L’association L’Air de Dire a pour objectif de découvrir, faire
se rencontrer, promouvoir des auteurs. Pour cela, elle organise
des ateliers artistiques et le spectacle Lil’auteurs qui
permettent aux poètes, chanteurs, slameurs, créateurs de
sketches, de nouvelles, de contes etc… de partager leurs
créations avec le public.
Auteurs intéressés : Prenez contact : 06 63 67 69 43
Plan d’accès au centre culturel des Lilas

Nous remercions les partenaires pour leur soutien

La Librairie FOLIES D’ENCRE
vous accueille du mardi au samedi
de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00
et le dimanche de 10h00 à 13h00
3, rue du Garde-Chasse - 93260 Les Lilas
Tél./Fax 01 43 63 20 20

Nouveau au
Aux meubles

CINEBANK

Réjean

Vidéo 24h/24h
178-180,
rue de Paris
Distributeurs automatiques
de Multimédia
93260 Les Lilas
1, Bld de la
Liberté
Tél.
01 4393260
62 91 Les
88 Lilas
Tél.
01
43
60
06
01
Port. 06 64 26 64 25

Les meilleures promotions de proximité
sont sur www.promoteoo.com

VOYAGES SAINT FARGEAU
50 bd de la Liberté - 93260 - LES LILAS
tel : 01.43.62.58.85
mail : vsf-leslilas@selectour.com

Bourquin - Patisseries

LILAS - NET

Coiffeur

AU GOURMET DES LILAS
145, rue de Paris
Tel. 01 49 93 04 80

Photocopies noir et blanc / couleurs
Relieur, Internet, Cabines téléphoniques,
services fax - Ouvert 7j/7
150, rue de Paris – 93260 LES LILAS
Tél. 01 43 63 57 64 Fax. 01 43 63 49 18

IMAGIN’ HAIR
179, rue de Paris
93260 Les Lilas
Tél. 01 48 97 95 06

Prêt-à-porter féminin
Haute couture
Face mairie
117, rue de Paris – Les Lilas

- Françoise André capte l'émotion des gens et nous la retransmet
dans sa poésie.

- Roland Lagoutte est photographe et poète, il lie ses 2 passions
en composant des "photo-poèmes".

- Isa Brutta, l'amère du carcéral.

- Anto Ledinabo, primate dégénéré de la famille des hominidés,
bipède doté d'un pouce préhenseur et d'un langage articulé,
questionne ce qui lui reste d'humanité.

- Chantal Carbon présente des textes de son répertoire slam. Un
univers poétique, parfois incisif, où les mots portent au voyage de
l'âme.
- Gérard Cazé, se soigne avec les mots.
- Jacques Décréau, poète badin, baladin ou ménestrel qui chante
femme, feu et flamme.
- Anne-Elisabeth Desicy, après avoir étudié l'Intelligence
Artificielle, pondu 3 romans et 2 enfants, épuisé 2 psys et enterré sa
mère, s'est laissée séduire par cette forme courte, ciselée et
implacable qu'est la nouvelle.
- Pierre de la Galite, du nom d'une île minuscule de la Méditerranée
où il est né, nous enchante de ses textes et mélodies.
- Carole Geoffroy à travers 2 morceaux, "break away" et "who",
évoque liberté et détermination à prendre les sentiers non battus s' il
le faut.

- Christian Léoty nous dit des vérités secrètes ou interdites.
- Philip Mondolfo, une poésie d'humour, d'humeur et d'émotion
pour parler du quotidien.
- Albert Pesses, poète d'ici et de maintenant, de la parole
humaine en ce monde.
- Michel Ponticelli, des chansons graves, humoristiques, toujours
très écrites et... attestées !
- Eric Rémy, poète de la vie vaine et du dit vain, poète du non dit.
- Cristina Semblano (poète portugaise) et ses invités Eulália
Arriaga (poète angolaise), Gabriella Scheer (actrice et metteur
en scène brésilienne), Renato Velasco (compositeur et guitariste)
et Dada Viana (percussioniste) brésiliens, nous emmènent dans le
monde coléré de la lusophonie.

- Albert Labbouz, auteur ecclectique, chansons, poèmes, slam...
dans l'air du temps, de tous les temps.

Artisan Boucher
Rotisserie-Charcuterie

Horlogerie – Bijouterie – Joaillerie

NOËL BILLON

VIGNAND

114, rue de Paris
93260 Les Lilas
Tél. 01 49 93 04 94

Articles cadeaux – Liste de Mariage
118, rue de Paris et 5, Bld de la Liberté
93260 Les Lilas

Boulangerie-Patisserie

SARL Camille Aimée

THOMANN

ALAIN AFFLELOU

8, Bld de la Liberté
93260 Les Lilas
Tél. 01 48 97 84 06

72, rue de Paris
93260 Les Lilas

Elu meilleure baguette
de la Seine St Denis 2000-2001

Tél. 01 43 63 34 44

