Festival “50 poèmes pour la neige”
Vendredi 22 février 2019 à 20h30

Ostal d’Occitània
11 rue Malcousinat
Métro Esquirol
05 61 22 13 31

poèmas per la nèu

1914 - 2018

50poemsforsnow.tumblr.com

Nicanor PARRA
Poète-phare 2019 (Chili)

Entrée libre et gratuite
Vin chaud proposé
Lectures–Partages
de textes en lien
avec la neige

Avec Modesta SUÁREZ, spécialiste de poésie latino-américaine

7ème Festival international de Poésie
“ 50 Poèmes pour la neige ” – “ 50 poèmas per la nèu ”
Le festival “50 Poèmes pour la neige” a déjà eu lieu dans plusieurs villes
d’Europe. Pour en savoir plus :

www.facebook.com/50poemsforsnow
Evénement résolument désintéressé, le seul objectif est de partager sur
le thème de la neige et au-delà des frontières, un moment avec des
poètes ou de simples lecteurs qui veulent faire partager leurs coups de
cœur.
C’est également une occasion de découvrir un poète phare à qui le
festival est dédié. En 2019, Nicanor PARRA, grand poète chilien,
disparu en 2018, est à l’honneur.
L’association columérine Des Livres et des Idées est organisatrice de cette 4ème édition du
festival sur Toulouse avec la collaboration de :


Convergencia Occitania, qui met à disposition la salle Antonin Perbosc et le café associatif
A Taula qui contribuera à la convivialité de cette soirée,



N&B éditeur de poésie toulousain,



Radio Occitania avec l’émission “Les poètes” animée par Christian Saint Paul

La soirée sera animée par :


Modesta SUÁREZ, enseignante chercheuse à l’Université Jean Jaurès de Toulouse, qui évoquera
l’œuvre du poète,



Patrick ZEMLIANOY, secrétaire de l’association Des livres et des Idées,



Claude BARRERE, poète et membre de l’association Des livres et des Idées,



Jean-Yves DROUIN, président des éditions N&B,



Des poètes de langue française et occitane…

Le public sera également convié à prendre une part active à ce festival en nous faisant partager des
textes sur le thème de la neige.
Un vin chaud viendra réconforter les participants, plongés pendant la soirée dans une neige
poétique mais peut-être bien réelle à l’extérieur...

Vendredi 22 février 2019 à 20h30 – Entrée libre et gratuite
Ostal d’Occitània, 11 rue Malcousinat – Métro Esquirol – 05 61 22 13 31

