mercredi 18 mars 2020

« La poésie, un art
vivant » à l’INSPÉ
ÉVÉNEMENT ANNULÉ Dans le cadre du Printemps des poètes et en écho aux Rencontres
nationales du PREAC Littérature, l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de
Lyon (INSPÉ) organise dans ses locaux une journée dédiée à la poésie ouverte à tous les publics,
mercredi 18 mars 2020.
En quoi la familiarisation avec la poésie dès la maternelle permet-elle à l’élève de s’ouvrir à la littérature
sous toutes ses formes ? C’est la question qui a guidé, fin 2019, une expérimentation initiée par le PREAC
Littérature et menée par Fabienne Swiatly, écrivaine et poète, auprès de professeurs stagiaires de
l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Lyon.

Présentée dans le cadre des Rencontres nationales du PREAC Littérature, cette expérience donne lieu
aussi à une mise en voix des productions écrites par les stagiaires, dans le cadre du Printemps des
poètes, à l’INSPÉ, qui ouvre ses portes à tous les amateurs de poésie.

Programme
Dès 9h : distribution d'un numéro spécial de "Dézopilant"
• 10h-12h : rencontre avec Grégoire Damon, poète et romancier, animée par les étudiants de l'INSPÉ
(salle F003)
• 11h30 : répétition publique par la compagnie TramaLuna (B.U. Education)
• 12h : présentation de la journée et du projet "Puzzle" (hall bâtiment É. Dolet)
• 12h20 : lecture performative d'Olivier Gabrys et de Virginie Poitrasson, de la compagnie TramaLuna
(B.U. Education)
• 13h : verre de l'amitié (hall bâtiment É. Dolet)
• 13h-13h30 : mise en voix par les étudiants de textes poétiques patrimoniaux et/ou issus des ateliers
d'écriture avec objets poétiques
De 9h à 15h30 : présentation de dispositifs poétiques par Emmanuel Soccodato : Poétimaton /
Hypnothèque..... (gymnase rouge)

Infos pratiques
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