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  Bonjour, 

 
La Semaine de la Poésie se déroulera du samedi 22 au samedi 29 mars 2014.  

Pour la 27ème édition du festival, La Semaine de la poésie donne carte blanche à sa marraine, la poète 
Valérie Rouzeau. Attentive à son écriture depuis ses débuts, la Semaine de la poésie est heureuse 
d’inviter la poète récompensée par le prix Apollinaire en 2012 pour son recueil Vrouz.  
Valérie Rouzeau ouvre au public les portes de son univers en invitant sa famille poétique. 13 poètes qui 
jalonnent son parcours, l’inspirent et l’accompagnent seront présents à ses côtés. 

Trois poètes brésiliens rejoignent aussi la manifestation dans le cadre d’un partenariat avec la 
Secretaria de cultura de l'Etat de Pernambuco (Brésil) et l’Université Blaise Pascal. La poésie au Brésil 
est très vivante et très active, nous vous proposons de la découvrir.  
 

Face à cette diversité des écritures, c’est une poésie sensible, délicate et profondément humaine 
que chacun nous donne à entendre. 
 

Vous trouverez sur le blog de la Semaine de la poésie la liste des poètes invités. Nous vous 
proposons à cette occasion d’accueillir un poète dans votre classe. Votre demande devra nous 

parvenir avant le 11 octobre. 
 
En 2013, nous avons organisé 106 rencontres avec des scolaires, de la maternelle à l’université. Il 

y a 3 rencontres par jour pour chaque poète.  3 rencontres ont été organisées en milieu pénitentiaire, 2 
rencontres en structures hospitalières, 1 rencontre à l’association Espérance 63. Les poètes interviennent 
sur l’ensemble de la région.  

 
 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).  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. 
* En annexe, les modalités et engagement pour l’accueil d’un poète dans votre structure. 
 

 Nous vous convions le mercredi 15 janvier 2012 à 14h30, à l’ESPE (ex-IUFM), pour une 
réunion d’informations concernant la manifestation. Notre équipe sera à votre disposition pour vous 
présenter les poètes, leurs recueils et vous suggérer des pistes pour votre rencontre. De plus, vous 
pourrez échanger avec les collègues présents à partir de leurs propres expériences. Le mercredi 23 avril 
à 14h30, nous nous retrouverons pour établir un bilan des actions menées. Votre présence est 
fondamentale pour un bon déroulement du projet d’accueil d’un poète dans votre établissement.  
 
 Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. 
 
 Cordialement,  
          

 
Françoise Lalot, 

      Directrice de la Semaine de la poésie 
Ressources possibles :  
 
Site de la Semaine de la poésie : http://www.auvergne.iufm.fr/poesie/ 
Blog de la Semaine de la poésie http://www.auvergne.iufm.fr/poesie/blog  
Site de l’OCCE : http://www.occe63.fr/97+donnons-de-la-voix.html  
Site du Printemps des poètes : http://www.printempsdespoetes.com/  (thématique de mars 2014 : Au 
cœur des arts) 

 

Le 18 septembre 2013 
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Annexe :  

Charte pour l’accueil d’un poète 
 

Le moment de la rencontre 

 
 

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.  
 
Le lieu de la rencontre devra être accueillant pour partager ce moment de convivialité. Les livres du 
poète reçu seront réunis et exposés.  
 
Les modalités de transport et de restauration sont prévues avec rigueur entre les établissements. Les 
déplacements, les repas partagés avec le ou les adultes au restaurant ou à la maison, sont bien souvent 
des moments informels d’échanges d’une grande richesse. 
 
En dernier recours, s’il ne vous était pas possible d’assurer l’acheminement du poète et/ou sa pause 
déjeuner, les frais engagés par La Semaine de la poésie pour y palier vous seront facturés. 
 
 

Engagement de prise en charge matérielle et financière 
 

 

La Semaine de la Poésie Etablissement accueillant le poète 

 

� Hébergement 
� Restauration du soir 
� Frais de transport du poète 

(domicile/Clermont/domicile). 
► Accompagnement pédagogique 
 pour les projets 

 

          
� Rémunération des auteurs sur facturation de 
La Semaine de la poésie 
� Déplacements (du lieu d’hébergement à 
l’établissement, d’un établissement à un autre, 
retour à Clermont) 
� Repas de midi en se coordonnant avec les 
autres établissements accueillant le poète le 
même jour 
� Mise à disposition du public des recueils du 
poète  
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 Demande  Publics spécifiques 

 
 
 
 

Etablissement : ………………………………………………………………………….. 
 
 Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Tél : ………………………………………………… 
 
Courriel : …………………………………………………………. 
 
Personne responsable de la rencontre : …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Souhaite recevoir : ………………………………………… 
 
Le : …………………………………………………………………….. 
 
Horaire : …………………………………………………………… 
 
Type d’activité, d’animation, de demande : 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
  
  

 
 


