
Le Salon de la Poésie vivante, c’est :
  écouter les poètes lire leurs textes

  prendre du plaisir à flâner parmi les livres

  aller à la rencontre de maisons d’édition et 
d’auteurs dans leur diversité 

  découvrir ceux qui œuvrent à la création et à la 
diffusion des livres 

  entendre des textes mis en voix par les artistes de 
la Caravane des Poètes

  se laisser surprendre par les mots dits ou chantés…

Une manifestation organisée par  
Textes & Rêves et la Caravane des Poètes
Présidente : Sylvie Tiffet 
Responsable artistique : Marie Poumarat
Pour tout renseignement :  
06 72 70 29 25 ou 02 34 06 10 32 
textes.reves@wanadoo.fr
www.caravanedespoetes.com
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LA FABRIQUE NORMANT, 
2 Avenue François Mitterrand
41200 Romorantin-Lanthenay 
Entrée Parking : Avenue Saint-Exupéry

GPS : lat. 47.355792 / long. 1.750271

Entrée libre et 
gratuite à toutes 
les manifestations



Ce salon, créé par Henri Ronse, et organisé par 
Textes & Rêves et la Caravane des Poètes, s’est 
tenu dans les jardins du Domaine de George Sand 
à Nohant (dès 2004) puis au Prieuré du Magny, dans 
l’Indre.

Il s’installe désormais au cœur de la Sologne, à 
Romorantin, dans le hall Hennebique de la 
Fabrique Normant, et propose à tous ses visiteurs 
une traversée unique à travers les multiples 
poésies vivantes d’aujourd’hui.

• Des rencontres avec les éditeurs et les 
revuistes exposants pour une découverte de 
la poésie vivante dans ses aspects les plus 
divers (une trentaine de stands).

• Une Table ronde inaugurale, lieu de 
rencontre avec le public.

• Des Impromptus poétiques et musicaux 
avec les comédiens de La Caravane des 
Poètes et la participation des professeurs de 
l’École de musique.

• Des lieux pour les poètes du « Off ».

• Un Cabaret poétique avec les artistes de 
la Caravane des Poètes.

• Un espace consacré aux livres d’artistes.

• Une aire réservée aux livres de poésie 
pour l’enfance et la jeunesse : les enfants 
peuvent y feuilleter les livres exposés mais 
aussi entendre les textes qu’ils préfèrent  
grâce aux lectures réalisées par des 
comédiens professionnels.

• Une librairie dédiée à la Poésie 
(Espace culturel Leclerc).

• Un espace « Médiathèque Jacques 
Thyraud » : présentation du fonds de livres 
de poésie.

Autour du livre 

• Animation proposée par « Format 
Typographique » : fabrication de papier à la cuve, 
composition typographique et impression.

• Exposition de stylos : créations artisanales.

• Calligraphie

et des espaces de convivialité :

• Un salon de thé et de dégustation 
proposé par les Bénévoles de 
l’Espoir.

• Un bar à vin.

• Un espace de 
restauration proposé par 
le Comité des Fêtes.

Édith Azam

Guy Goffette

Julien Blaine

Tanella Boni

Abdellatif Laâbi

Samedi 25, de 14 h à 19 h
Dimanche 26, de 10 h  à 19 h

• Des lectures et performances des poètes 
invités : Édith Azam, Tanella Boni, Guy 
Goffette, Abdellatif Laâbi & Julien Blaine, 
parrain du Salon.
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