
Lauroux

Poujols

Soumont

Lodève

VerS BézierS (A9)

VerS MontPeLLier (A75)

SAMedi 17 MArS

20  Une LUMineUSe ArdeUr dAnS   
 L’œUVre PoétiqUe de LAnzA deL VASto
18h, Église de Soumont 

Lise Moyne et Marie-Andrée Tremblay proposent un entrelacs 
de lectures poétiques et de chants tirés de différents recueils 
de Lanza del Vasto. La harpe et le violon soutiennent et 
célèbrent la richesse de l’œuvre, où ardeur et lumière 
s’unissent pour réfléchir comme dans un vitrail l’inépuisable 
beauté du monde.

Rens. et réservations : 07 77 34 44 22 ou 06 17 47 04 97 
10€ / 5€ | Durée : 1 h

diMAnche 18 MArS 
 
 
21 L’ArdeUr Ô SecoUrS

12h-19h, Secours Populaire,  
9 avenue Denfert, Lodève

Pendant et après le repas, spectacles, poésie et chants se 
succèdent au jardin et en intérieur. 
12h Flamenco, danse et guitare : Lacoletilla 
14h Scène ouverte, avec notamment une lecture de 
G.Lapensive accompagnée de Jean-Louis Frinquiet 
15h L’ettre et Cantique des cantiques : avec la conteuse Anne Wang 
et la peintre Magali Lebre. 16h30 Batucada Batida viva 
18h Chœur du Secours Populaire : bénévoles et enfants.

Rens. et réservations : 06 88 50 36 09  |  Entrée libre. 
Restauration sur place, vins et produit du terroir, à partir de midi et le soir.

22  LeS PetitS cAiLLoUx
16h, Ruffes du canyon du diable  
(sortir de St-Jean-de-la-Blaquiere vers Rabieux, 2km après 
prendre à gauche  : chemin de Cambouras). Repli en salle 
polyvalente en cas de mauvais temps

9 petits textes, formes courtes, poèmes en prose, lus par 
Alicia Le Breton de Caracol Théâtre au milieu des ruffes. A 
côté de la cascade, nommée le Saut du Poisson, nous vous 
invitons à venir écouter ces histoires de cailloux qui naissent, 
vivent, s’aiment, jouent, souffrent aussi et parfois assistent au 
spectacle du coucher de soleil.

Rens. et réservations : Caracol Théâtre 06 63 61 99 36 
Entrée libre | Durée : 30 min

23 FoULe contAct 
17h, Le CLAP (dans la Grotte, rez-de-jardin),  
9 avenue Denfert, Lodève

Inspiré par L’Ardeur, un mouvement d’éducation populaire, 
Foule contact explore le langage quotidien, joue avec ses 
sens, non-sens et contre-sens. Un concert poétique qui 
interroge l’apparente innocence des mots, leur supposée 
évidence, pour construire la résistance aux mots qui nous 
asservissent et la réhabilitation de ceux qui nous émancipent. 
Avec Jean-Louis Trinquier, Marie-Pierre Terrisse et la 
participation d’habitants du Lodévois et Larzac. 

Rens. et réservations : Adel et Acmao 06 84 14 24 87  
(co-organisé avec le Secours populaire) 
Libre participation. Goûter sur place à prix libre | Durée : 1h

Sait-on la  dure peine des glaciers  qui se fendent, pour que les douces eaux sur le val se répandent. —Lecture de  Lanza del Vasto le 
samedi 17 mars

« Un mot dont tous les synonymes disent l’allant, 

la passion, la vigueur, la fougue, l’emportement.  

Un vocable vaste et généreux qui, à lui seul, 

condense l’élan et l’inspiration poétiques. Plus qu’un 

intitulé, L’Ardeur est le souffle même de la Poésie. »  

Sophie Nauleau

Cette année, une quinzaine d’acteurs culturels du 

Lodévois et Larzac s’emparent du Printemps des poètes 

pour proposer lectures, ateliers et musique. Vingt-trois 

rendez-vous poétiques coordonnés par la Médiathèque 

municipale de Lodève.
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MArdi 13 MArS 
 
 
16   LeS MotS à LA BoUche 

18h, la Mégisserie, quai Mégisserie, Lodève

Mots ardents bouches pas si naïves, émotives…  
un spectacle où chaque bouche compte ! D’abord il y a  
celles d’élèves du lycée Joseph Vallot, pour dire des textes 
personnels ou d’auteurs aimés, puis celle de Noée Maire, 
poète et auteur du recueil D’Ararat, accompagnée à la  
guitare par Jean-Christophe Maire. 

Rens. et réservations : 07 82 65 42 35 
Entrée libre | Durée : 1h

 JeUdi 15 MArS 
 
 
17   LUcioLeS, ArdeUr éPhéMère

20h30, la Mégisserie, quai Mégisserie, Lodève

Lecture à plusieurs voix, accompagnée par la musique 
de Lucile Magnan (violoncelle) et Samuel Wornom 
(percussions), par la danse de Stéphanie Tavernier et  
Olivier Lehmann. Nuée de mots d’auteurs publiés ou  
créés en atelier d’écriture qui, comme des lucioles,  
peuvent être graves ou légers, lumineux, éclats de rire,  
petits rien qui donnent l’envie de vivre…

Rens. et réservations : Traits d’union 06 74 82 72 95 
7 € / 5 €. Verre de l’amitié offert | Durée : 1h

Vendredi 16 MArS 
 
 
18  AteLier d’écritUre hArdiS  

 PoèteS VoyAgeUrS
17h30, Salle d’animation de la médiathèque 
de Lodève

Atelier d’écriture sur la base de La prose du Transsibérien et 
de la petite Jehanne de France de Blaise Cendrars, une œuvre 
poétique de 400 vers écrite en 1913 et illustrée par Sonia 
Delaunay. L’atelier est ouvert à toute personne souhaitant 
s’exprimer, partager, écrire ou dessiner. A partir de 15 ans.

Rens. et réservations : Hélène  04 11 95 04 80 
Entrée gratuite, réservation conseillée | Durée : 2 h 

19    AteLierS AVec dUVAL Mc
14h, la Distillerie,  
10b rue de la Sous-préfecture, Lodève

Dans le cadre de l’accueil et l’organisation du concert du 
rappeur Marseillais Duval MC, l’association La Distillerie 
propose deux ateliers : 
- un atelier d’écriture animée par Duval MC 
- un atelier BeatBox (percussion vocale) animée par Bertrand 
Roure son complice.

Réservation obligatoire : 06 37 35 84 56 
Libre participation | Durée : 2 à 3h
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Vendredi 2 MArS 

1  AteLier d’écritUre  
 avec Marius Loris
14h, Tiers Lieu Artistique et Culturel,  
21 avenue Denfert, Lodeve

Découvrir une démarche d’écriture, entrer dans le processus 
de création d’un auteur en s’impliquant soi-même dans 
l’acte d’écrire, c’est ce que nous vous proposons avec l’auteur 
Marius Loris, invité du Tiers Lieu pour ce printemps ardent.

Réservations : Tiers Lieu 04 67 96 47 77   
Entrée libre | Durée : 3h

 

2  AteLier de LectUre PoétiqUe 
        avec Morgane Treheux
18h, salle d’animation de la Médiathèque, 
square Georges Auric, Lodève

Venez vous initier à la pratique de la lecture poétique avec 
Morgane Tréheux dans un atelier préparant la déambulation 
poétique du 3 mars à la Médiathèque de Lodève. Cet atelier 
vous permettra de découvrir le plaisir de la voix parlée et de 
la parole poétique, seul et en chœur.

Rens. et réservations :  
médiathèque de Lodève  04 11 95 04 80 
Entrée libre | Durée : 3 h

7  PoéSie, ton SoLeiL,  
 Ardente Lyre
15h, Salle des fêtes de Lauroux

15h A la façon d’Apollinaire :  
atelier de calligrammes et acrostiches 
17h Heure du thé  
17h30 omégaphone : échanges poétiques et cercle de lecture 
18h30 Éventail des saveurs : buffet convivial 
20h L’ardeur adorable : spectacle « Apollinaire » du groupe 
Jeune Goinfre avec Fabrice Brusson et Mike Katin. L’ardeur 
chez Apollinaire, c’est cette saveur originale qu’il recherche 
partout, dans la littérature comme dans la vie, ardeur d’une 
curiosité sans cesse sur le qui-vive, érudite et osée, insatiable. 
A travers un choix éclectique, Fabrice et Mike diront sa poésie 
debout, entre slam et psalmodie. 
21h30 Éventail des saveurs : buffet convivial et échange 
avec les artistes 

Rens. et réservations : Foyer rural de Lauroux 06 37 82 38 39 
8 € / 5€ (gratuit pour les moins de 10 ans) 

diMAnche 4 MArS 
 
 
8  LectUre de MAriUS LoriS,   

 PerForMeUr
10h -12h, commerces Lodeve 
Comme le samedi, Marius Loris vient lire ses textes dans les commerces. 
Réservations (pour connaître les commerces prévus) :  
Tiers Lieu 04 67 96 47 77   
Entrée libre | 10 à 20 min par commerce

9  AteLier hAïkUS en ArdeUr
14h-16h, « Chez Isa » (restauration rapide face  
à la poste), 6 place du marché, Lodève

Présentation et lecture d’haïkus en images. A partir de 
photos, de cartes postales, essayez-vous à ce style d’écriture 
poétique. Vous pourrez à la fois nourrir votre esprit avec 
Lapensive et votre corps « chez Isa ».

Renseignements : 07 83 96 79 62 
Libre participation | Durée libre 

 
10  L’ArdeUr dAnS toUS SeS étAtS

17h, L’art en poche, 40 Grand’Rue, Lodève

Lecture et performance poétique accompagnée de musique  
et voix. Barbara, Duras, Brel, Brassens, Bobin, Érasme, Anouilh, 
Gide, Prévert, Khoury-Ghata, Rimbaud, Breton…

Rens. et réservations : L’art en poche 06 07 88 60 23 
Entrée libre, réservation conseillée | Durée : 1h15

Mercredi 7 MArS
 
11  AteLier hAïkUS PoUr enFAntS

14h-16h, « Chez Isa » (restauration rapide  
face à la poste), 6 place du marché, Lodève
Présentation et lecture d’haïkus en images. A partir de 
photos, de cartes postales, essayez-vous à ce style d’écriture 
poétique. Vous pourrez à la fois nourrir votre esprit avec 
Lapensive et votre corps « chez Isa ».

Renseignements : 07 83 96 79 62 
Libre participation | Durée libre 

Vendredi 9 MArS 
 
 
12  FiLM Le PétALe dU rêVe

18h, La casa des artistes, 6 Grand’Rue, Lodève

Une femme dort profondément au beau milieu d’une rue et 
du vacarme du monde, comme exposée à tous les dangers. 
Pourtant, à l’abri de son silence intérieur.  
Réalisé par Rosa Maria Guimarães. 
 
Rens. et réservations : 06 14 93 89 71  |  Libre participation 
Durée : film de 7 min, suivi d’une dégustation poétique

 SAMedi 10 MArS 
 
 

13  dire, écoUter, entendre LA   
 PoéSie… AUtreMent
 aussi le  13 / 14 / 15 / 16 / 17   mars
10h à 17h30,  
Soleil bleu, 39 Grand Rue, Lodève

Sous la tente : un lieu intime pour écouter la poésie dans 
toute son ardeur. Installez-vous confortablement et…
dégustez ! Vous entendrez ainsi un même poème dit avec 
des voix et des interprétations différentes. Cliquez… d’autres 
voix et d’autres poèmes vous invitent à voyager dans un 
univers plein d’émotions ardentes et poétiques.

Renseignements : Christine momo 06 42 47 93 39 
Entrée libre

 

14  L’ArdeUr dAnS toUS SeS étAtS
17h, salle de la mairie, Poujols
Lecture et performance poétique accompagnée de danse. 
Barbara, Duras, Brel, Brassens, Bobin, Érasme, Anouilh, Gide, 
Prévert, Khoury-Ghata, Rimbaud, Breton…

Rens. et réservations : Les 3 voix 06 11 58 30 71 
Entrée libre, réservation conseillée | Durée : 1h15

 
15  FLoriLège de FrAnçoiS SzABó,   

 Poète de L’intiMe
18h, Soleil bleu, 39 Grand’Rue, Lodève

Après les Voix de la Méditerranée, Sauvons les voix, Urgence 
poésie, François Szabó revient en Lodévois  par la porte du 
Printemps des poètes. Il nous propose un choix de poèmes  
et une création encore inédite.  
« Le fleuve du temps  Je le ralentis par des méandres de la 
pensée, Je le fais rire par des cascades. » François Szabó

Renseignements : 04 67 88 09 86 
Entrée libre | Durée : 1h 
Commande et vente des ouvrages de l’auteur sur place.

3  Voix croiSéeS avec Marius Loris
18h, Tiers Lieu Artistique et Culturel,  
21 avenue Denfert, Lodève

En amont de cette soirée, les participants aux ateliers 
d’écriture se sont inspiré des textes de Marius Loris. Leurs 
voix se croiseront avec celle de l’auteur lors de cette lecture.

Réservations : Tiers Lieu 04 67 96 47 77 
Entrée libre | Durée : 1 h

 SAMedi 3 MArS 

4  PortrAiMAton en corPS 
 d’écritUre, rePortAge PoétiqUe
 aussi le  4 / 5 / 6 mars
10h-12h et 15h-18h,  commerces de Lodève

Un espace de création instantanée est posé chez un 
commerçant de la ville : une fenêtre ouverte, deux 
fauteuils. Les hôtes, mais pourquoi pas les habitués du 
lieu qui le souhaitent, sont invités à prendre la pose, à se 
laisser regarder, pendant 10 minutes. Dans l’ambiance du 
commerce, le portrait s’écrit. Un reportage poétique par  
May Laporte et Charlotte Tessier. Des clichés photographiques 
de l’instant seront réalisés par Anne Petitfils.

Renseignements (pour connaître les commerces prévus) :  
Tiers Lieu 04 67 96 47 77  | Entrée libre

5  déAMBULAtion PoétiqUe  
 et MUSicALe
10h-12h, Médiathèque,  
square Georges Auric, Lodève

Les poètes de braise avec Morgane Tréheux, Viviane 
Bourquin, un chœur de lecteurs et Jérôme Médeville au 
piano itinérant, dans un décor de Pierre Chateaureynaud 
viendront déambuler devant et dans la médiathèque. 
Laissez-vous surprendre et vivifier par les sons, les mots  
des poètes et de leurs interprètes.

Renseignements :  
médiathèque de Lodève 04 11 95 04 80  |  Entrée libre

6  LectUre de MAriUS LoriS,   
 PerForMeUr
10h -12h, commerces de Lodeve

Poète et performeur, Marius Loris est né en 1987.  
Il a écrit deux livres aux Ateliers de l’Agneau, Bouche 
Louche (2016) et Matraque Chantilly (2017). Sa pratique 
de la poésie sonore combine lecture burlesque et rapide, 
brutisme, improvisations et chanson désaccordée.  
Il travaille avec des musiciens notamment dans le duo  
Le Gros avec Thomas Dunoyer et dans un second tandem 
avec la violoniste Blanca Camell Galì.

Renseignements (pour connaître les commerces prévus) :  
Tiers Lieu 04 67 96 47 77  
Entrée libre | Durée : 10 à 20 min par commerce

«Le fleuve du temps  Je le ralentis par des méandres de la pensée, Je le fais rire par des cascades.—
Francois Szabó,  invité le samedi 10 mars


