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" La poésie, c'est ce qui ne
nécessite pas d'être

compris, mais qui
exige une révolte

de l 'orei l le "
LOUiS ARAGON

Avec le soutien

financier de :

2 - 23 MARS 2023

Depuis

maintenant 1 0 ans,

l ’association du Puits

au Chat met à l ’honneur

la poésie sur notre territoire

dans le cadre de cet évènement

national .

En 2023, le thème est  : «  Frontières  »,

vaste sujet qui résonne dans le contexte

mondial . Pour cette édition, APACh a invité

d’autres associations et structures communales à

s’associer  : Blain Sans Frontières, le Cinéma Saint-

Laurent, le Photo Club de Blain, le Théâtre La Capsule, la

Médiathèque du Puits au Chat ainsi que le centre

socioculturel TEMPO qui vont se mobil iser pour créer une

bel le énergie autour de ce thème.

Nous espérons que cette édition inter-associative du

Printemps des Poètes en Pays de Blain sera la première

d’une longue série.

Association du Puits au Chat



Les impromptus culturels et nomades:, Rendez-vous artistique et poétique
De la peinture, du théâtre, du chant, de la poésie. . .

9h30-12h - Blain sur le marché

10h30-11h - La Chevallerais devant la bibl iothèque Colette

Exposition photos et textes
Les  participant.e.s  à l ’atel ier d’écriture de APACh  et les membres du Photo-Club

expriment leurs ressentis, leurs émotions inspirés par le mot  «  Frontières  » avec

leurs modes d'expression, textes et photos dans un lieu commun, la médiathèque.

Médiathèque de Blain

Écriture ludique (atelier d'écriture)
L’atel ier propose un mélange entre lectures d’albums et temps d’écriture

accompagnée sur le thème des «  frontières  ».

Tous publics : adultes, ados, enfants à partir de 8 ans. Possibilité de venir en famille.

10h-12h - Médiathèque de Blain / Sans inscription en col laboration avec

APACh, la médiathèque et le CSC TEMPO

Veillée
Paul Ablin  : "Des istouères et des chanteries". Voyage
poétique ? Peut-être ! Peut-être pas ! A écouter sans modération.

Virginie CLENET : Auteure, compositrice, interprète, en solo.

Après avoir interprété en tant que chanteuse différents répertoires, jazz,
bossa nova, Virginie compose aujourd'hui avec son  propre  langage.   Ses
chansons déploient des textes poétiques,   féminins, en français.   Sa voix
claire  aux couleurs riches, entre puissance et fragilité,   se mêle à l'épure
musicale  pour créer une atmosphère singulière,   brute et  touchante.

19h - Saint-Omer de Blain, chez Clément et Claudia, 6 rue du moulin / Entrée au chapeau

Participation gourmande (apporter à boire et/ou à grignoter)

Photo : Brice FAURE



Soirée cinéma " La traversée "
Film d’animation / Drame / + de 12 ans / 1h20
De Florence Miai lhe - Par Florence Miai lhe, Marie Desplechin

- Avec Emil ie Lan Dürr, Florence Miai lhe, Maxime Gémin

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de
l’exil. . .Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre
un pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage initiatique qui les
mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples épreuves, à
la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.

Projection publique / 20h30 / Cinéma St Laurent Blain / Entrée payante

Projection scolaire / en journée / Cinéma St Laurent Blain / En présence de

bénévoles de l 'association Blain Sans Frontières pour échanger avec les élèves à l ' issue de

la projection ( Réservé aux scolaires ) .

Soirée festive
La soirée sera sous le thème des «  Frontières  ».

Salle des fêtes de Blain / Bar sur place / Entrée gratuite ( participation l ibre à la

chaussette) Participation gourmande (apporter à grignoter, sucré ou salé)

19h - Banquet de mets et de mots
Les associations et chaque participant.e qui le souhaite pourront proposer des

poèmes, en français et langues étrangères ainsi que des petites formes de

lectures théâtral isées.

Participation gourmande Partage des gourmandises apportées par chacun et d'une

soupe de légumes "saveur épicée" préparée par les bénévoles

20h30 - "Et si..." Théâtre par la compagnie Le Cercle Karré
Théâtre sans parole – mise en scène Fabrice Eveno - 60 mn

Des individus ont décidé de partir. Lors de cet exode, ils se
cherchent, ils se rencontrent,   ils espèrent, ils s'attendent à
une autre vie. Une trajectoire se profile…     " Et si j'avais besoin
de prendre l'air ? Pour fuir quoi ? Pour aller où ? Pour trouver
quoi ?"



Veillée contes
Les contées de Gilbert
Les histoires de Gilbert, porteuses de mystère et d’énergie créatrice
se veulent à effets secondaires positifs et durables  ! En vrai, Gilbert
vous emmène avec le sourire, là où les grands mystères du monde
et les vies intérieures de chacun se relient à l’Universel. .
Yvon Q.2
Comme son nom l’indique, il s’agit du deuxième spectacle d’ Yvon Q. , un chanteur qui chante
des chansons modernes qu’il écrit avec amour. Il y en a d’ailleurs une qui est vraiment bien
mais ce n’est pas la même pour tout le monde et c’est ça qu’est top.

19h - Le Gâvre /maison de la forêt / Entrée au chapeau

Participation gourmande (apporter à boire et/ou à grignoter)

Veillée slam et concert
Slam par des jeunes du collège Le Galinet

Concert " La Gammine"
" Férocement drôle et délicatement poétique, La Gammine dépeint des
personnages hauts en couleurs et nous livre sa vérité avec humour et
engagement. À travers une écriture malicieuse, ses compositions se
savourent comme une farandole de petites douceurs qui surprennent
tant par leur profondeur que par leurs saveurs sucrées et piquantes. . "

Merci à l ’école de musique de Blain pour la sono  !

19h - Blain / local du CSC Tempo, 7 rue 11 novembre / Entrée au chapeau

Participation gourmande (apporter à boire et/ou à grignoter)

Soirée cinéma débat " A bras le corps "
Film documentaire de Laurent Boileau /52mn /En présence de DavidMartineau
Figure politique de Nantes et de Loire-Atlantique, économiste féru de culture, David
Martineau impressionne par sa personnalité et fascine par l’agilité de son corps privé de
membres. Depuis presque 1 5 ans, il incarne l'élu montrant la voie d'un engagement
politique décomplexé vis-à-vis de son handicap.

20h30 - Cinéma St Laurent Blain / Entrée payante
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Poursuite des échanges autour d’un verre
et clôture du Printemps des Poètes au pays de Blain 2023




