Illustrations Germain Rœz – Bacchanales n°56 Poésie et cinéma

Maison de la poésie Rhône-Alpes
33 avenue Ambroise Croizat - 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tel. 04 76 03 16 38
Mail : maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
Site : www.maisondelapoesierhonealpes.com

ABONNEMENT
ADHÉSION

2017

n° 20 juin 2000
n° 21 juin 2000
n° 22 nov. 2000
n° 23 mars 2001
n° 24 juin 2001
n° 25 mars 2002
n° 26 mars 2002
n° 27 mai 2002
n° 28 sept. 2002
n° 30 mars 2003
n° 31 sept. 2003
n° 33 avril 2004
n° 35 oct. 2004
n° 36 sept. 2005
n° 37 déc. 2005
n° 38 mars 2006
n° 39 déc. 2006
n° 40 oct. 2006
n° 41 oct. 2007
n° 42 août 2008
n° 43 nov. 2008
n° 44 déc. 2009
n° 45 mars 2010
n° 46 oct. 2010
n° 47 nov. 2011
n° 48 nov. 2012
n° 49 nov. 2013
n° 50 nov. 2013
n° 51 nov. 2014
n° 52 nov. 2014
n° 53 nov. 2015
n° 54 nov. 2015
n° 55 nov. 2016
n° 56 nov. 2016

Bacchanales
Poésie d’amour
Le Jeu brûle
Poésie des Allemagne (bilingue)
Appel aux futurs classiques
Poésie Cubaine (bilingue)
La Pierre, les étoiles
Comment changer le monde
Poésie palestinienne contemporaine
Mélanger les imaginaires
Tout est poème
Les Mots sont têtus
Anthologie de la jeune poésie portugaise (bilingue)
Poésie chanson, rêve…
Ivresse
Poésie arménienne d’aujourd’hui
Anthologie de la poésie marocaine contemporaine
La place
Mémoires d’eau
L’oiseau
Anthologie de poésie amérindienne (en réédition)
Gratte monde
Enfansillages
Anthologie de la poésie russe contemporaine
Ce qu’île dit
Poémons-nous dans les bois
A pleines mains (en réédition)
Tous azimuts, poésie et sciences
Pas de blessure, pas d’histoire Poèmes d’Afrique du Sud 1996-2013
Sur la guerre et la paix
Des chèvres noires dans un champ de neige (poésie algérienne)
Travail
Aube nouvelle. Poètes libertaires d'Iran (en partie bilingue)
Anthologie de poésie brésilienne
Poésie et cinéma

n° 57 juin 2017
n° 58 nov. 2017

À paraître en 2017
Anthologie de poésie italienne
Poésie et sport

5€
5€
5€
5€
20 €
5€
5€
20 €
5€
5€
5€
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
5€
15 €
15 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €

22 €
22 €

Nom : _______________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Tél. : ________________________________ Mail : _______________________ @ __________________

ADHÉSION
- plein tarif

individuelle
collectivités

ABONNEMENT
15 €
30 € *

- tarif réduit (étudiants, jeunes, chômeurs) 7 €

- adhésion de soutien

50 €, 80 € ou 100 €
(un Bacchanales offert)

abonnement annuel à la revue Bacchanales
(2 numéros)
35€
er

Les abonnements partent du 1 numéro
de l’année en cours.
Abonnement 2016 toujours possible (30 €)

Nb : l’adhésion est valable du 01/01 au 31/12/2017
(*) 45 € pour les collectivités qui souhaitent à la fois adhérer et s’abonner.

Soit un total de ………. €
Paiement par
chèque
espèces
(Règlement à l’ordre de la Maison de la poésie Rhône-Alpes)

2012

Hors-séries
Nierika, chants de vision de la contre-montagne de Serge Pey
Anthologie « 111 poètes d'aujourd'hui en Rhône-Alpes »
Je sens que l'on me balance un coup de latte dans les reins
ou tout ce qui reste de Jack Hirschman
La louche de John Berger

20 €
20 €

2004
2012

Autres
Le temps des passages de Cù Huy Cân
Cantilène d’un rien du tout d’Antonio Placer

19 €
15 €

2007
2004
2011

ABONNEMENT
ADHÉSION
2017

15 €
10 €

(*) Pour les commandes hors abonnement, participation frais de port : 4,50€ pour 1 ex (+ nous consulter)

Avec cette adhésion, vous SOUTENEZ LE PROJET DE LA MPRA ;
- vous bénéficiez du tarif réduit sur les lectures, spectacles et ateliers… ;
- vous recevez des informations sur ses activités ;
- vous pouvez accéder à sa bibliothèque (consultation sur place et sur rdv).

