UN POEME POUR LA PAIX. A POEM FOR PEACE
Lectures vivantes ouvertes à toutes et tous
le jeudi 12 mai 2016 à 18h
à la Bibliothèque de Tournai (Auditorium, rez-de-chaussée)
Animation : Marie-Clotilde Roose et Francine Martin
Le Cercle de la Rotonde & Unimuse

Face aux attentats en Europe et dans notre capitale, face aux violences perpétrées au Moyen-Orient,
nous proclamons vouloir la paix et le respect d’autrui : oui à la diversité culturelle !
En solidarité avec les victimes d’ici et là-bas, nous proposons une libre lecture de textes poétiques :
« un poème pour la paix » à lire par personne, d’où qu’elle vienne,
écrit par elle ou par un auteur à citer, en la langue de son choix
Un poème dit, un verre offert

A POEM FOR PEACE. UN POEME POUR LA PAIX
Reading open to everyone
On Thursday 12 May 2016 at 18:00 hrs
At the Tournai LIBRARY (Auditorium, next to the entrance)
Animation : Marie-Clotilde Roose & Francine Martin
Le Cercle de la Rotonde & Unimuse

In front of the terrorist attacks in Europe and in our capital, in front of all violences in the Middle-East,
we proclaim that we want peace and respect for everybody : yes to a cultural diversity !
In solidarity with the victims here and there, we propose a free reading of poetical texts :
« A poem for peace », one by person, written by oneself or by an author to quote,
in the language of one’s choice.
For a poem read, one drink offered
Lieu / Place : Maison de la Culture, 2 Boulevard des Frères Rimbaut, 7500 Tournai.
Info : Le Cercle de la Rotonde, 8 rue du Touquet, B-7522 Blandain.
Tel/fax : 069.23.68.93 rotonde@scarlet.be
Site : www.lecercledelarotonde.be

Entrée libre / Free entrance
Avec l’aide du Service de la Promotion des Lettres de la FWB.

