Dimanche 11 février 2018 à 17 h 30
PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE

Un très, très joli film réalisé en Mongolie, au Tibet et en Sibérie

Enfances nomades du réalisateur Chris Boula, projection
en présence de l’ethnologue Emilie Maj, spécialiste de la Yakoutie

Dans les steppes d’Asie centrale, où les éleveurs survivent dans un climat hostile, les enfants peuplent un monde aride de leurs désirs et de leurs rêves. Ils
sont à la croisée des chemins, héritiers d’une tradition qui disparaît et inventeurs d’un nouveau mode de vie. Trois histoires retracent trois destinées étonnantes : celle d’Amraa, le jeune Mongol qui part rejoindre son amoureuse en
ville; celle d’Apo, le bébé sibérien perdu dans la neige; et enfin celle de Lhamo,
l’enfant tibétaine qui voulait vivre avec son yak…
Participation aux frais : 10 euros. Réservations : triartis.editions@gmail.com - 09 51 74 96 29
Dégustation de produits mongoles

L’association Marie-Antoinette propose une

Conférence avec projections
par Nathalie Rizzoni

CELLF, CNRS Sorbonne Université
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Un média méconnu du XVIIIe siècle :

l’écran à main

Libre participation aux frais
Réservation TriArtis : 09 51 74 96 29 | triartis.editions@gmail.com
Réservation AMA : 06 89 19 16 19 | cecile.coutin@orange.fr

Nouvelle parution
Est-ce que les arbres peuvent être ensemble ?
Nikolaï Prorokov

Nikolaï

Prorokov

Une vie brusquement arrêtée, une archive poétique inédite préservée par chance,
comme de justesse, Nikolaï Prorokov (1945-1972), ce Rimbaud russe, est le poète
le plus mystérieux de l’underground moscovite des années 1960. Il ne fait partie
d’aucun groupement, ne s’identifie à aucun « nous » officiel ou dissident ; pas une
ligne de lui n’est publiée de son vivant. L’heure de cette poésie est enfin venue.
D’une poésie qui nourrit l’âme d’images fulgurantes venues d’ailleurs.

L’édition bilingue
offre un choix de
plus de 70 poèmes,
introduits
et
traduits
en français
par
Olga Medvedkova.
Est-ce que les arbres peuvent
être ensemble ?

Poèmes choisis, traduits du russe et introduits par

Olga Medvedkova
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TriArtis hors les murs !
À L’OCCASION DE LA PARUTION DES POÈMES DE NIKOLAÏ PROROKOV

CONCERT-LECTURE AUX BILLETTES
Philippe Malgouyres, orgue
Olga Medvedkova, Laetitia Leroy, lectrices
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lundi 26 mars 2018 à 19 h 30
Mademoiselle Rachel allait devenir la plus grande tragédienne du XIXe siècle. Elle déchaîna les ovations et les passions,
fut aimée par des princes, adulée par le tzar Nicolas,Participation
couverte de bijoux
reine
aux par
fraisla10
€ Victoria, comblée de richesses et
d’honneurs.
réservations : 09 51 74 96 29 - triartis.editions@gmail.com
De partout, elle adressa à ses amis, poètes, auteurs et critiques, à sa tribu – cette famille qu’elle assuma jusqu’à se tuer
19, «rue
Pascal
75005
PARIS
à la tâche, le récit de ses triomphes et de ses épuisements.
J’ai dévoré
en quelques années
mes jours
et mes nuits,
écrit-elle... Du bas des Pyramides, je contemple vingt siècles évanouis dans les sables. Je me croyais pyramidale et je
ne suis qu’une ombre qui passe… » La belle étoile filante disparut le 3 janvier 1858. Elle avait trente-sept ans.

TriArtis

lundi 26 mars 2018 à 19 h 30
Participation aux frais 10 €
réservations : 09 51 74 96 29 - triartis.editions@gmail.com

TriArtis 19, rue Pascal 75005 PARIS

Les inscriptions sont closes !

Résultats le 1er avril...
ce n’est pas une farce macabre !
Le jury est au travail.

Toutes les informations sont sur le site de TriArtis : www.triartis.fr
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

En plein travail pour cette édition !
parution prévue fin mars...

Les Musardises
Le Cantique de l’aile
Le Vol de la Marseillaise

Edmond

Rostand

L’œuvre poétique
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