
Printemps des poètes 2020 
 

La Compagnie du Halo a organisé diverses manifestations  pour le printemps des 

poètes dont le thème était LE COURAGE (7 mars – 23 mars 2020) 

 

Cette deuxième manifestation a bénéficié du soutien technique et/ou financier des 

municipalités de Parcay-sur-Vienne, de l’Île-Bouchard, de Marigny-Marmande et de la 

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne.  

La forte mobilisation des acteurs et des partenaires des différents évènements ainsi que 

la participation des contributeurs ont permis une réussite totale de cette nouvelle 

édition du printemps des poètes sur notre territoire. 

 

Inauguration à la Maison du Souvenir de Maillé – 7 mars 2020 

 
Le travail avec les élèves adolescents et adultes a abouti à un spectacle en 

déambulation dans le lieu de mémoire, chaque salle étant devenue, pour quelques 

instants, une scène lors desquelles des poèmes étaient lus par des élèves comédiens 

âgés de 11 à 65 ans. 

De René Char à Grand Corps 

Malade, en passant par Louis 

Aragon, les comédiens ont évoqué 

la Résistance et l’esprit de sacrifice, 

mais aussi des réflexions plus 

philosophiques. 

Le public, venu nombreux, a pu apprécier la 

qualité d’élocution des élèves, qui, jeunes ou 

moins jeunes, ont su donner aux mots une tonalité 

juste. 
 

Les héros du quotidien –  
 

Cette année, nous avons utilisé les réseaux sociaux (Facebook) pour dialoguer avec les 

habitants de la CCTVV et c’est à partir de ces échanges, que Mina Ineflas et 

Christophe Hurelle ont écrits 8 scènes théâtrales traitant le sujet du courage. 
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Le courage fut associé pendant longtemps aux champs de bataille, aux combats 

mortels entre guerriers, aux héros connus de l'antiquité et aux super-héros dotés de 

pouvoirs particuliers, inaccessibles aux simples 

mortels ! 

Pourtant, loin des champs de bataille, au quotidien, 

chacun doit faire preuve, à sa façon, de courage : 

devant la maladie, la pauvreté, les vicissitudes de la 

vie publique, les peines et craintes de l'existence, les 

sacrifices à réaliser. 

Ce courage, loin des projecteurs de la gloire, porte en 

soi une grandeur que nous avons souhaité mettre à 

l'honneur à travers ce spectacle les héros du 

quotidien. 

 

Après un travail d’écriture de 10 jours, ils ont 

répétés à Parcay-sur-Vienne, l’Île-Bouchard et 

dans les caves de la Sybille de Panzoult. 

 

Le spectacle a été annulé suite à la crise 

sanitaire de la COVID puis reprogrammé et 

finalement joué les 24 et 25 juillet à la Cave 

de la Sybille. 

Encore plus maintenant, après cette période 

de troubles, ce spectacle a pris tout son sens 

 

 

Concours de poésie 
 

Encore une forte participation pour cette deuxième édition avec 114 poèmes 

et plus de 150 participants. 
 

Nous relevons une grande diversité des poèmes mais également des poèmes de qualité. 

Ce concours s’est déroulé dans la bonne humeur. La sélection des poèmes n’a pas 

toujours été facile mais fort heureusement la grille d’évaluation a permis de départager 

les lauréats.   

Grace à une mobilisation des enseignants du secteur, une diffusion plus large sur les 

réseaux sociaux (Facebook et Instagram) nous avons obtenu une participation 

individuelle et collective du territoire mais également une participation de l’extérieur 

(Paris, Lyon, Port aux Princes et Dakar) 

 

Déambulation poétique à Marigny-Marmande et remise des prix 

 
Une fois n’est pas coutume, la déambulation s’est déroulé à Marigny-Marmande mais 

en automne et plus précisément le 26 septembre dernier sous un ciel clément. 
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Le Jury composé de Dominique 

Jouanneau, Monique Thomas, Marie-

lise Bourguignon, Aurélie Vanden 

Wildenberg, Stéphanie Démarest, Guy 

Jouteux, Catherine Dampierre, Murielle 

Lochet, Jean-Luc Huguet et Christophe 

Hurelle ont récompensé les lauréats. 

Les éditions LAMARQUE dirigées par 

Eric Labayle nous accompagnent 

depuis 2 ans 

Résultat du concours : 
 

Catégorie Junior : 1- Monsieur Courage de  Kélya Auclin (Ecole Champigny-sur-Veude), 2- 

Mon courage de  Gabin vallerent (Ecole Champigny-sur-Veude), 3- J'étais beaucoup trop 

amoureux de Lélio Plaine (Collège de Monts). Catégorie Jeune espoir : 1 - Histoire 

Injustement Vraie de Nils Bauchaud  2- 

Courageux Enivré de Gabriel Voisin 

Moncho 3- Le courage du pardon de 

Madeline de Boysson. Catégorie Poème 

collectif : 1- Merci les pompiers de 

l’école maternelle de Noyant de Touraine, 

2- Il en faut du courage par la Rep’air de 

Richelieu, 3- La recherche de Mélaine 

Dupuis et Lucas Balavoine (Ecole 

Champigny-sur-Veude).  Catégorie 

Adulte : 1- Pour mon petit fils Raphaél 

de Monique Chotard, 2- Celle qui 

pardonne d’Adèle Guillon, 3- Il est nuit  de Nicolas Guillo 

Coups de coeur du jury : Le courage de Chantal Arnault, Le courage de Louisiane Boiteau, 

ADN courage de Sacha Rocher, Le courage mode d'emploi – par les élèves de CE2 de l’école 

de Marcilly sur Vienne, Le courage de Madeleine Petit, La peur et le courage de Maria-Pia 

Stenne de Longueval, Femme courage de Christiane Dumont et Désir de Faiblesse de Gabriel 

Voisin-Montcho 

Parmi les 100 projets proposés aux trophées des initiatives locales 

du Crédit Agricole de Touraine et du Poitou, notre manifestation 

fait partie des 2 projets retenus dans la catégorie CULTURE 

Notre prochain concours de Poésie aura lieu dans quelques jours et aura pour thème  

 LE DESIR 

+ d’infos sur http://www.lacompagnieduhalo.com/ ou 06 84 05 51 71 
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