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La poésie s'empare une fois de plus de sa capitale
Festival International de la Poésie de Trois-Rivières.
400 activités, 100 poètes et 30 pays représentés,
continents, c'est ce que constituera cet événement
septembre au 7 octobre prochain.

à l'occasion du 23e
Dix jours de poésie,
provenant des cinq
d'envergure, du 27
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Les organisateurs promettent une programmation à couper le souffle. L'événement
portera les couleurs de l'artiste peintre Serge Brunoni pour la conception de l'affiche
et le vers de la poète Hélène Dorion : «Pour que se touchent à nouveau nos
regards.»
Quelques nouveautés seront au rendez-vous, dont une première de cinéma avec le
film Un cri au bonheur, qui sera présenté en première mondiale le 27 septembre.
D'après les poèmes de 21 poètes, onze cinéastes ont réalisé un long-métrage sur la
thématique du bonheur. «Il n'y a pas d'endroits plus appropriés pour lancer la
première d'un film qui se veut une rencontre entre la poésie et le cinéma», expose
Maryse Baribeau, directrice générale du FIPTR.

 Il est toujours triste de v ...
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«Le public retrouvera les activités qu'il affectionne particulièrement», mentionne
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Gaston Bellemare, président du FIPTR. Les populaires cordes à poèmes du parc
Champlain, les dîners, soupers, apéros Poésie, les Jazz Vins Poésie ou les Scotches
Poésie accompagneront les expositions présentées dans les galeries d'art et les
bibliothèques.
L'exposition Mexique en trois lieux, où des peintres mexicains se joignent à des
poètes québécois, sera présentée sur trois sites différents. De plus, les poètes en
herbe auront l'occasion d'afficher leur talent avec des ateliers d'écriture offerts par le
Collège Laflèche.

Sondage
En avez-vous assez de
l'hiver?
Oui
Non

Le public aura droit à un véritable tour du monde en poésie et pourra l'écouter et la
goûter dans une panoplie de lieux différents.

Voir les résultats

«Le FIPTR, c'est la chose la moins compliquée au monde. On y trouve tellement
d'activités différentes, dans des lieux différents et à des moments différents, que ça
devient très facile pour les gens de choisir ce qui leur convient le mieux», raconte
Gaston Bellemare.
«Ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est qu'après 23 années, c'est toujours
aussi emballant de faire le festival. Chaque année, nous ne savons pas si la magie va
revenir et elle est toujours au rendez-vous. Les poètes sont toujours agréablement
surpris et étonnés de voir à quel point le public les écoute religieusement. C'est donc
cette magie qui m'habite pour me dépasser et faire des éditions toujours
meilleures», souligne Maryse Baribeau.
À l'approche de la 25e édition qui se tiendra dans le cadre du 375e anniversaire de la
ville de Trois-Rivières, les organisateurs travaillent déjà d'arrache-pied pour préparer
les festivités.
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«Ça s'en vient très vite! Pour nous 2009, c'est pratiquement demain. Je ne peux rien
dévoiler pour l'instant, mais cette édition sera soulignée d'une façon très spéciale et
probablement unique», confie Mme Baribeau.
La programmation complète du festival est disponible sur le site www.fiptr.com.
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