RENCONTRES POÉTIQUES DE CABOURG
Elles ont eu lieu les 9-10-11 mars 2018, organisées par la Société des Poètes Français,
avec le soutien de la Municipalité de Cabourg en la personne de son Maire, M. Tristan DUVAL,
grâce à l’excellente coordination entre l’équipe du Siège et notre Délégué Normandie, M. Alain
LEGOIN, en lien avec, notamment, Mme Nicole GUYON, 1er Adjoint au Maire, et nous les
remercions tous bien chaleureusement.
Douze associations étaient officiellement
présentes aux côtés de la SPF : La Société des
Poètes et Artistes de France (SPAF), la Société des
Auteurs et Poètes de la Francophonie (SAPF),
l’Association francophone de Haïkus, la Forêt des
Mille Poètes (de Vesdun, dans le Cher), la Plume
Vagabonde (Belgique), la Ronde Poétique, la
Veillée des Anges, l’Ouvre-Boîte à Poèmes, le
Printemps des Afriques et d’ailleurs, les Amis de
Rimbaud, Fleurs de Banlieue, et les Poètes du
Vendômois.

Le rassemblement des premiers participants, parmi plus de cent
poètes et amis de la Poésie inscrits, s’était déjà fait dès le vendredi 9 à
partir de 18h, au « Sweet Home » de Cabourg, où chacun reçut un dossier
d’accueil et une épinglette à son nom, à l’effigie de notre muse SPF. S’en
suivit bien vite un apéritif, puis, après les discours de bienvenue par Mme
Nicole GUYON représentant le Maire, et Jean-Charles DORGE,
Président de la S.P.F., un délicieux dîner aux saveurs de mer, réparateur
des fatigues du voyage.
En soirée, eut lieu la projection
d’un film rassemblant les créations de
plusieurs cinéastes du monde pour
illustrer, chacun à sa façon, toute une série de « haïkus ». Ce
film fournit l’objet d’explications sur ce mode d’écriture
poétique et de réponses aux questions, par Jean ANTONINI,
Président de l’Association francophone de haïkus, et Alain
LEGOIN, Président de l’Association normande de haïkus.
Le premier RDV du lendemain avait été fixé devant l’Office
du Tourisme, à 10h, où l’on se retrouva pour une visite de la
ville, réparti sous la
direction de trois guides
du Syndicat d’Initiative, qui montrèrent, entre autres, les
différentes étapes d’implantation de Cabourg et
l’évolution de son architecture.
Après
un déjeuner
convivial au
restaurant de
Sweet
Home,
les
responsables
des
associations
allèrent prendre possession des barnums installés la veille
par les services de la ville, puis les auteurs le souhaitant

purent y présenter leurs livres, y compris dans le petit pavillon de la place ouvert pour la
circonstance, à un public ravi de cet

exceptionnelle et étonnante manifestation de
poètes venue investir la place du Grand Hôtel,
sous le regard complice de la statue grandeur
nature de Marcel Proust.
Parmi les écrivains, la présence de Michel
TESTUT, Grand-Prix de la SPF 2017 fut très remarquée.

Une magnifique soirée, avec
dîner de gala dans une chaleureuse
amitié, animée par Pierre de LA
GALITE, clôtura la journée du
samedi, au sein de la grande salle du Casino, privatisée

pour notre Festival.
Le soleil de Cabourg permit aux nombreux poètes n’ayant pas dû repartir le
dimanche avant la fin de nos festivités, de participer à une vaste scène ouverte, face
à la mer, en deux parties : L’une avant, l’autre après le somptueux buffet de midi,
préparé par la très accueillante équipe de Sweet Home. Nos journées à Cabourg
resteront mémorables pour ses participants. Merci à tous !
Et ne manquez pas les prochaines !

