POÉSIE ET EXIL
« LES VOIX DE L’EXTREME »
AU GAZETTE CAFE A MONTPELLIER
LE 12 SEPTEMBRE 2020
De 14 h 30 à 17 h 30
MASQUES OBLIGATOIRES

Des poètes de l’association « VOIX DE L’EXTREME
POESIE ET CULTURE » ont uni leur voix dans une
anthologie publiée à l’occasion du « Printemps des
poètes » qui était dédié cette année au « courage ».
Ils ont voulu attirer les regards sur l’inconscience
du monde, sur ce qui est inconcevable à leurs yeux.
La poésie mise au service du « courage » les a
conduits naturellement vers des hommes et des
femmes qui le vivent au quotidien. Des hommes et
des femmes qui combattent l’ignorance sans
relâche, qui n’hésitent pas à braver l’ordre établi,
qui s’acharnent à sauver des vies au risque parfois
de la leur, qui œuvrent avec ténacité comme ceux
de l’association « SOS MEDITERRANEE ».
Cette anthologie et cette manifestation leur sont
dédiées pour les remercier de leur courage au
quotidien car au-delà des actes, il y a des Hommes.

Accueil 14 h 30
-

-

Accueil par Manuela Parra, présidente de
l’association « VOIX DE L’EXTREME POESIE
ET CULTURE »,
présentation de
l’anthologie « Les voix de l’extrême » par
Frédéric Fautrier
Présentation de SOS MEDITERRANEE par
les bénévoles de l’antenne héraultaise
« Mal de mer : 3 ans de sauvetage en
Méditerranée, film réalisé par Anthony
Jean, reporter photographe

15 h Animation par Christian Malaplate
Lectures de poèmes de l’anthologie
- Renaud Baillet
- Timba Bena
- André Bonafos
- Marcel Camill’
- Ida Jaroschek
- Frédéric Fautrier

Edouard Laures Chanson/poème
Chanson
-

Christian Malaplate
Ethel Muniz
Manuela Parra
Marie Agnès Salehzada
Sale
François Szabo
Aurora Velez
Chant arabo-andalous
arabo
Lynda Touati

16 h Sos méditerranée,
méditerranée ses missions, son
engagement
- Débat avec la salle
16 h 30 Lectures de poèmes par des poètes
p
présents
- Kim
- Claire Musiol
- Jean Pierre Mallet
- Simone Rivier
Rivi
- Régine Nobécourt Seidel
- Marie Tuyet
Poésie, musique,
musique film, danse : Natalia
Soreyn et Eddy Dépollier
Dé
17 h 20 clôture par l’association VOIX DE
L’EXTREME POESIE ET CULTURE et SOS
MEDITERRANEE
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Couverture de l’anthologie : Tableau « Le Cri de
l’extrême »@by Ethel Muniz - 3x3

