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DE LA POÉSIE, POUR TOUS ET PARTOUT ! 
En mars vivez un tour du monde de la poésie 
grâce à un programme pétillant et original pour 
petits et grands qui vous fera voyager au-delà 
des frontières.
Voilà le pari que se donne une nouvelle fois la ville 
de Gaillac et ses nombreux partenaires pour cette 
huitième édition du Festival Chuchote-moi ta poésie 
en écho avec l’évènement national du Printemps des 
Poètes.

FESTIVAL

1er au 25 
M A R S 
2 0 2 3
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DE 14H À 18H OUVERTURE DU FESTIVAL 
à la Médiathèque de Gaillac et dans la ville

À la médiatheque‚ place d’Hautpoul
MARATHON LECTURE 
La médiathèque vous lance un défi ! Rassembler un maximum de 
lecteurs de poésie en langues étrangères pour un marathon lecture 
international. 

RÉCOLTE DE POÉSIES
La radio R d’Autan se déplace à la médiathèque pour enregistrer vos 
poésies. Lecteurs, chanteurs, slameurs, chuchoteurs, venez partager 
vos textes et /ou ceux de poètes connus et inconnus du monde entier.  
Ils seront diffusés sur les ondes radiophoniques locales tout le mois 
de mars.

ACCROCHE-POÈMES 
Dans le cadre d’un projet sur le Japon entre la médiathèque et deux 
classes du collège Albert Camus, des haïkus suspendus apparaîtront 
par magie dans le patio de la médiathèque.

Au parc de Foucaud
RALLYE PHOTO Organisé par la MJC de Gaillac

Partez à la découverte des lieux insolites de Gaillac pour 
une course effrénée, de photos en énigmes.
Rdv à 14h au Parc de Foucaud
Familles et enfants de + de 10 ans // durée de jeu 2h 
Goûter offert
Inscriptions au 05 63 81 20 19 ou 
culture.attractivite@ville-gaillac.fr

Dans les bus
IMPROMPTUS DE DANSE ET POÉSIE 
La Fabrique Danse et la Médiathèque de Gaillac vous invitent pour 
un voyage mêlant danse et lecture aux arrêts de bus de la ville. Vite, 
montez dans le bus « la Transversale », pour les découvrir !
Rdv à 16h10 arrêt PIQUEROUGE
Rdv à 16h29 arrêt PLACE DE LA LIBERATION

Garojeux‚ 18 rue Portal SE MET À L’HEURE POÉTIQUE
Venez en famille ou entre amis partager un moment ludique.
Au programme : jeux de mots, d’aventures, de voyages ou de rôles 
pour un après-midi relaxant et convivial. 

La compagnie toulousaine Jean Balcon sera 
l’invitée de cette édition. Julie Duchaussoy est 

la metteuse en scène et Yoan Charles est la 
muse. Ensemble ils montent des spectacles, 

donnent des ateliers de théâtre, jouent 
partout. Ils tentent de faire sourire et 

réfléchir en s’interrogeant 
sur leur condition de 
mortels. Le théâtre 

leur permet de 
partager avec les 
spectateurs des 

moments de vie à 
la fois intimes et 

festifs.  
Retrouvez les le 
25 mars pour un 
voyage poétique 

en 5 escales

ARTISTES INVITÉS

Compagnie

Jean Balcon

MERCREDI 

1ER
MARS 
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CONCOURS
DE POÉSIE

QUI : Tous ceux qui le souhaitent, 3 catégories : enfant / ado  (+ de 12 
ans) / adulte 

COMMENT PARTICIPER : 
● Écrire une poésie dont l’unique consigne est la suivante : ce poème, 
écrit pour franchir les frontières, doit tenir sur le format d’un 
passeport (125 x 88 mm) et être en lien avec la thématique du 
voyage pour servir de laisser-passer face à tous les douaniers du 
monde.

● Sur le verso du poème figurera les coordonnées du poète : la catégorie 
pour laquelle il concourt (enfant, ado, adulte), son nom, son numéro de 
téléphone, son mail et sa ville d’attache.*
*Pour les textes collectifs provenant d’un établissement scolaire merci d’indiquer le nom 
de la personne référente, de l’établissement scolaire, l’âge et le nombre de participants.

OÙ DEPOSER SON POÈME : 
Dans la boîte à poèmes située devant l'espace culture, 80 place 
d'Hautpoul à Gaillac 
Ou par courrier à la même adresse
Ou par mail à mediation.culture@ville-gaillac.fr 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES POÈMES : MERCREDI 22 MARS 
19H. Remise des prix samedi 25 mars à l’occasion de la clôture du 
festival (détails p.11)

1ER >22 
MARS 

JEU DE 
PISTE
poétique en famille
Gratuit - durée de 
jeu environ 1h30.
2 catégories :
3-6 ans
7 ans et +

Le poète Arthur Casserole, qui voulait montrer 
ses talents d’orateur, s’est mis à chanter faux et 
les mots se sont échappés dans la ville. Vite ! 
Pars à la recherche des mots manquants cachés 
dans les ruelles et recompose la poésie…
Du 1er au 25 mars, en accès libre
Pour participer c’est facile : procure-
toi la carte aux énigmes et c’est parti pour 
l’aventure !
RDV à l'espace culture (du lundi au vendredi 
8h30-12h / 13h30-17h30) ou à l’Office du 
tourisme de Gaillac (place de la Libération, tous 
les jours de la semaine et le week-end de 10h à 
12h et de 14h à 17h). 
Jeu de piste accessible en famille 
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DES ATELIERS, TOUT AU LONG DU MOIS 
À la médiatheque‚ place d’Hautpoul
ATELIERS D’ÉCRITURE 
Jeudi 16 et 23 février, jeudi 2 mars de 10h30 à 12h
Curieux de découvrir l’art de la poésie, venez jouer avec les mots.
Ateliers proposés par le GEM
ATELIER LECTURE EN MUSIQUE
Jeudi 9 mars de 10h30 à 12H30
Venez avec votre texte et/ou votre instrument de musique (ou les 2) 
pour partager des lectures sur des improvisations musicales (travail 
de mise en voix). En partenariat avec les élèves du Conservatoire de 
Musique et Danse du Tarn.
Ateliers gratuits, ouverts à tous à partir de 10 ans
Inscription au 05 63 41 06 01 ou gemgaillac.coordination@gmail.com

RENCONTRE DEDICACE 
AVEC LA POÉTESSE IRIS PIKITA 

À la Librairie L’Etoile Scintillante‚ place du Griffoul
Mercredi 8 mars de 18H à 19H30

Iris Pikita, autrice poétesse féministe, proposera une 
lecture de ses textes et de "Feu et Sang", un petit livre 
paru aux éditions Lamiroy, dans la veine et la verve des 

premiers Virginie Despentes.

ATELIERS 
& RDV 
ARTISTIQUES

MICRO OUVERT 
À la radio R d'Autan‚ avenue Dom Vayssette
Jusqu’au 10 mars, 
la radio ouvre son studio au public ! 
Venez enregistrer vos poésies pour les partager au 
plus grand nombre. Retrouvez-les ensuite tout le mois 

de mars sur R d’Autan ou en podcast sur http://www.
rdautan.fr/ 

Inscriptions au 05 63 57 94 86 ou agenda@rdautan.fr

EXPO « Le papier dans tous ses états »
À l’espace culture‚ place d’Hautpoul

Monique Galinié Combe nous transporte dans un univers coloré et créatif. 
L’artiste joue avec le papier et l’associe à de nombreuses techniques (encre, 

craie, fils, perle…) pour en révéler toute sa beauté.
Du 1er au 31 mars
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DIMANCHE 5 MARS
11H ET 17H AU BALCON 

PETITE CHIMERE
Cie les Voyageurs Immobiles

Marionnette, théâtre visuel et sonore Spectacle très 
jeune public de 6 mois à 3 ans – durée 20 minutes

Tarif plein : 5€ /réduit : 2.5€ 
enfant - 10 ans : gratuit

SPECTACLES AU BALCON

ESPACE CULTURE  
80 place d’Hautpoul
05 63 81 20 19 – culture.attractivite@ville-gaillac.fr

RENSEIGNEMENT ET BILLETTERIE

DIMANCHE 19 MARS
17H AU BALCON 
LE VOYAGE DE ROMEO 
Cie Wejna 
Danse et récit 
Spectacle Jeune public 
à partir de 6 ans – durée 40 minutes 
Tarif plein : 5€ /réduit : 2.5€ /
enfant - 10 ans : gratuit
 

JEUDI 9 MARS À 18H30 À LA MAISON DES ARTISTES 
POÈME[S]
Cie La Supérette
Cirque & poésie  
Florilèges d’objets lancés et de chiffres agencés 
Qu’est-ce qu’un poème 
Quand la jonglerie devient-elle poétique ? 
Peut-on écrire un poème de jonglage ? 
Est-il possible de rimer en jonglant ?...

Colas Rouanet, jongleur de talent s’est donné le pari d’inventer un spectacle mêlant 
mathématiques, jongle et poésie. Il vous invite à découvrir un extrait de son 
spectacle et échanger avec lui autour d’un verre.
Gratuit – Tout public

& SORTIES DE 
RÉSIDENCE
À LA MAISON 
DES ARTISTES

JEUDI 16 MARS À 18H30 À LA MAISON DES ARTISTES  
UNE SAISON EN ENFER - La jeunesse en fugue
Cie phosphore 
Théâtre
Ce seul en scène propose une adaptation du recueil de 
poèmes d’Arthur Rimbaud. 9 poèmes dont le texte 
révolté fait écho à notre monde contemporain de 
manière étonnante et pleine d’humour. Il s’agit 
d’un carnet de voyage dans lequel on est invité à 
plonger avec Rimbaud en enfer 
après qu’il ait avalé « une fameuse gorgée de 
poison ».

Présentation d’un extrait du spectacle suivi d’un 
échange autour d’un verre
Gratuit. À partir de 13 ans

SAMEDI 25 MARS À 14H30
À LA MAISON DES ARTISTES 
TARENTULE
De Mona Richard
Il y a des histoires de familles qu’il est difficile 
de transmettre. Certains fils manquent à notre 
histoire pour comprendre d’où l’on vient. Chaque 
maille est un mot, chaque rang une phrase, 
chaque couleur un sentiment. Je tisse la toile du 
fil de mes pensées. Mon texte tarentule. La toile qui 
piège mes idées mouches qui volent et qui vibrent. Je 
suis comme une araignée. 

Présentation d’un extrait du spectacle suivi d’un échange avec l'artiste, 
accompagnée de l'exposition tricotée des enfants de GS-CP de l'école 
Louise Michel. Gratuit. À partir de 5 ans
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VENDREDI 10 MARS, 
20H30 AU BALCON 
TCHEKA 
Concert du Cap Vert 
Tout public- durée 1h20
Tarif plein 10€ / réduit 7€
En partenariat avec la SNA-Tarn 
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LE BALCON  
5 place Rives Thomas. Billetterie en ligne gaillac-culture.fr 
(sauf Tcheka, uniquement à l'espace culture)

MAISON DES ARTISTES  
2 impasse Toulouse-Lautrec
 Gratuit -réservation conseillée
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INFOS PRATIQUES

SOIRÉES CONCERTS
À CARTES SUR TABLE3

SAMEDI 11 MARS 18H 
SOIREE SLAM 

16h Atelier « écriture en musique » (1h30)
Venez avec votre plume et/ou votre instrument de 

musique pour partager un moment d’écriture, de 
lecture sur des improvisations musicales. 
Proposé par le GEM et le Conservatoire de Musique et de Danse 
du Tarn .
18h Scène Ouverte au slam (1h30) 
Sortez vos textes de vos placards et venez les 
partager avec nous !
21h Concert Âme slam 
Le multi-instrumentiste François Dorembus et la 

harpiste Rebecca Feron se livrent dans un duo original, 
inattendu et poétique. Âme Slam ! Inclassable, très 

certainement, mais quelle bouffée d’air frais !

SAMEDI 18 MARS 21H 
LÉON LIA - SOIREE RAP & SLAM

La rappeuse toulousaine au style engagé, 
aux mots doux et acérés est à Gaillac 

pour une soirée dédiée au rap et au slam. 
Accompagnée de DJ Youyou elle distille un 

rap sincère, plein d’espoir et de good vibes.
Scène ouverte juste après le concert.

SAMEDI 25 MARS À PARTIR 
DE 19H30 

REPAS CONCERT FANNY 
ROZ – HARPISTE ET 
CHANTEUSE
À partir de 19h30 Mathieu du p’tit resto vous propose 
une "Invitation gustative aux voyages"
Menu : Acras, salade chinoise, tajine

À partir de 21h Concert
Fanny Roz casse les codes de la chanteuse-harpiste. 

Portée par son énergie sauvage et son groove, elle incarne des 
histoires de femmes et nous surprend au fil de ses récits intimistes.

Concerts à prix libres (à titre indicatif : 7€ normal, 5€ tarif réduit et 10€ tarif de soutien)
Menu du 25 mars : 12€
Sans réservation. Information au 05 67 67 32 52 ou contact@cartes-sur-table.org
Bar culturel Cartes sur Table, 56 rue Joseph Rigal à Gaillac

La M.J.C vous invite sur un 
sentier poétique qui vous fera 

voyager au-delà des frontières 
et des pratiques artistiques 

et culturelles (danse, arts 
plastiques, photo, graff, poésie...). 
Embarquement prévu devant la 
M.J.C. Vous pourrez donner ce 
que vous souhaitez pour prendre 
votre billet ou bien voyager 
clandestinement… La Brigade 
d’Intervention Poétique du Collège 
Albert Camus vous guidera jusqu’à 
destination, vers des rythmes Brésiliens, 
Cubains et Antillais puis une dégustation 
culinaire. 
Gratuit sans réservation (sauf pour le repas)
Renseignements au 05 63 57 03 70
Site internet : www.mjcgaillac.org
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LA BRIGAD’POESIE 
Mercredi 15 et 22 mars 
à partir de 16H 
Interventions des brigadiers poètes 
dans le bus « la Transversale » ! 
1 trajet = 1 poème

ÉCLABOUSSURES POETIQUES 
Jeudi 23 mars de 10H30 à 12H
Lectures poétiques surprises du GEM 
dans le bus navette « la Transversale » !

ÉCLABOUSSURES 
POÉTIQUES Dans les bus

PRINTEMPS DES 
POÈTES À la MJC
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Le véritable voyage de découverte ne consiste pas 
à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de 
nouveaux yeux. Marcel Proust

VENDREDI 24 MARS À PARTIR DE 19H
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Hameau de 

Tessonnières

20H REPAS ET CONCERT 
DE FANNY ROZ AU BAR 
CULTUREL CARTES SUR 
TABLES 
Terminez cet itinéraire poétique 
autour d’un repas-concert avec 
la chanteuse Fanny Roz, poète et 
harpiste et d’un repas exotique. 
(détails p.8)

1

Renseignements

ESPACE CULTURE
80 place d’Hautpoul

05 63 81 20 19

GAILLAC-CULTURE.FR

À PARTIR DE 14H30
VOYAGE POÉTIQUE 
DANS LA VILLE

ESCALES
POÉTIQUES

14H30-15H30 
THÉÂTRE À LA 
MAISON DES 
ARTISTES ANTONIN 
ARTAUD 
2 imp. Toulouse Lautrec
Présentation d’un extrait 
du spectacle «Tarentule»
(détails p.7)
*réservation conseillée au 
05 63 81 20 19

SAMEDI
25 

MARS

16H-16H45 DANSE 
ET PERCUSSIONS AU 
CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE
16 rue des Frères Delga
Les élèves du Conservatoire de 
Gaillac et de la Fabrique Danse font 
vivre la poésie à travers un concert 
de percussions et un voyage 
chorégraphié inspiré du spectacle 
«Le voyage de Roméo ».
Découvrez également les 
décorations poétiques et 
multicolores élaborées par les 
enfants des ALAE de Gaillac

1

2

2

17H-18H DES MOTS ET 
DES NOTES À L’ECOLE DE 
CATALANIS
rue Hélène Boucher
Les enfants de l’école de 
Catalanis vous ouvrent les portes 
de l’exposition « Les haïkus 
des petits », tandis que les 20 
chanteurs de la chorale adulte 
du Conservatoire de Gaillac vous 
emmènent dans une traversée 
musicale autour du monde. 
Le goûter est offert à tous !

3

3

18H30-19H30 ANNONCE DES 
LAUREATS DU CONCOURS, 
SALON D’ÉCOUTE POÉTIQUE 
ET LÂCHER DE LANTERNES 
À LA MÉDIATHÈQUE 
place d'Hautpoul
Lors de cette journée de clôture, 
venez découvrir l’ensemble des 
poèmes déposés dans le cadre 
du concours. Les lauréats seront 
annoncés. Un salon d’écoute 
poétique sera proposé par la radio 
R d’Autan et la soirée se poursuivra 
par un lâcher de lanternes.

4 5

45

Les escales sont gratuites et 
accessibles à tous à relier à 
pieds, à vélo ou en bus. 

Des découvertes 
poétiques sélectionnées 
par la compagnie Jean 

Balcon jalonneront 
le parcours. Suivez les 

guides !
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Date Heure Lieu Qu’est ce qu'il se passe ? page

En février La radio R'd'Autan récolte vos poèmes

16 et 23 Fév. 10h30-12h Médiathèque Atelier d’écriture 5

1er mars 14h-18h Médiathèque Lancement du festival : expo, marathon lectures, 
impromptus de danse et lecture de poésie ...

3

1er mars 14h-17h Parc Foucaud Rallye photo 3

1er mars 14h-18h Garôjeux Après-midi Jeux de société sur la thématique du voyage 3

Du 1er au 22 mars Concours de poésie sur la thématique du voyage 4

Du 1er au 25 mars Jeu de piste poétique à faire en famille, à partir de 3 ans 4

2 mars 10h30-12h Médiathèque  Atelier d’écriture 5

5 mars 11h et 17h Balcon Spectacle très jeune public «PETITE CHIMÈRE» 6

8 mars 18h Librairie l’Etoile 
scintillante

Rencontre dédicace avec la poétesse IRIS PIKITA 5

9 mars 10h30-12h Médiathèque  Atelier d’écriture 5

9 mars 18h30 Maison des 
artistes A. A.

Extrait spectacle en création «POEME[s]» 6

10 mars 20h30 Balcon Concert de musique du cap vert «TCHEKA» 7

11 mars 16h -23h Cartes sur table Atelier, scène ouverte au slam et concert «ÂME SLAM» 8

15 mars 16h Bus Brigad’poésie : Lectures poétiques 9

16 mars 18h30 Maison des 
artistes A. A.

Extrait spectacle en création «UNE SAISON EN ENFER» 7

18 mars 21h Cartes sur table Soirée rap et slam avec LEON LIA 8

19 mars 17h Balcon Spectacle danse et récit «LE VOYAGE DE ROMEO» 7

22 mars 16h Bus Brigad’poésie : Lectures poétiques 9

23 mars 10h30-12h Bus Eclaboussures poétiques : Lectures poétiques 9

24 mars 18h MJC Itinéraire artistique et poétique dans la MJC 9

25 mars 10h Médiathèque Installation sonore et poétique 11

25 mars 14h30 Maison des 
artistes A. A.

Théâtre «TARENTULE» 7

25 mars 16h Conservatoire Musique – expo et danse 10

25 mars 17h Ecole de 
Catalanis

Chorale et expo 10

25 mars 18h30 Médiathèque Lauréats du concours de poésie et lâcher de lanternes 11

25 mars 21h Cartes sur table Repas et concert FANNY ROSE, soirée harpe et poésie 8

MERCI AUX PARTENAIRES

et à toutes les personnes ayant participé au festival

	  


