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Accueil > Château-Thierry célèbre le Printemps des Poètes !

Pour cette nouvelle édition, la ville devient l'antre de la poésie et plonge dans l'univers des contes de La
Fontaine pour mettre à l'honneur un univers parfois méconnu et pourtant tout aussi remarquable !

Du 13 au 29 mars, la poésie envahit les rues de Château-Thierry !
A cette occasion, les Castels pourront marcher sur les pas de Jean de La Fontaine et découvrir des citations
extraites de fables et de contes du poète.
Tagguées sur des trottoirs ou des marches d’escaliers ou inscrites sur des affiches publicitaires… Elles sont
disséminées aux 4 coins de la ville... Les découvrirez-vous toutes ?
Et pour donner toujours plus d'éclat à cet événement, l’Hôtel de Ville se pare chaque soir de ses plus belles
couleurs rouges pour s’illuminer au couleur du Printemps des poètes !

Jusqu'au 17 avril, découvrez "De nature passionnée", une exposition poétique de l'artiste
plasticienne Sophie Marchand
Cette artiste bien connue des Castels convoque la nature, l’encre et le papier pour faire écho au titre
honorable «Maître des eaux et forêts» de Jean de La Fontaine et metre en lumière l'art de la poésie sous
toutes ses formes.
Plus d'informations sur cette exposition

Retour sur le dévoilement de la plaque "Ville en Poésie" !
Depuis juilllet 2020, la Ville a été labellisée “Ville en poésie” pour son engagement à faire vivre la poésie,
aussi bien dans les lieux culturels que dans l’espace public.
Cette labellisation s'inscrit pleinement dans la volonté de la municipalité de faire de Château-Thierry, la
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cité poétique !
Le lancement de cette édition du Printemps des Poètes était une singulière occasion de dévoiler la plaque
de ce label installée sur les murs de la médiathèque Jean Macé.
Plus d'informations sur cet événement
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