27ème PRINTEMPS POÉTIQUE
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EXPOSITIONS
oésie au centre de la ville :
des bannières poétiques battront au vent sur la
place du marché de La Suze, des poèmes
fleuriront dans les vitrines des commerçants.
oésie à la Salle des Fêtes de La Suze :
exposition des œuvres des jeunes et des adultes
(poèmes, créations plastiques et sonores).
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Samedi 21 et dimanche 22 mai de 15 h à 18 h.
Entrée libre.
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PUBLICATIONS
oésie en livre :
les écrits poétiques des enfants seront rassemblés
dans un livre édité avec l'aide des entreprises du
secteur de La Suze. Prix de vente 8 €

oésie en plein air avec la fanfare « Phoxasouffle ». Au
répertoire, comptines enfantines

Dimanche 22 mai à partir de 15 h
au jardin des Printemps Poétiques
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SPECTACLE
oirée poésie – cabaret

Vendredi 27 mai à 20 h 30
Salle des Fêtes rue des Courtils
La Suze/Sarthe

ANIMATIONS
oésie à l'école :
2 spectacles pour petits et grands :
•
Sabine Rosnay « 1,2,3 ...poème ! » et Claude
Vercey « Tout dire » rencontrent 1000 scolaires.
Parcours ludique dans La Suze
•

CONCERT

1ère partie : avec la participation d'Alain Boudet, des jeunes, de la
chorale et des musiciens de l'école de musique
intercommunale du Val de Sarthe.
2ème partie : carte blanche à Sabine Rosnay en duo avec
l'accordéoniste Christophe Leblond
Prix des entrées :
Le soir même sans réservation : 10 € et 5 €
Avec réservation : adultes 8 €

PARCOURS

collégiens, lycéens, étudiants 4 €
Réservation :

oésie en randonnée :
un parcours jalonné de poèmes vous invite à une
ballade au fil de l'eau, au fil des rues, au fil des mots.

●

au 02 43 77 29 37 ou au 02 43 88 52 85

●

à l'exposition de la Salle des Fête de La Suze pendant les
heures d'ouverture

L'association
Les Amis des Printemps Poétiques
de La Suze sur Sarthe
Médiathèque
6, rue des Tanneurs
72210 La Suze Sur Sarthe
Courriel : contact@printempspoetique.fr
Site : http://www.printempspoetique.fr

Les Partenaires
Ville de La Suze sur Sarthe
Association Culturelle Cantonale du canton
de La Suze
Conseil Général de la Sarthe
Rectorat de l'Académie de Nantes
L'Arbre aux papiers
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