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VIBRATIONS POETIQUES, une manifestation culturelle rare et atypique 
Rare, car elle propose au grand public d'écrire, concrètement, guidé par des auteurs et artistes 

confirmés. Atypique, car l'écriture y est abordée sous toutes ses formes. 

 

La programmation 2017 se tisse autour du thème du FIL et le festival accueillera comme invité 

d’honneur, le poète Loïc Demey. Avec le Centre Intermondes, un fil sera tendu vers la Turquie, à 

travers le travail du poète Azad Ziya Eren. De nombreux auteurs et artistes viendront éveiller les 

sens des festivaliers : l’oulipien Olivier Salon ; le zazipien Robert Rapilly ; le metteur en scène 

d'émotions Benoit Richter ; l'oumupien Martin Granger ; le chanteur rochelais Wilfried 

Hildebrandt ; l’artiste collagiste Flore Kunst ; le comédien Raphaël Le Mauve ; 

la danseuse Jennifer Macavinta en duo avec la graphiste Marine Denis ; l’écrivaine tricoteuse de 

mots et d’histoires Amélie Charcosset ; la conteuse Brigitte Agulhon ; le Collectif de Divagation 

Poétique ; l’écrivain et photographe Philippe Guery ; les passeuses de sens pour les enfants, 

Sandrine Jouannais et Charlotte Rouet ; l’écrivain Olivier Lebleu ; la slameuse Christine Kunz ; 

l’artiste poète Agathe Rivals ; la dompteuse de fleurs sauvages Bonnie&Wild... Coté spectacles, 

l’inédit Swing Postal, un bal dingue, et une scène slam. 

 

VIBRATIONS POETIQUES deuxième édition, est d’ores et déjà présent à travers des ateliers d’écriture 

ouverts au public, avec ses nouveaux partenaires, l’université de La Rochelle, et la médiathèque 

Michel Crépeau.  

 

Ateliers, spectacles, sur réservations. Expositions, librairie, boutique, yoga, ouverts à tous. 

Détails, tarifs & modalités sur le site internet www.vibrationspoetiques.fr 

Facebook : Vibrations poétiques 2017 - 2
ère

 édition. 

Contact: Amélie Maleval - 07 60 75 73 33 - vibrationspoetiques@gmail.com 
 

 

Du 31 mars au 2 avril 2017 

à La Rochelle 

 

Deuxième édition du festival des écritures  

VIBRATIONS POETIQUES 

 

Après le succès de la première édition en 2016 au Cloître des Ursulines, 

VIBRATIONS POETIQUES revient du 31 mars au 2 avril 2017 et 

s’installe à l’Ecole Dor. Plus de 30 ateliers d’écriture, des expositions, 

des installations poétiques et plastiques, des spectacles, des lectures, 

une librairie, une boutique éphémère, du yoga …Retrouvez également 

le festival dans trois lieux culturels emblématiques de La Rochelle, le 

Muséum d’Histoire Naturelle, le Centre Intermondes et le Carré 

Amelot. Un rendez vous à ne pas manquer pour vivre l’écriture sous 

toutes ses formes! 


