
POP Poésie, Printemps des poètes 2022

“ Dansons comme si c’était la dernière fois de notre vie ! ” 

Edito     : par   Gaël Le Vaillant au 28 janvier 2022

La  24ème édition du Printemps des poètes,  événement national  sous l’égide du Ministère  de la

Culture donne le ton avec une citation revisitée de Pina Bausch. En parallèle, assis/debout dans les bars, la

danse devient subversive, alors faut-il prendre tout cela au premier degré ?

Le rire, la danse, la musique, la poésie sont-ils des biens réformables ? Sous les états d’urgence, nous avons

le silence têtu et les masques désolés, la bonne conscience écrite par des experts en psychologie sociale.

Notre convivialité mise sous conditions sinon quoi?!!! L’éphémère…

Le thème est lancé, nous écrirons la poésie dans nos gestes. Nous réécrirons nos attestations en vers, envers

et contre tout, sous les couvre-feux échaudés de nos libres expressions, cadavres-exquis de nos mises à nu

intimes et collectives.

POP Poésie vous invite à la culture partout où la vie passe et sans passe. “L’art est un état de rencontres”

quand les gens, le public, les artistes se croisent et refont le monde, avec le plaisir et le sens, et le sens de

vivre, simplement pour ce qui en vaut la peine!

Oui, alors dansons, jouons tant que nous pouvons le faire, avec toute l’énergie créatrice autorisée sous et

malgré les contraintes du soft autoritaire. 

Pop Poésie est ce printemps, au cœur de nous-mêmes et avec ceux qui échangeront des mots ravivés, des

ateliers de liens tissés de fils aux couleurs coccinelle, des temps forts en présentiel en mode privé et amical,

et avec ces intentions délibérément joyeuses.

La  poésie  est  juste  une  affaire  de  regard,  effrontée,  elle  est  libre  de  s’amuser  ou  de  se  foutre

éperdument du réel ! Et par-là même le chahuter un peu!

Pop Poésie laisse libre cours à vos envies poélitiques…

A vos plumes d’oreiller ! On se lève ! Aujourd’hui, c’est poésie! 

PopoPop! Oooouais!!!

POP Poésie renseignements : www.levaillant.info ou https://www.levaillant.info/poppo%C3%A9sie
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