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Acrostiche réalisé à partir
de fragments de poèmes de :
Jean-Pierre Siméon, Marc Alexandre Oho Bambe, 
Hélène Dorion, Mohamed Abdelfatah Ebnu,
Huh Su-kyung, Bernard Lavilliers, Patrick Dubost, 
Laetitia Cuvelier, Olivier Adam, Jeanne Benameur

Vous souhaitez des informations complémentaires
sur les manifestations, les modifications de dernière 
minute, connaître les conditions d’accessibilité.   
Contact : 03 28 26 25 52 ou culture@ville-dunkerque.fr
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Sylvie Guillet 
Adjointe au maire
en charge de la culture

Justine Jotham
Conseillère municipale
déléguée à la lecture publique
et au patrimoine

Édito
Bienheureux les fleuves 
Qui n’ont pas de frontières 
Et bienheureux les vents 
Qui sautent les murailles : 
Ils sont du pays où ils respirent
( Jean-Pierre Siméon)

Et bienheureuse la ville de Dunkerque qui, chaque mois 
de mars, fait vivre la poésie !
Cette année encore, nombreux sont les partenaires qui 
s’engagent dans cette manifestation nationale.
Ici, la poésie s’écrit, se déclame, se chante, s’écoute dans 
un fauteuil de cinéma, résonne sur les places, dans les 
maisons de quartier, dans les bibliothèques, dans les 
librairies et dans les musées, s’étale sur les panneaux et, 
surtout, elle invite au partage. 
Alors quelle belle thématique que ce mot « Frontières » ! 
On en joue, et pour les franchir, les dépasser, les abolir.
Nous espérons vous retrouver pour célébrer la poésie
et le bonheur d’être ensemble. 
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Samedi 4 et dimanche 5 mars
En préambule des dates officielles du Printemps des poètes 
et dans le cadre du festival de théâtre, l’association Théadra 
offre un moment de poésie aux spectateurs venus assister 
aux représentations théâtrales.

Salle du Méridien
3 rue de Cambrai - 59 240 Dunkerque 

Mardi 14 mars • 17 h 30

Un conte de mon pays
Des contes pour un tas d'oreilles par Thierry Dallongeville, 
conteur, des histoires d’époques, d’origines et des styles 
très divers. 

La Librairie 33 rue Emmery - 59140 Dunkerque
Durée : 2 heures  
Tout public - sans réservation - gratuit

Mercredi 15 mars 

Chaudoudoux 
Les conteuses de la maison de quartier du Banc Vert  
proposent un spectacle sur le thème « enfants du monde ».

Maison de quartier du Banc Vert
60 rue de la Ferme - 59 640 Dunkerque   

14 h séance pour les enfants de 3 à 5 ans et leur famille
15 h séance pour les enfants de 2 à 3 ans et leur famille
16 h séance pour les enfants de 6 à 10 ans et leur famille 
Réservation - gratuit

Poésie /// voix
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Vendredi 17 mars
Interventions ponctuelles durant l'après-midi

Brise poétique au Musée maritime
et portuaire
Déambulez au sein des collections du Musée maritime
et portuaire en vous laissant porter par la vague poétique  
offerte par les étudiantes de licence de lettres modernes 
de l’ULCO : au gré des espaces du musée, les jeunes 
poètes vous proposeront les déclamations de leurs œuvres, 
en résonnance avec l’univers portuaire de Dunkerque, 
durant un après-midi littéraire aussi singulier qu’étonnant.

Musée maritime et portuaire
9 quai de la Citadelle - 59140 Dunkerque 
Tout public et scolaires - sans réservation
Tarif :  8€ - 6€ (jeunes de 7 à 25 ans, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires du RSA et les personnes en situation de handicap)

Samedi 18 mars • 15 h 

Quand les frontières inspirent
Lecture à voix haute de textes poétiques rédigés par
les membres de l’association Castalie. 

La Librairie 33 rue Emmery - 59140 Dunkerque
Durée : 45 minutes 
Public : adulte - sans réservation - gratuit 



Poésie /// voix
Samedi 25 mars • 14 h 
Lectures et dédicaces 
L’association des habitants du quartier Dessinguez - Lapin Blanc 
et la Coordination culturelle en région dunkerquoise 
invitent pour dédicaces et lectures les auteurs Nadi Cade, 
Vincent Carru et Fabien Delatre.  

La méridienne Fort de Petite-Synthe
Rue de Nancy - 59640 Dunkerque
Durée : 4 heures 
Tout public - sans réservation - gratuit 

Dimanche 26 mars • 16 h
Balade poétique 
Au fil des mots, la poésie 
projette en nos cœurs un 
film imaginaire qui illumine 
un arc-en-ciel de sensations 
douces. Odile, Marie-France 
et Charlotte partagent des 
poèmes de leur choix. 

Maison de l’armateur
15 rue Faulconnier
59140 Dunkerque  
Durée : 1 heure 
Public : adulte
Sans réservation
Gratuit

Dimanche 19 mars • 15 h
Crépoésie 
L’association des habitants 
du quartier Dessinguez - 
Lapin blanc propose un 
spectacle musical en vers 
et en costume, accompagné
d’une dégustation de 
crêpes.

Préau de l’école
élémentaire Paul Dessinguez
147 route de Fort-Mardyck 
59640 Dunkerque
Durée : 2 heures 
Tout public 
Sans réservation - gratuit
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Poésie /// musique
Samedi 11 mars • 19 h
Récital Gaëtan Leclerc
La Coordination culturelle en région dunkerquoise accueille 
Gaëtan Leclerc, artiste québécois, neveu de Félix Leclerc 
dont il reprend le répertoire. Lors de son récital,
il évoquera de nombreuses anecdotes sur les rapprochements 
poétiques et historiques entre la Flandre et le Québec. 

Salle Roland-Haesebaert rue Julien Platel - 59254 Ghyvelde
Durée : 1 heure 15 - tout public
Réservation : au 06 09 62 80 13 ou 06 84 20 40 20 
Tarif :  7€ - 5€ pour les étudiants et les moins de 18 ans.

Jeudi 16 mars • 18 h
Chant traditionnel italien
par les Rosendaelines 
Un jour de janvier 2020, celles qui deviendront Les Rosen-
daelines (Méli Poppins et Lily Blue) ont franchi la frontière 
de l’Italie pour apprendre des chants traditionnels italiens. 
Elles en sont revenues avec l’envie de partager ce chant 
polyphonique, issu de tradition orale, qui raconte la vie
quotidienne. Accompagnées de Rico Desoizo aux percussions,
Les Rosendaelines vous emmènent au-delà de la frontière 
italienne, entre musique savante et musique populaire, pour 
vous faire découvrir une autre culture où le corps et le cœur 
vibrent à l’unisson.

La Librairie 33 rue Emmery - 59140 Dunkerque 
Durée : 1 heure - tout public - sans réservation - gratuit
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Poésie /// musique
Dimanche 19 mars • 16 h
Van land en zee / De terre et de mer 
Lecture et découverte des poètes flamands qui ont aimé 
la Flandre et l’ont mise en valeur par des textes poétiques ; 
des poésies présentées par l’association SOS Bootland 
en français et en flamand occidental, en chansons et en 
musique.

Maison de l’armateur 15 rue Faulconnier - 59140 Dunkerque
Durée : 1 heure
Tout public à partir de 12 ans - sans réservation - gratuit

Mardi 21 mars • 20 h
Hommage musical à la poésie
française et russe
Le conservatoire de musique et d’art dramatique propose 
deux spectacles dédiés à la poésie. 

J’tavou j’padide
Spectacle réunissant Thibaut Camerlynck et Benjamin  
Ryckelynck, duo inédit qui mêle envolées lyriques et guitare 
acoustique. Leur grain de folie vous emmène en voyage 
autour du monde au travers de leurs compositions
influencées par de grands noms tels Dhafer Youssef,
Django Reinhardt ou encore Wim den Herder.  

Requiem
Spectacle qui évoque la vie d’Anna Akhmatova, l’une des 
plus grandes poétesses russes du XXe siècle, qui a écrit 



ses poèmes en Union Soviétique au plus fort de la terreur 
stalinienne. Son premier mari fut fusillé, son fils arrêté et 
plusieurs de ses amis proches sont morts dans les camps.
Elena Zhilova transmet le témoignage poignant d’une 
femme poète et de ses maux.

Auditorium Bizet rue de la bastille - 59640 Dunkerque 
Durée : 1 heure 20
Public : adulte - réservation conseillée : 03 28 28 92 46 poste : 8626 
Tarif : 8 € - 6 € - 4 €

J’tavou j’padide

Jeudi 23 mars • 18 h 

Les jubilateurs sans frontières 
Les Jubilateurs traversent les frontières, pas seulement
géographiques ! Spectacle poétique, musical et interactif 
dans lequel vont se côtoyer Saint Pierre, Yannick Noah, 
Maxime Leforestier et d’autres par le biais de sketchs.       

La Librairie 33 rue Emmery - 59140 Dunkerque
Durée : 1 heure - tout public - sans réservation - gratuit  
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Durant toute la période du Printemps des poètes,
le Studio 43 accueille la poésie. En préambule de certaines 
projections, une brigade de lecteurs investit la salle pour 
offrir un moment de poésie aux spectateurs.
Leur but : créer l’étonnement mais surtout susciter l’envie 
de vivre poétiquement le monde. Les jours et heures de 
leurs interventions ? c’est une surprise.

Samedi 18 mars • 14 h 30

Nouvelle vie en France
La maison de quartier du Pont Loby
et le Studio 43 s’associent pour proposer 
une après-midi cinéma et poésie : 
projection du film d’animation franco- 
italien-suisse « Interdit aux chiens et 
aux italiens » réalisé par Alain Ughetto 

suivie d’un débat et d’un temps de convivialité.   

Studio 43
Pôle Marine - rue des Fusiliers Marins - 59 140 Dunkerque
Durée : 2 heures
Tout public - sans réservation
Tarif : 7€ ; 4,8€ (étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA)

Poésie /// cinéma
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Lundi 20 mars • 19 h 45 

Un autre regard sur l’Ukraine,
l’art ukrainien
La tragédie guerrière s’abat sur l’Ukraine. Impossible 
d’évoquer la thématique Frontières sans l’avoir à l’esprit. 
Choisir de décliner l’art ukrainien est le parti pris de cette 
soirée.    
Au programme : la projection du film « Le serment de 
Pamfir » du réalisateur ukrainien Dmytro Soukholytky- 
Sobtchouk, en patois de l’Ukraine de l’ouest ; lecture 
des poèmes de Taras Chevtchenko, écrivain-poète et héros 
du peuple ukrainien, œuvres musicales de Borys 
Lyatoshynsky, Ihor Shamo et Dimitri Tchesnokov écrites 

sur ou d’après ces 
poèmes.
Les poèmes sont lus 
par Hilda George, 
accompagnés au chant 
par Magali Mahieuxe 
et au piano par Henri 
Dujarrier et Dimitri 
Tchesnokov.

Studio 43
Pôle Marine - rue des Fusiliers Marins - 59140 Dunkerque
Durée : 2 heures 30 - public (film) : à partir du 12 ans
Tarif : 7 € ; 4,80 € (étudiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA)
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Balade poétique  ///   intervention dans     l’espace public
Dimanche 19 mars • 10 h 
En cheminant sur les lignes de la ville 
Balade par la Mission patrimoine de la direction de
la culture et des relations internationales de la ville de 
Dunkerque en collaboration avec Anaïs Marion, artiste
en résidence CLEA. 
Si les limites de la ville ont évolué à travers le temps, 
d’autres sont apparues et ont disparus au sein de la cité. 
Ces frontières éphémères, visibles et invisibles, hantent 
notre quotidien. Elles pourront être révélées le temps 
d’une promenade en ville.
Elles prendront forme dans un carnet que les participants 
seront invités à remplir d'écrits et de photographies. 

Le lieu de rendez-vous : communiqué lors de l’inscription 
Durée : 2 heures
Public : adulte - réservation  : culture@ville-dunkerque.fr
ou 03 28  26 27 37 
Gratuit 

Jeudi 9 mars •  10 h
Place sans frontière 
Des lectures de textes à voix hautes, un espace création 
de wagons qui viendront alimenter les parcours du samedi 
suivant … tout cela autour d’un café-charrette.

Place Louis XIV - 59640 Dunkerque
Sans réservation - gratuit
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Balade poétique  ///   intervention dans     l’espace public
Samedi 11 mars • 14 h 30 
Dépassons les frontières quelles
qu’elles soient !
La maison de quartier du Banc Vert vous invite à embarquer 
à bord du train « Trans-poétique » pour un voyage sans 
frontière afin de découvrir les réalisations d’habitants d’âges 
et d’horizons culturels diversifiés.
Expositions, lectures, danses, vidéo-souvenirs, témoignages, 
jeux, un vaste programme vous attend !

Sur l’îlot du Banc Vert   
Durée : 2 heures 30 
Tout public - sans réservation - gratuit 

Mardi 14 mars • 17 h 
Voyage sans Frontières
Il est des mots qui sont sans équivoque : frontières. 
À la maison de quartier Pasteur, elles ont été abolies.
Petits et grands souhaitent vous faire voyager aux confins 
de ces 10 lettres. De l’abstrait au concret et aux expressions,
retrouvons-nous autour des mots, de souvenirs, de photos,
de chansons… Et faisons de ce moment un partage
sans frontière. 

Place Saint Nicolas - 59640 Dunkerque
Repli au sein de la maison de quartier Pasteur, rue de l’égalité
en cas de météo défavorable. 
Durée : 1 heure 30
Tout public - sans réservation - gratuit 
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Samedi 25 mars •  10 h 30 •  11 h 30 

Assemblée des poètes Mots-dits 
Intervention des élèves du département art dramatique 
du Conservatoire de Musique et d’art Dramatique de 
Dunkerque pour une assemblée poétique avec chansons, 
poèmes, improvisations accompagnés de musiciens
(département cuivre et bois).   

Place Jean Bart à proximité du café Le Milord 
Durée : 30 minutes
Tout public
Sans réservation
Gratuit  
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Concours /// poésie
Mercredi 22 mars •  15 h 

Déclam’action #14 
Le concours de déclamation de textes poétiques,
organisé par l’association les Littoerales,
dédié aux collégiens, vivra sa 14e finale.
Les élèves déclameront un texte choisi dans un corpus
sur le thème de la manifestation.
Des émotions, de la joie, de la bonne humeur
et de la poésie. Le tout présenté par des étudiants du
Bachelor Universitaire de Technologie TC de Dunkerque. 

BULCO 55 avenue de l'Université - 59140 Dunkerque
Durée : 2 heures 
Tout public 
Sans réservation 
Gratuit  



Poésie /// exposition
Du 11 au 27 mars 
Les étudiant.es de l’école supérieure d’art s’emparent
des panneaux d’affichage libre de la ville de Dunkerque 
afin de disséminer des messages et des pensées poétiques,  
par l’image et le texte sous la forme de sérigraphies.  

Dunkerque centre ville
Tout public - sans réservation 
Gratuit 

Du 11 au 27 mars 

Poèmes, zone frontière
L’exposition prend place en zone frontière, puisque les grilles 
d’un collège sont cette délimitation matérielle concrète 
entre le monde scolaire et le monde extérieur.
Quel meilleur lieu pour questionner la notion de frontière 
dans ses deux acceptions : 
u géographique : les élèves écrivent des poèmes sur
les frontières qu’ils ont traversées, des pays aimés, visités, 
ou rêvés ;
u intérieure : les élèves proposent des itinéraires poétiques 
plus personnels, sur les limites, frontières intimes,
qu’ils ont dû franchir pour grandir. 

Sur les grilles du collège Notre-Dame-des-Dunes
60 rue du Sud - 59140 Dunkerque
Tout public - sans réservation 
Gratuit  

16



Poésie /// ateliers <<  conférence
Samedi 18 mars •  11 h 

Atelier de biblio-créativité
« J'efface, je repeins, je dépasse », découverte d’une séance 
originale de déconstruction des frontières dans un lieu 
inspirant. Lectures à voix haute, créations et expressions 
sont au programme. Un voyage en biblio(thérapie) avec 
Hilda George.

Le LAAC 302 avenue des Bordées - 59140 Dunkerque
Durée : 2 heures
Public : adulte 
Réservation obligatoire par mail : hellohildageorge@gmail.com
Jauge : 10 personnes

Samedi 18 mars •  14 h

Bouge tes frontières
Le temps d’un après-midi, les maisons de quartier de
Dunkerque-Centre « À Tes Côtés », s’installent à la Halle 
aux sucres pour partager avec vous : animations, jeux,
expositions et bien d’autres surprises pour le plaisir de 
tous, des plus petits aux plus grands.

Halle aux sucres
9003 route du quai Freycinet 3 - môle 1 - 59140 Dunkerque
Durée : 3 heures
Tout public
Sans réservation  
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Poésie /// ateliers <<  conférence
Samedi 11 mars •  15 h 

Conférence Flandre-Québec
Deux faits historiques ont fait se croiser et se rapprocher 
le territoire de la Flandre et celui du Québec.
Durant la Grande Guerre de
nombreux québécois sont tombés 
sur le sol de la Flandre maritime.
Ghyvelde est le village natal de
Frédéric Janssoone, religieux
baroudeur ayant parcouru les
territoires du Québec.  
La Coordination culturelle en région 
dunkerquoise invite Yves Janssen, 
historien et les associations
Godewaersvelde, Histoire et Patrimoine et Les Amis du 
père Frédéric pour évoquer cette histoire commune.   

Salle Roland Haesebaert
Rue Julien Platel - 59254 Ghyvelde
Durée : 1 heure 15
Tout public - sans réservation
Gratuit
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Mardi 21 mars •  18 h

France :
terre d’accueil
ou d’écueils ?
Dans le cadre de la journée 
internationale pour l’élimi-
nation de la discrimination 
raciale, EXPRESSIONS
a souhaité inviter l‘écrivaine 
et ancienne championne du 
monde de boxe Aya Cisso-
ko. Une rencontre au cours 
de laquelle Aya Cissoko racontera ce que la couleur de 
peau fait à une vie en dépit des victoires et des diplômes. 
Elle le fera sans aucune concession, prévient-elle.
Ce qu’elle a à dire sur l’expérience d’être noire en France, 
n’est pas pour plaire. Il va falloir accepter d’être bousculé, 
déplacé, décentré. Il va falloir écouter...
La rencontre sera également émaillée de lectures et de 
poésies. Aya Cissoko dédicacera son dernier ouvrage
Au nom de tous les tiens éditions du Seuil.  

BULCO
55 avenue de l'Université - 59140 Dunkerque
Durée : 1 heure 30 
Tout public
Sans réservation - gratuit 
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Les petits déjeuners poétiques
Proposés par les six maisons de quartier de Dunkerque- 
Centre « À Tes Côtés ». Un café serré, une tasse de thé, 
des mots mélangés, un rire étouffé autour d’un petit 
déjeuner pour partager, échanger, s’amuser avec les mots 
et découvrir des jeux poétiques.  

Jeudi 2 mars •  9 h 30
Jeux poétiques autour de la thématique Frontières
et musique

Les 4 écluses rue de la cunette - 59140 Dunkerque 
Durée : 2 heures 30
Sans réservation
Gratuit

Mercredi 8 mars •  9 h 30 
Jeux poétiques autour de la réinterprétation d’œuvres
de la collection du musée des Beaux-Arts

LAAC 302 avenue des Bordées - 59140 Dunkerque
Durée : 2 heures 30
Sans réservation
Gratuit

Vendredi 17 mars •  9 h 30 
Jeux poétiques autour de l’interprétation et
la confrontation d’œuvres de la collection du LAAC

LAAC 302 avenue des Bordées - 59140 Dunkerque
Durée : 2 heures 30 
Sans réservation
Gratuit
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Et /// aussi



La poésie va à la rencontre
de nouveaux publics

Des lectures impromptues à la piscine 
Georges-Guynemer à Saint-Pol-sur-mer
Au micro comme au bord du bassin
par la brigade poétique 
  

Des poèmes distribués à l’ensemble
des bénéficiaires de la restauration à domicile
de Dunkerque et Fort-Mardyck
par les agents du service aide au maintien
à domicile du CCAS

Des poèmes affichés dans les bus
en partenariat avec la Communauté urbaine
de Dunkerque

Des interventions des services civiques
et du conseil municipal d’enfants
dans quelques écoles   

 Et peut-être d’autres surprises …
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agenda <<  mars 2023

Date Horaire Titre Page 

Jeudi 2 9 h 30 Petit déjeuner poétique   20

Mercredi 8 9 h 30 Petit déjeuner poétique   20

Jeudi 9 10 h Place sans frontière   12

Samedi 11  14 h 30 Dépassons les frontières   13
  quelles qu’elles soient  

Samedi 11  15 h  Flandre Québec-conférence   18

Samedi 11  19 h  Flandre Québec   7
  récital Gaëtan Leclerc  

Mardi 14  17 h Voyages sans frontières   13

Mardi 14  17 h 30  Un conte de mon pays   4 

Mercredi 15       14 h-15 h-16 h  Chaudoudoux    4 

Jeudi 16  18 h  Chant traditionnel italien   7
  par les Rosendaelines 

Vendredi 17  9 h 30 Petit déjeuner poétique   20

Vendredi 17  Brise poétique   5
  au musée maritime
  et portuaire 

Samedi 18  11 h  Atelier de biblio-créativité   17

Samedi 18  14 h Bouge tes frontières    17

Samedi 18  14 h 45  Nouvelle vie en France   10

Samedi 18  15 h  Quand les frontières    5
  inspirent  

Dimanche 19   10 h  En cheminant sur les lignes   12
  de la ville  
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Date Horaire Titre Page 

Dimanche 19  15 h Crépoésie     6

Dimanche 19  16 h  Van land en zee /     8
  De terre et de mer

Lundi 20  19 h 45  Un autre regard     11 
  sur l'Ukraine, l'art ukrainien 

Mardi 21  18 h  France : terre d’accueil     19 
  ou d’écueils ?  

Mardi 21  20 h  Hommage à la poésie     8 
  française et russe  

Mercredi 22  15 h Déclam’action     15

Jeudi 23  18 h  Les jubilateurs     9 
  sans frontières 

Samedi 25  10 h 30 Assemblée des poètes     14
 11 h 30 Mots-dits  

Samedi 25  14 h Lecture et dédicace     6

Dimanche 26 16 h  Balade poétique     6

Du 11 au 27   Poèmes, zone frontière     16 
  (exposition)  

Du 11 au 27  Messages et pensées     16 
  poétiques (affichage) 
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25e PRINTEMPS DES POÈTES  11-27 MARS 2023

M
ig

ra
nt

s,
 p

iq
ue

-n
iq

ue
 à

 t
ra

ve
rs

 la
 f

ro
nt

iè
re

, T
ec

at
e,

 M
ex

iq
ue

 -
 U

SA
, 2

01
7 

 ©
 J

R

Direction de la culture
et des relations
internationales
54 quai des Hollandais
59140 Dunkerque
       03 28 26 25 52
www.ville-dunkerque.fr
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