LES POÈTES DE LA CITÉ

Dans le cadre de leur traditionnel
Récital d’automne,

LES POÈTES DE LA CITÉ
Comité :

En partenariat avec l'association occitane
"Noyau – Au coeur du conte"

Rémi MOGENET, président
Bluette STAEGER, secrétaire
Giovanni ERRICHELLI, trésorier

vous invitent à une rencontre poétique

Contact:
Association Les Poètes de la Cité
Rue Liotard, 1 - CH-1202 Genève

Le samedi 12 octobre 2019
Dès 14 h 30

www.lespoetedelacite.ch

Maison de Quartier de Saint-Jean
Chemin François-Furet 8, 1203 Genève, Suisse

(Entrée libre)

PROGRAMME

14 h 30

Accueil

15 h 00

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

15 h 30

Lecture spectacle de textes des membres de
l’association, en partenariat avec l'association
occitane "Noyau – Au coeur du conte"

17 h 00

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).

17 h 30

Réception en présence des poètes et vente de
livres de poésie

Interventions musicales de Sankoum Cissokho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Histoire de la fée lavandière (Rachel Salter)
La révolte du poète (Rémi Mogenet)
Le chant du Ménestrel (Rémi Mogenet)
La légende de Salimonde (Giovanni Errichelli)
Prévisions météos et choix des ingrédients pour le repas (Dominique Vallée)
Rêveries (Emilie Bilman)
Les ailes repliées (Emilie Bilman)
La métamorphose (Linda Stroun)
Le Géant Galatio (Brigitte Fanck)
Enfants perdus (Yann Cherelle)
Yoga du soir (Catherine Cohen)
Nyx et Erèbe (Giovanni Errichelli)

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.

