
Dernières actualités avant les grandes vacances : 

Dans le cadre du festival Intimité Publique, au théâtre de la Pépinière à Paris, (programme 

complet : http://www.theatrelapepiniere.com/intimite_publique.html), deux de nos textes 

seront interprétés ; les réservations se font directement auprès du théâtre :  

- Vendredi 9 juin 21h : Flaubert / Tourgueniev - adaptation libre d'Anne Rotenberg et 

Gérald Stehr, avec Gérard Desarthe et Jacques Weber.  

- Samedi 10 juin 17h : Irène et Marie Curie - adaptation Nathalie Huchette et Anne 

Rotenberg, mise en lecture Morgan Perez, avec Fanny Cottençon et Ophélia Kolb  

 

Les 2, 3 et 4, nous serons à Fontainebleau pour le « Festival de l’histoire de l’art ». 

http://festivaldelhistoiredelart.com/programme/ 

   

Le 7 à 19 h 30, nous accueillerons à nouveau les éditions franco-Slovènes pour un spectacle 

dans le cadre du Marché de la poésie : « Putain de fumeurs ! », pamphlet de Svetlana 

Makarovic, et des poésies de Stanka Hrastelj (en présence de l’auteur). Il faut réserver auprès 

de TriArtis. 

A l’occasion du Marché de la Poésie, TriArtis publie un ouvrage intempestif  de Pierre 

Landete « La Parenthèse de l’Aigle », une variation analytique et inspirée, entre mythologie 

et symbolique, sur les mystères de L’Aigle noir de Barbara. 

 

Samedi 10 juin de 14 h à 18 h, Olga Medvedlova sera au salon du livre d’Issy-Les-

Moulineaux pour dédicacer son nouveau livre « Destinations ». 

Le 23 juin, la Galerie des murmures d'Isabelle Cousteil sera « jouée » par AGORA Txingudi à 

Hendaye. 

 

EN JUILLET 

Du 4 au 8 juillet, nous serons à Grignan pour le « Festival de la Correspondance », sur le 

thème « Chères Familles ! » Le programme du Festival sera disponible d’ici peu, voici celui 

des éditions TriArtis : 

- Nietzsche, lettres à sa sœur 

- Madame de Sévigné 

- Gide, lettres à sa mère 

- Vincent et Theo van Gogh 

 

Le 20 juillet, nous serons à Maubeuge pour une manifestation autour de Pierre Perrin, auteur 

du célèbre « Clair de lune » et à l’occasion de la sortie de son livre posthume « Chansons et 

poèmes ». 

 

Toutes les informations détaillées sur les événements ou prochaines publications sont le site 

de la maison d’édition (www.triartis.fr).  

Bonnes vacances 

 

www.triartis.fr 

Rejoignez la page facebook de triartis ! 
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