
Nos Rendez-Vous… 
 
 

>  04 Mars - 10h30 à la médiathèque  

                     Poésies à bâtons rompus 

 
> 11 Mars -  10h au Point Infos St Roch  

BIP dans les commerces 
 

> 17 Mars - 18h30 à l’Eden : lecture  

                    polyphonique, séance de dédicaces 

 
> 18 Mars - 14h à la Médiathèque  

                    Balade botanique, poétique et musicale 

    
> 21 Mars - 10h au Café de la Poste  
                    BIP dans les institutions 
 
> 25 Mars - 10h30 à la Médiathèque lectures  

                    croisées de l’anthologie Poétique du 
                    Café de Cavaillon 

   

 

 
 

Avec les écoles… 

Avec la Médiathèque… Et la crèche… 

 
> aux écoles  : de nombreuses lectures dans les 
classes de la maternelle à l’école élémentaire              
un cheminement poétique dans les cours des écoles     
incluant des productions des enfants ainsi qu’au jardin 
public… 

 

 > à la médiathèque : ateliers autour de la poésie 
avec Delphine et Jonathan, les bibliothécaires. 

 

> à la crèche des Marmousets :: la poésie s’invite au 
moment des lectures et des chansons lorsque le sac à 
poèmes s’anime. Les enfants découvrent alors le plaisir 
de jouer avec les mots et le pouvoir de l’imaginaire.  

 

 

 

Infos Pratiques 

 

> Médiathèque LMV de Robion 
Place Jules Ferry - 04 90 76 58 17 

                 mediatheque.robion@c-lmv.fr 
 

> Robion & ses Passeurs de Mots  
               B.P 2  - Place Clément Gros 84440 Robion 

                 passeursdemots84@gmail.com      
                 www.facebook.com/passeursdemots84 
 
> Salle de l’Eden 

      6 Rue Antoine Gros 84440 Robion  

> Point Infos St Roch & salle Marius RICAUD 
         485 Rue Oscar Roulet - 04 90 76 45 32 

pointinfostroch@mairie-robion.fr 

      À ROBION 

 Le mot de l’élue... 

Le matin je me lève et je sors de la ville, 

Le trottoir de la rue est sonore à mon pas,  

Et le jaune soleil chauffe les vieilles tuiles, 

Et les jardins étroits sont fleuris de lilas 

 

Ville de France - Henri DE REGNIER 
 

Évadez-vous, promenez-vous, aventurez-vous « hors 

de vos frontières » dans les rues de notre village,             

enhardissez-vous même jusqu’à la véloroute, humez  

peut-être des effluves de lilas... mais surtout dénichez-

les ces sublimes poèmes magnifiés par les Passeurs de 

Mots, pour cette nouvelle édition du Printemps des 

Poètes.  

 

Bonne balade poétique ! 

 

Poétiquement vôtre ! 
 

 

Monique JOANNY 

Adjointe au Maire déléguée à la culture 



 

 

Brigades d’Intervention  

Poétique (BIP) 

 
  Au détour d’une rue, sur une place publique 
ou dans les commerces et les institutions, vous 
rencontrerez des passeuses et des passeurs de 
poèmes : les B.I.P… 
 

> 11 Mars - RDV  Point Infos St Roch à 10h  
BIP dans les commerces du village 10h30. 
 
 

       > 21 Mars - RDV Café de la Poste 10h  

BIP dans les institutions : Mairie, CCAS, La Bastide    
du Luberon, Le foyer de La Roumanière…   
  

      Séance Poétique   
 

       A la Médiathèque LMV* de Robion  
 
Pour cette édition 2023, le thème FRONTIERES est mis 
à l’honneur - lectures de poèmes. 
 

 > 04 Mars - 10h 30 Poésie à bâtons rompus et présentation 

du Printemps des Poètes  avec l’atelier d’écriture du Foyer 
Rural et les Passeurs de Mots. 
 

> 25 Mars - 10h30 Lectures croisées un Trait de lumière,  

anthologie poétique conçue et éditée par le café Poésie de 
Cavaillon. 
 
*Communauté d’agglomération Luberon Monts de  
Vaucluse. 

 

Espaces en Poésie 

Du 11 au 27 mars 

 
Pour découvrir la poésie à votre rythme, selon 
vos envies... 
 
 - Médiathèque LMV* de Robion, espace participatif
 - Jardin Public  
 - Sentier Poétique : de la Médiathèque jusqu’au                     
   Point infos St Roch en passant par la Mairie 
- Cœur historique 
- Ecoles  
- Véloroute : à coté de la Halle Maurice BOUGNAS 
   et sur l’aire de pique nique 
- Espace Simone VEIL 
 

 

Balade poétique botanique et musicale 

  Par Sons et par Mots 
 

> 18 mars - RDV à la médiathèque à 14h 

 
circuit A : petit sentier avec quelques montées et passages 
rocheux. Chaussures de marche indispensables et bâtons 
conseillés… Textes, poèmes, explications botaniques, musique … 
En présence de Christian CAVALLI, poète. 
 
circuit B - facile : Regard des poètes sur la Nature  
- chemin de la Glissette au pied du Luberon, des textes pour 
petits et grands. 
 
Après le rassemblement des 2 groupes, nous finirons avec 
un moment convivial et musical à la chapelle ND des 
Anges. 
 
Vous trouverez des explications complémentaires dans un 
flyer spécifique. 


