LES POÈTES DE LA CITÉ
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.
Comité :
Rémi MOGENET, président
Bluette STAEGER, secrétaire
Giovanni Errichelli, trésorier
Contact:
Association Les Poètes de la Cité
Rue Liotard, 1 - CH-1202 Genève
www.lespoetedelacite.ch

Dans le cadre de leur traditionnel
Récital d’automne,

LES POÈTES DE LA CITÉ
vous invitent à une rencontre poétique
Le samedi 13 octobre 2018
Dès 14 h 30
Maison de Quartier de Saint-Jean
Chemin François-Furet 8, 1203 Genève, Suisse

(Entrée libre)

PROGRAMME
Albert Anor

14h30

Accueil

15h15

Discours de bienvenue par Rémi Mogenet,
président de l’association

15H30

Lecture des poèmes des membres de l’association
•
•
•

17H00

17H30

Quinze poètes
Trente-huit poèmes
Cinq lecteurs

Aline Dedeyan
Bakari Jr. Bamba
Bluette Staeger
Brigitte Franck

(Auteurs et textes ci-contre)

Dominique Vallée
Emilie Bilmann
Francette Penaud

Violon : Kevin Brady

Galiano Perut

Mise en lecture : Dominique Vallée

Giovanni Errichelli
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

Maité A. Lumeras
Pierre Denis Meyer
Rémi Mogenet
Jean-Martin Tchapchet
Vincent Loris
Yann Cherelle

Aller simple
D’îles en elles
Dernières volontés
Instant fatal
Non
Millenium Goodies
Révolte à trois volets
Le crépuscule du gentleman
Bien faire et laisser braire
Les arbres
Sublimité
Le fantôme des songes
Le nid
Le Refuge
Prendre sa place
Voir
Impressions d’automne
Anastasia
Les petites chanteuses et musiciennes
Rien à l’horizon
L’arbre que je connais
La fête au Petit-Bornand
Vol solo
La cavalcade du désert
Ma peau
Remède Contre la Solitude
Voulez-vous jouer avec moi ?
Connections
Reine ou Princesse
Tablette de choc et mobile
L’épreuve de la Connaissance
Mystes sous Arche
Plis de l’ombre à l’oiseau bleu
Temps et droits égaux des artistes
Les étoiles
Chemins
Instant
Souffle

