
le Programme

3 Week-ends
ou Gaillac s’anime

en poesie

DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES POÈTES

JEUX D’ÉCRITURE   
SCÈNE OUVERTE   
CONCERTS  
CAFÉ POÉSIE 
SPECTACLES  
JEUNE PUBLIC 
MUSIQUE 
LECTURES
EXPO INTÉRACTIVE

Pole Culture & Attractiviteé 

80 place d’Hautpoul

05 63 81 20 19

culture.attractivite@ville-gaillac.fr

Cartes sur Table
56 Rue Joseph Rigal
05 67 67 25 87
cartessurtable.wixsite.com

Café des sports
54 Place de la Libération
05 63 57 10 94
cafe-des-sports-gaillac.fr

Le Balcon
Salle de spectacles
Rives thomas,
à proximité du cinéma

MJC
10 Avenue Aspirant Buffet
05 63 57 03 70
www.mjcgaillac.org

+ d’infos

Du 10 au 23 mars, Gaillac s’anime en poésie. 
Spectacles pour petits et grands, atelier 
d’écriture, soirée slamée et autres lectures 
de poésie contemporaine sont au programme 
de la troisième édition de « Chuchote-moi ta 
poésie » dans le cadre national du Printemps 
des poètes 2018.

Cette année, le thème de l’ardeur est à 
l’honneur ! Amour, passion, élan, fougue … 
autant de synonymes pour éveiller les âmes 
poétiques. Retrouvez les poèmes dédiés à ce 
thème sur les vitrines des commerçants un 
peu partout dans la ville !

Médiathèque
Place d’Hautpoul
05 63 81 20 23
media.ted.fr
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2 JOL : association2jol.blogspot.fr



Ouverture de Chuchote-moi ta poésie  
Après-midi et soirée poético-ludique pour 
petits et grands avec le poète slammeur Cha 
Môkeur et le multi-instrumentaliste conteur 
Franck Denoel.

Samedi 10 mars

Jeux d’écriture et d’Oralité en continu.
Entre improvisation parlée, écriture de texte 
et mise en rythme au comptoir, venez essayer
votre propre poésie !

Set impro poético-musicale Cha Môkeur 
et Franck Denoel.
Un poète slammeur, qui se fait chanteur à seize heures ...
Un musicien multi-instrumentiste tout autant que conteur ...
Des allumés gentils, des improvisateurs...

Scène ouverte mots / musique

15H

à Cartes sur Table

18H30

20H30

Tout(e) participant(e) bienvenu(e), sans regard sur son genre, son ombre, son 

âge (tout-petits bienvenus) ou autre condition (physique, morale , sociale ou 

sine qua non...)
Ouverture, accueil, partage et expression sont les maîtres-mots.

Participation sans inscription.

Happenings à toute heure.

Présence exceptionnelle du célèbre M. Cha Toquet, accompagné de sa 

Stream Heart Connected Machine.

Stand de la librairie @ttitude

Dimanche 11 mars

Café poésie
Poèmes de Maram Al-Masri (Syrie) invitée d’ARPO 
pour Tarn en Poésie 2018 lus par Claudette Nouaillac 
accompagnée à la harpe par Véronique Gaumont. 
Lecture adaptée en Langue des Signes par diXit81.
+ Venez nous faire découvrir vos poèmes autour d’un café !

Exposition interactive
« Les mots à jouer »
Parcours ludique et coloré, au milieu de lettres 
géantes et de tapis à lire.  

Spectacle jeune public
C’est quoi amoureux ?
Compagnie Rond de filles
Théâtre conté et dansé
À partir de 4 ans  Durée : 40 mn

11H
au Café des sports

15H

au Balcon / salle de spectacles
à partir de 

participation libre

entrée libre

17H

Tarif : 5 € / Réduit : 2.5 € / Gratuit – de 10 ans
Réservation conseillée : Pôle Culture et Attractivité

Vendredi 23 mars

l’Ardeur
Par l’association 2JOL
Lectures poétiques sur le thème de l’ardeur. 
De Victor Hugo à Raymond  Queneau, Jacques 
Prévert, Paul Eluard, plus près de nous Henri  
Michaud, Allain Leprest, Francis Cabrel, Pierre 
Soletti et d’autres encore, huit personnes en 
solo, duo ou chœur rendent compte de ce thème 
intemporel.
Durée : 45 mn

Pot convivial de clôture

Spectacle tout public
La cuisine de Marguerite
Compagnie de la Dame
Théâtre
À partir de 12 ans  Durée : 1h15 mn

19H
au Balcon / salle de spectacles

entrée libre

19H45

20H30

Tarif : 10 € / Réduit : 5 € / - de 15 ans : 2.50 €
Réservation conseillée : Pôle Culture et Attractivité

à la Médiathèque
10H30 Lectures des textes de Duras

animée par la comédienne Corinne Mariotto

entrée libre

vendredi 16 mars

19H
à partir de à la MJC Atelier de jeu verbal

Le poète Gaillacois et les images poétiques.
Poèmes chantés et accompagnés à la guitare.
Sur quel pied chanter ?
Spectacle intitulé «  Ferrat, les poètes » du groupe Sol y Fuego.
Un récital qui mêle les grandes chansons de Jean Ferrat, à des textes de poésie contemporaine.

Entrée libre. Un grignotage 
sera possible sur place (sur 
réservation 5€, avant le 
vendredi 9 mars) 


