
L’évidence à venir… il appartient à notre rêve de dispenser ses lumières, ses trésors. 
Et de nous inviter à traverser… Teo Libardo

           nous avons le grand plaisir de vous inviter au Jardin de Lecture à rencontrer les éditions de poésie
 Musimot 

samedi 10 mars, à partir de 15h

Téo Libardo lira L’évidence à venir  — photographies de Joëlle Jourdan — 
Éditions Musimot  / 2017

                                 Monique Lucchini racontera sa maison d’édition

Des jours à tes côtés  —  peinture d’Anne Baradel — lecture Adeline Yzac
Éditions Musimot  / 2018

des jours à tes côtés
grimper aux échelles pour atteindre les soirs
s’allonger à même le plancher
sous le couvert des ciels
Adeline Yzac

Exposition 
Peintures d’Anne Baradel & Photographies de Joëlle Jourdan

si vous voulez bien vous inscrire, merci, et venir avec votre chaise ! 

Adeline Yzac & Alain Abadie 
Un jardin de lecture

968, avenue Xavier de Ricard
34000 Montpellier

06 82 39 37 26
yzac.adeline@gmail.com

http://musimot.e-monsite.com
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