SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS DAUPHINOIS

16ème CARREFOUR DES ÉCRIVAINS ET POÈTES EN DAUPHINÉ
MAIRIE DE GRENOBLE JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017
Bonjour chers amis poètes, écrivains, chanteurs,
ème

Le 16
Carrefour des écrivains et poètes en Dauphiné organisé par la Société des écrivains
dauphinois et réservé à nos adhérents, aura lieu le jeudi 7 décembre 2017 à partir de 15h30, dans
le grand salon de l’Hôtel de ville de Grenoble en présence du maire Éric PIOLLE, ou de l'un de ses
adjoints, ainsi que de plusieurs autres personnalités et présidents d’associations.
Après “ le bonheur ”, “ la liberté ”, “ les fleurs ”, “ l'amour ”, la “ passion ”, “ la musique ”,
“ Stendhal ”, “ l'humour ”, “ Guerre et Paix ”, “ La femme ”, « Montagne et Nature »
cette année nous avons choisi comme thème :

À la MANIÈRE de : un écrivain, un poète, un chanteur...
Pourquoi « À la manière de ? » Parce que chacun d'entre nous a une histoire à raconter, une anecdote ou
un poème à déclamer, un petit air de musique à partager, à la manière d'un écrivain, d'un poète célèbre,
celle d'un chanteur ou d'un musicien connu ou à découvrir.
Chacun de nous a un trésor caché au fond de lui, un don inexploité qu'il suffit de découvrir, de
mettre en valeur et de partager avec les autres…
IMPORTANT

Votre texte doit être concis, trois minutes de lecture 1 page A4 au maximum.
L’objectif est que tous les participants puissent exprimer leur sentiment sur le thème de
A la manière de,
de devant le public, au moins une fois en 1ère partie, puis si l’horaire le permet, il est
possible, mais pas certain, de présenter un deuxième texte, poème ou chanson en 2ème partie.
Écrivons, articulons, chantons, rions, donnons le meilleur de nous-mêmes pour cette grande fête
de la littérature qui est la nôtre et celle du public qui nous écoute.
Amis poètes et écrivains envoyez vos textes (2 ou 3), avant le samedi 25 novembre 2017
chez Lisette Blanc ou me les remettre au Salon du Livre Alpin de Grenoble.
Afin de permettre aux organisateurs d’établir le programme définitif de l’après-midi avec le nom des
intervenants, il est impératif de respecter cette date limite. Le carton d’invitation de la Mairie vous sera
envoyé ou distribué.Vous pourrez vous en procurer au salon du livre Alpin les 10, 11 et 12 novembre
au Palais des sports (Entrée gratuite) où nous serons présents et à la conférence de Christian Vignon
le vendredi 24 novembre aux Archives.
Textes, poèmes ou chansons à envoyer par mail et obligatoirement sur papier à
Lisette Blanc 148 chemin de Puits Guiguet, 38 330 Biviers -

http://ecrivains.dauphinois.monsite-orange.fr

Raymond, Lisette et Marcel
Créateurs et Organisateurs

