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À Tours, le 21 février 2019
Bonjour à tous et à toutes,
Voici le programme complété de la journée des Amis de Maurice Rollinat, le
samedi 16 mars 2019 à Châteauroux, dans le cadre du Printemps des Poètes.
Un de nos adhérents, Pascal Guilly vient de sortir un documentaire « Dans
l’œil de Rollinat » (52 mn) qui sera projeté sur écran pour les Amis de Maurice
Rollinat et leurs amis, à l’auditorium de la médiathèque de Châteauroux, le matin à
11 h précises. (Arriver de préférence vers 10 h 45) L’entrée est libre et gratuite.
Vers 12 h, un repas de groupe est proposé sur inscription (24 € 50 tout compris)
avec lecture de poèmes en fin de repas. (S’inscrire avant le 9 mars,
cathregis.crosnier@aliceadsl.fr)
À 14 h 45, à la Médiathèque, 41, avenue du Général de Gaulle, pour un aprèsmidi musico-littéraire avec au programme, deux conférences sur le thème de « La
Beauté », la première de Pierre Brunaud et Pierre Remérand avec projection sur écran de
documents, puis celle de Catherine Réault-Crosnier avec projection sur écran de ses
peintures à la cire en association aux poèmes de Rollinat lus par neuf lecteurs, avec
Michel Caçao à la guitare. L’entrée est libre et gratuite, ouverte à tous.
Nous terminerons par un petit concert de musique traditionnelle berrichonne
avec vielle et / ou cornemuse, grâce à notre adhérent Gérard Guillaume.
Pour tout renseignement, nous contacter : cathregis.crosnier@ aliceadsl.fr
Amitiés rollinatiennes.
La présidente, Catherine Réault-Crosnier

Par ailleurs, Pascal Guilly vous propose aussi de venir voir son film en avantpremière, le vendredi 1er mars à 20 h 30, au cinéma Apollo à Châteauroux, suivi
d’un temps d’échange avec le public. (Arriver vers 20 h 15) (Entrée : 4 €)

