
Hélène Marciano Artiste, Poète 

Présente  

Communique de presse 

Printemps des poètes 2016 

 

Vendredi 11 mars 2016 à 20 h Château d’Asnières 
 

La poésie, c’est jour et nuit  
Toutes les heures sont propices 

 

Lisons et relisons. Pour sa 18ème édition, le Printemps des Poètes fête une célébration majeure : celle des 

poètes du grand 20ème siècle. 

Jamais peut-être comme au XXème siècle en France, le temps n'a produit autant d'œuvres considérables 

par leur portée et leur singularité : Claudel, Apollinaire, Saint John Perse, Éluard, Breton, Aragon, Michaux, 

Prévert, Queneau, Tardieu, Senghor, Char, Guillevic, Césaire, Pérec, Jaccottet, Desnos, Cadou, Vian, Andrée 

Chedid par exemple...et tant d'autres à la voix plus discrète mais au timbre rare.  

Comme chaque année depuis 12 ans qu’elle s’est installée à Asnières, Hélène Marciano, co-fondatrice de 

l’Ecriture sous toutes les Coutures, crée l’évènement poétique dans notre ville.  

 

Les invités d’honneur de cette soirée sont deux écrivains poètes du 20ème et du 21ème, Jacques Jouet et 

Ian Monk. Tous deux sont membres de l’Oulipo, courant fondé par Raymond Queneau et François Le 

Lionnais en 1960 qui a profondément marqué la littérature française.  

 

Comment parler de la poésie sans faire fuir quasiment tout le monde ? 

Comment ne pas parler de la poésie ?  

Nécessité de la poésie. 



La poésie, c’est tous les jours et non une fois de temps en temps. 

La poésie, c’est jour et nuit et toutes les heures sont propices.  

 

Programme :  

Le Château ouvrira ses portes au public dès 19 h 45. 

20 h  Lectures de textes poétiques : Jacques Jouet, Ian Monk, Hélène Marciano 

21 h 15 Rencontre dédicace avec les auteurs 

 
Entrée gratuite. Tout Public - Château d’Asnières 89, rue du Château  92600 Asnières  

Réservation Direction de la Vie culturelle d’Asnières sur Seine : 01 41 11 14 21 

 

 

  

Jacques Jouet 

 Ian Monk 


