LE LIVRE A PLUSIEURS MAINS
Poèmes de 20 auteurs des quatre coins du monde
Produit par :

« le cercle des Amoureux de la Poésie et de l'Edition »
Pendant des mois, des mains ont dessiné des
poèmes destinés à soulever la Lyre de la
Poésie. Des personnalités diverses des quatre
coins de la planète se sont embarquées sur un
même vaisseau pour construire une œuvre
commune destinée aux lecteurs de 7 à 777 ans.
De la muse de chacun, des talents se sont
décuplés pour s'engager à vous offrir
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De la conjugaison des efforts de chaque auteur, une Voix s'élève
aujourd'hui pour déclamer haut et fort que la solidarité et l'amitié,
les rencontres et l'envie d'agir ENSEMBLE permettent à l'être
humain de se régénérer et de s'épanouir. Une autre forme de
Création Solidaire se met en place ouvrant une porte aux poètes
vivants contemporains qui espèrent trouver des oreilles attentives
afin que leur poésie soit écoutée et soutenue... par le commun des
mortels.
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LE CHANT DES LARMES
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FORMULAIRE D'ADHESION

format 14 x 21
PRIX : 13 €

Je soutiens et j'adhère à l'association : Le Cercle des Amoureux de la
Poésie et l'Edition, en tant que :

 Membre actif

Montant de la cotisation annuelle 15 €

 Membre bienfaiteur

Montant de la cotisation annuelle

 Membre d'honneur


20 € ou plus

Montant de la cotisation ( libre )

Je commande ….............. exemplaires du CHANT DES LARMES
Je joins un chèque de : ….........................
à l'ordre de : LE CAP - EDITION

Frais de port : 3,60 €

Partie à conserver

Renvoyer LE TOUT à :
LE CERCLE DES AMOUREUX DE LA POESIE
3, av.de Monbran N° 69
47510 FOULAYRONNES
France

