
Samedi 12 mars

10 h à 17h  sur La Grande Place, La Tour

Ateliers:
Réflexion et recherche  sur l'éphémère

 écriture et mise en musique 

Création des éléments du  chemin poétique

 

 

Samedi 19 mars

10h30 à 12h30  Au rocher, La Tour

 atelier la danse et l’éphémère, la poésie en mouvement,  

animé par Pascale Klein, danse thérapeute  et Ali m'baye, musicien
(préinscription conseillée) 

13h 

pique-nique partagé

15h 
Balade et découverte du chemin poétique

goûter offert par la municipalité

ateliers ouverts à tout public

participation gratuite

 

 

pour plus d'infos contacter la bibliothèque Calabraglia : commune-de-la-tour63@orange.fr

et/ou marie: 0661244063

 

 

 

la poésie dans tous ses étatsla poésie dans tous ses états

Le Printemps des poètes 2022

La Tour sur Tinée



Parce que les mots parfois ne suffisent pas à exprimer lesParce que les mots parfois ne suffisent pas à exprimer lesParce que les mots parfois ne suffisent pas à exprimer les

émotions...émotions...émotions...

Parce que la poésie s'exprime aussi à travers la musique, la danse,Parce que la poésie s'exprime aussi à travers la musique, la danse,Parce que la poésie s'exprime aussi à travers la musique, la danse,

l'art, la beauté qui nous entoure et celle qui est en nous...l'art, la beauté qui nous entoure et celle qui est en nous...l'art, la beauté qui nous entoure et celle qui est en nous...

Nous vous invitons à fêter la Nous vous invitons à fêter la Nous vous invitons à fêter la 2ème édition du Printemps des Poètes2ème édition du Printemps des Poètes2ème édition du Printemps des Poètes

à La Tourà La Tourà La Tour pour  pour  pour vivre la Poésie dans tous ses étatsvivre la Poésie dans tous ses étatsvivre la Poésie dans tous ses états...

Des ateliers ouverts à tout public se dérouleront les Des ateliers ouverts à tout public se dérouleront les Des ateliers ouverts à tout public se dérouleront les 12 et 19 mars12 et 19 mars12 et 19 mars

(Cf. programme ci-joint)(Cf. programme ci-joint)(Cf. programme ci-joint)

Les enfants de l’école de Roussillon et les Résidents de la MaisonLes enfants de l’école de Roussillon et les Résidents de la MaisonLes enfants de l’école de Roussillon et les Résidents de la Maison

de retraite Albarea sont invités à apporter leur contribution aude retraite Albarea sont invités à apporter leur contribution aude retraite Albarea sont invités à apporter leur contribution au

chemin poétique.chemin poétique.chemin poétique.

La bibliothèque de Roussillon et l’école produiront avec les élèvesLa bibliothèque de Roussillon et l’école produiront avec les élèvesLa bibliothèque de Roussillon et l’école produiront avec les élèves

des créations éphémères :des créations éphémères :des créations éphémères :      galets décorés, dessins à la craie sur legalets décorés, dessins à la craie sur legalets décorés, dessins à la craie sur le

parking de l'école, d'un atelier bulles de savon, de poésies.parking de l'école, d'un atelier bulles de savon, de poésies.parking de l'école, d'un atelier bulles de savon, de poésies.   

Ces œuvres seront exposées entre l’école et la bibliothèque lorsCes œuvres seront exposées entre l’école et la bibliothèque lorsCes œuvres seront exposées entre l’école et la bibliothèque lors

de l’inauguration prévue lede l’inauguration prévue lede l’inauguration prévue le   8 avril8 avril8 avril...

Venez nombreux !Venez nombreux !Venez nombreux !
   


