Communiqué de presse
« VILLE ET POÉSIE, SAUMUR LA BELLE ! »
À l'occasion de la 21ème édition du Printemps des poètes, sur le thème de la Beauté, le service
Ville d'art et d'histoire de Saumur propose une soirée événement intitulée « Ville et poésie, Saumur
la belle ! », le jeudi 21 mars à l'Espace Jean Rostand.
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La soirée se décline en trois temps :
18h Conférence : Les récits et poèmes des auteurs ligériens et de voyageurs plus lointains, ont
régulièrement loué la beauté de Saumur, sa belle architecture, son paysage des bords de Loire.
Sophie Sassier, conférencière, proposera un panorama illustré de quelques textes à travers les
siècles.
18h45 Lectures de poèmes : La beauté des villes révélée par les mots des poètes : Apollinaire,
Prévert,... mais aussi les créations originales des élèves de 1ère du lycée Sadi-Carnot Jean Bertin,
une « brigade d'intervention poétique » en devenir.
Un apéritif clôturera le temps des lectures avant le déplacement vers le cinéma.
20h Projection cinéma en partenariat avec Le Grand Palace : Les derniers jours d'une ville
de Tamer El Saïd. Ce long-métrage égyptien, servi par une photographie magnifique, vous
propose une immersion dans la ville du Caire à la veille du Printemps arabe. Camera à la main, le
cinéaste s'est lancé dans un corps à corps avec sa ville pour célébrer en une mosaïque d'images
et de sons, sa laideur comme sa beauté. (durée 1h58)
Informations pratiques :
RDV à 18h à l'Espace Jean Rostand, rue Emmanuel Clairefond à Saumur
RDV à 20h au cinéma Le Grand Palace, rue des Petites Granges à Saumur
Tarif unique : 5 €
Réservation conseillée auprès du service Ville d'art et d'histoire au 02 41 83 30 31 ou
villearthistoire@ville-saumur.fr

