
 

 

 

 

 
 

 
Jean le Boël, parrain de cette 20e édition de nos Semaines poétiques, est éditeur (éd. 
Henry), poète, romancier, nouvelliste et essayiste. Le 17 mars, c'est le poète qui sera 
accueilli à Celles-sur-Belle où il présentera plusieurs de ses recueils, dont jusqu'au 
jour, pour lequel il a obtenu le prestigieux prix Mallarmé en 2020. 
La poésie de Jean le Boël est d'abord musique, rythme, elle bat de sa passion pour la 
langue française et des émotions du monde. Dans Un homme, les poèmes de Jean le 
Boël disent "sans artifice" "rien que votre vérité crue", les soldats de Quatorze. Dans 
le recueil, et leurs bras frêles tordant le destin, l'auteur nous donne sa philosophie : 
"il faut être comme l'oiseau et comme l'arbre/ occupés à leur destin". Quant à ces 
vers de jusqu'au jour, ils nous invitent à l'empathie : "vois ta vie comme une ville/ où 
se nouent les visages/ ne t'y cherche pas tu t'y trouves déjà/ il n'est de bonheur qu'à 
s'y perdre/ poucet joueur insoucieux de son image/ ne reprenant souffle qu'à d'autres 
lèvres". Magnifique exhortation à quitter le miroir du moi pour atteindre l'universel. 
Lectures auxquelles s'ajouteront une très intéressante autobiographie fictive de Jean 
le Boël, intitulée Résider, ainsi que la revue Écrit(s) du Nord, publiée sous sa direction, 
et qui donne à entendre des voix plurielles. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Ce programme est 
susceptible d'être modifié en 

fonction de la situation 
sanitaire. 

 
Informations à consulter sur 

le site de l'abbaye royale : 
https://www.abbaye-royale-

celles.com/ 

Du 1er mars 
au 31 mars 

2023 
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En mars, nous fêterons à nouveau le Printemps des Poètes. Des poèmes 
seront installés dans la ville ainsi qu'à Verrines, Montigné, Saint-Médard. 
Vous trouverez dans ce programme les dates des manifestations devant 
être programmées longtemps à l'avance. Celles concernant nos 
partenaires poétiques locaux -écoles, Ehpad, club des Aînés ruraux, 
Café-poésie- ne seront fixées qu'au dernier moment si la situation le 
permet. 

Mercredi 22 mars à 20h30 

à l'Abbaye royale 

Concert poétique 

Toi tu marcheras 

dans le soleil 
Compagnie 7e Sol 

 
Stéphanie Noël, comédienne et autrice, 
Sébastien Capazza, musicien, Vincent 
Poirier, metteur en scène, nous invitent à 
un bouleversant spectacle sur Arthur 
Rimbaud. 

Musique et créations lumière nous font 
découvrir les poèmes, correspondances, 
ainsi que d'autres écrits de l'auteur, peu 
connus. S'y mêlent les textes écrits par 
Stéphanie Noël qui raconte son amour 
pour le poète, dans les échos de sa propre 
vie : voyages, rapport aux origines, à la 
mère, ses pas dans ceux de Rimbaud, de 
l'Occident vers l'Orient, où il a passé plus 
de dix ans. 

Tous ces textes clamés, parlés, chantés en 
duo avec le musicien Sébastien Capazza : 
guitare électrique, saxophone, gong, 
percussions, font revivre le voyant, le 
poète fabuleux, mais aussi le voyageur et 
le négociant. De l'Occident, on retiendra 
les paysages d'enfance, de l'Orient, on 
gardera les caravanes balayées par des 
vents de sable et le chant du muezzin. 

Instants magiques, caresses d'ombre et 
lumière, paysages à la fois visuels et 
sonores, pour le plus grand bonheur des 
spectateurs. 

Spectacle gratuit. 

Exposition de poèmes 

dans la ville 

Les lauréats et lauréates du concours de 

poésie 2023 seront invités ce jour-là à venir lire 

leurs poèmes qui figureront dans le 

"Recueil des jeunes". 

Ces lectures, accompagnées musicalement par 

Manou Lefeuvre, sont toujours un temps fort pour 

les élèves, leurs familles, leurs enseignants, 

ainsi que pour les organisateurs 

de la poésie celloise. 

Samedi 25 mars, 10h-12h 

Salle Robert Dalban 

Remise des prix de poésie 

Exposition de poèmes d'enfants 
et d'adolescents, 

dans différents lieux 
de la ville ainsi 

qu'à Verrines, Montigné 
et St-Médard. 
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