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5E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA POÉSIE À PARIS

HOMMAGE
À LA POÉSIE KABYLE

LL
a clôture de la deuxième
édition du festival inter-
national des arts et de la
poésie, dont l'initiateur
n'est autre qu'Yvan
Tetelbom, le fondateur et

directeur artistique du festival interna-
tional de la poésie à Paris, aura lieu
durant la soirée de jeudi, au centre cul-
turel Algérien (CCA). Dans ce contexte,
il est important de signaler que l'auteur
et comédien Saïd Hilmi  prendra part à
cette manifestation, et cela, spéciale-

ment, pour déclamer des poèmes de
poètes kabyles.

Par ailleurs, Lynda Hantour, attachée
de presse du festival international des
arts et de la poésie d'Azeffoun, sera pré-
sente pour présenter et dédicacer son
livre «Guide touristique de la wilaya de
Tizi Ouzou ». De son côté, le poète,
chanteur et compositeur kabyle
Massilyès animera un spectacle dans le
cadre de cette cinquième édition du fes-
tival international de la poésie à Paris.
Toujours dans ce même sillage, il

convient de noter que le documentaire
intitulé « être au monde » de Benjamin
Nitzer sera projeté, ce vendredi, dans
l'espace Beaujon, à partir de 14 heures.
Lequel documentaire s'interroge sur la
poésie telle qu'elle est pratiquée aujour-
d'hui à travers les témoignages boulever-
sant de trois jeunes poètes.

Néanmoins, des rencontres avec des
poètes et artistes sont prévues pour cette
cinquième édition du festival internatio-
nal de la poésie à Paris. Parmi ces poètes
et artistes, on peut citer Lyssiane

Rakotosone, Nicole Coppey et Daniel
Nolé. Le festival international de la poé-
sie à Paris, selon les organisateurs, « pro-
pose, à travers l'art poétique, de
construire ou reconstruire, le lien cultu-
rel entre les hommes des cinq (5) conti-
nents ». « La poésie est un vecteur
important de l'engagement humaniste
qui éternise les émotions, combat les
injustices, valorise la femme, contribue à
la paix et ce dans le dialogue des civilisa-
tions », ajoute-on.

Sofiane Dadi

La 5e édition du festival
international de la

poésie à Paris sera
inaugurée,

dans l'après-midi de ce
jeudi, à la mairie du 8e

arrondissement,
apprend-on 
auprès des

organisateurs.
L'inauguration de cette

manifestation sera
marquée 

par la présence de
plusieurs poètes de la

scène francophone
internationale 

à l'instar de Claudine
Bertrand (Québec),

Monia Boulila (Tunisie), 
Mehri Shahosseini (Iran)

et Marie Robert
(France). 

Saïd Hilmi sera l'invité d'honneur
de la manifestation.


