
Les poètes n’hibernent pas Une semaine de 
poésie dans les classes 





 

Feuilletez le programme complet 

 

A l’initiative du poète Alexis Pelletier et avec le soutien du Rectorat de Rouen, 4 poètes vont, durant
une semaine, sillonner les routes de l’Eure et de la Seine Maritime pour aller à la rencontre des 
élèves de 19 collèges et lycées. 

Cette opération, directement inspirée de La Semaine de la Poésie à Clermont Ferrand, se prépare 
dès le mois d’Octobre avec la lecture par les élèves des ouvrages du poète qu’ils recevront et pourra
être suivie d’échanges épistolaires entre la classe et le poète. 

Les poètes invités pour cette première édition : Laurence VIELLE et Thomas VINAU. Ludovic 
DEGROOTE, Albane GELLE

 

Laurence Vielle

Laurence Vielle est une poétesse belge, née à Bruxelles en 1968. Comédienne, auteure, metteure en 
scène et poète, elle a reçu de nombreux prix dans sa carrière : le Prix de la première œuvre en 
Communauté française de Belgique pour Zebuth ou l’histoire ceinte (1997) , le Prix du spectacle 
jeune compagnie pour Ecrits bruts (2001), le Prix de la fiction radiophonique sacd 2003 pour Ca y-
est, je vole ! (2003). Elle aime créer du lien avec son public, en animant divers ateliers d’écriture et 
de récolte de paroles qu’elle retranscrit par la suite en spectacle. Reconnue en 2016 comme étant 
Poète national de Belgique, cette artiste n’a pas fini d’émouvoir et de surprendre son public.

Thomas Vinau 

Thomas Vinau est né en 1978 à Toulouse et vit aujourd’hui dans le Lubéron. Il est auteur de 
nombreux recueils de poésie dont Bric à brac hopperien et Juste après la pluie et de romans, 
notamment Nos cheveux blanchiront avec nos yeux, Ici, ça va, La part des nuages et Le camp des 
autres. Son livre Il y a des monstres qui sont très bons a obtenu le prix Roger Kowalski des lycéens 
en 2018. Il collabore également à de nombreuses revues et sites 
comme Décapages, Décharges, Vents-contraires.net, Le Chant du monstre… Il écrit « toutes sortes 
d’histoires, toujours en restant sur des petits textes et des petits livres » comme il le précise lui 
même.

Ludovic Degroote

Ludovic Degroote est né en 1958. Il est professeur de français dans un lycée de l’agglomération 
lilloise et publie de la poésie depuis 1993. Cherchant à brouiller la frontière qui sépare le vers de la 
prose, ses livres interrogent la place de l’intime à partir d’expériences personnelles (Un petit viol, 
Monologue, Pensées des morts), de lieux géographiques (La digue, Barque bleue, Zambèze) ou 
encore de figures artistiques (Eugène Leroy, autoportrait noir, José Tomas). Double lauréat du Prix 
des Découvreurs (2005, 2013), il a réalisé de nombreux livres d’artistes et publie régulièrement des 
chroniques de poésie. Il intervient également dans de nombreuses manifestations culturelles et 
artistiques dans toute la France : ateliers d’écritures et rencontres en milieu scolaire, universitaire, 
rencontres et lectures publiques…

https://fr.calameo.com/read/00574080226947e76645b


Albane Gellé

Née à Guérande en 1971, Albane Gellé a fait des études de lettres modernes à Nantes où elle écrit 
un mémoire sur la poésie d’Antoine Emaz. Elle a travaillé à la Maison de la poésie de Nantes et 
animé pendant plusieurs années des ateliers d’écriture auprès de publics très variés. Elle participe 
aujourd’hui à de nombreuses manifestations culturelles (lectures, formations…) dans toute la 
France.

Elle est cofondatrice de l’association Littérature & Poétiques et auteure d’une quinzaine de livres 
(Je Te Nous Aime, Si je suis de ce monde, Je cherval, Pelotes, Averses, Miroirs …)

 

Programme

 

Ludovic Degroote

Lundi 14 Janvier

Matin : Collège Hector Malot / Mesnil-Esnard (Classe de Sophie Crezé)

Après-midi : Lycée Flaubert / Rouen (classes de Anne Cresseaux et d’Eric Saillant)

Mardi 15 Janvier

Matin : Collège Texier / Grand Quevilly (classes d’Etienne Basset et de Christine Chaumartin)

Lycée Val de Seine / Grand Quevilly (Classe de Claire Maurin)

Après-midi : Collège Zola / Sotteville-lès-Rouen (Classe de Catherine Aubin)

Soir : Rencontre-lecture à Rouen (avec Albane Gellé)

 

Albane Gellé

Lundi 14 Janvier 

Matin : Collège Léonard de Vinci / Bois Guillaume (Classe de Jean-Christophe Coulée)

Après midi : Collège Francis Yard / Buchy (Classes de Brigitte Joubin et de Sophie Lucas)

Mardi 15 Janvier

Matin : Collège Jean de la Varende / Mont Saint Aignan (Classe de Jean-Jacques Cacheux)

Après-midi : Lycée Jean 23 / Yvetot (classe de Guillaume Dando)

Soir : rencontre-lecture à Rouen (avec Ludovic Degroote)

 

Laurence Vielle

Mardi 15 Janvier



Matin : Lycée Malraux / Gaillon (Classe de Karine Houchard)

Après-midi : Collège César Lemaître / Vernon (Classe de Blandine Heidmann)

Jeudi 17 Janvier

Matin : Collège jacques Emile Blanche / Saint Pierre-les-Elbeuf (classe de Florence Dupuis

Après-midi : Collège Alphonse Allais / Val-de-Reuil (Classes de Matthieu Desportes et de Julie 
Loret)

Soir : Rencontre-lecture à la Factorie (avec Thomas Vinau)

Vendredi 18 Janvier

Matin : Collège Maurice de Vlaminck / Verneuil sur Avre (classe de Françoise Edet-Venturini)

Après-midi : Collège du Hamelet / Louviers (Classes d’Angélique Gosselin et de Béatrice Pometan)

 

Thomas Vinau

Jeudi 17 Janvier

Matin : Lycée Senghor / Evreux (Classes de Frédéric Gilmann et de Mélanie Leblanc)

Jeudi Après-midi : Lycée Professionnel Notre Dame / Evreux (Classe de Rémy Brument Varly)

Soir : Rencontre-Lecture à la Factorie (avec Laurence Vielle)

Vendredi 18 Janvier

Matin : Collège Rosa Parks / Les Andelys (Classe d’Aurore Mourocq)

Après-midi : Collège Louis Anquetin / Etrepagny (Classe de Christèle Le Naour)

 

2 soirées ouvertes au public seront l’occasion pour vous de rencontrer les poètes intervenants !

 

Mardi 15 Janvier – 18h30 au Rectorat de Rouen 

Soirée poétique avec Ludovic Degroote et Albane Gelle

Salle des villes – Entrée au 25 rue de Fontenelle, 76 000 Rouen

Réservation indispensable auprès de Vincent Nicaise au au 02 32 08 92 63 ou par mail : 
vincent.nicaise@ac-rouen.fr

Pièce d’identité obligatoire pour entrer. 

 

 

Jeudi 17 Janvier – 19h30 à La Factorie – Maison de Poésie de Normandie 

https://factorie.fr/agenda/rencontre-lecture-avec-laurence-vielle-et-thomas-vinau/
https://factorie.fr/agenda/rencontre-lecture-avec-ludovic-degroote-et-albane-gelle/?instance_id=205
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