous» (Le Castor Astral), « Le manteau rapiécé» (Éditions 
Unicité), «Lettres au voyou céleste» (Éditions de l’Amandier).

mercredi 18 mars à 18h30, à 
l’Abbaye Royale

Rencontre-lecture avec  
Laure cambau, poète
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Rendez-vous poétiques au collège : de nombreux 

rendez-vous prévus, en mars mais aussi toute 
l’année.

Lecture de poèmes au club des Aînés ruraux par les 
élèves de CE2-CM1 de l’ École de Celles, classe de 

Madame Cherfils

Lectures dans les écoles maternelles et 
élémentaires, de Celles, Verrines et Montigné , par 

les lecteurs et lectrices du Foyer rural.

Lectures à l’EHPAD avec les lecteurs et lectrices 
du Foyer rural le 11 mars à 15h. P

r
in

te
m
p
s 
d
e
s 
p
o
è
te

s 
2
0
2
0

SemaineS poétiqueS CelloiSeS2020 

Du 22 février  
au 28 mars 

2020 

17e édition



Printemps des Poètes et Semaines poétiques 

celloises 2020  

Programme de notre 17ème édition

Durant le mois de mars la poésie sera présente  dans la ville.
Le programme qui suit témoigne de la diversité des actions.

Vendredi 06 mars à 20h, au Café du Lion d’or, à CeLLesCafé-poésie 
un Café-poéSie danS un lieu Convivial eSt toujourS l’aSSuranCe d’un moment trèS agréable. lorS de  Ce rendez-vouS au Café du Lion d’or, on pourra lire deS poèmeS ou Simplement en éCouter.

merCredi 11 mars  
de 10h  
à 12h

Facteur de poésie à Celles
 

Très attendus par les Cellois, 
les Facteurs et Factrices de 
poésie, élèves  d’une classe 

de CE2-CM1 de l’école 
en poésie Jacques-Marie 

Parsonneau, seront présents 
au marché et dans les rues 

de Celles pour offrir et lire un 
poème.

samedi 28 mars, 10h-12h,  
saLLe robert daLban

remise des prix de poésie 

Les  lauréats et lauréates du concours de 
poésie 2020 seront  invités ce jour-là à 
venir lire leurs poèmes  qui figureront dans 

le “Recueil des jeunes”. Ces lectures, 
accompagnées musicalement,  sont 

toujours un temps fort pour  les élèves, 
leurs familles, leurs enseignants, ainsi 
que pour les organisateurs de la poésie 

celloise.

Pour fêter le Printemps des Poètes D4B diffusera sur ses ondes des poèmes écrits par 
les élèves de l’école de Celles.

Durant tout le mois de mars affichage de poèmes d’enfants dans les vitrines des commerçants cellois.

Jeudi 12 mars, à 20h30, 
à L’abbaye royaLe

speCtaCLe: «intérieur aVeC 
Vue» 

aVeC  Véronique pesteL 
(au Chant et au piano)

Accueillir Véronique Pestel, chanteuse, 
parolière, compositrice de renommée 

internationale, est un  événement dont 
notre Ville se réjouit.   

«Intérieur avec vue» ce sont des 
textes et des musiques principalement 

de Véronique Pestel, mais aussi de 
Rémo Gary, Jean Duino, Jean-Michel 
Piton, Marceline Desbordes-Valmore 

et Aragon. 

Avec «Intérieur avec vue»   Véronique 
Pestel chante chacun de nous, avec 

ses grandes visions et ses petits 
points de vue, autant de fenêtres 

ouvertes sur nos mondes.  

«Intérieur avec vue», c’est la force 
et la magie d’une artiste dont paroles 

et mélodies s’associent pour nous 
offrir le meilleur.  Et la critique est 

unanime pour saluer un concert aussi 
beau qu’ exceptionnel: «On accepte 
de lâcher prise et d’échapper à la 

réalité du monde. On accepte d’entrer 
en poésie, on signe un pacte avec le 
beau.» « Il est rare que tout soit à ce 
point traversé par un grand souffle 
créatif.» ( Hexagone et Télérama) 

Spectacle gratuit et ouvert à tous.

du 22 féVrier au 07 mars

Exposition à l’Abbaye associant le travail 
plastique de l’artiste Joe Beaubeau-Dureux, 

et des poèmes des Écrits de la Belle, 
Atelier d’écriture du Foyer rural de Verrines. 

Vernissage le lundi 24 février 
à 18h00

du 13 au 27 mars

Exposition de poèmes 
à la Galerie marchande 

d’Intermarché. Ces 
poèmes d’enfants, 

d’adolescents, d’adultes, 
seront accompagnés de 
travaux d’art plastique.

Jeudi 25 mars

Applications numériques sur 
tablettes en lien avec la poésie 

17h
Après la séance du 5 février qui a 

concerné les 5-8 ans, la séance du 
25 mars sera réservée, sur inscription, 

aux 3-6 ans. 
bibliotheque.cellessurbelle@orange.fr

05 49 79 88 33
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