
Du mardi au samedi, LA POÉSIE
va courir les rues de Fribourg !
un évènement conçu par l’Association 
Semaines de la lecture à Fribourg
www.semainesdelalecture.org 
A suivre sur www.facebook.com/semainesdelalecture

Les conceptrices et responsables de projet :  
Françoise Vonlanthen    Agnès Jobin 
francoise.vonlanthen@bluewin.ch acjobin@gmail.com
079 451 38 92      077 435 91 76
026 411 19 69       026 424 97 24

COMITé : Florence Kammermann, Anne Dafflon, Claude Bays



Du mardi 16 au samedi 21 avril… 
au hasard des rues : 
- au centre-ville de Fribourg 
- entre la gare et le Tilleul
- sur les trottoirs,  les affiches, les places, au croisement 
- des carrefours, entre les pavés, sur les candélabres… 
- et même sur certaines voitures, au Bletz, 
- (terrasse des Arcades, au quartier du Bourg )

Des vers, des mots, des poèmes
La poésie, indispensable à la cité
et lâchée dans ses rues
qu’elle envahira avec bonheur

Une poésie qui éclaire
qui donne de l’élan

qui ouvre les horizons

Pourquoi ?

Parce qu’on ne voit pas tous les jours 
de la poésie en grand, gratuite, la nuit, 
le jour, un peu partout dans la ville…



Vers qui ?
A la rencontre de chacun, l’employé qui se presse pour 
arriver au bureau, l’étudiante qui va au cours, 
l’apprenti qui part entamer sa journée, le parent en route 
pour la crèche, le retraité en quête d’inattendu, 
les passagers des bus, l’ouvrier qui rejoint son chantier, 
le noctambule qui rentre chez lui, l’homme d’affaires qui a 
rendez-vous, le badaud heureux ou désœuvré, le balayeur de 
rue, la touriste, le chômeur en quête d’espoir, la passante, 
celui qui va faire ses courses…

À chacune et chacun d’ÊTRE ATTENTIFS, 
de LEVER la tête, de SCRUTER les trottoirs, 
d’OUVRIR l’œil (le sien ou celui de son téléphone), 
de PISTER LA POÉSIE. 

Faire courir la poésie, 
recourir à la poésie
Une poésie rencontrée par hasard, lue avec
le sourire, photographiée, apprise par cœur, 
répétée à son voisin de table, envoyée à son 
amie
Une poésie qui donne envie de partir à sa re-
cherche, de lever la tête, de scruter le sol, 
une poésie à écouter, à répéter, à murmurer…



Quoi y faire ?
Partir, dirait Rimbaud, et Char renchérirait : 
partir à la recherche 

- des mots qui essaiment sur le sol (Patrick Chauvin, plasti-
cien de Paris,) à toute heure

- des vers ambulants à croiser ou à suivre (coureurs 
hommes-sandwiches) aux heures de pointe

- des poèmes à écouter, murmurés par Les Hommes en bleu 
(Eutectic, artistes de Reims), mardi, mercredi et jeudi

- des demi-mots à imprimer au photomaton poétique
(Typomatic, Rue de Romont devant la BCF)

- des vers sur une cinquantaine d’affiches en grand format 
entre la photo d’un hamburger et une pub-voyage 

- des slogans poétiques sur des voitures stationnées 

- ou des vers luisant dans les candélabres (Rue de Romont 
et Place Python)

- 50 poèmes sur échafaudages (esplanade du Bletz : terrasse 
des Arcades, au quartier du Bourg )

- et pourquoi pas des vers à écrire et à afficher (au Bletz) 

- des vers lumineux (le soir, rue de Lausanne 80) 

- des installations, des livres, des chaises
(au Bletz, de 9h à 18 heures)

enfin : une conférence du poète et éditeur de poésie, 
Bruno Doucey, Paris (à l’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint 
Phalle, le mercredi 19 avril à 18 h) : 
L’Ardeur, ABC poétique du vivre plus







SEMAINES DE LA LECTURE
une association

créée à Fribourg en 2003 (et soutenue par un comité 
et 104 membres cotisants)

par Françoise Vonlanthen,  présidente et Agnès Jobin, 
des passionnées de lecture et de la chose écrite, 
convaincues du pouvoir de la langue, de la littérature, 
de la poésie, soucieuses de l’accès à la lecture pour tous 

qui poursuit les buts suivants 

affirmer l’importance de l’écrit toujours plus manifeste 
dans notre société d’information, de communication et de 
consommation

permettre l’accès à l’écrit pour tous, comme facteur de 
communication et d’intégration mais aussi d’ouverture à la 
citoyenneté, à la culture

rappeler publiquement et régulièrement que la lecture est à 
pratiquer, favoriser, préserver, développer, animer, offrir

qui a déjà proposé
La poésie, ça carbure ! en 2016
Fabulator, en voilà des histoires ! en 2012
Pour tout l’or des mots en 2009 
ainsi qu’un Cabinet de curiosités de la langue française
Le Jardin de l’orthographe en 2007 
Habiter la lecture en 2004

Soutiens
Le Canton et la Ville de Fribourg, la Ville de Fribourg, 
la Loterie romande, La Banque cantonale de Fribourg, 
La Fondation Göhner, La Liberté, Librophoros, wapico, 
la BCU, Editions Doucey


