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Une résidence littéraire à Vénissieux
du 10 février au 10 mai 2015

6e résidence littéraire à Vénissieux avec

Pierre Soletti
Du 10 février au 10 mai 2015
Ateliers d’écriture ouverts à tous,
lectures, rencontres publiques
seront proposés par l’Espace Pandora dans divers lieux de la ville.
Pierre Soletti est né en 1971 et vit actuellement dans la région toulousaine. Il écrit, publie, peint,
dessine, bidouille des sons, bricole des trucs qui ne sont pas faits pour marcher droit. Ses écrits
ont donné lieu à la création de spectacles multimédia, la plupart composés et dirigés par son
frère, le musicien Patrice Soletti avec qui il se produit régulièrement sur scène. En 2014, il fonde
Facteur Zèbre et sort dans la foulée son premier CD en librairie, sans aucune logique commerciale.
De la logique, pourtant, Pierre Soletti en a sérieusement puisqu'il arrête assez tôt toute activité
d'aliénation lucrative pour se consacrer entièrement à l'écriture & aux rencontres. Il fabrique
également de la parole sur les murs de lieux plus ou moins dédiés à l’art.
Quelques titres : J’aime (Motus, 2013) ; & cætera, (Dernier Télégramme, 2012) ; Muséhomme (Le
pédalo ivre, 2014). Son site : www.pierresoletti.fr

# Soirée de lancement de la résidence
Mardi 24 février 2015 à 18h, Espace Arts plastiques Madeleine-Lambert.
Maison du Peuple. 12 rue Eugène-Peloux – 69200 Vénissieux. Entrée libre.
Lecture de Pierre Soletti.
Lancement du recueil Un an d’écrits à Vénissieux, mise en voix des textes écrits en ateliers.
# Printemps des Poètes
Score graphique pour 18 musiciens et une goutte d'eau
Mardi 10 mars à 21h, Le Périscope (Lyon 2e). Entrée libre.
Performance poésie et musique de Pierre Soletti avec le guitariste Éric Segovia.
# Et de nombreux autres rendez-vous à suivre sur www.espacepandora.org

En savoir plus : Espace Pandora – 7 place de la Paix – 69200 Vénissieux
04 72 50 14 78 / espacepandora@free.fr / www.espacepandora.org
Avec le soutien de la DRAC Rhône-Alpes, l’ACSÉ, la Région Rhône-Alpes, le Département du Rhône et la Ville de Vénissieux.

