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•«Détournements de mots»**
Prenez les mots par surprise, faites leur faire 
deux p’tits tours sous la contrainte ludique, 
pour les extirper de leur banalité et leur rendre 
leur couleur.
•Ateliers animés par Françoise Hachani.
• Jeudi 23 février – 9h30-12h
Médiathèque intercommunale Éric-Rohmer de Tulle
•Vendredi 7 avril – 14h-16h30
Brive-la-Gaillarde

•«Cocktail poétique»**
Venez prendre des vers, mélanger les mots 
pour créer un cocktail poétique détonnant !
•Ateliers animés par Bernadette Lopez, 
de l’association Clafoutis.
•Vendredi 10 mars – 14h-16h30
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville)
•Vendredi 14 avril – 9h30-12h
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville)

Ateliers d’écriture poétique*

•Création poétique contemporaine
Du récit à l’invention d’une langue, qu’est-ce qui fait
poésie ? Ces questions traversent l’écriture 
alors que chaque participant est amené à se saisir
des «paroles du monde» (journaux, articles,
chroniques…) afin de les faire siennes et de découvrir
dans le même temps le processus d’écriture à l’œuvre.
•Atelier animé par Cécile Richard.
•Samedi 25 février – 15h-17h
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville)
-À partir de 8 ans

Jeudi 23 février au vendredi 14 avril

•«L’inconnu au bord des mots»**
Aller voir au grenier, au fond du jardin, passer 
la dernière haie, détacher la barque et se laisser
emporter au fil de l’eau… L’inconnu qui appelle
ouvrira le chemin à notre échappée poétique !
•Ateliers animés par Arnaud Gosselin, 
de l’association La Vache rebelle.
•Mardi 14 mars – 9h30-12h
Médiathèque municipale René-Chatreix 
de La Souterraine
•Mardi 21 mars – 9h30-12h
Bibliothèque multimédia du Grand-Guéret

* Ateliers sur inscription auprès de Prisme-Limousin : 05 55 79 36 00, veronique.cordova@prisme-limousin.fr
** Ateliers destinés en priorité aux adultes en formation
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Lectures «Voix de poètes»

Les auteurs poètes se font lecteurs d’extraits 
de poésie pour une découverte de leur univers 
et de leurs créations. 
Lectures suivies d’un échange avec le public.
•Vendredi 24 février – 19h
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville – Auditorium Clancier)
Lecture par Fabrice Caravaca, Jean Gilbert,
Marc Guillerot et Cécile Richard.
•Samedi 1er avril – 18h30
Bibliothèque multimédia du Grand-Guéret
Lecture par Julien Bosc, Françoise Clédat 
et Christian Viguié.
•Samedi 15 avril – 17h
Médiathèque municipale de Brive-la-Gaillarde
Lecture par Marie-Noëlle Agniau, 
Didier Ayres et Laurent Bourdelas.

Vendredi 24 février au samedi 15 avril

Atelier «Lecture par arpentage»

Lecture collective de l’ouvrage Les Mots 
sans les choses, d’Éric Chauvier (éditions Allia), 
par la méthode de l’arpentage qui vise 
en une journée à « débroussailler » un ouvrage
complexe, en mettant en commun les interrogations,
les idées et les intuitions de tous les participants.
Le but est de se faire une idée globale du livre 
en le lisant ensemble. Il est donc impératif 
de ne pas l’avoir lu avant.
Cet atelier de lecture est organisé dans le cadre
des manifestations, sur le thème « Privé / Public »,
proposées par l’association PAN!, en partenariat
avec la Bfm de Limoges.
Également au programme, une lecture par 
Éric Chauvier à la galerie IF (8, rue Charles-Gide, 
à Limoges), le samedi 11 mars dans l’après-midi.
Retrouvez le programme détaillé sur www.pan-net.fr.
•Atelier organisé par PAN! et animé 
par Amélie Letellier et Lucie Rivers-Moore,
de l’association Pivoine.
•10h-17h (avec pause déjeuner libre)
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Aurence)
- Inscription auprès de la Bibliothèque francophone
multimédia de Limoges (Aurence): 05 55 05 02 85

Jeudi 16 mars

Écriture collective en ligne
Contribuez à une écriture collective 
en ligne en poursuivant la phrase 
«S’il y avait de la poésie partout…» 
par un texte de votre imagination.
Pour cela, rendez-vous sur
www.goutdesmotslimousin.fr.
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«Être poète aujourd’hui»: table ronde

Que signifie être un poète aujourd’hui ? 
N’est-ce pas une espèce disparue ou tout du moins
en voie d’extinction ? Comment devient-on poète ?
Quels rôles peut jouer le poète dans notre société ?
•Table ronde animée par Laurent Doucet, 
avec Marie-Noëlle Agniau, Fabrice Caravaca
et Christian Viguié.
•18h30
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville – Auditorium Clancier)

Jeudi 13 avril

Cristal automatique : concert littéraire

Spectacle de l’auteur, compositeur et interprète Babx,
d’après des écrits d’Antonin Artaud, Barbara,
Charles Baudelaire, Aimé Césaire, Jean Genet,
Gaston Miron, Arthur Rimbaud et Tom Waits.
•20h30
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville – Auditorium Clancier)

Jeudi 30 mars

Concours «Dis-moi dix mots sur 
la Toile : le numérique c’est poétique»

La nouvelle édition de «Dis-moi dix mots » 
met à l’honneur le numérique.
Règlement sur www.goutdesmotslimousin.fr.
•Lundi 20 mars – 15h-17h
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville – Auditorium Clancier)
Remise des prix du concours.
•Lundi 20 au jeudi 30 mars
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville – Auditorium Clancier)
Exposition des productions des participants
au concours et d’une collection d’affiches
autour des dix mots.

Lundi 20 au jeudi 30 mars

Une journée réservée aux professionnels 
sur le thème de «Bibliothèque et illettrisme»
aura lieu le lundi 3 avril à la Bibliothèque
francophone multimédia de Limoges.

Durant la manifestation, les bénévoles 
de Lire et faire lire proposent des temps 
de lecture à la Bibliothèque francophone
multimédia (Centre-ville – Espace d’exposition). 
Pour plus d’informations : 
- 05 55 10 53 58 (Udaf)
- 05 55 03 36 14/16 (Ligue de l’enseignement)
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Exposition «La poésie, ça carbure !»

«Un univers étonnant et parfois détonnant. 
Vous entrez dans une station-service. 
Dans un décor résolument contemporain et connu
de toutes et tous, l’exposition veut infléchir l’idée
reçue selon laquelle la poésie ne serait que plaisir
intime, refuge pour initiés ou repos pour lettrés.
Oui, la poésie est pour tous, pour tous les élèves
comme pour tous les profs, pour les jeunes 
et les moins jeunes.

“La poésie, ça carbure !” s’adresse 
à tous et à chacun, à l’amoureux 
de la poésie comme au récalcitrant 
qui sera peut-être attiré par l’univers
graphique étonnant, et, bien sûr, 
aux jeunes, invités à découvrir 

une poésie vivante, contemporaine et loin 
des manuels littéraires. »
•Exposition réalisée par Agnès Jobin 
et Françoise Vonlanthen, de l’association
Semaines de la lecture* de Fribourg (Suisse) ; 
mise en scène par René Walker /Wapico,
scénographe.
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
(Centre-ville)

Samedi 18 février au samedi 22 avril

- Visites libres de l’exposition aux heures d’ouverture
de la Bibliothèque francophone multimédia.

- Visites guidées individuelles (jeudi 2 mars 
et samedi 1er avril, à 14h30) et visites guidées 
de groupes (durant toute la durée de l’exposition)
sur inscription : 05 55 45 96 00.

-Dossiers pédagogiques à la disposition 
des enseignants et des formateurs, sur demande.

*www.semainesdelalecture.org

Le Goût des mots, c’est aussi des rencontres
entre des poètes et des collégiens, la création
d’un web-documentaire, des ateliers en milieu
carcéral, un concours d’écriture et un site
Internet : www.goutdesmotslimousin.fr.
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Accès gratuit à l’ensemble de la programmation

« La poésie c’est le plus joli surnom qu’on donne 
à la vie » (Jacques Prévert)

Faire entrer la poésie dans nos vies, 
c’est le pari de la quatrième édition 
du Goût des mots.

Vous découvrirez avec l’exposition 
«La poésie, ça carbure !» qu’elle peut 
nous apporter de l’énergie au quotidien.

Les ateliers, rencontres, lectures seront 
autant d’occasions d’utiliser les mots
comme carburant de notre imagination.
Vous serez invités à écouter, créer, 
imaginer, écrire.

Le Goût des mots s’adresse à tous les publics :
professionnels ou non, lecteurs convaincus
ou réticents, en apprentissage ou confirmés.

Organisateurs, renseignements :

•Prisme-Limousin – Centre régional 
de ressources emploi et formation
Le Carré Jourdan, 13, cours Jourdan 
87000 Limoges 
05 55 79 36 00
Contact : Catherine Tabaraud 
catherine.tabaraud@prisme-limousin.fr

•Centre régional du livre en Limousin
13, boulevard Victor-Hugo 
87000 Limoges 
05 55 77 49 99
Contact : Mathilde Olivier
mathilde.olivier@crl-limousin.org

•Bibliothèque francophone multimédia – 
Ville de Limoges
2, place Aimé-Césaire 
87032 Limoges Cedex 
05 55 45 96 00
Contact : Caroline Baujard
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