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Cela serait comme une liste, un peu comme les choses viennent, comme 
elles nous sont venues sans rien pouvoir y faire : des lectures, des au-
teurs, un éditeur, une musicienne, une chanteuse, de la danse, des ren-
contres, des livres, les plaisirs, les jours. Un tout en vérité pour voir le 
monde sans doute, le voir autrement, une découverte en quelque sorte. 
« Les Plaisirs et les Jours » à Saint-Geniès-de-Malgoirès dans le 
Gard. Cela ne s’arrêtera pas là. Oui « c’est au loin dans des arrière-plans 
éclatants qu’ont lieu nos épanouissements ». 
 
C’est dans le cadre du Printemps des Poètes que l’association Au Pied 
de la Lettre organise la deuxième édition de sa manifestation « Les 
Plaisirs et les Jours » le samedi 9 mars à partir de 16 heures dans la 
grande salle de la Mairie de Saint-Geniès-de-Malgoirès.  
 
L’après-midi sera rythmée par des rencontres, des voix, des poèmes, par 
les voix des poèmes. Ce sont des moments destinés à toutes et tous, à 
chacune, chacun, à qui veut se laisser porter tranquillement par le plai-
sir de l’écoute, de la parole, du regard et de la découverte : Les éditions 
Sansouire nous feront découvrir leur travail d’éditeur, Aude Courtiel 
lira et dansera ; Pierre Antoine Villemaine, ensuite, dira des textes de 
Jacques Dupin, puis un choix des siens. « Pour finir » on entendra       
- apéritif  et concert - un duo jazz, Laure Donnat, chant, et Maryse Gat-
tegno, contrebasse.  
 
 

 

 

Entrée libre pour les rencontres,  

5 € pour l’apéritif et le concert. 
 

Renseignements :  
06 77 06 34 49 

https://sites.google.com/site/aupieddelalettreorg/ 
 

Nous trouver : 
Saint-Geniès-de-Malgoirès est situé entre Nîmes, Sauve et Alès.  

La mairie se trouve derrière La Poste, rue du 19 mars 1962. 







 

Derniers réglages … 

Aude Courtiel, Pierre Antoine Villemaine, 

Frédéric Gonzales et sur scène Maryse Gattegno 

Monique, et la petite librairie portative, 

avec un choix de livres de poésies 

mis à disposition par la Librairie Teissier 

Quelques uns des ouvrages édités par Les Editions Sansouïre 

Entretien et rencontre avec les Editions Sansouïre 

Frédéric Gonzales et Doriane François 

répondent aux questions de Jean-Paul Michallet 



 

Lecture chorégraphique « La folle amarante » 

avec l’auteur Aude Courtiel, danse et lecture  

et Florence Mirol, lecture 

Présentation et lecture autour du poète Jacques Dupin par Pierre Antoine Villemaine 

Concert avec Laure Donnat, chant et Maryse Gattegno, contrebasse 



Presse ... 





 

Annonces MIDI LIBRE 










