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Le Printemps des Poètes revient  
à Ouistreham Riva-Bella 

 

Du 12 au 28 mars 2022 
  

 
  

Imaginé en 1999, afin de contrer les idées reçues et de rendre manifeste l’extrême vitalité de la Poésie 

en France, le Printemps des Poètes est vite devenu une manifestation d’ampleur nationale. En 2001, 

la création du Centre pour la Poésie est venue prolonger les temps forts du Printemps tout au long de 

l’année. C’est ainsi que la voix des poètes s’est propagée et que de nombreuses actions poétiques se 

sont déployées sur tout le territoire et jusqu’à l’étranger. 

 

Cette année, la Ville de Ouistreham Riva-Bella invite chacune et chacun à participer à cette édition 

2022 dédiée à « L’Éphémère ». 

 

Pour participer, les poètes doivent nous faire parvenir leurs poèmes afin de les diffuser de façon 

éphémère mais à la vue de tous sur le panneau lumineux au bout de l’avenue de la mer. Les plus 

beaux y seront diffusés du 12 au 28 mars 2022. Un espace est aussi prévu dans le magazine municipal 

du mois d’avril 2022 pour y intégrer un poème choisi par les élus. 

 

Afin de respecter le format du panneau lumineux, ils doivent se procurer le gabarit sur le site internet 

de la Ville, ou aux accueils de la Mairie, du Pavillon et de la Bibliothèque. Ils ont jusqu’au 4 mars 2022 

pour nous envoyer leurs poèmes. Ils sont à envoyer par mail à l’adresse 

directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr ou à déposer au service culture à la Mairie. 
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