
 
L’Éphémère s’empare de « Tournai, ville en Poésie » 

 
Du 12 mars au 10 avril 2022, « Tournai, Ville en Poésie » fait son grand retour avec sa 7e édition. Au 

cœur de Tournai et dans ses villages, une multitude d’événements poétiques riches et variés seront 

mis à l’honneur autour du thème de l’« Éphémère ». 

 

De la poésie partout et pour tous 
Ce festival poétique se veut accessible et est destiné à tout public. À cet effet, la programmation 

offre une diversité d’activités, pour la plupart gratuites. Ateliers d’écriture, lectures, spectacles, 

expositions, balades poétiques ou encore karaoké… Sortez des clichés et venez découvrir la poésie 

autrement !  

Tournai, ville reconnue pour sa frénésie poétique 

La manifestation française « Le Printemps des Poètes » accorde un label aux communes qui vouent 

une grande importance à la poésie dans la vie culturelle locale. En Belgique, seules les villes de 

Namur et Tournai ont l’honneur d’être labellisées « Ville en Poésie ».  

Pourquoi « Éphémère » ? 
Ephémère : fugace, transitoire, fragile, incertain… Cette thématique, choisie par le Printemps des 

Poètes, rythmera l’édition 2022 de « Tournai, Ville en Poésie ». Le passage du temps, la brièveté de 

l’instant, l’impermanence de la mémoire traverseront, comme autant de fils rouges, les évènements, 

rencontres et ateliers inédits qui constituent la programmation cette année.   

Devenez poète de l’édition 2022 !  
Durant tout le festival, de courts textes de poètes connus, d’inconnus inspirés, d’enfants poètes, 
d’écrivains publics, d’étudiants volubiles… seront diffusés sur les panneaux électroniques installés sur 
les grands axes routiers de la ville. Et pourquoi pas le(s) vôtre(s) ? Intéressé ? Envoyez un mail à 
culture@tournai.be pour recevoir la grille à compléter. 
 

Tu vis 

à mes côtés 

sans marcher 

sur mon ombre 

Françoise Lison-Leroy 

Célébrer 

les silences 

et leur ouvrir 

les ailes 

Colette Nys-Mazure

Programme : www.tournai.be/poesie 

Info : facebook.com/bibliothequedetournai – poesie@tournai.be 
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