JEUDI 15 JUILLET 2021 à 18H00

La poésie à l’honneur : avec Suzanne Rault-Balet, poète, et
Alexandre Bord, directeur, avec Cécile Coulon,
de la collection « Iconopop »
Librairie-Café Trait d’Union
1 bis, rue du Grand Four
Noirmoutier

Une rencontre littéraire
tous les jeudis de l’été, à
partir de 18h, dans la rue
devant la librairie
Entrée libre et gratuite
Soyez tous là (avec votre
siège si vous en avez un) !

La poésie est un monde en soi, à
multiples facettes. Nous l’adorons
et tentons de la diffuser au
maximum et sous toutes ses
formes !
A la librairie, nous avons déjà
accueilli de nombreux poètes, dans
le cadre de notre salon pour la
jeunesse ou de nos rencontres de
l’été…
Vous vous souvenez sans doute de
la fabuleuse Cécile Coulon, venue
l’année dernière ! Elle est à
l’origine de cette nouvelle
rencontre, car elle co-dirige la jeune
collection de poésie contemporaine
des éditions de L’iconoclaste :
« Iconopop ».
Pour rendre hommage à l’audace
de publier des textes de poésie

inédits et bouleversants, nous
avons décidé, avec l’éditeur
Alexandre Bord, de vous proposer
une rencontre à la librairie en
compagnie de Suzanne RaultBalet.

le coeur, en est le fruit intime et
puissant.

Suzanne Rault-Balet, née en 1993
est une artiste, comédienne,
poétesse et photographe, auteure
de « Des frelons dans le coeur »
paru à l'automne 2020 dans la
collection de l'Iconopop.
Par son écriture libre et sans
concession, Suzanne Rault-Balet
interpelle la ville et son époque,
bouscule et interroge les corps,
les coeurs, les désirs et dresse
dans une errance assumée un
portrait sensible de l'ultra
moderne solitude. Mêlant
poèmes, phrases coup de poing
et photographies à l'argentique,
son premier livre, Des frelons dans

Alexandre Bord, de son côté,
évoquera les autres titres parus
(dont un titre de Mathias Malzieu,
un autre de Clémentine Beauvais
ou encore du rappeur
Akhenaton…) et l’origine de la
collection.

Suzanne Rault-Balet
s’accompagnera en musique pour
vous lire ses textes.

Le temps sera suspendu et
l’émotion vibrante…
Soyez tous là !
La rencontre s’achèvera
naturellement par une dédicace
de l’auteure.

