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Domaine du Prieuré du Magny dans l’Indre 
 

 

un événement organisé par 
Textes & Rêves et la Caravane des Poètes 

et l’association de préfiguration de la Maison européenne 
de la Poésie en Pays de George Sand 

Le Salon international de l’édition - et de la revue - 

de poésie a été créé par Henri Ronse, en 2001, dans 

le cadre des actions de la Caravane des Poètes en 

Région Centre, manifestation qui réunit chaque 

année autour de trente mille spectateurs à travers 

les six départements de la région Centre. A partir de 

2004 et jusqu’en 2010, le Salon s’est tenu dans les 

jardins du Domaine de George Sand à Nohant, 

rencontrant un nombreux public.  

En 2011, il s’est établi dans le Domaine du Prieuré au 

Magny, à côté de La Châtre. Il est désormais 

organisé en partenariat avec l’association de 

préfiguration de la Maison européenne de la poésie 

en Pays de George Sand.  
 

 

Ce Salon propose un panorama complet, autant que faire se peut, de toute la poésie vivante dans ses 

aspects les plus divers. C’est l’occasion, pour le public le plus large, de découvrir le dynamisme 

exceptionnel dont fait montre l’édition de poésie. On y retrouve aussi bien le travail accompli par les 

« grandes maisons » que celui des « petites fabriques » auxquelles se dévoue une multitude de petits 

éditeurs indépendants. On y trouve aussi aux côtés de la production courante des éditeurs, des livres 

rares, des éditions originales, des livres-objets, des livres d’artistes, fruit de la collaboration de peintres, de 

sculpteurs et de poètes, des affiches-poèmes, des livres sonores (CD, DVD), … 

Ce Salon est aussi remarquable par la présence des poètes qui réalisent des lectures, des performances, des 

spectacles et rencontrent le public. Au cours des trois dernières éditions au Prieuré du Magny, sont intervenus 

notamment Julien Blaine, Jean-Michel Espitallier, Liliane Giraudon et Robert Cantarella, Anne Kawala, 

Jean-Jacques Viton, Luce Guilbaud, Edith Azam, Charles Pennequin, Jean-Pierre Verheggen, Jean-Pascal 

Dubost,  Camille Loivier, Louis Lafabrié, Amina Saïd. 



Depuis 2012,  le salon accueille désormais un invité d’honneur, personnalité du 

monde artistique ou littéraire, qui vient évoquer son rapport aux mots et à la 

poésie lors de la Table ronde qui inaugure le salon le samedi à 14h et permet une 

rencontre et des échanges avec le public.   

En 2012, l’invitée d’honneur était la comédienne Ariane Ascaride. En 2013, ce fut 

Alain Rey, linguiste, lexicographe, observateur amoureux des mots. 

 

Pour l’édition 2014, sont invités (programme encore sous réserve) : Charles Juliet, Maram Al-Masri, Julien 

Blaine, Ma Desheng,  Cécile Richard, … 

 

    des stands pour les éditeurs  

    une librairie de poésie 

    des lectures et performances des poètes invités 

    une Table ronde, lieu de rencontre avec le public 

    un espace consacré aux livres d’artistes 

    une aire particulière réservée aux livres de poésie pour    

   l’enfance et la jeunesse où des comédiens lisent aux enfants   

   les textes que ceux-ci ont choisi d’entendre 

    des lieux pour les poètes du « off »  

    un coin du bouquiniste 

    des Impromptus et un Cabaret Poétique réalisés par les  

   comédiens et chanteurs de la Caravane des Poètes 

    un salon de thé et de dégustation, tenu par l’association    

   Accueil et qualité en pays de Nohant 

 

 

 

 

Ce Salon du livre offre tout à la fois le plaisir de flâner parmi les livres, d’écouter les poètes dire leurs textes ou réaliser 
des performances ou des spectacles, d’aller à la rencontre des éditeurs, des animateurs de revues, d’assister à des 
impromptus poétiques et musicaux, de découvrir les démarches artistiques les plus contemporaines … 
 

L’accès à toutes les manifestations est gratuit 

     
Au fil du temps, le Salon de la Poésie en Pays de George Sand s’impose comme l’une des manifestations les plus 

représentatives consacrées en France aux livres de poésie.  

Il est soutenu par le Ministère de la Culture DRAC Centre, la Région Centre, le Conseil général de l’Indre,  

la Communauté de communes de La Châtre-Sainte-Sévère et la Mairie du Magny. 

  Textes & Rêves 

Marie Poumarat : 06 72 70 29 25 - Sylvie Tiffet (présidente) : 06 43 38 16 10 

textes.reves@wanadoo.fr - caravanedespoetes@gmail.com 

        www.caravanedespoetes.org 
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