Communiqué de Presse
Vendrdi 11 Mars

De la poèsie dans les bus STGA !

RESUME

La STGA fête la 18ème édition du printemps des poètes, qui se déroulera dans les bus du
14 au 26 mars 2016.
Rêverie,
Parceque le bus, c’est aussi un moment pour soi.
Parce que, lire, écrire procure tant de joie.
Que c’est avec un immense plaisir,
que toutes les équipes vont vous faire découvrir,
Verlaine, Eluard, Apollinaire et tant d’autres,
venez rêver dans les bus, car votre bien-être, c’est le nôtre.
L’équipe STGA

Lieux

Actions

Poèmes

Agenda

> Lieux
Dans les 90 bus de la STGA et au kiosque STGA
place Bouillaud - Angoulême.

> Actions
Des livres seront placés sur les sièges des bus.
Si le trajet ne permet pas de finir le livre, il pourra être emprunté
et remis à cet endroit inattendu dans le bus la fois prochaine.
Des QRCodes seront collés dans les bus. En scannant les
QRCodes, le voyageur sera dirigé vers une œuvre poétique.
Les lecteurs curieux équipés de Smartphone, tablette, pourront
plonger le nez dans la poésie en découvrant ces extraits d'oeuvre.
Des cahiers et des stylos seront déposés dans les bus pour écrire
des poésies.
La STGA crée à cette occasion son groupe d'écrivains amateurs
pour permettre à ses fans de partager leurs écrits.

> Poèmes
Découvrez les livres dans les bus
- Les plus beaux poèmes d'amour
- Alcools Guillaume Apollinaire
- Calligrammes Guillaume Apollinaire
- Petit livre des plus beaux poèmes d'Apollinaire
- Les fables de la fontaines
- Anthologie de la poésie Française de Villon à Verlaine
Découvrez des extraits d'oeuvre de poésie numérique
- 16e Voix de la Méditerranée [anthologie] (La Passe du vent, 2013)
- Patrick Dubost
- Liberté - Paul Eluard
- Mon livre de Haïkus Jean-Hugues Malineau
- Amourons-nous - Poème de Geert de Kockere
- Poésie 1946-1967 (Gallimard, 2011) - Philippe Jaccottet

> Agenda
14 mars : Lâcher de livre de poésie dans les bus
20 mars : La STGA fête le printemps
26 mars : La récolte des poésies écrite par nos clients
Contact : Sophie VIOLLEAU – Service Clientèle STGA - 554, Route de Bordeaux
16 000 Angoulême – Tél. : 05 45 65 25 25 – www.stga.fr
A propos de la STGA
La STGA (Société de Transport du Grand Angoulême), SEM au capital de 600 000€, transporte chaque année
9,5 millions de voyageurs dans les 16 communes de l’agglomération (110 000 habitants). Le réseau comporte
221 kilomètres de lignes urbaines et 1068 points d’arrêts. Près de 100 bus réalisent plus de 4 millions de
kilomètres par an.

