Poésie à Bazoches

Donner à lire et à écouter la poésie d'aujourd'hui...

Chaque poète invité fera découvrir, en plus de ses propres textes un poète de son choix,
contemporain ou non. Les éditeurs, outre les titres des poètes invités, présenteront l'ensemble
de leur fonds.

Une manifestation simple, cordiale, largement ouverte à tous. Deux journées de rencontres,
village et livres, à l'entrée de l'été...

Entrée libre et gratuite à la manifestation et à l'apéritif du samedi soir.

La participation aux repas du samedi soir et du dimanche est ouverte à tous dans la limite des
places disponibles et payante sur inscription.

Lieu, date et durée : Maison communale de Bazoches-du-Morvan, Nièvre,

samedi 6 et dimanche 7 juillet 2013, du samedi 14 h au dimanche 18 h.
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Voir ci-dessous le programme.
programme détaillé sur http://poesie.baz.free.fr
e.baz.free.fr/spda%202013/depliant.pdf

Dépliant téléchargeable sur: http://poesi

LE PROGRAMME DE SAMEDI ET DIMANCHE

Lectures de textes sous le préau à Bazoches par les auteurs:

Durée de chaque lecture : de 30 à 45 minutes

Samedi 6 Juillet

14 h : Les éditeurs, premier rendez-vous

(chaque éditeur dispose de 5 minutes pour présenter son travail).

15 h : Yves ARTUFEL

16 h : Cédric LE PENVEN

17 h : Marie-Louise CHAPELLE

18 h: Apéritif-Surprise à Bazoches avec la participation de Lormes en fête.
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19 h : Valérie ROUZEAU

20 h : Départ à Vézelay pour le repas.

20 h 30 : Repas (sur inscription, dans la limite des places disponibles) au restaurant La dent
creuse à Vézelay.

Dimanche 7 Juillet

10 h 30 : Dominique QUELEN

11 h 30 : Françoise CLEDAT

13 h : Repas (sur inscription, dans la limite des places disponibles) sur place dans les jardins de
la maison communale.

15 h : Lili FRIKH

16 h : Jacques ROUBAUD

17 h : Poèmes dans les airs : lâcher de ballons devant la maison communale de Bazoches.

Les éditeurs seront présents Samedi
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de 14 h à 19 h et

Dimanche de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h

En parallèle avec les présentations sur tables, dans la salle communale, des publications
d'éditeurs et de revues de littérature et de poésie :

Vingt ans bientôt de livres d'artistes pour les Editions de la Goulotte (Yonne)

EXPOSITION d'invitations :

20 affichettes sur papier de soie

conçues par

Claude Stassart-Springer

et Jean-Marie Queneau

et linogravées dans leur atelier de Vézelay.
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