COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

printemps
des poètes

LA POÉSIE RUGIT AU
MUSÉUM-AQUARIUM

À l’occasion du « Printemps des poètes », la poésie se propage au Muséum-Aquarium :
slam, poésie et autres surprises attendent les visiteurs(euses) durant le mois de mars.

Le « Printemps des poètes » est une manifestation
nationale où de nombreuses actions poétiques se
déploient sur l’ensemble du territoire au mois de
mars.
Le dimanche 8 mars prochain, le MuséumAquarium accueillera une nouvelle fois « Les Gars
du Coin ». Ils proposeront au public des séquences
improvisées de slam et déclameront des textes
spécialement écrits pour « l’eau-casion ».
Le dimanche 15 mars, c’est au tour de « POEMA »
d’investir les galeries du muséum en proposant des
lectures poétiques (« Petit Bestiaire poétique »)
entrecoupées par d’autres petites lectures choisies
à la carte par les visiteurs(euses).
Et pour clôturer cette édition 2020 du « Printemps
des poètes » la compagnie « Les Fruits du Hasard »
invite un public familial à venir écouter des petites
lectures musicales (nouvelles, poésies, etc.) le
dimanche 22 mars.
« LE PRINTEMPS
DES POÈTES »
8 + 15 + 22 mars 2020
14h > 17h
Événement gratuit en + du
droit d’entrée

Amphithéâtre Lucien Cuénot, le mercredi
18 mars à 20h30 lecture performée du
poète Jacques Rebotier (durée 50 mn).
Il présentera « Contre les bêtes », un monologue ironique et joyeux, dans lequel un
« omme sans H » appelle à faire disparaître
de la surface de la terre ces 6 800 000
autres espèces qui nous encombrent.
Entrée libre

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY

CONTACTS PRESSE

34 rue Sainte-Catherine 54000 NANCY
www.museumaquariumdenancy.eu
03 83 32 99 97
Ouvert du mardi au dimanche / 09h-12h & 14h-18h
(sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre)

Lucile GUITTIENNE / Aline ROMBAUT
lucile.guittienne@grandnancy.eu / aline.rombaut@grandnancy.eu
06 10 38 67 95 / 03 54 50 20 12
03 83 32 99 97 (standard)

