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Dijon, samedi 10 Mars, Place des Cordeliers

Vous n'aviez pas manqué de le noter sur votre planning de la semaine, je me permets
cependant de vous le rappeler : le premier Marché de la poésie, rassemblant les éditeurs de
poésie de Bourgogne Franche-Comté, se tiendra ce samedi 10 mars 2018, à Dijon.

Rendez-vous de 10 heures à 18 heures place des Cordeliers, lieu où récemment s'est ouverte une librairie dont on a
déjà pu mesurer le dynamisme : La Fleur qui pousse à l'intérieur - à l'évidence, le lieu n'a pas été choisi par hasard
par Fred Mougel et l'association La Voix des mots, qui sont à l'initiative de l'évènement, qui regroupera 11 éditeurs,
16 auteurs, 1 libraire et le Cabinet de Poésie Générale, lequel sera inauguré à 17 h 15 . On trouve le programme
complet sur le site de La Voix des mots : ici.

La revue Décharge et la collection Polder seront présentes, en la personne de ses animateurs : Jacques Morin et
Claude Vercey. Comme aux autres entreprises éditoriales, un stand leur sera dédié, où nous vous attendons. Et à
l'invitation des organisateurs, un auteur publié par nos soins a été désigné pour représenter nos productions, dans
l'exercice de lecture à haute voix qui seront données durant la journée (l'ordre de passage, et les horaires, n'ont pas
encore été définis) : en conséquence, Sophie Desseigne, récemment publiée dans la collection Polder, mais dont le
livret n'a pas été jusqu'ici publiquement présenté, - et poète dijonnaise, qui plus est - lira (soutenue peut-être par une
autre voix) La vie comme elle va. Dernière minute : La lecture de Sophie Desseigne se fera juste avant que chacun
se jette vers le restaurant le plus proche aux fins de déjeuner, c'est-à-dire 13 heures.

Autres voix à entendre au cours de la journée : Colette Andriot, Nathalie Guéraud, Christian Sapin, Lolla Nicolle,
Anne Brosseau, Geneviève Peigné, Anne Le Maitre, Christine Billard, Allan Ryan, François Migeot, Daniel Leroux,
Philippe Brun, Olivier et Claire Delbard (j'en oublie peut-être ...).

Poètes, lecteurs, amis, nous comptons sur votre présence.

PS:
Repères : Ceux qui ne pourront se rendre à Dijon en cette occasion s'abonneront à Décharge comme à la collection Polder à l'adresse de la
revue : 4 rue de la Boucherie - 86240 Egleny, ou par paypal : tout renseignement ici. L'arrivée de Décharge 177 est imminente. Et la couverture
(et une partie du sommaire) est à découvrir à la Une de notre site : ici.

Rappelons qu'on se procure La vie comme elle va (polder n° 176), de Sophie Desseigne (préface de Christian Degoutte, postface d
'Yves-Jacques Bouin, couverture de Virginie Fidon) contre 6Euros, à l'adresse ci-dessus. Et samedi, sur le Marché, bien sûr.

Nouveauté : vient de paraître aux éditions Rhubarbe : de Jacques Morin : Quelques éditos un peu rigolos ou pas trop sur cent numéros. 3Euros.
Il ne vous étonnera pas qu'on puisse se procurer cette nouvelle plaquette à l'occasion du Marché dijonnais.
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