
Ce rendez-vous est désormais un événement 
incontournable de la vie culturelle aquatintienne 
initié par le Centre de Création pour l’Enfance en 

partenariat avec le service culturel de la Ville et Le 
Carré Blanc ainsi que d’autres associations de la ville.

De nombreuses animations pendant ces quatre 
jours : 3ème Marché de la poésie jeunesse, fête 

du passeport culturel, livre offert aux nouveau-
nés, expositions, ateliers, concerts, rencontres, 

lectures, spectacles.

« UNE FÊTE POUR LES TOUS PETITS GRANDS 
QUE NOUS SOMMES FINALEMENT TOUT AU 

LONG DE L’EXISTENCE. »
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Culture
        en fête !

5ÈME ÉDITION

4-7 FÉVIER 2016

marché de la poésie - jeunesse 
passeport culturel 

expositions / ateliers 
concerts / spectacles
poésie / rencontres 

antenne Slovène 
journée professionnelle

crédit photo : Nina Medved

Renseignements au 03 26 08 35 65
En partenariat avec le Ministère de la Culture / DRAC Champagne-Ardenne, le  Centre national du livre

- CNL, la Région Champagne-Ardenne, le Conseil Général de la Marne, France 3 et France Bleu



Jeudi 4 février 2016 Vendredi 5 février 2016 Samedi 6 février 2016

Dimanche 7 février 2016

9h : Accueil - Journée de formation : Transmettre la poésie
Interventions de Jean-Pierre Siméon, Anne Leloup, Samuel Pinto, POEMA, lec-
ture et loisirs, et Fabienne Swiatly (modératrice)

12H30 : Lancement du troisième marché de la poésie jeunesse
En présence de Vincent Gimeno Pons (Marché de la poésie de Paris),  Jacques 
Fournier (Fédération des maisons de poésie – MAIPO)
13H30 – 15H30 : Ateliers avec des classes (Observation des ateliers) 
Sérigraphie, typographie, écriture, fabrication de papier, impression, fabrication 
de livres-objets, découverte des jeux d’artistes 
15H30 – 16h30 : Trésors à prendre
Éditeurs et libraires vous feront découvrir des livres où la poésie tient une place 
essentielle.
17h : La femme blanche – Spectacle tout public
Poésie du geste de la marionnette par Magali Chouinard

17h : Le petit théâtre nomade - sur réservation
Répétition publique, reservée aux participants à la journée de formation

17h30 – 18h : Pastilles de poésie 
Claire Terral avec les poètes, les illustrateurs et les musiciens invités
18h : Fermeture du marché de la poésie

18h30 : Détective Rollmops
Événement autour de l’exposition de Olivier Philipponeau 
et Renaud Farace (visible du 20/01 au 12/ 03 au Centre de Création pour l’Enfance) et 
du jeu d’artiste créé avec Sylvain Moreau

21h : Concert / Poésie Collection Petit va ! lu et chantée par les auteurs invités 
avec la Caravane de l’Est Trio

Carré Blanc

Carré Blanc

Salle des fêtes Centre culturel

Centre culturel

Maison des assos

Les associations

Parvis

9h – 11h : Ateliers avec les classes – Sur réservation
10h – 12h : Ateliers et visites guidées du marché - Sur inscription
13h30 – 15h30 : Ateliers avec les classes – Sur réservation
14h : Lancement du LABORATOIRE BD & POÉSIE
Création collective liant l’écriture de la poésie et le trait de la BD, avec Nicolas 
André, Renaud Farace, Frédéric Forte, Albane Gellé, Benoît Jacques, Etienne 
Lécroart, Olivier Philipponneau, Pierre Soletti, Laurence Vielle, Dorothée Solut.

14h : Exposition Voyage aux îles de Cécile Gambini
(Visible du 13/01 au 13/04 au Carré Blanc)
14h : RHIZIKON – Spectacle tout public – à partir de 12 ans – payant 
Performance transdisciplinaire cirque et marionnette

14H – 16h30 : Ateliers et visites guidées du marché
17h : La femme blanche – Spectacle tout public
Poésie du geste de la marionnette par Magali Chouinard
18h : Les mots qui agitent nos têtes - Restitution des ateliers
Avec les élèves du collège Maryse Bastié de Reims et Pierre Soletti

18h - 20h : Présentation de danse par l’association Calisto

18h30 – 19h : Pastilles de poésie et dédicaces
Claire Terral vous présente les poètes, les illustrateurs et tout particulièrement 
les trois nouveaux recueils de la collection Petit va !
18h30 : Concert Artisan - Association Ethnopulsation
19h : Fermeture du marché de la poésie

19h30  - 21h : Concert ANGEL – Aquatinsong
21h - 22h Concert Chorale - Association Val de Muire

21h : Concert / Poésie avec les artistes du marché : David 
Giannoni, Brigitte Baumier, Laurence Vielle, Frédéric Forte, 
Albane Gellé, des musiciens et des invités surprises

10h : ARIOSO - Dirigé par Annie Monceau 
Concert musique classique

10h30 : Remise du passeport culturel

11h30 : La femme blanche – Spectacle tout public
Poésie du geste de la marionnette par Magali Chouinard
12h : Apéro poétique (cocktails sans alcool garantis)
14h : Dédicaces de tous les auteurs invités

14h - 16h : Kervern Ar Roue – Musique bretonne

15h – 18h : Les hommes en bleu – Collectif Eutectif
Seul ou en famille, choisissez votre poème ou faite confiance à la loi du hasard

15h : Les mots font des images Lancement du jeu concours
16h : Jeux d’artistes : Etienne Lécroart / Frédéric Forte / Benoît Broyart / 
Thomas Scotto / Pierre Soletti /  Olivier Philipponneau / Nicolas André / 
Renaud Farace / Syvlain Moreau

16h - 16h30 : Théâtre «Les méfaits du Tabac» de Tchekov
Par la compagnie Coucou Scène Nous
16h30 - 18h : Atelier théâtre Coucou Scène Nous
16h30 - 18h : Comédie Musicale
Morceau choisi par le Petit Théâtre de la Muire

17h : Pastilles poésie avec les interventions musicales des élèves de CCE

17h : RHIZIKON – Spectacle tout public – à partir de 12 ans – payant 
Performance transdisciplinaire cirque et marionnette

18h : Fanfare de fermeture 

21h : Concert / Poésie – Sur réservation
Avec les artistes du marché

10h - 14h : Brunch poétique, sur réservation - Restitution du laboratoir BD & 
Poésie - Restitution avec les photos par Nina Medved - Mot de la fin  

Lieux : 

Passeport Culturel 

Le programme est susceptible de subir de légère modification. Merci de votre compréhension.

Organisés par : 

Chaque année, dans le cadre du Passeport Culturel, un livre est sélectionné pour être 
offert en cadeau de bienvenue à chaque nouveau-né de la commune, point de départ 
d’une longue familiarité avec le livre.

Le livre retenue dans le cadre du Passeport Culturel et du dispositif « Premières 
pages » pour être offert aux bébés de la commune nés en 2015, est ABC Tamtam de 
Gianpaolo Pagni, ed. MeMo. Il sera remis aux familles, en présence de l’artiste.

La nouvelle sérigraphie originale, qui a été cette année commandée à Etienne Lécroart, 
sera présentée par la même occasion. La sérigraphie, éditée en 1000 exemplaires, 
numérotée et signée, sera offerte, en juin 2016, à tous les enfants scolarisés à Tinqueux.

Pour en savoir plus sur le Passeport Culturel : www.danslalune.org


