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LITTÉRATURE

Les Mots Dits des Quatre Saisons

Cycle de lectures organisé par le collectif Les Mots Dits en partenariat avec le théâtre de la cité de Montmorillon
et le théâtre la grange aux loups à Chauvigny. Il s'inscrit dans un compagnonnage en lien avec l'ALCA (Agence Liv
en Nouvelle-Aquitaine). Ces rencontres se déroulent une fois par saison, un dimanche et se terminent par un ve

05 AVRIL


 THÉÂTRE DE LA GRANGE AUX LOUPS - 13 Plan Saint-Pierre
 16h00 à 17h00

04

 AJOUTER À MON CALENDRIER

Les Mots Dits des Quatre Saisons – Lecture - Public adulte.

Cycle de lectures organisé par le collectif Les Mots Dits en partenariat avec le théâtre de la cité de Montmorillon, l’Envers du bocal à Poitiers et le
théâtre la grange aux loups à Chauvigny. Il s'inscrit dans un compagnonnage en lien avec l'ALCA (Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel en NouvelleAquitaine). Ces rencontres se déroulent une fois par saison, un dimanche et se terminent par un verre de l'amitié.

Dimanche 5 avril 2020 à 16h (Printemps) au théâtre la grange aux loups à Chauvigny
Lecture de textes des éditions Dernier Télégramme par Fabrice Caravaca.
Dernier Télégramme : Parce que la poésie est l’un des derniers lieux d’où la langue et le langage peuvent émettre des signaux. Parce que nous
pensons qu’il peut y avoir des espaces d’échanges véritables. Parce qu’il nous faut être vivants et participer au vivant. Dernier Télégramme se
veut un lieu possible d’échanges d’où la poésie peut se diffuser et rappeler le vivant au vivant

La lecture d'été sera proposée dans le cadre du festival Quand on parle du loup... 2020

Participation libre
Réservation : 09 53 02 55 02 ou 066 066 30 78
Programme complet du théâtre la grange aux loups : www.leloupquizozote.org/wp-content/uploads/2013/01/Programme-LQZ-Saison-2019-20WEB.pdf

https://sortir.grandpoitiers.fr/agenda/les-mots-dits-des-quatre-saisons-2-1-3760
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GRAND POITIERS
HORAIRES :

Du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30
Pendant les vacances
scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 du lundi au
vendredi
 0549523535

https://sortir.grandpoitiers.fr/agenda/les-mots-dits-des-quatre-saisons-2-1-3760
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