
LE DÉSIR
ou Biodiversité poétique

Samedi 22 mai 2021
À partir de 16h30

Parc de la Maison Sainte Geneviève 
2, avenue de Ratisbonne

evrycourcouronnes.fr

Infos et réservations : 01 60 91 07 46 
ou par mail : 

severine.sengiernamur@evrycourcouronnes.fr

Nuit de la poésie 2021



PROGRAMME
Samedi 22 mai à partir de 16h30

Parc de la Maison Sainte Geneviève
Connaissez-vous le Parc Bataille ?
Et la Maison Sainte Geneviève, cachée par un haut mur de pierre ? 
Un souffle d'histoires s'y promène...
Vous serez les promeneurs en compagnie des vieux arbres qui règnent en maître sur ce domaine.

Déambulation Poétique 
« LE DÉSIR…. ou Biodiversité poétique »

Sous le charme du cèdre, des grands pins et des grands châtaigniers, vous pourrez composer votre 
propre poème au fil des paysages, une balade en plein air,  guidés par des enfants, des jeunes filles, des 
femmes, des hommes, à votre image.
Ils vous emmèneront sur "les ailes du désir". Ils partageront avec vous leurs voix intérieures.
Musique, peinture, danse, comédie, tragédie donneront forme et voix à certains de nos désirs, de vos 
désirs, secrets, silencieux

Amateurs et professionnels vous feront croire qu'il existe encore en chacun de nous quelque chose 
d'indestructible, qui est ce désir partagé de la parole du poète, notre part d'humanisme.

C'est donc à une "Ballade avec 2 ailes", auquel nous vous convions….
Départ à 16h30, 18h et 19h30.

Avec la participation de :
Maire Claire Braconneau pour la mise en scène, les artistes Jean François Bert, Céline Veyron, Saïth Bautista, Pascal 
Durozier, Mingjun Jiang, les jeunes du Conservatoire Iannis Xénakis ou Albéric Magnard, Amélie Besancenez, Alyssa 
Braconneau, Yanis Galoul, Luna Khidas, Ambre Linise, Kahina Moussa, Gaëlle Nait-Chabane, les fidèles du Printemps, 
Maïssanne Sahlaoui, Marine Sentagne, Robin Férault... 
et les adultes de l’atelier théâtre de l’Espace Associatif du Village : Nelly Anani, France Eliot, Béatrice Férault, Fatiha 
Lebailly, Roselyne Rameau, Malika Saïd, Nawal Sahlaoui, Rufin Bassila, Frédéric Moreau.

INFOS IMPORTANTES : 
Entrée gratuite sur réservation 
uniquement au : 01 60 91 07 46 

ou severine.sengiernamur@evrycourcouronnes.fr
Port du masque obligatoire 

Penser à prendre un parapluie en cas de pluie

Plan d’accès : 


