LA CAVE LITTERAIRE de Villefontaine
Billet n° 134 - Maison de Poésie

Le PRINTEMPS DES POETES 2017
Espace Jacques Prévert, 90 Av. de La Verpillière à Villefontaine

221e & 222e

Rendez-Vous poétiques

à 19h30

Le samedi 11 mars :

Geneviève RAPHANEL
« Temps d’ici et de là-bas »
Et Xavier LASSABLIERES « Revue Réelle N° 3 »

Le samedi 25 mars

Contes
d’Afrique centrale

avec l’association

« Emergence CONGO »
Soirées suivies d’un buffet.

PAF adhérent 3 €- non adhérent 5 €

Mais aussi le 24 mars à 19h30:
En partenariat avec ARTHESEE et la Mairie de Villefontaine
Mohammed EL AMRAOUI et Hakim BEDDAR
Poésie avec lectures et projection de film

La Cave Littéraire de Villefontaine -Maison de Poésie
Billet n° 134 - 221 & 222e Rendez-vous poétiques

Geneviève RAPHANEL vit et travaille à Lyon. Diplômée de lettres des
Universités de Grenoble, Sarrebrück et de la Sorbonne, elle écrit depuis de
nombreuses années une poésie exigeante, mais aussi des Nouvelles et des
textes de théâtre. Elle a réalisé de nombreux ateliers d’écriture en milieu
scolaire, bibliothèques, et association entre 1987 et 2003. Son écriture poétique dense lui a permis de réaliser de nombreux recueils depuis 1990, publiés aux éditions Arbre à paroles, Encre ou le dé bleu, mais principalement
aux éditions ROUGERIE, notamment son dernier ouvrage, « Temps d’ici et
de là-bas » (2016). A publié aussi dans plusieurs revues telles L’Arbre à
paroles, Voix d’Encre ou Verso…
Emergence Congo -ECO- créée en 2008, a pour
but l’aide au développement, principalement au
Congo Kinshasa. Les actions menées en France
visent à récolter l’argent nécessaire au village de
Tshinshanku au centre du pays, le Kasaï oriental,
pour réhabiliter une école primaire Ntalaja, en ferme-école. Parmi toutes les
actions menées, l’association réalise ainsi des soirées avec trois conteurs, ils
disent des histoires qui parlent de l’humain, éternel et poétique.

A l’occasion du Printemps des Poètes 2017, signalons
que « Ma petite librairie » à Bourgoin, consacre au mois de
mars, une partie de sa vitrine à la Poésie et à La Cave Littéraire. N’hésitez pas à lui rendre visite.
L’Assemblée Générale de la Cave Littéraire a élu son bureau le 4 février :
Présidente Arlette PERUSSIE – Vice-Président Jean Paul MORIN, Secrétaire Solenn MORIN - Trésorière Laura LOMBARDI.
La cotisation reste fixée à 10 euro ; il est toujours temps d’adhérer. Merci.

La Cave Littéraire de Villefontaine –-38090
vous reçoit sur rendez-vous : 09 50 82 34 80 ou 07 81 93 54 09
www.lacavelitteraire.fr & sur Facebook .
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