5ème Festival international de Poésie :
“ 50 Poèmes pour la neige ” – “ 50 poèmas per la nèu ”

« 50 poèmes pour la neige » en Arménie
50 ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ ՁՅԱՆ ՀԱՄԱ

Le jeune festival “ 50 Poèmes pour la neige ” a déjà pu avoir
lieu dans plusieurs villes d’Europe. Si vous en avez la curiosité,
vous pourrez aller voir images et films sur le site internet :
https://www.facebook.com/50poemsforsnow/

L’association « Des Livres et des Idées » organisatrice du festival 2017 sur
Toulouse avec la collaboration de Convergéncia Occitana, Radio Occitanie
et les éditions N&B ont la volonté de bâtir une « Europe de la poésie ».
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 pour découvrir un poète phare à qui le festival est dédié.
En 2017, Constantin Cavafy grand poète grec sera à l’honneur.
La Maison de l’Occitanie accueille cette année le festival pour une soirée qui s’annonce
culturellement riche par la diversité de ses participants.
• Joëlle Montech, professeur de théâtre, viendra tout spécialement d’Athènes pour
nous parler de Constantin Cavafy
• Jordi Vidal, chanteur et guitariste, interprètera deux chansons inspirées par des textes
du grand poète
• Des poètes occitans : Franc Bardou, Philippe Carbonne, Alem Surre Garcia, ainsi que :
Claude Barrère, Annie Briet, Michel Cosem, Manijeh Nouri, Monique Saint-Julia,
Christian Saint-Paul, Jean-Michel Tartayre viendront nous lire des textes mêlant
occitan et français avec la neige pour toile de fond
• Et le public sera également convié à prendre une part active à ce festival en nous
faisant partager des textes.
Un vin chaud viendra réconforter les participants soumis pendant la soirée à la neige
poétique mais peut-être bien réelle à l’extérieur.

Vendredi 24 février à 20h30 – Entrée libre et gratuite
Ostal d’Occitània, 11 rue Malcousinat
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