
                       Sur les projets concernant 
          les poètes de l’École de Rochefort et René Guy Cadou

--------

Les cahiers d’études des poètes de l’École de ROCHEFORT

Dans la même collection 

!"#$%&'()*+,(Anatomie poétique de l’École de Rochefort -(./0
!"#$%&'()*.,(Michel Manoll ou les Moissons de la nuit (tête d’affiche) -(./0
!"#$%&'()*1,(S erge Wellens ou la concordance des  temps -(./0
!"#$%&'()*2,(René Guy et Hélène Cadou, poésie et éternité 3(45%6(789)$5%&'$:;(<%(="):%'(-(.>0
!"#$%&'()*>,(Ce lien secret qui les rassemble ?"&(@%")3AB6(CDB7$EB%)(-(./0
!"#$%&'()*F,(De l’amitié et de la fraternité à l’École de RochefortG(HDI%(+(?"&(J7$5$%&(K%7%::&%(-(./0
!"#$%&'()*L,(De l’amitié et de la fraternité à l’École de RochefortG(HDI%(.(?"&(J7$5$%&(K%7%::&%(-(+>0
!"#$%&'()*M,(René Guy Cadou ou le temps repensé ?"&(47"$)(N%&I"$)(-(./0
!"#$%&'()*O,(Luc Bérimont, ou la Huche à pain -(.>0
!"#$%&'()*+/,(Luc Bérimont : La poésie en partage 3(45%6(789)$5%&'$:;(<84)P%&'(-(1/0
!"#$%&'()*++,(La poésie et le peuple, un cas exemplaire : René Guy CadouG(H+(?"&(!#&$':$")(QD)6%7%:,.>0

(!"#$%&'()*+.,(La poésie et le peuple, un cas exemplaire : René Guy CadouG(H.(?"&(!#&$':$")(QD)6%7%:(-(.>0
!"#$%&'()*+1,(Vie et passion de René Guy Cadou H(+(?"&(!#&$':$")(QD)6%7%:(-(.>0
!"#$%&'()*+2,(Vie et passion de René Guy Cadou H(.(?"&(!#&$':$")(QD)6%7%:(-(.>0
!"#$%&'()*+>,(Cadou, pour le centième anniversaire de sa naissance R:DI%(+S(-.>0(

!"#$%&'()*+F(,,Cadou, pour le centième anniversaire de sa naissance R:DI%(.S(-.>0

(!"#$%&'()*+L(,(Cadou ou une question de fleur rouge entre les hommes  depuis des  siècles - Les intuitions 
panthéistes  du poète – ?"&(TDU%&:(KBPB%:(-(.>0(

en préparation

!"#$%&()*+MV,(Roger Toulouse et les poètes de l’Ecole de Rochefort ?"&(AB6(W$<"7(G(@"6EB%'(A"&<DBX

J7$5$%&(K%7%::&%(Y(4U%7(QD$::$;

!"#$%&()*+OV,(René Guy et Hélène Cadou ou l’éloge de la vie dangereuse (?"&(!#&$':$")(ZB7:$)P

!"#$%&()*./V,(Guillaume Apollinaire selon René Guy Cadou

!"#$%&()*.+,(Jean Rousselot à l’écoute des  hommes  et du monde ?"&@%")3=D[7(NB%)D

!"#$%&()*..V,(René Guy Cadou et Roger Toulouse  à la fenêtre des  solitudes (?"&(AB6(W$<"7

!"#$%&()*.1V,((René Guy Cadou dans la Cité d’Orphée ("5%6(<%'(:;ID$P)"P%'($);<$:'(<%(ZD&;3Q"#;G(<%(
\]75"$)(!#$^^D7%"B(%:(<8_;7`)%(!"<DB

Films



- René Guy Cadou ou les visages de solitude réalisé par Emilien Awada
sur un scénario de Luc Vidal avec les voix de Michaël Lonsdale et Richard Martin

 en préparation

- Hélène Cadou, L’innominée avec la participation de Nathalie Fréour

- Môrice Benin chante René Cadou ( enregistrement public à Louisfert et à Nantes)

Livre-disc

Môrice Benin chante René Guy Cadou

- Chants de Solitude ( prix de l’Académie du disc Charles Cros)

- La cinquième saison

- Comme un fleuve ( enregistrement public)

en préparation

- Comme un enfant perdu (avec des chansons inédites de Môrice Benin)
et les grands textes de René Guy Cadou
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