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Bernard Vargaftig  - 1989 - 
 

du 7 mai au 27 juin 2009 
entrée libre 

 EXPOS ITION 
 

ANNE SLACIK 
 

Excepté peut-être une constellation 
Livres manuscrits peints   

 

« L'histoire de ces livres... s'est faite au fil des lectures, des rencontres 
et des amitiés. Aucune rencontre ne se ressemble, chaque livre a sa 
couleur. Cette couleur peinte sur de petits étuis cartonnés, j'y glisse 
du Velin d'Arches. A son tour, le poète invente le livre et 
manuscrit son texte. Puis, je peins à nouveau les livres, avec ces 
manuscrits. Enfin, vient le moment de l'achevé d'imprimer, et du 
partage des livres. Tout cela peut prendre quelques jours, ou des 
années. Il faut de l'attention pour qu'un livre se fasse… Merci 
infiniment à chacun des poètes qui ont accepté de partager cette 
aventure. » A. S. 

* jeudi 7 mai à 19h   
VERNISSAGE  ET LECTURE 

avec 
Anne Slacik et Bernard Vargaftig  

 
***************************************************** 

 

* jeudi 28 mai à 19h 
L’INVITÉ DU JEUDI 

Edmond Jabès en Résonnances 
quatrième résonnance 
Spectacle musical avec 

Lucia Trotta, Nicolas Allwright, Jean Cohen-Solal 
jeu et musique 

- Nomades Langues - 
 

Tarif : 7€, 5€, 3,50€ 
 

 
... ET COMME CHAQUE MOIS... 

 
 

* jeudi 14 mai de 20h à 22h3 
VEILLÉE DE CONTES 
Au feu de la parole 
par les Dits de la nuit 

 
Mireille Chabas, Yvonne Dequaire, Françoise 

Joire, Michel Roure, Naïma Tomasi 
nous invitent chaque mois à nous retrouver pour 
une nouvelle étape d’un voyage sans fin dans la 

mémoire et l’imaginaire des hommes. 
Nous vous proposons d’apporter  

des boissons ou des plats, fruits, gâteaux  
que nous partagerons en fin de soirée. 

Tarif : 3€ 
 

* * *  
* dimanche 17 mai 

de 10h à 13h et de 14h à 17h 
(journée complète) 

* samedi 30 mai de 14h à 17h 
sur inscription 

ATELIER D’ÉCRITURE 
Regarder Voir et Dire 
par Marie-Hélène Audier 

 
Un samedi après-midi par mois, de janvier à juin, 
de 14h à 17h, et une journée 10h-13h et 14h-17h. 
Places limitées. Renseignez-vous et inscrivez-vous dès 

aujourd’hui (tarif spécial moins de 25 ans) 
 

                             ***  
PROPOSITIONS AUX SCOLAIRES & 

ITINÉRAIRE POÉTIQUE D’AVIGNON 
Programmes détaillés et inscriptions au Centre 

 
*** 

Fermeture du Centre 
les vendredis 1er et 8 mai et le jeudi 21 mai 

 

POUR SOUTENIR L’ACTION 
 DU CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D’AVIGNON EN 2009, 
VOUS POUVEZ PRENDRE OU RENOUVELER VOTRE CARTE 

D’ADHÉSION (27€, 18€ POUR  LES MOINS DE 25 ANS) 
 

[Programme sous réserve de modifications] 
 


