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  Ça bouge en poésie !
Samedi 12 mars à 18h
Médiathèque Jacques-Prévert
Durant les vacances d’hiver, venez participer à des ateliers 
d’écriture menés par le poète David
Dumortier, et à la création d’une chorégraphie inspirée de 
ces poèmes par l’association CAP
Gratuit, à partir de 6 ans, sur inscription.
Restitution des créations le 12 mars ! 
Un atelier de sophrologie centré sur le respect et la maîtrise
du corps précédera le spectacle.
Sur inscription

    Glissades poétiques
et plume acrobatique

Dimanche 13 mars de 10h à 12h
Médiathèque Jacques-Prévert
Animé par Katell Cornelio, poétesse et professeure des 
écoles. 
Participez à un atelier de lecture et d’écriture de poésies 
athlétiques.
Les créations des enfants seront exposées à la Patinoire et 
à la médiathèque Jacques-Prévert. 
de 8 à 12 ans - sur inscription

     La Parade d’Alceste & 
Monsieur Mouche

Samedi 19 mars à 14h
Auditorium du Conservatoire Charles-Aznavour 
Claire Vernay, cheffe de chœur et directrice artistique de la 
Note d’Alceste et Stephen Binet, pianiste et professeur au 
CRC de Colombes, proposent une joute musicale et sportive 
autour des musiques de films illustrant les combats d’escrime 
incarnés par les membres de l’association d’Escrime de 
Colombes. 
Alceste et Monsieur Mouche se livreront des duels aux sons 
des scènes de piraterie (Pirates des Caraïbes), des assauts 

du débarquement de Christophe Colomb (1492) et des combats 
entre Peter Pan et le Capitaine Crochet.
Avec la participation des élèves des ateliers jazz du 
Conservatoire, de la Chorale la Note d’Alceste de la Cave à 
Théâtre, des escrimeurs du club ESC.
Accès libre

Toutes dans le même bain

Samedi 26 mars à 17h
Piscine de Colombes
Spectacle pour 1 piscine, 3 comédiennes et une équipe de 
natation artistique. 
Autrice et metteure en scène : Aurélie Tedo 
Avec : Adélie Garsault, Isabelle Lelièvre et Aurélie Tedo, 
comédiennes
le ballet de Natation artistique de Colombes Natation
Régie : Arthur Deslandes-Vernay

Qu’elles soient invisibilisées, oubliées ou au contraire 
adoubées et reconnues, les grandes athlètes n’échappent 
pas à leur condition féminine. 
Ces vingt dernières années et au-delà de leurs exploits 
sportifs, elles portent sur le devant de la scène médiatique, 
des messages forts de ténacité, de combativité, d’esprit 
d’équipe.
Leur parole devient nécessaire, politique et puissante dans 
un monde de changement. La force des Serena Williams, 
Simone Biles, et autres Megan Rapinoe n’est pas sans rappeler 
celle des poétesses insoumises de Maya Angelou à Catherine 
Voyer Léger en passant par Annie Ernaux.  
“Toutes dans le même bain” fera résonner les mots de 
ces femmes qu’elles soient sportives ou poétesses dans un 
happening joyeux et fort, portées par trois comédiennes et 
une équipe de natation artistique de l’association “Colombes 
natation” et ce en invitant tou.tes les Colombien.nes à investir 
leur piscine municipale avec un regard décalé et curieux. 
Laissez vos bouchons d’oreilles aux vestiaires et mettez 
votre bonnet pour plonger avec nous dans un bain poétique 
et sportif, ça va éclabousser haut et fort.
Accès libre

Le Printemps rime avec poésie mais aussi avec sport !
Pour cette 24ème édition du Printemps des Poètes, 

MotS  la Ville a choisi de mettre les        en   la Ville a choisi de mettre les        en 
mouvements, et les mouvements enmouvements, et les mouvements en

Renseignements et inscriptions : 
elodie.lenoble@mairie-colombes.fr

MotS
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