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PRINTEMPS DES POÈTES : « Frontières »

Lectures de poèmes et 
ateliers d’enregistrement

En partenariat avec Mine de son, 
Faut qu’ça scène et Guillaume Dreidemie

Samedi 18 mars et dimanche 19 mars

Dans le cadre des 40 ans de l’Atelier-Musée 
du Chapeau et du Printemps des poètes, vous 
êtes invités à un week-end poétique le 18 et 
19 mars sur le thème « Frontières ».

Assistez à des lectures de poèmes par 
les comédiens de Faut qu’ça scène + 
Guillaume Dreidemie à 14h30, 15h30 
et 16h30, sans réservation. 

Participez à des ateliers 
d’enregistrement avec Mine de Son 
dans leur dispositif immersif le 
«trampolyson» à partir de 15h30 ou 
sur réservation.
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RÉSERVEZ UNE SESSION 
D’ENREGISTREMENT PRIVÉE 
DANS LE « TRAMPOLYSON » !

Au moment de l’inscription, choisissez 
parmi les 13 poèmes suivants :

1) « La tirade des non merci de Cyrano 

de Bergerac » Edmond Rostand

2) « A ces carcasses de pierre » de 

Florent Granjon

3) « La demeure d’un ciel » de Camille

4) « Enivrez-vous » de Charles Baudelaire

5) « Paris méthèque » de Gaël Faye

6) « Si tu voyais » de Cécile

7) « Je rejoindrai ma belle » de Georges 

Brassens

8) « La cigarette » de Jules Laforgue

9) « La mort fervente » d’Anna de Noaille

10) « L’exil » de Pablo Neruda

11) « L’aiguilleur et le Petit Prince » 

d’Antoine de St Exupéry

12) « Nous sommes les oiseaux » de 

Julos Beaucarne

13) « L’homme et la mer » de Charles 

Baudelaire

Cliquez ici pour accéder aux textes 
entiers : https://drive.google.com/drive/

Un dispositif immersif sonore créé par Mine 
de son, le « trampolyson », vous permettra 
de vous enregistrer en train de lire un 
poème. Une ambiance sonore sur-mesure 
sera créée autour de votre lecture.

Nous vous proposons 8 créneaux 
d’enregistrement privés dans le week-end 
pour profiter au mieux de ce dispositif 
original !

Ces créneaux sont gratuits et à réserver 
auprès du Musée, soit par téléphone 
(04 77 94 23 29), soit en vous inscrivant 
sur le document partagé au lien 
suivant : https://semestriel.framapad.
org/p/inscription-printemps-des-poetes-
9z2x?lang=fr

Surprise et poésie garanties !

     INFORMATIONS PRATIQUES :

Horaires des sessions privées les 18 et 19 
mars (une personne par session) : 10h-11h, 
11h-12h, 13h-14h, 14h-15h

Gratuité sur ces 8 sessions.

Si vous le souhaitez, vous pouvez inviter vos 
proches à venir vous écouter.

La diffusion des poèmes enregistrés lors du 
week-end se poursuivra jusqu’au 26 mars.

https://drive.google.com/drive/folders/1z1HlcGq7ZsUl3NNqwU8kION3i4v1IqBY?usp=share_link
https://semestriel.framapad.org/p/inscription-printemps-des-poetes-9z2x?lang=fr
https://semestriel.framapad.org/p/inscription-printemps-des-poetes-9z2x?lang=fr
https://semestriel.framapad.org/p/inscription-printemps-des-poetes-9z2x?lang=fr


CHAZELLES-SUR-LYON (42)
04 77 94 23 29

RÉSERVATIONS & RENSEIGNEMENTS

À ce lien : 
https://semestriel.framapad.org/p/inscription-printemps-

des-poetes-9z2x?lang=fr

ou 04 77 94 23 29

La diffusion des poèmes enregistrés lors du week-end 
se poursuivra jusqu’au 26 mars.

Tarif : 4 euros, gratuit pour les moins de 18 ans et 
les sessions d’enregistrements réservées
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contact@museeduchapeau.com

Atelier-Musée du Chapeau
La Chapellerie

31 rue Martouret
42140 CHAZELLES-SUR-LYON
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