PROGRAMME PRINTEMPS DES POETES
Réseau des médiathèques de l’AP-HP
Bruissements poétiques

Hôpital Emile-Roux
94450 Limeil-Brévannes
Tél. 01 45 95 80 80 poste 67 167
Ateliers d’écriture : en mots, en musique et chansons inventez le courage
• Les 13, 20, 27 février et 5 mars à 14h à la médiathèque
Ecriture, chansons et mise en musique de poèmes sur le thème du
courage écrits par les personnes âgées.
Scène poétique
• Le 12 mars à 14h30 à la médiathèque
Restitution et lectures musicales des poèmes imaginés par les
patients, lectures accompagnées par Camille Levin à la flûte
traversière.

Hôpital Européen Georges Pompidou
20- 40 rue Leblanc 75015 Paris
Tél. 01 56 22 90
Rencontre avec le poète David Dumortier : une après-midi pour rêver
et voir la poésie autrement
• Le mardi 10 mars de 12h à 15 heures à la médiathèque pour les
personnels, patients, familles
• Le mardi 10 mars de 15h30 à 17h30 au chevet des patients
A travers un musée portatif réunissant 28 œuvres le public est invité
à parcourir un monde imaginaire. L'exposition initie un dialogue sur
le travail du poète et sera suivie d'une lecture de poèmes et d'une
animation des numéros de voyance pour de faux avec le Jeu de la
bonne aventure publié aux Editions Motus. Le poète invite à un tour
de magie rare pendant lequel le public traverse un poème.

Hôpital Hôtel-Dieu
1 place Parvis Notre Dame 75004 Paris
Tel. 01 58 41 11 66
Lecture par la comédienne Sophie Bourel sur le thème du courage
• Le 12 mars à 15h auprès des patients du service de psychiatrie

Hôpital Lariboisière
2 rue Ambroise Paré 75010 Paris
Tél. 01 49 95 84 29
Bouquet de contes
• Le 23 mars de 10h à 12h à la Polyclinique
Isabelle Sauer glisse des mots et des histoires d’ici et d’ailleurs et fait
naitre des images devant les yeux des patients. Héros déterminé,
animal vaillant, ou figure osant être soi… tous ces récits déroulent en
creux la question universelle du courage.

Hôpital de la Pitié Salpêtrière
47 boulevard de l’hôpital 75013 Paris
Tél. 01 42 16 11 84
Sous les mots le courage : lectures à voix haute par la comédienne Laure Siriex
• Le 3 mars de 14h à 18h en oncologie, au chevet et en groupe
• Le 19 mars de 14h30 à 16h dans le service de psychiatrie adulte
A voix haute entrecoupée de silences et de respirations la
comédienne livre des poèmes qui célèbrent le courage : courage
d’être soi, de se rapprocher de l’autre, de résister…

Hôpital Robert-Debré
48 boulevard Sérurier 75019 Paris
Tél. 01 40 03 22 05
Risquez le somnambulisme : lectures de poèmes par Armelle Bossière et
Carla Gondrexon
• Le 10 mars de 9h30 à 12h30 au chevet des enfants et des
adolescents
• Le 10 mars de 13h à 16h déambulations à la médiathèque, la
cafeteria, le bâtiment administratif, le hall d’accueil et la rue
hospitalière, pour le personnel de l’hôpital, les familles, enfants et
adolescents
Les comédiennes invitent à une promenade poétique inédite et
ouvrent un espace sensible fait de rêves et de vagabondages sous
l’étincelle des mots et du courage.

Hôpital Saint-Antoine
184 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris
Tél. 01 49 28 20 00 poste 40 85
• Tout le mois de mars la médiathèque offre les Poids Plume
Ces carnets de curiosités poétiques inédits abritent des textes libres
et inventifs.
Poids Plume est à l’initiative de Mots nomades.
Sous les mots le courage : lecture à voix haute par la comédienne Laure Siriex
• le 26 mars à 14h au chevet des patients du service de neurologie
(date à confirmer)
A voix haute, entrecoupé de silences et de respirations la
comédienne livre des poèmes qui célèbrent le courage : courage
d’être soi, de se rapprocher de l’autre, de résister…

Hôpital Saint-Louis
1 avenue Claude Vellefaux 75010 Paris
Tél. 01 42 49 48 19
Bouquet de contes
• Le 17 mars à 9h00 dans la salle d’attente du service de MST
Isabelle Sauer glisse des mots et des histoires d’ici et d’ailleurs et fait
naitre des images devant les yeux des patients. Héros déterminé,
animal vaillant, ou personnage osant être soi… tous ces récits
déroulent en creux la question universelle du courage.

Poèmes en partage
Le Réseau des médiathèques offre à la communauté hospitalière des
poèmes, découvrez 20 variations poétiques célébrant le courage.
Un geste particulièrement appréciée des patients, de leurs proches et
des personnels.

Des poèmes à l’affiche
Les murs des médiathèques, des services de soins, les halls de
l’hôpital se parent des mots des poètes qui donnent à voir et à
savourer le langage poétique.
Médiathèques des hôpitaux : Albert-Chenevier, Beaujon, Bichat,
Broca, La Collégiale, Cochin, Dupuytren, Emile-Roux, GeorgesClemenceau, Hôpital-européen-Georges-Pompidou, Lariboisière,
Necker, Pitié-Salpêtrière, Raymond-Poincaré, Robert-Debré, SaintAntoine, Saint-Louis, Siège, Tenon

Des poèmes à lire en ligne

http://aphp.premierchapitre.fr

Renseignements :
Dans les médiathèques participantes et au Centre Inter-Médiathèques/CFDC
01 40 27 52 05 (Fabienne Herry)
http://www.aphp.fr/livres-musique-films-votre-disposition

