Les Journées Poët Poët 8ème édition
La poésie dans tous ses états d’Art
C’est parti !

Vous demandez le programme ? > cliquez ici
Où sont les boîtes aux lettres d’amour ? > cliquez ici
//ERRATUM JOURNEES POET POET//
Le numéro de réservation de la navette gratuite entre Nice et La Gaude pour
la soirée du 21 mars est : 04 93 24 49 81
Celui indiqué sur notre programme papier correspond à l’Office de tourisme de
Beaulieu-sur-Mer.
Nous nous excusons de la gêne occasionnée et nous vous remercions de
transmettre cet ERRATUM.

Les temps forts à ne pas manquer :
> Une journée d’ouverture insolite / Place Garibaldi, Nice
« Dansons sous les mots » et « la danse serpentine »
Un rendez vous populaire et poétique
Avec la Cie Théâtre de Lumière
> « Une journée au Monastère », monuments nationaux / Saorge
Ateliers d’écriture, lectures et un spectacle inédit
> Une Soirée SurpriseS au centre culturel La Coupole / La Gaude
Tout public
Mise en place d’une navette au départ de Nice pour les « sans permis ».

Ils sont venus jusqu’à nous :
> « Madame Papier »
spectacle jeune public
Cie Babel, Alpes de Haute Provence
> Schvedranne (Lyon)
musique électronique & poésie contemporaine
Sélection du Printemps des Poètes
> La 5ème année de partenariat avec le
PoesieFrühling Festival de Berlin.

Petits et grands travaux poétiques
en avant toute !
Travail d’écriture, d’oralité et de mise en scène avec les élèves
du Collège Rostand à Nice.
dans le cadre du programme Ac’educ du Conseil Général des
Alpes-Maritimes
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