
 

 

 

 

 
 

 
 

Amandine Marembert, marraine de nos Semaines poétiques 2022, vit à Montluçon où 
elle enseigne le français. 
Elle a publié plus d'une trentaine de livres ou recueils, aime associer poésie et art 
plastique, a été lauréate de plusieurs prix de poésie, et anime depuis 1998 la revue et 
les éditions Contre-allées avec Romain Fustier. 
Luce Guilbaud, dans l'introduction de Renouées, leur livre commun, évoque cette 
"sœur de cœur dans le rouge qui bat".  Et un cœur bat dans cette écriture, on y sent 
palpiter un quotidien et une humanité qui sont aussi les nôtres. Amandine Marembert 
est une poète qui se livre, mais en légèreté, le trait n'appuie jamais, ainsi lorsqu'elle 
évoque son fils dans Un petit garçon un peu silencieux : "il est souvent une énigme 
posée aux quatre / coins du jour / la percer serait le blesser d'une manière trop crue 
/ j’apprends plutôt à apprivoiser son ombre". Mais elle manie aussi l'humour comme 
dans ce titre du recueil "mon cœur coupé au sécateur", publié par Les Écrits du Nord 
/ Éditions Henry, titre qui est aussi une déclaration d'amour à son jardin, très présent 
dans son œuvre. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 11 mars 
au 26 mars 

2022 

Étrange insecte 

Palpitante fleur 

Héros ou héroïne de talus 

Écriture légère 

Mots nuages 

Ève rêve 

Respire le paysage : oh! 

Est-ce une aile, un pétale ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mars nous fêterons à nouveau le Printemps des Poètes. Des poèmes 
seront installés dans la ville ainsi qu'à Verrines, Montigné et 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. 

Jeudi 17 mars à 20h30 

à l'Abbaye royale 

Performance poétique 

LE GARS 
Avec Marie-Claire Vilard 

comédienne 
 

Le Gars est un spectacle créé par la 
compagnie La Terre qui penche, à partir 
d'un récit de Marina Tsvetaïeva, grande 
poète russe (1892-1941), exilée en France 
après la révolution d'octobre 1917. 

Dans le Gars, écrit d'abord en russe puis 
traduit en français par la poète, Marina 
Tsvetaïeva s'inspire du conte d'Afanassiev, 
le Vampire, pour raconter l'histoire de 
Maroussia, tombée follement amoureuse 
de celui avec qui elle a dansé toute la nuit, 
au point d'y sacrifier ses proches et son 
âme. 

Vie et mort se croisent dans ce texte où 
Marie-Claire Vilard, comédienne -en 
collaboration avec Christian Olivier, 
musicien, et Claudie Landy, metteur en 
scène- excelle. 

C'est un spectacle mer-
veilleux, porté par une langue 
extraordinaire, celle d'une 
poète dont les mots nous 
retournent dans ce qu'ils 
révèlent de son âme torturée : 
"Trop a toujours été à la 
mesure de mon intérieur" 
savait-elle confier. 

Spectacle gratuit. 

Exposition de poèmes 

dans la ville 

Les lauréats et lauréates du concours de 

poésie 2022 seront invités ce jour-là à venir 

lire leurs poèmes qui figureront dans le 

"Recueil des jeunes". 

Ces lectures, accompagnées musicalement, 

sont toujours un temps fort pour les élèves, 

leurs familles, leurs enseignants, ainsi que 

pour les organisateurs 

de la poésie celloise. 

Samedi 26 mars, 10h30-12h 

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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