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Merci, en ces temps où le monde
semble parfois se recroqueviller sur
lui-même, d’avoir apporté de la poésie et donc de la joie dans les rues de
Fribourg.
Merci encore pour les précieux moments vécus et partagés dans la rue
la semaine dernière.
Il faut avoir l’esprit bien chagrin pour
ne pas se réjouir de la portée d’une
telle action, dans toutes ses dimensions, au cœur de la population fribourgeoise.
Sous un soleil éclatant dans les rues
de Fribourg, mille amorces offertes à
des lecteurs qui ne rencontreraient
peut-être pas autrement ces textes,
mille invitations à lire ou relire les
poètes, à les écouter nous faire part
de leur rapport au monde, à expérimenter soi-même la poésie, à oser
la petite voix du cœur. Et un rappel
à ceux qui auraient oublié que lire ne
va pas de soi pour chacun, que tout
foyer n’est pas éclairé par la littérature, mais qu’elle peut être partagée,
approchée, diffusée, offerte au lieu
d’être jalousement gardée.

Je reviens de ce moment passé à
Fribourg
gorgé d’une énergie
à la hauteur
de ce que vous nous avez donné :
une attention de tous les instants,
une générosité immense,
du rire, des sourires et de la bonne
humeur.
Merci aussi aux intervenants qui ont
fait de cette manifestation un pur
moment de plaisir (gentillesse et professionnalisme).
Je suis heureux que mon chemin soit
passé par Fribourg et les plus beaux
des paysages n’étaient pas dans la
ville mais dans les sourires reçus.
Et la tête pleine de ces myriades de
rencontres, brèves et moins brèves,
mais incroyablement chaleureuses,
animées de curiosité et de capacité
d’émerveillement, avec les passants
des rues de Fribourg. Le plaisir de voir
revenir certaines et certains d’entre
eux (elles) plusieurs fois par jour.
Une exposition qui a donné de la
couleur à la ville et à notre esprit, le
temps d’une semaine radieuse !

Merci donc de faire vivre la belle
culture de notre belle ville et de la
rendre accessible à tout un chacun.
Dès aujourd’hui je m’en vais découvrir votre formidable action qui s’inscrit dans le réel pour éveiller la foule !
MERCI de faire souffler la poésie dans
nos rues.

J’ai survolé l’ensemble et vraiment
c’est attrayant intrigant nouveau... ça
dépote et c’est vachement BIEN !!!!!!
BRAVO Et ça, faut le faire, car il y a
tellement de propositions de tous
ordres qu’on est saturé. Le vôtre, ça
marche !
Merci pour cette belle démarche.

Merci pour cet enchantement... pouvoir lire de la poésie en allant travailler... c’est quand même une autre
qualité de vie que d’être entouré de
la publicité ordinaire...

Approche très originale, bravo.

Un petit selfie ou clin d’œil, pris dans
le train en direction de Fribourg, tôt
ce matin, qui m’a permis d’initier
mon carnet personnel et de commencer mon cours à 8h sur La poésie
ça court les rues ! (quel titre magnifique...)

La classe ce que vous proposez.
C’est magnifique ce projet, sous ces
formes, en ces lieux!

Ce matin sur les réverbères à la rue
de Romont, je les ai vus et lus et eu
un sacré plaisir.
Vive la poésie et merci pour ce cadeau.
Voilà une percée la lumière printanière et vivifiante ! Quel beau projet
vous avez là fabriqué.

Quelle belle occasion de sortir avec
nos élèves !

Ravie pour cette manifestation poétique de grande ampleur.
Merci pour ce cadeau.
Oh! Merci pour le partage !
J’en ai eu une dose aussi en sortant
ce matin.

C’est génial comme concept. C’est
énergisant et enthousiasmant. J’admire votre créativité et volonté.

Merci beaucoup et un immense bravo pour la mise en œuvre de ce magnifique projet !

Sous un parapluie, un Homme en bleu
m’a soufflé des vers. C’était beau !

Chouette projet ! chouette parce que
la poésie est ainsi dans la rue, la vie
quotidienne. Chouette dans la diversité des lieux et dans les personnes
impliquées. Une fois de plus une sacrée idée et un sacré boulot. J’admire.

Un projet fabuleux, je suis chaque
fois ébahie de vos projets !
Oh merci de cette dose
J’ai aimé celle d’hier
Je risque de devenir accro, car j’attends avec impatience les suivantes
Comme c’est beau !
Il était temps d’allumer les étoiles...
et j’en ai plein les yeux !!! Merci pour
votre travail, la ville de Fribourg a de
la chance de vous avoir... vous l’avez
merveilleusement embellie ! Des
poèmes partout où je vais, le paradis !
Heureux ceux (celles !) qui ont tant de
fantaisie et d’initiative, surtout quand
ils (elles !) en font jouir les moins
créatifs !

Un grand BRAVO pour la nouvelle
proposition des Semaines de la lecture. C’est enthousiasmant !

Bravo pour cette belle opération !
BRAVO pour La poésie, ça court les
rues ! mes élèves ont adoré, et moi
aussi bien sûr !
Un grand bravo pour la semaine
écoulée. C’était vraiment un bel événement.
Merci pour cette mise en lumière de
la poésie dans les rues de Fribourg !

Quelle jolie façon d’« habiller » une
ville. Toutes devraient le faire.

J’ai été une heureuse lectrice de la
Plage de vie de La Liberté. Fribourg a
de la chance de vous avoir. En plus, la
météo a joué le jeu de la poésie !

Une fois encore il y a eu gros travail
pour la manifestation, grand bravo et
grand merci pour la qualité !

Merci pour cette superbe manifestation la semaine passée ! Ça a fait un
bien fou à notre chère ville !

Programme original autour de la poésie

MERCI pour cette magnifique semaine de poésie. Bravo pour cette
énergie incroyable.

Dès aujourd’hui je m’en vais découvrir votre formidable action qui s’inscrit dans le réel pour éveiller la foule !

Merci et bravo pour ces moments
inoubliables de poésie.
Quelle élégance !!!
Encore bravo pour l’organisation de

cette magnifique semaine. J’ai adoré le concept d’« exposer les gens à
la poésie » par l’intermédiaire de la
rue !!
Le ciel radieux de cette après-midi en
poésie à Fribourg ne me quitte pas.
Immense plaisir à déambuler parmi
les paroles vives, à sentir l’âme de
votre ville toute remuée... de rencontrer Bruno Doucey le passionné et
de vous entendre dans votre texte à
deux voix.
Merci pour ce magnifique événement en ville de Fribiourg, mon amie
et moi avons parcouru les poèmes
dispersés avec bonheur !
citoyen·nes ~ responsable culturel·le
journaliste ~ professeur·e ~ écrivain
élève ~ poète ~ badaud ami·e ~ jeune
formateur·trice étudiant·e ~ artisan
commerçant·e artiste ~ sage-femme
architecte ~ secrétaire ~ retraité·e
directeur·trice ~ comptable bibliothécaire
poète ~ libraire banquier·ère
pharmacien·ne ~ collaborateur·trice
scientifique ~ sans profession
Bribes de remerciements envoyées à
Semaine de la lecture, à l’occasion de
La poésie, ça court les rues ! (2018)
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