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« LE GRAND VINGTIÈME » 

d’Apollinaire à Bonnefoy, cent ans de poésie 

 « Cela ne fait pas de doute : on peut affirmer aujourd’hui, avec le recul nécessaire, que le XXe siècle fut 
pour notre pays et la Francophonie un siècle de poésie majeure. Après la déflagration dadaïste et 
surréaliste, qui a permis une invention formelle sans précédent et refondé l’enjeu existentiel et subversif de 
la poésie, jamais peut-être un temps n’a produit autant d’oeuvres considérables par leur portée et leur 
singularité : Claudel, Apollinaire, Supervielle, Cendrars, Éluard, Aragon, Breton, …, Cadou, Vian, 
Andrée Chedid par exemple… et tant d’autres à la voix plus discrète mais au timbre rare. Lisons et 

relisons : nous vous invitons à une pêche miraculeuse ! » 
Jean-Pierre Siméon - Directeur artistique du Printemps des Poètes 

Association « Le Printemps des Poètes - Tours » 

La poésie partout, pour tous et avec tous : se retrouver autour des mots, de la langue, partager sens, 
espoir, questionner le présent, l’avenir et conserver une mémoire active. 
Vouée à la liberté d’interprétation et de parole, la poésie est un espace ouvert et offert à tous, une invitation 
au voyage, une expérience sensible qui « accroît nos interrogations et nos saveurs » (Andrée Chedid).  

Retrouvez toutes les informations sur : la page facebook le Printemps des Poètes à Tours 

et sur www.tours.fr 

La poésie, terre d'avenir des poètes 

 
Nous sommes profondément inhumains ? 

Rafel Khashouk, poète syrien installé à Tours depuis 2013, lira ses poèmes qui parlent du quotidien et des 
luttes pour des jours meilleurs dans ces pays où la guerre sévit. 
Au chant et piano : Rahaf Tannous 

Hommage à Neruda, Césaire, Darwich 
Ces trois grands poètes du XXe siècle, unis par un lien charnel à leur pays natal, l’inscrivent à leur tour, par 
leur parole puissante, sur la carte du monde. 
Avec Olivia Élias, poète de la diaspora palestinienne. 
Lecture : par Chantal Nicolas, comédienne 
À l’oud : Hassane Masnaoui 

Vendredi 11 mars à 19h -  Salle Jean de Ockeghem, - place Châteauneuf - (entrée libre) 


