Nous reverrons-nous en juin ?

https://www.dechargelarevue.com/Nous-reverrons-nous-en-juin.html

Rendez-vous

Nous reverrons-nous en juin ?
- Le Magnum - Repérage -

Date de mise en ligne : dimanche 18 avril 2021

Copyright © Décharge - Tous droits réservés

Copyright © Décharge

Page 1/2

Nous reverrons-nous en juin ?

Nouveau report du Marché de la poésie de Paris. Vous trouverez ci-dessous la lettre-circulaire du
Délégué général et du Président de cette manifestation. En revanche, et pour l'heure, la Ville de
Dijon et la Bibliothèque de la ville envisagent toujours de reconduire un Marché des éditeurs
auquel la revue Décharge et les éditions Polder avaient participé l'an passé.

Rappel : Le Marché de la poésie de Paris aurait dû se dérouler en juin prochain, sur la Place Saint-Sulpice, comme à
l'habitude.

Chers amis,

En raison de la situation sanitaire encore trop incertaine, le 38e bis Marché de la Poésie sera reporté à la
rentrée (septembre ou octobre).

Ce n'est que le 3e report, mais nous pensons raisonnablement que cette édition, enfin, pourra se tenir.

Dès que les nouvelles dates seront fixées, nous ne manquerons pas de vous en avertir.
Et n'oublions pas d'avoir une pensée profonde et chaleureuse pour Bernard Noël qui vient de nous quitter,
un ami à qui la pensée critique et la poésie doivent tant.

Bien chaleureusement

yVES bOUDIER (président) & vINCENT gIMENO-pONS (délégué général)

Cependant, autour des mêmes dates, à Dijon, la tenue du 7I Marché des éditeurs reste à l'ordre du jour. Il se
tiendrait le samedi 5 juin, entre 9 h et 18h, place du Bareuzai (actuellement : place François Rude). La participation
de Décharge et de ses animateurs (courageux, mais pas téméraires) est actuellement envisagée, sans décision
ferme de notre part : la situation sanitaire demeure problématique, comme chacun sait. Je vous tiens au courant !
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