
Toulouse, le 3 mars 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Cabaret poétique à la Bibliothèque Saint-Exupéry]

À l'occasion de la 19e édition du Printemps des Poètes ayant pour thème « Afrique(s) », la Bibliothèque de

Toulouse devient la scène d'un cabaret poétique le vendredi 17 mars à 18h30, à la Bibliothèque Saint-Exu-

péry (quartier Bagatelle). Entrée libre et gratuite.

La Bibliothèque Saint-Exupéry accueille cette année encore le Cabaret Poétique de l’association Partage Faou-

rette pour le Printemps des Poètes.

L’association Partage Faourette s’inscrit  dans la  lutte contre toutes les logiques  d’exclusion.  Elle  soutient le

développement  de  la  démocratie  participative  locale,  en  affirmant  le  droit  à  l’expression  de  toutes  les

communautés. Elle œuvre dans un esprit de solidarité, de convivialité et d’éducation populaire.  Elle inscrit son

action dans le cadre de la Politique de la  Ville  et du développement  local  sur les plans  social,  économique,

culturel et environnemental.

Le Cabaret Poétique de Partage Faourette, construit autour des mots (lus, chantés, déclamés…), se veut être le

reflet de la création et de la langue plurielle du quartier. Il est l'expression de tous, professionnels, amateurs

et bénévoles et il revendique la convivialité au centre de la culture. 

La bibliothèque devient à ce moment-là un lieu d'accueil,  d'ouverture en direction des publics qui n'auraient

jamais franchi la porte sans cet événement. 

La Bibliothèque de Toulouse mène plusieurs actions autour des mots ou de l'alphabétisation dans les quartiers

prioritaires de la ville. En 2014, des ateliers d'écritures spécifiques ont été mis en place à la Bibliothèque Saint-

Exupéry. Tous les ans à l'occasion du Printemps des Poètes, cette bibliothèque accueille par ailleurs le Cabaret

Poétique, qui rencontre chaque année un vif succès et fait salle comble.

La Bibliothèque de Toulouse accueille également des groupes d'alphabétisation ou de primo-arrivants en parte-

nariat avec des associations dans de nombreuses bibliothèques de quartier parmi lesquelles notamment Empa-

lot, Saint-Exupéry, les Izards et la Médiathèque Grand M (quartier du Mirail).

Ces accueils sont multiples et variés. Dans certains cas, les bibliothécaires médiateurs utilisent un espace multi-

média et des logiciels permettant aux participants de maîtriser de façon ludique les premiers rudiments de la

langue française. Dans d'autres cas, ce sont des ateliers de poésie étrangère, des lectures bilingues ou des pro-

jections de films suivis d’un débat qui sont proposés. Ces actions visent à favoriser l'ouverture culturelle et l'ap-

propriation des contenus des bibliothèques.
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