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Dévoilement de la programmation du  
38e Festival international de la poésie de Trois-Rivières 

 
Trois-Rivières, le 7 septembre 2022 — Après une année 2020 difficile et une édition plus 

modeste l’an dernier, le Festival international de la poésie est heureux de vous annoncer la 

tenue de sa 38e édition présentée par Québecor, qui aura lieu du 30 septembre au 9 

octobre.  

Cette année marquera également le grand retour des invités internationaux dans notre belle 

capitale de la poésie, un événement très attendu par les amateurs du Festival. Une vingtaine 

de représentants de la France, de l’Italie, de l’Allemagne, de la Roumanie, du Mexique, de 

l’Australie, du Maroc et de plusieurs autres pays se mêleront à une quarantaine de poètes 

canadiens et québécois pour vous offrir de grands moments poétiques. C’est donc une 

soixantaine de poètes d’ici et d’ailleurs qui déambuleront dans la ville durant 10 jours, pour 

votre plus grand bonheur! 

Fidèle à ses habitudes prépandémiques, le Festival vous offrira près de 250 activités dans les 

restaurants, cafés, bars, galeries d’art et bien d’autres lieux encore. Vous aurez la chance 

d’écouter les poètes lire leurs œuvres et parler de leur vécu, lors de rencontres aussi 

émouvantes qu’inspirantes. Entre autres, la Cathédrale de l’Assomption sera l’hôtesse de 

l’activité La divine poésie, des entrevues avec les poètes auront lieu tous les jours au Caféier, 

et pour les gourmands, des brunchs-poésie se tiendront au Marché Notre-Dame; il y aura de 

la poésie pour tous les goûts! 



 

 

 

De plus, le Festival présentera aussi cette année une exposition et des lectures à la petite 

Place des Arts de Saint-Mathieu-du-Parc, une heureuse collaboration pour faire rayonner la 

poésie dans un autre paysage bucolique.  

Durant toute la durée du Festival, le parc de la place d’Armes, rue des Ursulines, sera 

renommé Le cœur de l’Ukraine, en guise de soutien et de solidarité envers le peuple 

ukrainien. Le public pourra y lire de touchants textes de plusieurs poètes d’origine 

ukrainienne.  

L’École Nationale de poésie, quant à elle, affiche complet pour la tenue de ses ateliers. 

Enfin, le Festival aimerait également souligner l’importance de sa précieuse collaboration 

avec la délégation Wallonie-Bruxelles/Québec, avec le gouvernement de la Corse et avec 

l’Institut de coopération stratégique Roumanie-Canada. 

Pour connaître tous les détails de la programmation, visitez notre site Web au fiptr.com. 

Présenté par Québecor, le Festival international de la poésie est rendu possible grâce à la 

participation du ministère de la Culture et des Communications; de Tourisme Québec; du 

ministère du Patrimoine canadien; du Conseil des arts et des lettres du Québec; du Conseil 

des arts du Canada et de la Ville de Trois-Rivières. 
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