
SAMEDI 29 MAI 
de 10h30 à 19 heures 

au jardin des Rouges-gorges 
Rencontres poétiques, littéraires, artistiques et chansonnières

Exposition de peintures et sculptures d’ Aurélie Jarnet
 et des empreintes Végétales de Roseline Cousineau

« Tout homme est le frère de Prométhée » écrivait Paul Éluard. Il ajoutait : « Mais nous ne 
sommes pas malades. Par a plus b, nous sommes tendres, fraternels ; tous les ans le printemps 
dit oui, aux bourgeons, aux petits enfants, aux jeunes gens conscience trouble, aux amoureux 
conscience claire, aux oiseaux, au plaisir de vivre sans conteste. Nous sommes tendres, frater-
nels et la nature prend son vol, le soleil ouvre grands ses yeux et les blés montent.» 

Ces deux citations issues du livre Les sentiers et les routes de la Poésie (éd. Gallimard) 
correspondent bien à l’esprit du Jardin des Rouges-gorges qui accueille cette journée. 
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Comment se déroulera cette journée ? 

Chaque rencontre, c’est un entretien + une lecture + suivi d’une 
chanson ou morceau musical par le/la poète, l’artiste ou l’au-
teur(e): durée 12 à 15 mn au fil de la journée, autour de son livre 
et de son œuvre. Chaque artiste passera sur la scène au moins 
deux fois...

➡ Apportez votre manger pour le repas. 
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Qui peut venir pour donner un coup de main à partir 
de 9 heures du matin pour installer tables, nappes, 
expositions, repas du midi (entre 13 h et 14 heures), 
réception des invités? 

➡ Répondez-nous par retour. En vous remerciant par 
avance.... Tanagore et Luc Vidal.

tanagore9@gmail.com - 06.08.99.83.02
editions.petit.vehicule@gmail.com - 02.40.52.14.94

Comment se rendre au jardin ?

 Soit par le bus : arrêt Gagnerie, bus ligne 12 en bas de la rue des Canaris, prendre à pied à 
gauche la Venelle des Calaos. Une signalitique sera indiquée soit en voiture rue de la Pature ( 
le long du Parc du Grand Bloterreau de Nantes ) vous pourrez vous y garer.

 Voici le nom des artistes, musiciens, écrivains, poètes présent(e)s au fi l de la journée

Francis Lampérière, Nathalie Berthome, Thierry Jouet, Françoise Bourrmaud, Yannick Guin, 
Benoit Castillon, Christine Pezanna, Pierre Chambon, Paule Deniel,Pierrick Hamelin, Samira 
Houari, Christophe Attimont, Olivier Duval,  Claire Hourlier, Yves Moulet, François Corbin, Bruno 
Vni, Bruno Bourdet, Tanagore, Jean Claude Padioleau Jean Claude Kiarkk et Luc Vidal parleront 
de leurs livres.

Bruno Lizé (guitare, chant), Mouna Khalifa ( Harpiste), Sylvain Jarry (Cornet), Manu Dally (guitare, 
chant) Bénédicte Jarry et Héléna Grolier (chant), Agnès Thiberge, Bruno Raingeard et Roland 
(chant), Joe Coo (guitare, chant) présenteront leurs chansons et musiques....


