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21.10 Jean-Pierre LUMINET
Cosmos & poésie

25.11 Jean-Yves CLÉMENT
Musqiue & poésie

09.12 Editions Bruno DOUCEY
La «filiation» Seghers

20.01 Seyhlus DAGTEKIN
La source kurde

17.02 Gérard CHALIAND
Aventure & poésie

17.03 Angèle PAOLI
Terres de femmes

14.04 Alain BORER & Pierre
ZANZUCCHI
Peinture & poésie

hargeurs
by le pôle

Cette année, nous irons voir comment la
poésie rencontre le monde, s’allie aux autres
arts pour nous en parler, rêve l’univers, retient la mémoire, fabrique de l’avenir.
Le principe reste le même : un samedi par
mois, entre chien et loup, nous vous offrons
une conversation d’une heure à bâtons rompus, qui fait la part belle à l’histoire intime et
à la relation politique du poète à ses mots.
L’heure d’émerveil est suivie d’une rencontre plus informelle dans un cadre amical.
Venez-y en curieux ou en amateur, c’est la
même promesse que je vous fais : vous en
partirez en ami et en complice.
Au programme : la poésie et le cosmos avec
l’astrophysicien
Jean-Pierre Luminet, les
La
Cie xxxet
bénéficie
du soutien
de xxxx
poètes
la musique
avec
le passeur JeanYves Clément, la découverte des éditions
L’artistede
est soutenu
par
Bruno Doucey dans la filiation
Seghers,
la tendresse de la voix kurde de Seyhmus
Daghtekin, l’aventure et le monde au corpsLe spectacle reçoit le soutien de
à-corps avec Gérard
Chaliand, les terres de
femmes et la Corse d’Angèle Paoli, l’amour
de la langue et de la peinture avec Alain Borer et Pierre Zanzucchi.
disponible
sur rêvée
place de vérifier que la poésie,
L’occasion
grande vivante, continue plus que jamais de
tramer le réel voire, de sauver le monde !
Adeline Baldacchino

fondateur vicky messica
direction lee fou messica & ludovic michel
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75 001 paris • m°châtelet
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3e édition d’un cycle de
Rencontres organisé
en partenariat avec le
Printemps des Poètes
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Ne cherchez plus, les places au meilleur prix sont sur
www.lesdechargeurs.fr

