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Vous recevez cette newsletter parce que vous faites partie des abonnés. Si vous souhaitez ne plus la recevoir, 
envoyer un mail à news@unepetitevoixmadit.com en précisant dans l’objet «Désinscription».

Petits et grands travaux poétiques
en avant toute !

Travail d’écriture, d’oralité et de mise en scène avec les élèves 
du Collège Rostand à Nice et du Lycée Matisse à Vence.

Les 4 Barbu[e]s
vendredi 24 et samedi 25 janvier à 21h
Antibes (06)
Théâtre Anthéa - Salle Pierre Vaneck  COMPLET !
> site web

samedi 1er mars à 20h30
Nice (06)
Théâtre Francis Gag > site web
[R] 04 92 00 78 50  theatre.fgag@ville-nice.fr

samedi 8 mars à 20h45
Valence (26)
Théâtre de la Ville  > site web

La Demoiselle et caetera
samedi 15 et dimanche 16 février
Arles (13)
Festival Arts at home
> site web
> page facebook

Ma petite Sirène
mercredi 26 février à 15h
Nice (06)
CAL Bon Voyage
> site web

Les Journées Poët Poët - 8ème édition
La poésie dans tous ses états d’Art

POESIE SONORE appel aux poètes !!

qu’elle soit phonétique, syllabique, numérique, qu’elle soit concrète, naturelle, 
soufflée, futuriste, dadaïste, lettriste, bruitiste, qu’elle fasse sonner la musique des 
langues ou la langue, qu’elle soit instrumentale, appareillée, machinée, mécani-
sée ou non, qu’elle soit verbale, abyssale ou inconnue

les Journées Poët Poët appellent les poètes à envoyer leur poésie sonore

un point d’écoute permettra d’entendre toutes les créations 
du 15 au 22 mars 2014 à Nice

> envoyez votre fichier son à unepetitevoixmadit@yahoo.fr 
   avant le 15 février
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