


21ème Printemps des Poètes «La beauté» 
Du 6 au 23 mars au fil de Cenon
Proposé par la Ville de Cenon, l’ALIFS, avec le soutien de la Fondation Orange et en partenariat avec le 
CCAS, les écoles et collèges cenonnais, le Lycée des métiers «La Morlette», le centre social La Colline, la 

Médiathèque Jacques Rivière

En présence des poètes Sylvie Latrille et laurent Ayçaguer

« Souffle » programmation Service culturel de la Ville de Cenon

6 Mars // 20h30
Espace Simone Signoret
Spectacle graphique et musical par la cie Production Sème.
Vous aurez une forte chance d’apprécier «Souffle» si vous aimez l’accent québécois, Bach et les 
musiques actuelles, la finesse ... et le sable !
Tarif 15€/3€ (CCAS) 

« En beauté ! »
2 représentations : les 11 et 12 mars // 18h
Espace Simone Signoret
Spectacles-restitutions des poèmes écrits par les élèves des écoles Jules Guesde et Léon Blum 
ainsi que par les collégiens des Collèges Jean Zay et Jean Jaurès. Mise en scène par Wahid 
Chakib

Lectures à l,aveugle 
22 mars // 14h30 et 19h
Espace Simone Signoret 
Confortablement installés, les yeux bandés, tous vos sens en éveil, venez profiter d’un agréable 
moment à l’écoute de textes, de musiques proposés par le CCAS en collaboration avec Magali 
Corpus.
Accès libre sur inscription : 05 47 30 50 70

« Sieste poétique »
23 mars // 15h
Médiathèque Jacques Rivière
Installés dans des chaises longues, venez vous faire bercer par des poèmes du monde, lus en 
français, en arabe, en turc... et accompagnés par les talentueux musiciens du groupe Jamira 
Ensemble, Arben Zela au piano et Artur Zeqiri au violon. Lecture par Wahid Chakib
Accès libre sur inscription : 05 57 77 31 77

« la beauté de l'écriture »
à partir du 11 mars au 25 mars 
Médiathèque Jacques Rivière
Découvrez les oeuvres calligraphiques réalisées avec l’Adaac et Patrick Ghibaudo dans les 
collèges Jean Zay et Jean Jaurès, ainsi qu’au Lycée La Morlette.
+ Atelier de calligraphie à l’OCAC le 15 Mars de 14h à 16h sur inscription 

Une Sieste poétique avec Aurélia Coulaty et Sophie Oz (piano voix) en mai 2019 à la 
Cabane à Gratter, en partenariat avec le Rocher de Palmer... 

Renseignements ALIFS : 05 57 57 22 12


