Centre culturel canadien
Paris

MARCHÉ
DE LA POÉSIE

Invitation
20 juin 2007

A l’occasion du 25e Marché de la Poésie
(Place Saint-Sulpice, du 21 au 24 juin 2007),
le Centre culturel canadien,
en collaboration avec les revues
Moebius (Montréal)
et
Pyro (Paris)
vous invite à un récital de poésie
mercredi le 20 juin à 21h00
RSVP : 01 44 43 24 91

Première partie - PYRO : Pyro est une revue de création, née sous l’impulsion amicale et chaleureuse
de Gérald Leblanc, en 2004. Forte de cette amitié, elle accueille depuis, chaque trimestre, en parallèle
avec des œuvres graphiques et photographiques, les poèmes d’auteurs français, québécois, acadiens
et belges. On pourra citer, parmi les amitiés des premières heures, Claude Beausoleil, Stéphane
Despatie, Yolande Villemaire, Jean-Marc Desgent, Serge-Patrice Thibodeau, et dernièrement, en
invitée du numéro de juin (onzième de la saga), Mona Latif-Ghattas, avec Le jardin astral, suivi de
Six poèmes volants. Parallèlement, les Editions le Grand Incendie ont lancé une collection de poésie,
[In Vitro], au mois de mars dernier, avec L’Inscription Lyrique de Claude Beausoleil.
Avec : Lise Lefebvre, Jérôme Nicolle et Jean-Philippe Raîche.

Deuxième partie - MOEBIUS : Moebius a déjà 30 ans ! Elle se définit en
effet depuis trente ans comme une revue d’écriture(s) et de littérature.
D’abord consacrée à la poésie, elle accepte aujourd’hui des textes de
tous genres littéraires : conte, nouvelle, court essai, poésie… et ne se
définit ni par le sexe ni par l’idéologie des collaborateurs. Ne faut-il pas
une pluralité d’écritures pour constituer une littérature. La section “Yeux
fertiles” propose, quant à elle, des lectures critiques d’ouvrages récents.
Moebius se porte très bien pour son âge. Ceux qui la fréquentent depuis
longtemps pourraient témoigner de sa vitalité, de sa capacité de renouvellement, ne serait-ce depuis cinq ans l’ajout de rubriques nouvelles,
notamment le “Texte en mémoire” ou encore la “Lettre à un écrivain
vivant”, deux rubriques qui intéressent beaucoup les lecteurs à en juger
par leurs commentaires et leur désir d’y participer.
Avec : Joel Des Rosiers, Robert Giroux, Fulvio Caccia,
Raymond Martin et Marie-Hélène Montpetit

Neos design

Centre culturel canadien
Canadian Cultural Centre
5, rue de Constantine 75007 Paris
Tél : 01 44 43 21 90
Fax : 01 44 43 21 99
Accès - Métro et RER : Invalides
Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93
Horaires d’ouverture :
mardi, mercredi,
et vendredi de 10h00 à 18h00
jeudi de 10h00 à 21h00,
samedi de 14h00 à 18h00
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