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Des lectures de poésie sur le thème "Parlez-moi d’amour" à
Lectoure

    

Animations, Lectoure

Publié le 12/02/2022 à 05:12

Dimanche 20 février, Dialoguer en poésie propose de venir lire des

poèmes sur le thème "Parlez-moi d’amour".

Dimanche 20 février, à 11 heures, à la salle de la Comédie, rue

Nationale à Lectoure, les adhérents et sympathisants de Dialoguer en

poésie, département autonome de l’association Le 122, se

retrouveront, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, pour lire

des poèmes sur le thème "Parlez-moi d’amour". Cette réunion poétique

est ouverte à tous. L’un des participants annoncés est Stéphane Amiot,

/ /

Le poète Stéphane Amiot sera à Lectoure dimanche 20 février pour Dialoguer en
poésie.DDM P. L.
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né à Toulouse et ayant passé son enfance à Angoulême. Après des

études de lettres à Bordeaux, il est parti à Djibouti, a découvert la

Corne de l’Afrique, l’Ethiopie, la Tanzanie, Zanzibar, le Kenya puis s’est

installé à La Réunion. Il vit actuellement en Haute-Garonne où il est

professeur de français. Il est l’auteur de nombreux ouvrages : "Exégèse

des ruines" (poésie), "Encres Vives", en 2006 ; "La Promesse du sphinx"

(roman jeunesse) et "Le Croît Vif", en 2008 ; "Le Silence des ravines"

(roman jeunesse) paru aux éditions Orphie en 2008 (nouvelle édition

en 2010) ; "Pierres de la halte" (poésie) ; "Encres Vives", en 2010 ;

"Rives Océanes : petite anthologie poétique de l’île de La Réunion"

(poésie-ouvrage collectif), paru aux Azalées Editions en 2013 ; "Le Fou

de la Diagonale" (roman policier), paru aux éditions Orphie en 2015 ;

"A grands pas dans l’automne" (poésie), paru aux éditions Alcyone en

2016 ; "A l’enseigne de mes pas" (poésie), "Encres Vives" en 2017 ;

"Lagunages d’hiver" (poésie), "Encres Vives" en 2019 ; "Bris épars"

(poésie), paru aux éditions Unicité en 2020 ; "Kaniki l’endormi" (album

jeunesse), paru aux éditions Orphie en 2020 ; "La nuit m’a soufflé sa

lumière" (poésie), paru aux éditions Unicité en 2021 ; "Autoportrait de

l’artiste dans son œuvre" (nouvelle fantastique), "Fureur de Cthulhu

#148, Revue Horrifique", en 2021 ; "Saisons de lagunage" (poésie, Prix

Renée Vivien 2020, à paraître aux éditions Unicité en mars 2022.

Renseignements par mail (pierre.leoutre@gmail.com).
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