
Deux éditeurs de poésie (indépendants)

PO&PSY              et          PROPOS2EDITIONS
95A rue du Castelas, 30260 LIOUC           Saint Sargues, 04230 ONGLES   
06 72 67 41 98                             06 07 41 17 70
poetpsy@orange.fr              courrier@propos2editions.com
http://poetpsy.wordpress.com             http://propos2editions.com

proposent 
des RENCONTRES AUTOUR DE L’ÉDITION DE POÉSIE

(6 dimanches par an, dans des lieux chaque fois différents du midi de la France), 
comme des FIGUES DE PAROLES (hommage-clin d’œil à Francis Ponge),

à un public désireux de DÉCOUVRIR, SE NOURRIR ET FORTIFIER DANS 
UN VRAI PARTAGE 

* * *

Après  FIGUE(1), les 4 et 5 mars 2017 à Grignan (26230)

 FIGUE (2), le 22 avril 2017 à Arpaillargues (30700)

 FIGUE (3), le 6 mai 2017 à Robion (84440)

FIGUE(4)  

se tiendra le dimanche 15 octobre 2017
de 9h30 à 19h

Mas du Cler - La loge
SAULT-EN-PROVENCE (84390)

en partenariat avec l’association LE GRAND SAULT
pour le plan d’accès, cliquez http://legrandsault.com

Madame, Monsieur, Chers amis en poésie,

« La poésie, comment dire ? » 

(titre d’un recueil de James Sacré, 
André Dimanche éd., 1993).



Au programme :

9 h 30  accueil-café 
   
10 h  présentation des Rencontres FIGUE(S) : buts, programme, intervenants
  présentation du lieu d’accueil et de l’association partenaire : Le Grand Sault, Lieu   
  d’échanges dédié aux écritures contemporaines

10 h 30  temps « réflexion » : table ronde avec les 4 éditeurs participants sur le thème 
  « Entre le visible et l’énonçable »

12 h 00  temps « regard » : librairie commune, expositions...

13 h  temps « restauration » : repas partagé sur place, participation équitable.   
 
14 h  carte blanche à PO&PSY (Danièle FAUGERAS, 30260 Liouc) , avec Claudine BOHI, poète, et  
  Magali LATIL, plasticienne.

15 h  carte blanche aux éditions LES LIEUx DITS (Germain ROESZ, 67000 Strasbourg).
  
16 h  carte blanche à PROPOS2ÉDITIONS (Michel FOISSIER, 04230 ONGLES), avec Frédérique  
  de CARVALHO, poète (sous réserve)

17 h  carte blanche aux  ÉDITIONS DES LISIÈRES (Maud LEROY, 26110 Sainte Jalle), avec  
  Laetitia Gaudefroy Colombot, dont le travail est le premier à avoir inspiré les Lisières. 

18 h  libres échanges autour de la librairie 

RÉSERVATION IMPÉRATIVE (repas) avant le 9 octobre

par mail ou tel auprès de Danièle FAUGERAS
poetpsy@orange.fr / 06 72 67 41 98

***********************************************************************************************************


