10 RUE DU CLOS PRENIER
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Présidente Nicole LARTIGUE

Nous vous proposons :
POESIE et LITTERATURE autour d'un café gourmand de 16 h 30 à 18 h
30 tous les premiers lundis du mois (excepté en mai le 12/05/2014) au :
PAMPRE FOU, 54 avenue de Grammont TOURS
Tel : 02 47 05 25
Venez-vous joindre aux poètes d'ART ET POESIE DE TOURAINE pour
déclamer un poème, lire un texte court, vous produire avec de la musique et de
la poésie, écouter conférence et auteurs, simplement partager ces instants
autour d'un café gourmand une spécialité appréciée des gourmets.
PR O GRAM M E
7 octobre 2013- Invitée d'honneur Catherine REAULT CROSNIER
écrivain poète présentera de 17h 30 à 18h 30 : Psychologie et poésie en famille
douleur et douceur
–
4 novembre 2013 – Invité d'honneur Monsieur LAUTMAN conférence sur
Gaston COUTE, poèmes interprétés par l'équipe de Monsieur LAUTMAN de
17 h à 18 h 30 – de 16 h 30 à 17 h lecture de poèmes sur le thème de LA
LIBERTE ou AUTRES TEXTES par ceux qui le désirent.
–
2 décembre 2013 – Invitée d'honneur Geneviève BREUIL poète et
romancière présentera ses œuvres de 17 h 30 à 18 h 30
–
6 janvier 2014 – Invité d'honneur Monsieur LEPAPE conférence :
Etymologie et secrets des mots de la politique ou un candidat peut-il être candide
–
3 février 2014 – Invité d'honneur Jean JUDE musicologue conférence
Pleyel et Chopin de 17 h 30 à 18 h 30
–
3 mars 2014 – Invitée d'honneur Mireille BLANCHET ARNAULT poète et
romancière présentera ses œuvres de 17 h 30 à 18 h 30
–
7 avril 2014 – Invitée d'honneur Catherine BANKHEAD Poète et
romancière présentera ses œuvres de 17 h 30 à 18 h 30
–
12 mai 2014 – nous accueillerons les poètes d 'Art et Poésie de Touraine qui
ont édité des recueils présentation de leurs œuvres de 16 h 30 à 18 h 30
2 juin 2014 – Invitée d'honneur Marie ROLLIN romancière nantaise
–
présentation de ses œuvres de 16 h 30 à 18 h 30
–

LES POEMES ET TOUTES AUTRES INTERPRETATIONS SONT DITS
DE 16 h 30 à 17 h 30
–
Une consommation est obligatoire.
–

