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24e Printemps des Poètes, 

du 12 au 28 mars – L’éphémère 
 

La ville de Faverges-Seythenex célèbre la poésie en participant à 
l’évènement national Le Printemps des Poètes avec la Micro-Folie, la 

médiathèque et Fabric’Arts : de nombreux évènements sont proposés 
pour partager l’amour des mots. 

 
« Plus vaste que l’antique Carpe Diem et plus vital aussi, L’Éphémère n’est pas qu’un adjectif de peu d’espoir. 
C’est un surcroît d’urgence, de chance et de vérité. Il est temps de sonder à nouveau L’Éphémère. De ne pas 

attendre à demain. De questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus secrète, la plus inouïe de nos 
existences. » Sophie Nauleau 

 
 
 
 

PROGRAMME 
 
Exposition thématique et petits ateliers poétiques collaboratifs 
Du 12 au 28 mars, c’est le Printemps des Poètes à la médiathèque ! En plus d’une sélection de documents sur la poésie, 
retrouvez une exposition d’haïkus et des petits ateliers poétiques participatifs en libre accès pour s’amuser en famille.  
Pour tous les âges, aux horaires d’ouverture habituels de la médiathèque. 
  
Opération « Délivre un poème » 
Du 12 au 28 mars, participez à l’Opération « Délivre un poème » sur la page Facebook de la médiathèque ! Choisissez 
des livres dont les titres vous inspirent et superposez-les pour créer de petites phrases poétiques.  
Photographiez votre création et envoyez-la en message privé sur la page de la médiathèque ou par mail à 
pascaline.milliat@faverges.fr, avec votre prénom ou de manière anonyme ! Ils seront partagés sur la page facebook. 
  
Atelier «Ton prénom est un poème ! »        
Mercredi 16 mars 2022 à 15h à la médiathèque de Faverges-Seythenex 
La médiathèque propose aux enfants de s’essayer à l’écriture d’un poème. Mais pas n’importe lequel ! Un poème sur 
leur prénom, comme dans le livre « Aimé » de Claire Clément dont un extrait sera lu en début d’atelier. En amont, vous 
pouvez expliquer à votre enfant pourquoi vous avez choisi de lui donner ce prénom-là afin de donner un sens tout 
particulier à ce travail d’écriture.  
De 8 à 12 ans.  
Sur inscription au 04 50 32 51 01. 
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« Jeu de paumes et goût des mots » 
Mercredi 23 mars de 10h à 12h place Piquand et de 15h à 17h devant la salle omnisports 
Participez à une expérience unique avec Manuel, laveur de mains ! 
Au guidon de son Vélovabo, Manuel donne tout son sens au toucher. Il distille la poésie et invite à l’échange en toute 
simplicité. Un voyage sensoriel au coeur des parfums et des mots ! 
Accès libre - Tous publics. 
 
Ciné-poèmes 
Samedi 26 mars de 10h à 11h30 au musée numérique de la Micro-Folie 
Petits et grands s’envoleront pour un voyage poétique en images et en mots doux… 
Musique, courts-métrages, couleurs et poésie s’allient pour envouter vos sens et vous projeter dans une parenthèse 
aussi surprenante qu’onirique. Laissez-vous surprendre par l’alliance de l’image et du texte ! 
A destination des enfants comme des adultes, la projection sera suivie d’un atelier-création "le cadavre exquis illustré". 
Animation présentée par la médiathèque et la Micro-Folie 
Tout public.  
Inscriptions au 06 19 45 85 93. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Des «haïkus » (court poème né au Japon il y a quatre siècles, peinture de « l’ici et maintenant », de l’ordinaire et de 
l'éphémère, saisi avec une extrême simplicité afin de restituer toute la poésie de l'émotion) seront diffusés tous les 
jours sur le panneau lumineux et sur les pages Facebook Faverges Actu, Micro-Folie Faverges-Seythenex et 
Médiathèque de Faverges-Seythenex. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Renseignements sur www.faverges-seythenex.fr 
 
Tous les évènements proposés lors du Printemps des Poètes sont gratuits et se dérouleront selon les consignes sanitaires 
en vigueur. 
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