
Le printemps 
des poètes 
en préparation
Concours d’écriture de haïkus
Du 4 janvier au 19 février 2021

Concours d’écriture de haïkus au Collège Guilleminot. Les haïkus écrits par les élèves 
seront affichés du 13 au 31 mars dans des rues de Malo-les-bains, derrière les fenêtres 
des habitations et au sein du collège.

"Emmenez-moi"
Une initiative de la Ville de Dunkerque née dans le contexte de novembre 2020.
Plus que jamais, en ces temps tourmentés, nous avons toutes et tous à l'esprit des chan-
sons, des poèmes, des images, qui nous aident à garder confiance en l’avenir. Inspirés 
par la chanson d'Aznavour, les habitantes et habitants de Dunkerque se retrouvent ici, 
jour après jour, dans un doux partage, des reflets de leur quotidien, de leur imaginaire 
et leur désir.
Laissez-vous emmener… www.facebook.com/ActionEmmenezMoi

Kits culture label « Petits déjeuners poétique »  
Les Maisons de quartier Banc Vert, Ile Jeanty, Jeu de mail, Carré de la Vieille, Basse-Ville, 
Soubise, Glacis-Victoire, La Timonerie proposent des kits poésie pour que les habitants 
s’approprient un poème et créent à partir de celui-ci un dessin, un collage, une 
peinture…     

Durant le printemps 
des poètes
• Espace consacré à la poésie et aux poètes à La Lib’rairie, 33 rue Emmery | Dunkerque

• Exposition à l’École Supérieure d'Art, 5 bis rue de l'Esplanade | Dunkerque
Dialogue entre des textes sur le désir et des travaux des étudiants.  



• Affichage éphémère au Lycée de l’Ile Jeanty, rue Auguste Waeteraere | Dunkerque 
À la manière d’Annie Ernaux, dans le cadre d’un atelier d’écriture animé par Guillaume Guérard de la 
Maison de la poésie à Beuvry, les élèves du lycée Ile Jeanty ont exprimé leurs désirs, leurs rêves mais 
aussi leurs interrogations sur la vie. Les textes seront lisibles depuis le trottoir du lycée grâce à un 
affichage éphémère.

• Affichage éphémère au collège Notre-Dame des Dunes, 60 Rue du Sud | Dunkerque
Des affiches réalisées par les élèves à partir d’un corpus de textes sur le désir ou écrits lors d’un atelier 
écriture. Les textes seront lisibles depuis le trottoir du collège grâce à un affichage éphémère.

• Le Désir / Et ses sens dans la littérature
« Le désir, ce mouvement qui caractérise nos manques, nos passions, nos égocentrismes, nos volontés. 
Si instinctif pour l’Homme, il est une lutte pour l’attention, une ruse déclarative. » Hilda George
Un poème par jour à lire et contempler sur le compte Instagram de l’association « Les Tapineries 
littéraires » 
hildageorge_reporter

• Affichage de poèmes dans les bus. 

• Des haïkus à nos fenêtres-instants poétiques, du 13 au 31 mars 2021
Un parcours poétique offert aux passants… Les habitants des rues Nadaud, Oscar Delille, rue de la 
Colline affichent à leur fenêtre les haïkus écrits par les élèves du collège Guilleminot.   

• Affichage dans le hall d’entrée de la Résidence «  le Méridien » à Malo-les-bains de haïkus par les 
résidents et les membres de l’association Castalie.  

• Atelier d’écriture (Slam, rap…) à la Maison pour tous de Leffrinckoucke, pour un public d’adolescents 
et mise en valeur des textes sur différents supports.   

• Envoi des textes sur le Désir créés dans le cadre des ateliers d’écriture pour les adhérents et les personnes isolées, par la Maison pour tous de Leffrinckoucke.

• La forêt des désirs devant ou au sein des Maisons de quartier Pont Loby, Banc Vert, Ile Jeanty, Jeu de mail, Carré de la Vieille, Basse-Ville, Soubise, Glacis-Victoire, La Timone-
rie, les désirs et souhaits des habitants seront accrochés aux arbres des désirs

Déclam’action | mercredi 24 mars 2021 
Depuis 2010, le concours Déclam’action réunit des collégiens pour célébrer la poésie à l’occasion du Printemps des poètes.
Pour cette édition, une version adaptée au contexte est proposée : les prestations des élèves seront filmées et la finale se déroulera sans public. Toutefois, celle-ci sera filmée 
est mise en ligne sur la page Facebook de l’association Les Littoerales.  
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Si les conditions 
le permettent...

Lecture 
Vendredi 19 mars 2021 | 15H | La Lib’rairie, 33 rue Emmery | Dunkerque 
Lecture confiée au talent de la comédienne Eve Cazala en alternance avec Bruno Delannoy. 
Au programme des extraits des recueils d’Arlette Chaumorcel, Eve Cazala, Bruno Delannoy, André Peragallo, Florence 
Davril, Talou, Alain Rousseau, Jeanne Maillet.  
Jauge limitée à 10 personnes

Fan du patrimoine : Charles Pennequin 
Samedi 20 mars 2021 | 15H | B!B, 2 rue Benjamin Morel | Dunkerque
Découverte du poète Charles Pennequin et de ses lectures performances. Auteur de plus d’une cinquantaine de livres, 
de pochettes et de CD et DVD, Charles Pennequin se singularise par une poésie sonore, violente, en prise avec la 
cruauté et l’absurdité de la société.   

Lecture et ateliers
Mardi 23 mars 2021 | 17H | Maison pour tous | Leffrinckoucke
Qui n’a jamais éprouvé du désir ou n’a jamais entendu l’expression « prendre ses désirs pour des réalités ? ». Le Désir 
est aspiration, souhait, envie, vœux mais aussi attirance. C’est un « subtil cocktail » dont les ingrédients sont multiples 
et subjectifs : ainsi, l’atelier d’écriture, l’atelier vocal, les enfants et les ados de la Maison pour Tous vont partager avec 
vous leurs différentes visions et perspectives désirées. Rendez-vous pour vous plonger dans l’univers du désir sous 
toutes ses implications… 
Spectacle itinérant en petits groupes sous forme de lectures ou d’ateliers.
Sur réservations, jauge limitée

Déambulation 
Jeudi 25 mars 2021 | Toute la journée  
Un crieur de rue lira des poèmes dans le quartier : sur le marché, dans le square des jonquilles, à proximité des écoles, 
de la Mairie, des résidences Matthys et Bel Air, des commerces…
Maison de quartier du Pont Loby 

Lecture 
Vendredi 26 mars 2021 | 15H | La Lib’rairie, 33 rue Emmery | Dunkerque 
Lecture de textes poétiques sur le thème du Désir rédigés par les membres de « Castalie »
Jauge limitée à 10 personnes

Charles Pennequin | Photo Fabrice Poiteaux



Et après le Printemps des Poètes
dates non connues à ce jour

Désir et urbanité
Samedi 27 mars 2021 | de 14H à 17H | LAAC 302 avenue des Bordées | Dunkerque 
Les sept maisons de quartier de Dunkerque Centre associées à celle du Banc Vert, vous proposent un temps 
convivial décliné autour de Désir et Urbanité. Accompagnés par Jessika Laranjo, les habitants pourront 
découvrir l’histoire, la mémoire des quartiers à travers un parcours poétique et guidés par un fil d’Ariane… 
Le LAAC sera le point de ralliement de cette découverte et accueillera la genèse du projet, les restitutions des 
ateliers et sera le point de départ de la découverte d’un ou deux quartiers qui aura dessiné son fil d’Ariane.     

Sur la nappe des mots : cabaret gourmand et poétique 
Maison de quartier du Pont Loby 1602 rue du Banc Vert | Dunkerque | Spectacle 
Venez gouter aux mots et aux mets concoctés par les habitants du quartier du Pont Loby dans une ambiance 
intimiste et chaleureuse parce qu’il faut du courage et du désir pour oser prendre la parole devant l’autre les 
passeurs de mots vous livreront une parole gourmande que vous pourrez déguster le temps d’un apéritif.
Château Coquelle / Maison de quartier du Pont Loby / Compagnie Interlock

À tire-d’elles
Auditorium Bizet rue de la Bastille | Dunkerque 
Quand des compositeurs d’hier font écho à la douleur et à l’espoir d’un poète d’aujourd’hui. Quand l’amour et les 
tourments de cette poésie inspirent au compositeur Éric Sprogis l’envie de les mettre en musique. Cela offre un 
spectacle intime où se rejoignent lectures de poèmes, instruments à cordes et chanteurs lyriques.
Baudelaire, Wilde et Shakespeare, ont inspiré Patrice Lapeyre, poète dunkerquois, dont les poèmes répondent au 
questionnement profond sur l’existence.

The Angel | Benjamin Victor


