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Rémi Checchetto

invitation
ont le plaisir de vous inviter au
Michèle Picard

Maire de Vénissieux
Conseillère métropolitaine

Bayrem Braïki

Adjoint au Maire
délégué aux finances,
à la culture et
au développement numérique

Emmanuel Merle

Président de l’Espace Pandora

l’équipe municipale

lancement de la résidence littéraire de Rémi Checchetto
jeudi 14 février 2019 à 18h

salle Jacques Duclos, 3e étage de l’Hôtel de Ville
5 avenue Marcel Houël, 69200 Vénissieux
Accès Tram T4 arrêt Marcel Houël - Hôtel de Ville
Au programme :

· Lecture de Rémi Checchetto
On ne connaît pas un Rémi Checchetto mais plusieurs. Si l’on se
réfère à la musique joliment italienne de son patronyme on pourrait
dire qu’il y a des Checchetti. On en connaît un qui écrit pour le
théâtre de longs monologues, et dont on pense qu’il ne fait pas
la différence, qu’il ne veut pas la faire, entre l’écriture de théâtre
et l’écriture de la poésie. Les deux s’inscrivent dans un travail
d’intériorisation, de poétisation du quotidien et des êtres auxquels il se confronte. Il donne
régulièrement des lectures performances de ses œuvres et a publié plus de trente ouvrages.
· Présentation de la résidence par Thierry Renard, directeur de l’Espace Pandora
La 10e résidence littéraire accueille du 4 février au 9 mai 2019 l’auteur Rémi Checchetto.
Ateliers d’écriture, lectures et rencontres publiques seront proposés aux habitants de tous
âges et horizons, dans divers lieux de la ville.
Venez rencontrer Rémi Checchetto lors de la soirée de lancement !
À cette occasion sera présenté et distribué le recueil Un an d’écrits à Vénissieux - saison
2018, rassemblant de nombreux textes écrits en ateliers d’écriture en 2018 avec Laura
Tirandaz et d’autres auteurs.
Merci de confirmer votre présence avant le 13 février.
auprès de l’Espace Pandora au 04 72 50 14 78.
www.espacepandora.org

