A l’espace TriArtis
L’association Marie-Antoinette propose une

Conférence avec projections

par Nathalie Rizzoni
CELLF, CNRS Sorbonne Université

samedi
17
mars
2018
à
15 h30
TriArtis

19 rue Pascal 75005 PARIS
www.triartis.fr

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

A l’espace TriArtis
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,
couverte de bijoux par la reine Victoria, comblée de richesses et d’honneurs.
De partout, elle adressa à ses amis, poètes, auteurs et critiques, à sa tribu – cette famille
qu’elle assuma jusqu’à se tuer 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... et je ne suis qu’une
ombre qui passe. » La belle étoile filante disparut le 3 janvier 1858. Elle avait trente-sept
ans.

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

A

TRI RTIS

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

Des nouvelles du

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 !

Hors les murs ...

Hors les murs ...
Les poèmes de Jacqueline Audiberti publiés chez TriArtis sous le titre
« Dites, faites-moi la cour » sont mis en musique et interprétés par
Inès de Beaupuis,

CONCERT DE LANCEMENT EN AVANT-PREMIÈRE DU CD
LE 7 MARS 2018
À 20H00 AU FORUM 104
Des textes oubliés de
Jacqueline Audiberti, mis en
musique par Inès de Beaupuis.
Maintenant un CD sous le titre
« Pour vous j’écrirai du piano».
Direction artistique de
Frédéric Pagès, treize titres,
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quatre musiciens.

Réalisation grâce au soutien

financier de souscripteurs au
projet.
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Ce concert au Forum 104
p e rm et t ra d ’ en ten d re ces
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titres inédits en avant-première.
Inès de Beaupuis a invité trois
musiciens à l’accompagner .
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FORUM 104

104 rue de Vaugirard Paris VI
Tél: 01 45 44 01 87
Participation aux frais : 12€
Gratuit pour les personnes ayant souscrit sur Ulule avec l’option « concert ».

Hors les murs ...
A l’occasion de la sortie de l’édition bilingue des poèmes choisis
de Nikolaï Prorokov.

