Journées Poët Poët ou La poésie dans tous ses états d’art
9ème édition

du 14 au 21 mars dans différents lieux des Alpes-Maritimes
Thème 2015 : L’insurrection poétique

Notre parrain : le poète Serge Pey
avec le concours du Printemps des poètes
> Demandez le programme ici

N’oubliez pas nos boîtes aux lettres d’amour !
Jusqu’au 21 mars, déposez un mot ou toute une page dans l’une de
nos boîtes aux lettres d’amour et vous serez peut être sélectionné pour
la lettre coup de cœur sur France Bleu Azur le mercredi 25 mars à 17h45
et parution dans le numéro de La Strada du 7 avril.
Où les trouver ?
Maison des associations, 12ter Place Garibaldi, Nice– Artiste : MCaroline Regottaz
La gaude Village, Parking de la poste - UGECAM
Vallée de La Roya : Médiathèques de Saorge, Breil sur Roya et Tende – Artistes
Made in Roya

Exposition de vos poëmes au Monastère de Saorge le 7 juin dans le
cadre de la 13è manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins »

Lectures enchantées
mercredi 18 mars 2015 à 14h30
Maisons des associations Nice Garibaldi
Auditorium
Place Garibaldi, Nice
Réservation indispensable : tél 04 97 13 41 71
samedi 28 mars à 14h30 et 16h
Théâtre de l’Avant-Scène à Vence
6 rue place Vieille 06140 Vence
Nombre de places limité
Pensez à réserver : tél 04 93 58 87 42
site web

Déambulations musicales dans les chambres des
résidents du CHU Cimiez, Nice

La Compagnie Une petite Voix m’a dit
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