
 

L’association Festivals en Pays de Haute Sarthe 
s’associe aux médiathèques, à Sarthe Lecture 
et CréatureS compagnie pour porter des 
actions dans le cadre du Printemps des Poètes, 
manifestation nationale consacrée                 à la création 
poétique, du 11 au 27 mars 2023, sur  le thème 
des Frontières. 

 

WITAMY W POLSCE - Bienvenue en Pologne !  
Samedi 11 Mars à 19h et Dimanche 12 Mars à 16h à Conlie   

Un voyage en terre polonaise 

lors de ce week-end à Conlie ! 

Déguster les saveurs et poésies 

polonaises lors d’un repas 

partagé le samedi soir et 

profitez en famille de la reprise 

exceptionnelle du spectacle de Pépé Polak le dimanche.  
 

Cuisine et Partage par-delà nos frontières  
Samedi 18 Mars à partir de 16h (et repas à 20h) à Champfleur  

 Que vous sachiez cuisiner ou non, 

venez découvrir et apprendre à 

réaliser des spécialités culinaires 

d’Ukraine et en soirée partager un 

peu de leurs traditions à travers des 

danses et chants lors du repas partagé 

avec le groupe Malva de la chorégraphe Larissa Piddubnyak. 

 

CONCERT CÉCILE BRANCHE  
Dimanche 19 Mars à 16h à Saint-Georges-le-Gaultier 

 Cécile Branche, harpiste et 

chanteuse, vous propose un 

voyage musical à la rencontre des 

musiques celtiques, aux frontières 

du songe. Entre musique 

traditionnelle et compositions 

personnelles, elle vous propose de découvrir l'âme celte et les 

créatures imaginaires qui en peuplent les récits !  

 

 

 
LES SURVIVANTS de Guillaume Renusson  
Lundi 20 Mars à partir de 20h à Fresnay-sur-Sarthe 

Avec Les Survivants, le réalisateur 

sarthois propose une œuvre entre drame 

social et western contemporain, à travers 

le récit d'une femme afghane qui tente la 

traversée des Alpes, de l'Italie à la 

France.   

Avant la projection vous pourrez profiter 

d’une lecture de textes poétiques accompagnée des œuvres 

issues de la micro-folie installée à Fresnay depuis 2022.  

 

CONCERT LÉONIE 
Mercredi 22 Mars de 17h à 19h / Halles de Beaumont-sur-Sarthe 

Sous les halles, lors du marché, 
Léonie proposera un joyeux 
moment de convivialité 
accompagnée de son orgue de 
barbarie, en toute simplicité, 
autour de la chanson, de la 
musique et de la poésie. (Léonie 
apporte ses carnets de chant !) 

 

SPECTACLE Prédictions 5.1 / Aux frontières du réel 
Dimanche 26 Mars à 15h et 17h à Sillé-le-Guillaume 

« Comment une voyante voit-elle ? » 
C’est la question que Claire Chastel 
et Camille Joviado de la compagnie 
Yvonne III se sont posées pour créer 
cette performance entre cartomagie 
et mentalisme. Elles nous 
présentent une personne étrange 
qui raconte son initiation à l'écoute 

des phénomènes de voyances, en particulier avec le tarot 
divinatoire. Les spectateurs ne sont pas que spectateurs, leur 
assise spatio-temporelle, leurs croyances, leurs certitudes 
seront probablement ébranlées… 

 

 

ACTIONS POETIQUES COMMUNES 

GRAINOTHÈQUES 
Les bibliothèques proposent plusieurs rendez-vous mettant en 
lumière les grainothèques installées dans les bibliothèques tout 
au long de l’année mais aussi lors du Printemps des poètes. 
L’occasion d’apporter vos graines, d’échanger et semer des 
graines et de la poésie !  

GÉOCACHING 
Une chasse au trésor poétique ! Partez à la recherche de nouvelles 
caches disséminées sur les communes partenaires en famille ou entre 
amis. 

TOTEMS POÈMES  
Installez-vous dans ces totems poèmes et écoutez des textes 
enregistrés notamment par des lecteurs et lectrices amateur.e.s lors 
d’un week-end de mise en voix avec le metteur  en scène Hubert Jégat. 
 
CAPSULES SONORES 
Pour une ration de poésie quotidienne, retrouvez sur les ondes des 
radios partenaires (Fréquence Sillé, Radio Prévert, Radio Alpes 
Mancelles, Cartables FM, Radio Alpa et Alençon FM), des 
capsules sonores enregistrées par Fréquence Sillé. 

ÉPHÉMÉRIDE POÉTIQUE et INSOLITE 
Réalisée par les élèves de plusieurs classes, cette éphéméride sera 
diffusée tous les jours sur Via Le Mans TV (du lundi au Vendredi à 
18h43, le samedi à 18h56 et le dimanche à 18h34), les réseaux 
sociaux et les bibliothèques et écoles partenaires. La poésie 
s’affichera aussi sur les vitrines des commerçants et dans les 
panneaux lumineux d’informations de Conlie et Sillé-le-Guillaume. 
 
RECUEIL DE TEXTES POÉTIQUES 
Édition d’un recueil de textes poétiques sur les frontières, issu d’un 
appel à textes ouvert à toutes et à tous. Ce recueil de textes venus 
du monde entier sera disponible dans des bibliothèques du réseau 
sarthois et dans les lieux partenaires. 



 

PROGRAMME 2023 
 

Beaumont-sur-Sarthe 

Mercredi 22 mars | sous les Halles de 17h à 19h  

Concert Léonie et son orgue de barbarie  

Samedi 25 mars | Bibliothèque à partir de 11h  

Apéro Poésie, lectures de textes 
 

Champfleur 
Samedi 11 mars | Médiathèque à 10h30  

Lecture de petites histoires coréennes suivi d’un atelier calligraphie 

Mercredi 15 mars | Médiathèque de 14h à 16h  
Atelier poésie avec Sonia Brault sur le thème Frontières 

Samedi 18 mars | Salle des fêtes de 14h à 20h  
Atelier et repas partagé accompagné de danses et chansons ukrainiennes 
  

Conlie 

Samedi 11 mars | Médiathèque à 19h  

Repas polonais accompagné de lectures poétiques  

Dimanche 12 mars | Médiathèque à 16h  

Spectacle Pépé Polak de CréatureS compagnie 
 

Fresnay-sur-Sarthe      
Lundi 20 Mars | Salle André Voisin à 20h  
Projection du film Les Survivants et lectures poétiques 
 

Saint-Georges-le-Gaultier      
Dimanche 19 Mars | Église à 16h  
Concert de Cécile Branche, harpe celtique  
 

Sillé-le-Guillaume  

Samedi 11 Mars | Médiathèque de 10h à 12h 

Atelier de cartographie imaginaire (à partir de 7ans) avec Adeline Moreau   

Dimanche 26 mars | Médiathèque à 15h et 17h 

Spectacle de magie nouvelle PRÉDICTIONS 5.1 de la Cie Yvonne III  
 

Tous les rendez-vous sont gratuits, réservations indispensables !  
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

Festivals en Pays de Haute Sarthe 

02 33 82 19 30 / 06 52 01 73 93 

com.festivals@gmail.com 
 

Bibliothèque de Beaumont-sur-Sarthe 

02 43 33 91 47 
Médiathèque de Champfleur 

02 33 31 20 02 
Médiathèque de Conlie 

09 64 28 00 52 
Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe 

02 43 33 35 41 
Bibliothèque de Saint Georges le Gaultier 

02 43 97 31 20 
Médiathèque de Sillé-le-Guillaume 

02 43 51 17 71 
 

Diffusion des capsules sonores 
Fréquence Sillé FM 97.9 FM | à 11h et 19h30 

Radio Prévert 88.6 FM La Flèche et 93.9 FM Sud Sarthe | 
à 7h50, 9h50, 16h30 et 18h 

Radio Alpes Mancelles 106.3 FM | à 8h, 12h et 17h 

 Cartables FM 93.3 Le Mans | à 8h55 et 18h45 

 

Diffusion de l’éphéméride poétique 
LeMans TV | du lundi au Vendredi à 18h43 

le samedi à 18h56 et le dimanche à 18h34 
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