.

LES POETES DE LA CITE
Association littéraire internationale fondée en 1997.
Les Poètes de la Cité ne représentent pas un courant
poétique particulier. Ce qui les anime est leur liberté
d’expression dans l’art poétique et leur ouverture à
l’esprit international.
Membres de diverses sociétés d’écrivains d’ici et
d’ailleurs, ils aiment aller quelquefois plus loin qu’un
partage d’écriture pour devenir une voix et découvrir
avec le public la beauté de la poésie et ses messages.
Au fil des rencontres, ils organisent avec des
musiciens, des comédiens, des peintres et d’autres
artistes, des escales poétiques en divers lieux d’art et
de culture.
Contact :
Les Poètes de la Cité
Rue des Cordiers 12
CH-1207 Genève
info@lespoetesdelacite.ch
www.lespoetedelacite.ch

Avec le soutien de la:

Dans le cadre de la
Journée Mondiale de la Poésie

LES POÈTES DE LA CITÉ
vous invitent à une rencontre poétique
à l’Institut National Genevois
Promenade du Pin 1 – 1204 Genève

Le dimanche 22 mars 2015 à
15h00

Et avec le parrainage du:
MUSEE DU
PETIT PALAIS

Entrée libre

PROGRAMME
15h00

Accueil

15h15

Discours de bienvenue par
Rémi Mogenet, Président

15h30

Performance des élèves du Cycle d’orientation
du Foron – Classe de 10ème année
de Mme Catherine Tuil-Cohen :
« La nature et les animaux »

16h00

Lecture spectacle de textes des membres de l’association
« Les Poètes de la Cité »
« La nature de l’amour »
Montage des textes et musique :
Camille Holweger

9.
10.
11.
12.
13.
14.

2
« Haïku », Kyong Wha Chon
« Je voudrais être un arbre », Catherine Gaillard-Sarron
« Le soleil », Loris Vincent
« Nostalgie automnale », Roger Chanez
« Espérance », Bluette
« Nos cerveaux sont nos armes », Jean-Martin Tchaptchet

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

3
« A quoi ça rime ? », Maite Aragonés Lumeras
« Loin de la vallée sombre », Rémi Mogenet
« L’hiver au bord du lac de Genève », Ibolya Kurz
« Balade lacustre », Galliano Perut
« Promenade nocturne », Yann Cherelle
« La lune des moissons », Valeria Barouch
« La solitude », David Frenkel
« Repose-toi », Danielle Risse

Comédiens et mise en espace :
Camille Holweger et Sami Khadraoui
17h00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
« La poésie », Emilie Bilman
« La chevelure du vent », Albert Anor
« Le danseur de salsa », Nitza Schall
« Fille de joie ? », Denis Pierre Meyer
« Je désire, viens », Catherine Tuil-Cohen
« Modernité de l’espoir », Dominique Vallée
« L’amour ne se dit pas, il se voit », Marlo
« Sources », Linda Stroun

Tréteaux libres : les poètes d’ici et d’ailleurs sont invités
à la lecture spontanée d’un de leurs poèmes (ouvert à tous
et sans inscription préalable).

Réception en présence des poètes et vente de livres de
poésie au profit de l’Hôpital des enfants de Genève

