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 Bonjour, 
 

La Semaine de la Poésie se déroulera du samedi 16 au samedi 23 mars 2013. La 
manifestation de cette année est parrainée par Tahar Bekri, poète tunisien francophone. Un 
poète turc donnera un autre éclairage de la vie méditerranéenne et de sa poésie. Une 
exposition réunissant portraits photographiques et poétiques d’habitants de la ville du Caire 
écrits par Philippe Longchamp complètera cet aperçu. Une quinzaine de poètes de tous 
horizons se prêteront également aux rencontres. Vous trouverez sur le blog de la Semaine de 
la poésie la liste des invités. Nous vous proposons à cette occasion d’accueillir un poète dans 
votre structure. Votre demande devra nous parvenir avant le 12 novembre. 
 
 Comme chaque année, les poètes iront dans les classes et dans d’autres établissements, 
pour rencontrer des groupes d’élèves, d’apprenants, d’adultes (25 personnes au maximum).  
Une charte a été établie, elle servira de base à nos engagements respectifs. Les poètes sont 
rémunérés en droits d’auteur par la Semaine de la poésie, qui les facture ensuite aux structures 
qui accueillent. Le tarif est de 270 € pour deux heures environ. Nous joindre si vous rencontrez 
des difficultés budgétaires.  
 
 Peut-être êtes-vous intéressés par cette proposition ; n’hésitez pas à nous joindre par 
téléphone afin que l’on trouve ensemble le poète qui correspondra le mieux à votre structure. 
Nous vous transmettrons en décembre une bibliographie des poètes invités pour vous aider 
dans votre travail. 
 
 Nous organisons le mercredi 23 janvier 2012 à 14h30, à l’IUFM, pour une réunion 
d’information concernant la manifestation, à destination des enseignants (de 14h30 à 17h00), 
réunion à laquelle vous pouvez vous joindre. De manière identique, un bilan est prévu le 
mercredi 17 avril. Nous vous y accueillerons avec plaisir, car vos retours nous aident à repenser 
la manifestation.  
 
 Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. 
 
 Cordialement,      
 
 

        
 

       Françoise Lalot, 
 

      Directrice de la Semaine de la poésie 
 

Le 17 octobre 2012 
 


