
RENCONTRES
POÉTIQUES

LES

20, 21 & 22 MAI 2022

Exposition “Mondes parallèles”
14h > 17h30 / Le Silo U1
L’exposition « Mondes Parallèles » met en exergue le 
travail de Baptiste Hersoc et Clément Fourment. Ils 
nous offrent ainsi leurs univers, mêlant fantasmes 
et réalité, le tout dans une poésie singulière.

Vernissage de l’Exposition
“Château-Thierry, cité poétique”  
18h / Pont Aspirant de Rougé
Terre de nature et de 
poésie, Château-Thierry 
bénéficie d’une richesse 
e n v i r o n n e m e n t a l e  
incroyable. Cette promenade 
photographique vous invite 
à la redécouvrir !

Fête des voisins
Dans les lieux de vie castels
Animations et convivialité sont au cœur de ce 
moment de partage et de rencontre.

La nature de La Fontaine
20h30 / Spectacle du Théâtr’Ô / L’Échangeur, Salle U1
Une quête : le cheminement initiatique de Jean 
est truffé de péripéties. Dans ce conte poétique, 
l’imaginaire surprend les yeux, les oreilles et le 
cœur d’enfant du spectateur et le fait voyager 
de personnages en situations inattendus. Merci 

Monsieur de La Fontaine de nous faire rêver 
autant… Réservations sur www.letheatro.org

Cartes poétiques d’Edith Silva
9h > 12h / Place de l’Hôtel de Ville
“C’est tout un art de se faire entendre à voix basse.” 
Peinture, linogravure, illustration, écriture... 
Edith Silva est une artiste montante des réseaux 
sociaux. Elle nous propose, cette année, un beau 
moment de partage poétique avec de magnifiques 
cartes postales.

Portes ouvertes
10h > 18h / Ateliers d’art
Rencontre avec les professeurs et 
découvertes des activités. Exposition des 
œuvres et démonstrations théâtrales par 
les élèves. 

Bruissements d’images, 
encore ! 
10h et 11h / Médiathèque
par la Cie Le souffle des livres
Pour les 0-5 ans / Sur inscription
Spectacle musical tendre, ludique 
et poétique qui invite les enfants à 
entrer dans une danse du sens et 
des sens.

Poésie papier
10h > 18h / Médiathèque 
par Sophie Marchand, plasticienne
Présentation de l’ Abécédaire poétique « De 
nature amoureuse  », livre d’artiste, une 
œuvre collective offerte aux lecteurs de la 
médiathèque.  Réalisé dans le cadre d’un 
projet d’éducation artistique et culturelle, 
l’ouvrage a été écrit et illustré lors d’ateliers 
ouverts au public et aux élèves du territoire.

Art de la récup’...
en poésie
10h > 12h / Médiathèque 
Fabrication d’un animal à partir 
de déchets proposée par la 
Communauté d’agglomération de la 
région de Château-Thierry.

Le plastique pas fantastique
14h30 / Médiathèque 
par le CPIE des Pays de l’Aisne
Santé et environnement, apprendre à faire 
autrement !
Sur inscription : 
03 23 80 03 02 / contact@cpie-hautsdefrance.fr

“Tout ce que je 
croyais savoir sur 
Molière (avant 
d’écrire ce livre !)”
15h / Médiathèque 

  Conférence par Christophe Hardy
Une exploration amusante de l’univers de 
Molière et une présentation du nouveau livre 
édité par les éditions Cours toujours.

Impression poétique
10h > 18h / Médiathèque 
par Noémie Mahieux
Réalisation de cartes poétiques en gravure 
et typographie sur le stand poésie, animée 
par le Centre de création pour l’enfance de 
Tinqueux et l’artiste Noémie Mahieux.

Mondes parallèles
14h > 17h30 / Le Silo U1 
L’exposition « Mondes Parallèles » 
met en exergue le travail de Baptiste 

Hersoc et Clément Fourment. Ils nous offrent 
ainsi leurs univers, mêlant fantasmes et 
réalité, le tout dans une poésie singulière.

Walpost, “Lettres de 
l’écureuil à la fourmi”
Bords de Marne / Grande Rue
et 16h30 à la Médiathèque
Par le Théâtre Oblique
Un facteur porteur de lettres fait sa 
tournée dans les rues de Château-

Thierry. Il distribue ses histoires inspirées de 
l’album de Toon Tellegen. Un spectacle familial, 
fantaisiste, épistolaire et bucolique.

La méthode Champenoise
expliquée aux gens
18h30 / Jardin des petits prés
Martine Blancbaye, personnage clownesque 
et conférencière à ses heures aime le 
champagne ! Elle a concocté une conférence 
pétillante où vous découvrirez l’histoire de ce 
nectar et les secrets de sa fabrication. 
Spectacle présenté par 
la Cie Attention Au(x) Chien(s).

Daniel Auteuil
“Déjeuner en l’air”
20h30 / Palais des Rencontres
Artiste de renom, Daniel 
Auteuil récite, dit, chante et 
nous entraîne le temps d’une 
soirée, dans un instant de 
scène en toute intimité, un 
« déjeuner en l’air » tout en 
émotions, entre poésie et 
chansons. Réservations sur 
www.chateau-thierry.fr
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“Les ondes” de Thibault Lucas
Château médiéval
Avec des morceaux de craie provenant de 
la région, Thibault Lucas réalise des cercles 
autour de certains arbres pour symboliser la 
communication des arbres entre eux.
Ateliers création d’ondes parents-enfants
Samedi : 10h > 12h / Château médiéval
    16h > 18h / Bords de Marne
Dimanche : 10h > 12h / Jardin Riomet
         15h > 17h / Musée J. de La Fontaine

Salon Arts et jardins
10h > 18h / Château médiéval
Le traditionnel marché de l’art prend un 
nouvel élan cette année en s’associant 
au salon « Arts et Jardins ». Profitez 
d’un moment de détente, de poésie et de 
convivialité autour de nombreux artistes et 
artisans issus de tous les horizons.

Livres & Poésie
Samedi : 10h > 18h / Dimanche : 12h > 18h  
Médiathèque
Auteurs, illustrateurs, artistes, éditeurs...
La Médiathèque accueille ses invités avec la 
Librairie des Fables. 
Sont à l’honneur Pauline Kalioujny, Olivier 
Philipponneau, Delphine Valette, Lucien Suel, 
Christophe Hardy, Yeh Chun-Liang,  Séverine 
Rabozzi, Noémie Mahieux, Sophie Marchand, 
Editions Cours toujours, L’Ail des ours, 
Napodra, Céline Walter, Hongfei Cultures, 
3oeil, Perluette, Des livres à soi, l’Œil miroir, 
Centre de création pour l’enfance, CPIE, 
centres sociaux, CARCT…

Foodtruck : La crêpe vagabonde

Exposition 
“Voilà le printemps”
de Pauline Kalioujny / Médiathèque
Œuvres de l’artiste d’après l’album paru au 
seuil jeunesse en 2021. « L’air s’est réchauffé, 
montrons le bout de notre nez. Tout est léger, 
bruissant, voilà le printemps ! »
Rencontre et atelier avec Pauline Kalioujny 
Samedi et dimanche : 14h > 18h / Médiathèque

Image après image 
votre poème s’anime
Samedi : 11h > 18h / Dimanche : 12h > 18h 
Médiathèque
La poésie prend vie grâce à la technique du stop-
motion. Animation proposée par l’association 
L’œil Miroir qui encadre les ateliers « petits 
cinéastes » destinés aux écoles du territoire 
dans le cadre du prix des p’tits lecteurs organisé 
de la médiathèque.

Grave ton animal
Samedi : 11h > 18h / Dimanche : 12h > 18h 
Médiathèque
Sur le stand de l’illustrateur Olivier 
Philipponneau,  atelier autour du livre « Le 
Porc-épic de Schopenhauer ».

Serveur vocal poétique
Composez le 03 74 09 84 24 (appel gratuit). 
Un numéro pour un poème. Vous êtes en train 
de naviguer dans le Serveur Vocal Poétique, 
une création de la Cie Home Théâtre qui 
permet de découvrir des poèmes de la façon 
la plus simple possible, 7j/7, 24h/24h.

Poésie éphémère
Dans toute la ville
Des citations de Jean de La Fontaine se 
cachent dans notre ville, les retrouverez-vous 
toutes ?

Métamorphose
Bords de Marne
La compagnie ALIS se plaît à installer des 
mots-objets. Ils font penser à de sobres 
mots-signalétiques, mais il suffit de changer 
de point de vue pour découvrir le mot sous 
un angle différent. On se retrouve face à un 
mot écrit qui, au gré de nos mouvements, se 
donne en spectacle et offre l’occasion de se 
pencher sur la forme des lettres, d’y voir ce 
que l’on a rarement l’habitude d’y chercher et 
nous ouvrent à la poésie, là où l’on s’apprêtait 
à passer son chemin.

www.chateau-thierry.fr
Retrouvez toutes les informations sur

1 an de la rose 
Jean de La Fontaine

Roseraie Thibaut IV de Champagne
Découvrez ou redécouvrez la rose créée 
en hommage à Jean de La Fontaine à 
l’occasion de la célébration de son 400e 
anniversaire lors de votre balade dans la 
roseraie du château médiéval.

Corot 
et la poétique des ruines
14h30 / Maison du Tourisme / 7€ par pers. 
Au cours d’une visite guidée, partez sur les 
traces du peintre Corot et de sa fascination 
pour un monument bien connu des Castels : 
le château médiéval.

La patrouille de parapluies
14h > 17h / Château médiéval, 
Médiathèque et Bords de Marne 
Avec le Festival Jean de La Fontaine
À l’abri des regards sous son « parapluie-
chapiteau », un comédien joue rien que 
pour vous le temps d’un instant.

Le Poèmaton
10h > 13h et 14h > 17h / Bords de Marne
Découvrez une cabine de photomaton 
qui, en lieu et place de votre portrait, vous 
offrira un poème... 

Bestioles
14h > 17h / Médiathèque 
Pour les + de 7 ans (5 ans avec un parent) 
Création d’un mini-livre de bestioles 
en techniques diverses (couverture en 
linogravure) avec l’association Perluette et 
la plasticienne Séverine Rabozzi.

Pitouf et ses amis
15h / Médiathèque / par la Cie Acaly 
Spectacle pour les + de 3 ans / Sur inscription
Pitouf a invité son amie à venir rencontrer 
les enfants pour leur faire découvrir des 
histoires qui stimulent l’imagination et 
développent le plaisir de la lecture...

La nature de La Fontaine
15h30 / Spectacle du Théâtr’Ô / L’Échangeur, Salle U1
Une quête : le cheminement initiatique de Jean 
est truffé de péripéties. Dans ce conte poétique, 
l’imaginaire surprend les yeux, les oreilles et le 
cœur d’enfant du spectateur et le fait voyager 
de personnages en situations inattendus. Merci 
Monsieur de La Fontaine de nous faire rêver autant… 
Réservations sur www.letheatro.org

“Éteignons les écrans” 
de Brice Kapel
16h / Médiathèque / Concert tout public
Les parents adorent, les enfants en raffolent  ! 
«Poétique, tendre et drôle» L’express. «Brice 
Kapel, c’est un message, une ouverture sur 
un autre monde. Plus qu’un chanteur, c’est un 
magicien» Cariscope.

L’ensemble instrumental
de Château-Thierry
16h30 / Chapelle Ste Benoîte Madeleine
La musique et la poésie se rencontrent dans ce 
concert mélodieux mettant à l’honneur les œuvres 
de La Fontaine et de Verlaine.

Bal le Grand POP
17h > 19h / Bords de Marne
Le Grand POP, Orchestre de bal 
populaire, vous embarque dans 
un voyage à la rencontre des 
musiques et des chansons qui 
font danser les peuples de tous 
les continents !
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