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EXPOSITION
LECTURES - CONCERTS

2 MARS
> 31 MARS
2019

PROGRAMME
Exposition de livres d’artistes
« Leporello 3 volets »
À partir du 2 mars

Petit cousin du Livre Pauvre de Daniel
Leuwers, la collection « L3V » est une
collection bretonne de livres d’artistes
« hors commerce » créée par mt galerie.
L’écriture y rejoint l’intervention originale
d’un plasticien, ou l’inverse, juste pour le
plaisir des rencontres et des échanges.
Ils y ont participé : Pierre Bergounioux,
Michel Butor, Bernard Noël, Marc Le
Gros, Erwann Rougé, Coco Texèdre, Caroline François-Rubino...
WE d’animation, les 16 et 17 mars avec les
collectionneurs Marie et Michel Thamin.

Concert Rubin Steiner
Jeudi 14 mars à 18h

Les Îlots électroniques fêtent leurs 5 ans !
Soirée d’ouverture dans le réfectoire
avec projection, exposition et concert de
Rubin Steiner.
Réservation : www.lesilotselectroniques.com

Lecture du poème
« Beau comme… ! »

Dimanche 17 mars à 15 h
Lecture participative autour du poème
de Lautréamont et mise en voix dans le
réfectoire du Prieuré Saint-Cosme, avec
Slam37.
Droit d’entrée du monument

Café historique

Mardi 19 mars à 19h30
La beauté, thème du Printemps des
poètes, sera abordée du point de vue de
l’anthropologie historique. Véronique Nahoum-Grappe évoquera l’esthétique du
corps en France du XVIe au XVIIIe siècle.
Véronique Nahoum-Grappe : anthropologue, chercheur à l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (EHESS).
En partenariat avec Les Cafés historiques
en région Centre-Val-de-Loire.
Entrée libre

Histoires et poèmes

Mercredi 20 mars de 14 h à 17 h
Savez-vous que Pierre de Ronsard a
créé de nouveaux mots dans la langue
française. Histoires et poèmes à pêcher
dans la mare puis à se faire lire au salon
d’essayage, par un lecteur de l’Atelier
passerelle.
À 15h30 : participez à l’atelier « Artisans
des mots » et devenez « inventeurs » de
nouveaux mots ! Durée : 1h, âge : 12-99 ans.
Avec l’équipe de Livre Passerelle.
Atelier 9€ et 7€ pour le deuxième enfant.
Sur réservation - Salon d’essayage : droit
d’entrée du monument

Concerts Super Flux

Dimanche 31 mars à 15 h
Seabuckthorn et Matt Elliott & Vacarme
Avec Le Petit Faucheux et Le Temps
Machine
Réservation : www.petitfaucheux.fr /
www.letempsmachine.com

Renseignements : www.prieure-ronsard.fr

