
Oh oui, oh oui, que la vie est 
belle !

Elle est comme un grand feu 
qui monte par la haute 
cheminée de l’âme et que l’on 
voit de loin

Entretiens le feu, nourris la 
vie pour qu’elle flamboie !

de Siavash Kasrai, librement interprété  sur 
un souvenir d’une récitation en français et 
en persan de mon ami éditeur et poète 
Reza Hiwa

	  

Bonjour,	  et	  bonne	  année	  du	  chien,	  

Mais	   ne	   suivons	   pas	   le	   premier	  
maître	   qui	   vient,	   et	   n’aboyons	   pas	  
trop.	   Surtout,	   ne	   mordons	   pas.	  
Soyons	   plutôt	   comme	   des	   bergers	  
qui	   protègent	   des	   loups	   aux	  
gueules	  d’escrocs	  et	  aux	  langues	  de	  
bois	   les	  agneaux	  de	  nos	  mots	  pour	  
qu’ils	   paissent	   en	   liberté	   dans	   nos	  
poèmes	  et	  dans	  nos	  vies.	  

Samedi 24 mars à 19 heures : Poésik
Lecture en musique par Anne Lauricella, 
poète, et Jacques Belghit, musicien.

Dans l’inspirante compagnie du compositeur et 
guitariste Jacques Belghit, qui improvise sur 
ses mots, Anne Lauricella dit, joue, et vit ses 
textes.

Au tapis de poésie. 
On passera le chapeau. Vous pouvez apporter 
quelque chose de bon à boire ou à manger 
pour prolonger agréablement la soirée….
Pensez à réserver: par sms au 06 38 66 97 74

Atelier d’écriture : un samedi matin sur deux. 
De 10h 30 à 13h environ. Participation : de 
7,50 à 15 euros selon les ressources.

Atelier de mise en voix : Un samedi après-
midi par mois, je proposerai un petit retour 
pour maturer notre rapport aux textes que 
nous avons écrits ou choisis et que nous 
avons à cœur d’entendre et de faire entendre. 
De 15 à 17h. Participation : de 7,50 à 15 euros 
selon les ressources.

Et tout au long de l’année : rencontres, 
lectures, récitals, concerts, expos…..

un tapis de poésie 
au fond du jardin 
7, grande avenue 

93310 Le Pré Saint-Gervais
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Renseignements : 06 38 66 97 74
http://untapisdepoesie.fr/


