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« L’ARDEUR » 
Les écoles, le collège Le Rondeau et lycée Bascan de 
Rambouillet célèbrent le Printemps des Poètes 2018  
 

Du 3 au 19 mars prochains se déroulera la 20ème édition 
du printemps des Poètes sur le magnifique thème de 
« l’ardeur ». 
 
Les écoles, le collège Le Rondeau et le lycée Bascan de 
Rambouillet, s’associent pour célébrer l’évènement avec une 
journée inédite et poétique le jeudi 15 mars en présence des 
autorités municipales et académiques : au programme des 
chants, des lectures, des danses et de la poésie sous toutes ses 
formes. 
 

Jeudi 15 mars, Au collège Le Rondeau 
 

10h Accueil - Mot d’ouverture  
11h10 Lectures de poèmes d’Abdellatif Lâabi par des élèves de 
l’école Foch-Gambetta, du Collège Le Rondeau  
11h 00 Accueil du Poète et écrivain Abdellatif LAABI  
Inauguration de la salle  
10h 45 Remise du Label Ecole en poésie - OCCE  
10h 15 Introduction à l’Ardeur … élèves latinistes  
11h30 Lectures de poèmes par Abdellatif Lâabi  
11h 45 Persévérance, rythme et danse 
12h Chants et danse suivis d’un buffet  

 
 

L’événement 
Jeudi 15 mars, présence exception du poète et écrivain  

Abdellatif LAABI, prix Goncourt de la Poésie 2009 
 
Parain de l’édition 2017 du Printemps des Poètes et Prix Goncourt 2009 de Poésie, 
nous aurons le privilège de recevoir M. Abdellatif Laâbi le jeudi 15 mars au 
collège Le Rondeau pour remettre le prix « Ecole en poésie » et inaugurer la 
salle qui portera désormais son nom.  
Il sera ensuite présent l’après-midi au lycée Louis Bascan pour la rencontre des 
étudiants auxquels il fera découvrir ses œuvres. 
 

La poésie est partout !  
 « La poésie, c’est de la multiplicité broyée et qui rend des 

flammes. »  A. ARTAUD 
 

Elèves, parents, enseignants et vous les passants, à vos plumes pour participer à 

la construction d’un recueil digital « Bascan’ rimes » : https://goo.gl/cEHBB1 
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