
                                      
 

 

 
 
 

 
 

Communiqué	  de	  Presse	  
Mercredi	  5	  mars	  

De	  la	  poèsie	  dans	  les	  bus	  STGA	  !	  
 

RESUME	  
La STGA participe au 16ème printemps des poètes qui se déroule de 8 au 23 mars 2014. 
La STGA, la Librairie Cosmopolite et lʼAlpha ont souhaité réaliser un lâcher de livres 
dans les bus  pour permettre aux voyageurs de découvrir la poésie et voyager 
autrement… 

 



 

 

LIRE VOUS TRANSPORTE 
 
 
1. Le 16ème Printemps des poètes / Au cœur des arts 
 
 
Du samedi 8 mars au dimanche 23 mars 2014, nous fêterons le 16ème printemps des poètes.  
 
Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous 
toutes ses formes. Chaque édition tente de mettre en avant un sujet particulier sur lequel il 
sera alors possible de composer selon son inspiration : « Les voix du poème » en 2013. Pour 
sa 16e édition, le Printemps des poètes décline le thème "Au cœur des arts". 
 
2. Le bus, un lieu de lecture  
 
 
Le temps de trajet en bus est intéressant puisqu’il permet d’ouvrir un ouvrage et de poursuivre 
son « voyage ».  La poésie est un genre qui sied à merveille au trajet de bus :  
elle pimente le parcours tout en étant assez courte pour ne pas oublier son arrêt.  
 
A travers cette opération, la STGA souhaite proposer à ses voyageurs une découverte de la 
poésie et l’envie de la partager.  
 
3. Un « lâcher » de livres  
 
 
Pour permettre de faire découvrir la poésie dans les bus, la STGA a souhaité mettre à 
disposition des livres aux voyageurs. La Librairie Cosmopolite et la médiathèque l’Apha ont 
permis la réalisation de cette opération en participant à l’acquisition de livres.  
 
Des Livres "Lâchés" sur les sièges :  
 
Des livres seront placés sur les sièges des bus pendant une semaine de 8 au 16 mars.  
Si le trajet ne permet pas de finir le livre, vous pourrez l’emprunter et le remettre à cet endroit 
inattendu dans le bus la fois prochaine. 
  
Un « lâcher » de livres numériques : 
 
Des QR Codes seront affichés dans les bus. En les scannant 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. Les passionnés pourront emprunter ces 
livres dans l’une des bibliothèques du GrandAngoulême ou l'acheter à la Librairie 
Cosmopolite. 
 

 
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 15 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.  


