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Cette année, il n’y a pas de saison pour fêter la poésie !
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CALENDRIER 2020

Une BRIGADE d’INTERVENTON POÉTIQUE, formée par deux comédiennes de la Compagnie 
de l’Arcade, intervient dans les écoles primaires pour inviter les enfants à s’emparer de la 
poésie. 

Un mode opératoire en forme d’interventions surprises de deux séances d’une quinzaine de 
minutes au même horaire et sur deux journées successives, pour faire vivre la poésie dans 
les classes. 

Zèle, vaillance, persévérance, volonté, fermeté, témérité, intrépidité, toupet, estomac, 
ressort, passion, et générosite seront au rendez-vous pour cette nouvelle 
édition placée sur le signe du COURAGE.

Voici dix ans que ces BIP sont réactivées chaque année, au moment du Printemps des Poètes,  
pour fêter une poésie vivante, celle qui surgit là où on ne l’attend pas.

Et cette année, pour une cause bien connue, nous fêtons donc les poètes à l’automne, car il 
n’y a pas de saison pour la poésie !

jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
Virginie Deville et Anne de Rocquigny
8h50>10h école Michelet, rue Edmond Michelet
11h>12h école élémentaire Saint Crépin, avenue Choron
14h10>15h école centre 1, rue du Vieux Rempart
15h30>16h école centre 2, rue Brouilliaud

lundi 12 et mardi 13 octobre
Virginie Deville et Anne de Rocquigny
8h50>9h40 école de la Gare, rue Mahieu
10h30>11h école Galilée, rue Louis le Débonnaire
11h30>12h école Saint Waast, boulevard de Metz
14h05>14h50 école Tour de ville, boulevard Paul Doumer
15h20>16h école Tour de ville, boulevard Paul Doumer

Merci de nous contacter pour organiser au mieux votre venue.

Déploie ton jeune courage, enfant, c’est ainsi 
que l’on s’élève jusqu’aux astres.    Virgile
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COMPAGNIE La Compagnie de l’Arcade, direction artistique Vincent Dussart, est une compagnie 
de théâtre implantée en Picardie depuis 2001. Elle défend un théâtre humaniste, 
de texte, qui questionne la construction de l’individu et les conceptions de 
l’homme telles qu’elles traversent l’histoire du théâtre, l’homme pris dans 
ses interactions avec l’autre, le couple, la société, la famille, le couple. 

Elle articule recherche, création, action culturelle, tout en favorisant la rencontre, 
la réflexion, l’échange avec les populations des territoires dans lesquels elle 
travaille. L’Arcade développe particulièrement ses projets d’action culturelle 
en direction des jeunes et des publics éloignés des pratiques culturelles. 

Après Saint-Quentin et Gauchy, l’Arcade est accueillie en résidence au Mail, 
Scène Culturelle de Soissons de 2016 jusqu’en 2021. Cette implantation permet 
le développement d’actions avec les habitants (récolte de paroles, parcours 
artistiques et culturels, ateliers de recherche…) et de tisser des liens profonds 
entre les artistes et la population. La compagnie est également présente au plan 
national avec plusieurs spectacles en diffusion. Depuis quatre ans, elle développe 
des partenariats internationaux dans les cadre des appels à projet de l’Europe.

La compagnie de l’Arcade bénéficie du soutien du Ministère de la Culture et 
de la Communication / Direction régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-
France, au titre de l’aide à la compagnie conventionnée. Elle est conventionnée 
avec le Conseil régional Hauts-de-France et reçoit le soutien du Conseil 
Départemental de l’Aisne et de la Ville de Soissons. Ses créations bénéficient 
fréquemment du soutien d’organismes professionnels (Adami, Spedidam…). 
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ARTISTIQUE VINCENT DUSSART

ADMINISTRATIF ALEXANDRE DENIS

COMMUNICATION ISABELLE PATAIN

DIFFUSION RUSTINE 
bureau d’accompagnement artistique  
Jean-Luc Weinich

vincentdussart@compagnie-arcade.com
+33 6 61 56 42 64

alexandredenis@compagnie-arcade.com
 +33 1 71 73 52 16 
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