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Les 24 et 25 mars 2018 
à La Rochelle 

 
Troisième édition du festival des écritures  

VIBRATIONS POETIQUES 
 
 

Après le succès des deux premières éditions, le festival des écritures 
VIBRATIONS POETIQUES revient les 24 et 25 mars 2018 à L’Ecole 
Dor. 
De multiples ateliers d’écriture, des expositions photos, des 
installations poétiques et plastiques, des spectacles, une librairie, 
une boutique éphémère, un atelier typographie … 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour vivre l’écriture sous toutes 
ses formes ! 

 
VIBRATIONS POETIQUES est 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. 
 
Avec pour thème « A travers la fenêtre, le large ! », la programmation 2018 sera humaine, 
sensible, folle et créative.  
 
Auteurs et artistes viendront éveiller les sens des festivaliers : 
 

Pour l’animation des ateliers d’écriture : le chanteur rochelais Wilfried Hildebrandt ; la 
graphiste collagiste Marine Denis; le comédien Raphaël Le Mauve ; la danseuse Perrine 
Ploneis ; la conteuse Brigitte Agulhon ; l’installation poétique de La Compagnie 
Divagation Poétique ; l’écrivain et photographe Philippe Guerry ; les passeuses de sens 
pour les enfants Sandrine Jouannais et Charlotte Rouet, la danseuse Perrine Ploneïs, le 
street artiste Noar Noarnito. 
Deux spectacles inédits vous seront proposés : le Banquet Poétique de la Compagnie 
Divagation poétique et du théâtre d’objet avec le spectacle Minus de la Compagnie 
Planche famille. 

 
Et en continu pendant le festival : découvrez les créations poétiques de la boutique, explorez la 
sélection des libraires rochelais, savourez une pause-café en découvrant les expositions de 
photos et mots par le duo Patrick Bouju et Karine Pillette, ou les créations des jeunes lycéens 
rochelais, expérimentez l’art de la typographie avec les imprimeurs et typographes Nathalie 
Rodriguez et Michel Bon.  
 
VIBRATIONS POETIQUES troisième édition, emmène le regard au-delà des fenêtres, fait 
divaguer les envies. Elargissez votre horizon, laissez vos mots vagabonder, venez écrire ! 

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

Détails, tarifs & modalités sur le site internet www.vibrationspoetiques.fr 
Facebook : Empreinte de Mots 

Contact : jusqu’au 27/02 Estelle Brisset 07 67 80 12 27- puis Amélie Maleval 07 60 75 73 33  
vibrationspoetiques@gmail.com 

	
	


