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Migrants, pique-nique à travers la frontière, Tecate, Mexique - USA, 2017  © JR

"D’un quartier à l’autre, de la ville à la 
campagne, d’un pays à ses voisins, de 
l’enfance à l’adolescence puis à l’âge adulte, 
de la culture au sport, du sport à la culture, 
les frontières sont parfois bien marquées, 
mais souvent, elles restent floues. 
Il est des frontières qu’on crée 
volontairement, d’autres qu’on se donne 
inconsciemment… frontières géographiques, 
frontières sociales, frontières entre les 
univers, les âges et les personnes...
Pour aller à la frontière, à la limite, à la 
marge, puis au-delà et relier les mondes, 
nous devons chercher les ponts plutôt que 
les frontières. 

Alors, à vos mots, à vos images, à vos 
rimes ; nous vous invitons à découvrir le riche 
programme entièrement gratuit, qui vous 
est proposé dans le cadre du Printemps des 
Poètes 2023."

Chantal BARTHÉLÉMY-RUIZ,
Adjointe au maire de Colombes, en charge de la Culture, 

des Mémoires, du Patrimoine historique, 
des relations avec les cultes
Conseillère départementale



Les Mondes de Boris Vian
Samedi 11 mars à 14h 
Chanteur, parolier, musicien, scientifique, dramaturge, 
écrivain, critique etc., Boris Vian décloisonnait tout sans 
s’arrêter aux frontières des genres littéraires. La chorale 
Note d’Alceste et le conservatoire vous proposent un 
concert-lecture de l’œuvre musicale, poétique et littéraire 
de cet artiste pluriel. 
Création 2022 La Commanderie – Écritures contemporaines 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Tout public
Auditorium du conservatoire, 25 rue de la Reine Henriette

Carnaval 
" femmes d’ici et d’ailleurs "
Samedi 11 mars à 14h 
Une déambulation festive qui clôture la semaine de la 
famille, organisée par le CSC Europe. Venez découvrir et 
fêter les femmes fortes et courageuses qui ont joué un rôle 
important dans leur pays. 
Tout public
CSC Europe, 32 avenue de l’Europe

Les frontières et l’exil
Samedi 4 mars à 15h30
Le groupe Paroles de lecteurs, qui se réunit chaque mois à 
la médiathèque, vous invite à partager vos lectures coup de 
cœur et (re)découvrir des textes. La rencontre du 4 mars 
s’articulera autour de la thématique "frontières et exil".
Tout public
Médiathèque J. Prévert, 6 Passage Jacques Prévert 
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Le printemps
Samedi 11 mars à 15h30  
Atelier d’écriture pour enfants.
L’hiver laisse sa place… Le printemps est là ! Les oiseaux 
chantent, les arbres bourgeonnent, les rues se parent de 
mille couleurs... et nos dix doigts s’emballent, s’exaltent et 
s’enflamment ! 
Venez ajouter un peu de poésie et de rythme à ce monde 
qui s’éveille.
Dès 9 ans, réservation conseillée
Médiathèque de la Marine, 155 boulevard Charles de Gaulle

Charge mentale, 
mettre des mots sur les maux  
Jeudi 16 mars à 10h 
L’association Écritures colombines et la médiathèque 
Françoise Giroud vous invitent à vous exprimer sur ce 
concept qui questionne la frontière entre les femmes et les 
hommes, tant dans la société que dans les foyers.
Tout public, réservation conseillée 
Médiathèque F . Giroud, 1 rue Jules Michelet

Les Guérisseuses
Samedi 18 mars à 14h  
Le Collectif Masque et la Maison de l’équilibre du genre vous 
ouvrent leurs portes et vous présentent "Les Guérisseuses", 
ou ces femmes célèbres qui ont fait avancer leur époque 
et notre histoire. 
À travers des poésies, des récits et des témoignages 
ludiques et sensibles, des personnages masqués vous 
emmènent aux frontières du réel et proposent de guérir 
l’humanité avec leurs pouvoirs magiques.

Durée: 1 h suivi d’un échange autour d’un pot 
Dès 8 ans
Maison de l’équilibre du genre, 47 Rue Saint-Hilaire 



Informer et Déformer 
Samedi 18 mars à 16h 
Dans une société saturée d’informations, le public n’a, pa-
radoxalement, jamais été aussi mal informé. Le collectif 
Lilalune organise une lecture citoyenne et poétique pour 
tenter de comprendre et mieux discerner la frontière entre 
le vrai et le faux. 
Tout public, réservation conseillée
Médiathèque J. Prévert, 6, passage Jacques Prévert

Paroles de Voyageurs 
Mardi 21 mars à 16h30
Venez découvrir la culture des gens du voyage :  
diversité de cette communauté, modes de vie et convivia-
lité. Un temps festif avec, au programme, des expositions, 
une radio live et un concert de musique tzigane. L’associa-
tion ASAV propose de créer la rencontre et de dépasser 
les frontières des stéréotypes. Pour en apprendre plus, du 
1er au 21 mars, découvrez des expositions et ateliers pour 
enfants à la médiathèque de la Marine. Infos sur place. Gratuit.
Tout public
Devant l’école S. Veil, Parvis du 17 octobre 1961

Scène ouverte poétique 
Samedi 25 mars à 10h30 
L’association T.U.M.C.L.A.S.S.T vous propose une scène 
ouverte de lectures poétiques au marché Marceau. Venez 
déclamer et/ou écouter des poèmes dans un lieu insolite ! 
Tout public 
Marché Marceau, 72 boulevard Marceau



Parent-Enfant en mots 
et en mouvements 
Samedi 25 mars à 15h30 
Venez (re)connecter un lien parent-enfant lors de cet ate-
lier de lecture et d’expression corporelle proposé par CAP 
et la médiathèque Jacques Prévert. Empruntez à 2 le pont 
qui relie les mots et le corps et vivez l’instant.
Enfants de 4 à 7 ans
Médiathèque J. Prévert, 6 Passage Jacques Prévert 

Envolées lyriques
Samedi 25 mars à 16h  
Au terme d’un mois d’expression libre sur la charge men-
tale des femmes, M’Eylodies chantera tout haut ce que cer-
taines et certains ont écrit tout bas : mots, maux, poèmes 
et pensées...
Tout public
Médiathèque de la Marine, 155 boulevard Charles-de-Gaulle

Scène expressions urbaines 
Samedi 25 mars à 18h30 
La direction jeunesse en collaboration avec l’association 
9.2 styles, vous feront parcourir les mondes de la culture 
urbaine le temps d’une soirée.
Danse hip-hop, défi d’éloquence, découvrez sous forme 
d’une JAM cette forme de poésie urbaine rythmée où l’ora-
teur exprime ses pensées avec éloquence sur une instru-
mentation moderne et actuelle.
La scène sera complétée d’une exposition de "street-art" 
réalisée par les jeunes de Colombes.
Tout public
Espace J. Chirac, 1 rue Jules Michelet
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Poésie au-delà des frontières 
Dimanche 26 mars à 16h 
T.U.M.C.L.A.S.S.T vous invite à écouter les poèmes du 
monde qui auront été travaillés dans le cadre des ateliers 
"Français Langue Étrangère". Au programme également : 
bouquinerie spéciale "poésie", lectures des jeunes du 
CSC Fossés-Jean et concert de musiques du monde par 
les jeunes de l’espace ados. Une invitation au voyage à 
partager en famille !
Tout public  
Espace ados, 11 rue Marcelin Berthelot
*Une première soirée restitution-repas est prévue dans les locaux 
de l’association le 24 mars dès 19h. Sur réservation.

Au Cœur d’Ivano-Frankivsk 
Exposition photo, dès le 11 mars  
Pendant toute la durée du Printemps des Poètes, 
découvrez l’exposition de portraits photos d’Ukrai-
niens et Ukrainiennes de tous âges mobilisés pour 
leur pays. Le photographe colombien Julien Cresp 
vous dévoile ces moments saisis où l’entraide est 
la clé de la volonté de s’en sortir. Chaque cliché est 
accompagné d’un extrait de poèmes ukrainiens.  
Exposition itinérante.
Square des Oiseaux jusqu’au 14 avril
puis square Edgar Quinet jusqu’au 12 mai
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Médiathèque de la Marine1

École Simone-Veil (Parvis)2

CSC Europe3

Médiathèque Jacques-Prévert4

Conservatoire Charles-Aznavour5

Maison de l’Équilibre et du Genre6

Espace Ados7

Marché Marceau8
Espace Jacques-Chirac  
Médiathèque Françoise-Giroud

9

Contact pour + d’infos : 
contact@action-culturelle.com


