
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La 8e édition du Marché de la poésie jeunesse de Tinqueux aura bien lieu !

Rendez-vous dans les rues de Tinqueux du 1er au 28 Février, ou en ligne du 8 au 14 Février 2021.

Depuis 2014, le Marché de la poésie jeunesse, porté par le Centre de Créations pour l’Enfance de
Tinqueux, fédère petits et grands autour de la création littéraire et de la diffusion de la poésie.
En ce début d’année 2021, le contexte sanitaire bouscule les règles, mais la nécessité d’un accès à
l’art et la culture pour tous demeure fondamentale.

Cette 8e édition sort donc des sentiers battus pour occuper tous les espaces permis.
Rues de la ville, écoles, ondes radio et écrans petits et grands… Autant d’espaces qui multiplient
les points de rencontre, qui multiplient les points de vue sur la poésie.
« Point(s) de vue » est le thème de cette 8e édition du Marché de la poésie jeunesse.

Un vent de poésie souffle sur Tinqueux et sa région

Pour marquer la présence du Marché à Tinqueux, une exposition d’affiches-poèmes et son jeu
participatif  occuperont les panneaux d’affichage municipaux dès le 1er Février. Ils resteront en
place jusqu’à la fin du mois.
Grâce  à  la  collaboration  des  nombreux  bénévoles  du  centre  à  travers  la  France,  des  Arbres-
Joyeux vêtus de laine habilleront également les rues.
Du côté des boîtes aux lettres, chaque habitant de Tinqueux et des villes partenaires recevra une
collection de  7 cartes postales.  Chaque carte portera un poème composé par  un auteur du
Marché, et invitera les habitants à correspondre à leur tour avec les personnes de leur choix.

Tinqueux, le Centre de Créations pour l’Enfance et la salle des fêtes sont habituellement le cœur
névralgique du Marché de la poésie jeunesse.
Pour cette 8e édition,  ils  constitueront  un  espace de réflexion et de recherche autour  de la
poésie jeunesse pour les auteurs et les éditeurs invités.



Sous réserve de conditions favorables, un micro-marché des éditeurs sera tout de même présent
du 10 au 13 Février sur le parvis du Centre de Créations pour l’Enfance.
De nombreuses écoles élémentaires, collèges et structures du Grand Est pourront également
bénéficier de rencontres et ateliers de création littéraire avec des auteurs (maison de quartier
Wilson, Radio Primitive, établissements scolaires de Tinqueux, Reims, Charleville Mézières, Aÿ,
Bétheny, Monthois).
Un grand projet de correspondances poétiques entre 5 classes de CM2 des écoles de Tinqueux et
6 classes de 6e du collège Paulette Bila est au programme.

Le Marché de la poésie jeunesse s’invite sur le marché de Tinqueux

Inviter la ville entière à fêter la poésie dans une salle des fêtes ? Impossible cette année. Qu’à cela
ne tienne !
Mercredi 10 Février 2021, le Marché de la poésie jeunesse retournera à son état naturel et mêlera
son  étal  de  livres  à  ceux  du  marché  hebdomadaire  de  la  ville  de  Tinqueux  pour  inaugurer
officiellement sa 8e édition. L’orchestre des Karpates accompagnera le moment en musique.
(événement organisé sous condition)

Situation oblige : des rendez-vous en ligne

Du 8 au 14 Février, rencontres, tables-rondes, lectures et ateliers grand public seront diffusés en
ligne - en direct ou en rediffusion.
Des rendez-vous professionnels se dérouleront également tout au long de la semaine autour du
thème « Point(s) de vue – la poésie et les enfants », avec quelques temps forts :
- Mardi 9 Février, Bernard Friot et Chiara Carminati s’interrogeront sur la manière de « créer le
mouvement de la poésie avec/chez les enfants ». Lisette Lombé, de son côté, abordera le slam et
la poésie.
- Jeudi  11  Février,  « Poésie  partout :  littérature  jeunesse  en Grand  Est »  diffusé  en  direct  sur
Twitch, organisée en partenariat avec Interbibly.
Des rendez-vous par et pour les scolaires sont également au programme.

La poésie, c’est maintenant : elle n’attend plus que vous !

Cette manifestation littéraire est organisée par l’association 
Centre de Créations pour l’Enfance : http://www.danslalune.org
Contact : contact@danslalune.org

Pour consulter le programme du marché :
https://marchedelapoesiejeunesse.com/

#poesiejeunesse
#marchedelapoesiejeunesse
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Les partenaires du Marché de la poésie jeunesse 8e édition

Félicitations à Jules Playa-Arruego, étudiant sortant de l'ÉSAL (École Supérieure d'Art de
Lorraine d'Épinal), qui a réalisé l'affiche de cette 8e édition du Marché de la poésie jeunesse.


