LE SOUFFLE DU POÈME
« La poésie est une liberté
que la liberté elle-même
ne connaît pas »
Serge Pey, La Sardane d’Argelès

T

ant qu’il y aura des poètes en ce monde, nous aurons encore de bonnes
raisons d’espérer. Et si, peut-être, nous admettons que la poésie est à
la littérature ce que le jazz est à la musique et la photographie aux arts
visuels, alors nous percevrons mieux notre réalité dans sa proximité la
plus nue et la plus achevée. Pour cette nouvelle édition de La Semaine
de la poésie de Clermont-Ferrand, un peu moins d’invités que les années
précédentes, certes, et un peu moins de rencontres, mais la même
et haute exigence de qualité. Il nous a fallu faire avec, et adapter la
manifestation aux contraintes financières du moment. Mais l’essentiel
reste là.
Soixante-dix rencontres dans les classes, de la maternelle à l’université.
Quinze poètes invités, et l’Italie mise à l’honneur.
il rouge de cette édition 2019 : la performance poétique, la mise en
voix du poème, la poésie-action et l’engagement de l’artiste dans la
cité. Sans oublier les partenariats qui ouvrent le champ, toujours plus
vaste, des possibles : avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture pour
une table ronde s’accordant aux thématiques annoncées ; avec Sauve
qui peut le court métrage pour une séance dédiée à l’engagement de
l’artiste, poète et réalisateur ; avec le cinéma Le Rio pour une projection
du film Il Giovane Favoloso (2014) réalisé par Mario Martone, sur la vie
du poète et philosophe Giacomo Leopardi ; avec Vidéoformes pour des
étonnements partagés.
Tant qu’il y aura des poètes sur cette terre, nous nous sentirons plus
vivants et plus libres. Et nous serons plus grands que nous-mêmes.

F

Thierry Renard
Poète, « agitateur poétique »
Président de La Semaine de la poésie de Clermont-Ferrand

LES
POÈTES
INVITÉS
Jean-Baptiste Cabaud
Grégoire Damon
Alain Freixe
François Graveline
Hélène Lanscotte
Camille Loivier
Emmanuel Merle
Ito Naga
Serge Pey
Marie Rousset
Valérie Rouzeau
Hélène Sanguinetti
Fabio Scotto
Pierre Soletti
Mary-Laure Zoss

vendredi 15 mars

Tout homme est à ce prix
Apprends à vivre
entre le renard et le scorpion :
			
Tout homme est à ce prix
Fais des nœuds
de serpent et d’oiseau :
			
Tout homme est à ce lien
Deviens le désert
en perdant ce qui nous poursuit :
			
Tout homme est à ce piège
Trouve l’oasis
et mène le mirage à boire dans le chameau :
			
Tout homme est à cette soif
Serge Pey, Poésie-Action, Manifeste provisoire pour un temps intranquille,
Le Castor Astral, 2018

INAUGURATION
de la 32e Semaine de la poésie en présence du poète Serge Pey,
parrain de la manifestation, et de Thierry Renard, Président de
l’association La Semaine de la poésie.

18h00
• Cafétéria
ESPE Clermont-Auvergne
• Chamalières
• Entrée libre

samedi 16 mars

Une heure avec HÉLÈNE SANGUINETTI

11h00

Depuis De la main gauche, exploratrice, son premier recueil,
Hélène Sanguinetti poursuit sa trajectoire poétique, inflexible
et ardente. Parmi ses compagnons de travail : des peintres, des
poètes, des philosophes, mais aussi le journal L’Équipe.

• Médiathèque Amélie-Murat
• Chamalières
• Entrée libre

CONTRE LE DÉSERT,
rencontre avec Alain Freixe

11h00

Le poète Alain Freixe présente ses derniers recueils Contre le
désert et Vers ce pays dont on est l’homme.
Il évoque les poètes René Char, Joë Bousquet qui l’accompagnent
dans son travail poétique.

• SCOP Librairie Les Volcans
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

POÈMES-SURPRISE, avec Marie Rousset

18h00

Rencontre avec Marie Rousset à partir d’une sélection de ses
poèmes choisis au gré des envies, dans l’instant présent.
Un verre de l’amitié est offert à l’issue de la rencontre.

• Librairie Le Cadran solaire
• Riom
• Entrée libre

Lecture d’ouverture :
LE CARNAVAL DES POÈTES

20h00

Récital dans lequel Serge Pey, parrain du festival, mêle lecture
et action, poèmes philosophiques, poésie témoignante et
engagement.
Né dans une famille ouvrière du quartier de la cité de l’Hers
à Toulouse, enfant de l’immigration et de la guerre civile
espagnole, son adolescence libertaire fut traversée par la lutte
antifranquiste et les mouvements révolutionnaires. C’est au
début des années soixante-dix qu’il inaugure son travail de
poésie d’action et expérimente l’espace oral de la poésie.

• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Tarif plein : 10 € - réduit : 8 €

dimanche 17 mars

Conférence de Serge Pey :
LES TOMATES DE LA POÉSIE
La poésie est un sacrifice du langage. Évoquant sa thèse autour
de la langue arrachée et le livre Poésie-Action paru aux Éditions
Le Castor Astral, le poète raconte l’itinéraire particulier qui
lui a ouvert le chemin de la poésie. Il établit une rétrospective
d’une théorie du poème et de sa lecture.

Poésie et cinéma :
GIACOMO LEOPARDI,
LE JEUNE HOMME EXTRAORDINAIRE

11h00
• Salle Gripel
(Maison de la culture)
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

16h00
• Cinéma Le Rio
• Clermont-Ferrand
• Tarif : de 4 € à 7,50 €

Projection du film biographique Il giovane favoloso de Mario
Martone, 2014, 2h23.
Italie, XIXe siècle. Giacomo Leopardi est un enfant prodige. Issu d’une
famille aristocratique, il grandit sous le regard implacable de son
père. Contraint aux études dans l’immense bibliothèque familiale,
il s’évade dans l’écriture et la poésie. Génie malheureux, ironique et
rebelle, il deviendra, à côté de Dante, le plus célèbre poète italien.
La projection est précédée d’une lecture de poèmes d’auteurs
italiens parmi lesquels Giacomo Leopardi, Pier Paolo Pasolini,
Fabio Scotto.

Fais toi naître. Sois la taupe qui creuse un souterrain sous les pieds
de la mort.
Si tu es un homme deviens une femme et commence seulement à
parler avec tes mots.
Dans tout poème trouve la partie du texte non écrit que tu vas lire.
La haute voix est à cette condition d’invisible.
Serge Pey, Poésie-Action, Manifeste provisoire pour un temps intranquille, Le Castor Astral, 2018

LECTURES CROISÉES

18h00

Une lecture plurielle, comme une anthologie à voix haute. Une
heure pour entendre trois poètes : derniers livres parus, textes
inédits ou textes encore en travaux.

• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

lundi 18 mars

Avec : Alain Freixe, Valérie Rouzeau et Mary-Laure Zoss.
Les Lectures croisées s’ouvrent sur un film court proposé
en partenariat avec le 34e festival international d’arts
numériques Vidéoformes qui propose, du 14 au 30 mars, des
installations, des vidéos, des tables rondes en différents lieux
de la ville de Clermont-Ferrand.

La poésie est une monnaie en quelque sorte
Quelle idée drôle d’idée
La poésie de la monnaie
Une espèce de façon de fric
Quelle valeur d’échange par exemple
Celle d’un troc : un pain contre un sonnet
Une ode contre un repas complet
Cela me plaît bien cette idée
Laquelle est gratuite presque en l’air
Gros billets petites pièces voici
Mon limerick mon épopée
Voici mon haïku ma page blanche
Quant à mes larmes c’est du liquide
Du cash-cash rien que pour tes yeux
Trouve-moi si tu peux.
Valérie Rouzeau,
Sens averse (répétitions), Éditions La Table Ronde, 2018

LECTURES CROISÉES

18h00

Un film court puis une lecture plurielle, comme une anthologie à
voix haute. Voir lundi 18 mars.

• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

mardi 19 mars

Avec : Camille Loivier, Marie Rousset et Hélène Sanguinetti.

La poète au milieu des livres :
MARY-LAURE ZOSS

18h00

Mary-Laure Zoss vit en Suisse et consacre l’essentiel de son
temps à l’écriture. En France, elle est éditée aux éditions fario, Le
Frau et Cheyne.

VALÉRIE ROUZEAU,
une heure et quelque en sens averse
Remarquée du grand public dès 1999 avec la publication du
recueil Pas revoir, Valérie Rouzeau poursuit un travail d’écriture
toujours soucieux des bruits du monde.
Lecture de poèmes extraits de Vrouz et Sens averse (répétitions)
suivi d’un apéritif offert à l’issue de la rencontre.

• Librairie Le Talon d’Achille
• Montluçon (Allier)
• Entrée libre

18h30
• Médiathèque
Alexandre-Vialatte
• Ambert
• Entrée libre

je me fonds dans le rouge du fauteuil
le fauteuil pense quelque chose en moi
et la pluie de son bruit me traverse
les pensées se frôlent s’attirent
se repoussent et n’ont plus rien à dire
Camille Loivier,
éparpillements, éditions isabelle sauvage, 2017

De Neige exterminatrice à Neige rien,
avec VALÉRIE ROUZEAU

12h30 - 13h30
• Bibliothèque Universitaire ESPE
• Chamalières • Entrée libre

mercredi 20 mars

Valérie Rouzeau partage avec le public quelques-unes de ses
lectures phares pour traverser l’équinoxe de printemps.

La poète au milieu des livres :
MARY-LAURE ZOSS
Le public est invité à découvrir l’univers poétique de Mary-Laure
Zoss. La rencontre se poursuit par une séance de dédicace.

IN CORPO DI VOCE / DANS LE CORPS
DE LA VOIX : la poésie de FABIO SCOTTO
Né en Italie du Nord, Fabio Scotto est l’auteur de nombreux
recueils de poésie et livres d’artiste. Ses poèmes sont traduits
en une quinzaine de langues. Professeur ordinaire de littérature
française à l’Université de Bergame, spécialiste de l’œuvre de
Bernard Noël et d’Yves Bonnefoy, il travaille sur la traductologie
littéraire et sur l’esthétique des formes brèves.
La lecture bilingue d’un choix de ses poèmes est proposée en
partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional
Emmanuel-Chabrier de Clermont-Ferrand.
Avec la participation des élèves du Cycle Orientation Amateur
supervisés par Bruno Marchand : Aaricia Baron, Florent Barret, Julien
Buvat, Eddy Delpech, Ewan Fardao, Romane Karr, Orianne Lafitte,
Célia Longeau et Hippolyte Sève.

Giboulées de poésie :
HÉLÈNE LANSCOTTE
L’alternance entre lecture de poèmes et entretien donnent
à découvrir l’œuvre de la poète et sa relation avec l’écrit.
L’échange se poursuit autour d’un verre.

16h00
• Librairie Les Raconteurs
d’Histoires
• Chamalières
• Entrée libre

18h00
• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

20h30
• Moulin à Farine
• Sayat
• Entrée libre

LECTURES CROISÉES

18h00

Un film court puis une lecture plurielle, comme une anthologie à
voix haute. Voir lundi 18 mars.

• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

jeudi 21 mars

Avec : Hélène Lanscotte, Emmanuel Merle et Pierre Soletti.

Parle-moi de tes livres,
avec MARIE ROUSSET

18h30

Marie Rousset propose une lecture de poèmes parmi ses textes
les plus récents et ses publications plus anciennes.
L’échange se poursuit autour d’un verre.

• Librairie La Cité du Vent
• Saint-Flour (Cantal)
• Entrée libre

Elle avait fait le tri entre les nuages et le ciel
Mis de côté les uns
Garder l’autre serein.

Aux reflets de la peur elle faisait des grimaces
Des grimaces de corail dans les eaux croupies.
Hélène Lanscotte, Rouge avril, L’Escampette Éditions, 2011

LECTURES CROISÉES

18h00

Un film court puis une lecture plurielle, comme une anthologie à
voix haute. Voir lundi 18 mars.

• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

vendredi 22 mars

Avec : Jean-Baptiste Cabaud, François Graveline et Ito Naga.

Une heure avec
EMMANUEL MERLE
C’est à plus de quarante ans qu’Emmanuel Merle propose son
premier recueil à l’édition. Depuis, les publications se multiplient
chez différents éditeurs. Rencontre avec le poète pour un
moment réflexion sur l’écriture et son essence.

COMME UN SPOOTNIK DANS SON
JARDIN, avec PIERRE SOLETTI
Pierre Soletti écrit, lit, publie, peint, dessine, bidouille des sons,
fabrique des livres, s’expose sur les murs de lieux plus ou moins
consacrés à l’art. Il est aussi membre du groupe de musique
Facteur Zèbre, et c’est en un seul souffle qu’il fait résonner une
vie d’humain dans tous ses livres et chacun de ses actes.

BÂTIS DE POÉSIE,
avec HÉLÈNE LANSCOTTE
Pas à pas, pierre à pierre, fil à fil, Hélène Lanscotte convie à
haute voix la prose poétique de ses livres comme autant de bâtis
solides et fragiles, d’éclats âpres et tendres.
Pour la première fois, Le Poulailler accueille La Semaine de la
poésie. Plus qu’un café associatif rural, c’est un lieu de création,
de diffusion et de médiation culturelle.

18h30
• Bibliothèque René-Guy-Cadou
• Beaumont
• Entrée libre

19h00
• Médiathèque
• Saint-Amant-Roche-Savine
• Entrée libre

20h30
• Le Poulailler - Cabaret rural
• Saint-Pierre-Roche
• Entrée libre
avec participation au chapeau

LA LITTÉRATURE EST UN
INSTRUMENT À PERCUSSION

samedi 23 mars

L’histoire raconte que Pierre Soletti commence à écrire de la poésie à
l’âge de 4 ans en tapant comme un forcené sur la machine à écrire de
son grand-père. Plus tard, c’est en frappant des peaux et des cymbales
qu’il prolonge cette expérience. Impromptu poésie / batterie.

Le poète au milieu des livres :
EMMANUEL MERLE
« La littérature est une passion mais l’écriture est un désir et je
l’ai toujours ressenti ».
Lecture rencontre et dédicace en toute convivialité.

J’ÉCRIS LE BLANC DES MOTS
Lecture musicale avec le poète François Graveline et Claude
Barthélemy à la guitare et au ‘oud. L’essence des poèmes réside
dans ce qui vient après, le silence ou bien la musique qui,
quelquefois, précède les mots, les rejoint et les entraîne au-delà
d’eux-mêmes.

Table ronde :
LES MISES EN SCÈNE DU POÈME
En partenariat, La Semaine de la poésie et l’agence AuvergneRhône-Alpes Livre et Lecture convient les poètes Jean-Baptiste
Cabaud, Grégoire Damon et Hélène Lanscotte pour aborder les
différentes formes de la mise en voix du poème, de la simple
lecture à la performance avec accompagnement musical.

Poésie et court métrage :
ARTISTES ENGAGÉS !
En partenariat avec Sauve qui peut le court métrage, alternance
entre projections de courts métrages et lectures de poèmes sur
le thème de l’engagement politique et social de l’artiste.

11h00
• Médiathèque de Jaude
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

11h00
• Librairie À la page
• Vichy (Allier)
• Entrée libre

14h30
• Médiathèque Hugo-Pratt
• Cournon-d’Auvergne
• Entrée libre

18h00
• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

20h00
• Salle Georges-Conchon
• Clermont-Ferrand
• Entrée libre

EXPOSITIONS
• Du 04 au 22 mars
ESPE Clermont-Auvergne - Chamalières - Entrée libre

Les compagnons de Tarabuste

Les éditions Tarabuste proposent de lire et relire
les poètes de son catalogue sur kakémonos parmi
lesquels Antoine Emaz, Camille Loivier, James Sacré.

• Du 12 au 25 mars
ESPE Clermont-Auvergne - Chamalières - Entrée libre

Gravure et poésie

Productions issues des ateliers de gravure du SUC
encadrés par Lionel Balard et Alain Puygrenier (graveur
invité) illustrant les textes des poètes invités par La
Semaine de la poésie.

• Du 16 au 23 mars

ExPoEx virtuelle
Visite virtuelle de l’exposition de poésie visuelle
ExPoEx initiée par l’Université Clermont Auvergne
pour faire découvrir un corpus contemporain d’œuvres
d’Espagne et du Portugal : http://bibliothequevirtuelle.clermont-universite.fr/expoex/ExPoEx.html

CONNIVENCE
• Jeudi 14 mars
De 12h30 à 13h30 - Pôle 22bis - Clermont-Ferrand

Cantine poétique de quartier

Des lectures, des jeux permettent de découvrir le
programme du festival La Semaine de la Poésie.
Apportez votre repas, le café est offert.

Salle Georges-Conchon - Clermont-Ferrand - Entrée libre

JE ÊTRE POÊTRE

D’autres propositions poétiques du réseau des
bibliothèques de Clermont Auvergne Métropole à
découvrir en ligne :
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/

Monotypes et typographies de l’instant de Pierre
Soletti et Yves Olry. Dix extraits en avant-première
du livre DOWNTOWN18 à paraître aux éditions Color
Gang, en résonnance avec le peintre Jean-Michel
Basquiat et le film DOWNTOWN81.

• Du 16 au 23 mars

• Du 1er au 13 avril

Appelle-moi poésie, vidéo projection

Galerie Dolet - CROUS - Clermont-Ferrand - Entrée libre

Appelle-Moi Poésie est un programme de poésie
vivante, une sélection originale de textes percutants
mis en voix par des poètes-performeurs.

Gravure et poésie

Productions issues des ateliers de gravure du SUC
encadrés par Lionel Balard et Alain Puygrenier (graveur
invité) illustrant les textes des poètes de la région.
Vernissage et mise en voix des poèmes par les étudiants
de l’atelier du SUC Voix à part entière le 2 avril à 18h.

Médiathèque de Jaude - Clermont-Ferrand

• Samedi 16 mars
10h00 et 11h15 - Médiathèque de Jaude - Clermont-Ferrand

Ateliers Poésie-Box !

Dès 6 ans - Sur inscription : 04 63 66 95 00
La poésie-box, c’est un petit atelier ambulant qui
propose des jeux poétiques. Elle se présente sous la
forme d’une boîte magique sur roulettes.

POÉSIE
HORS SAISON

Les prochains rendez-vous du cycle de lectures Poésie Hors saison de La Semaine de la poésie :

• Mardi 2 avril
20h00

• Samedi 12 octobre
11h00

Espace Simone-Veil
Chamalières
Entrée libre

SCOP Librairie Les Volcans
Clermont-Ferrand
Entrée libre

Spectacle poésie-musique autour du dernier recueil de
Chantal Dupuy-Dunier. Avec ses complices, musique
et voix, en écho à l’exposition de photographies de
Sandrine Comes.

Rencontre avec Jean-Pierre Siméon, directeur éditorial
de la collection Poésie/Gallimard.

Ferroviaires

Poésie/Gallimard,
la poésie dans la poche

• Vendredi 21 juin
18h30
Chapelle de l’Oratoire
Clermont-Ferrand
Entrée libre

La Folie d’Alekseyev
Récit poétique théâtralisé de Jean-Baptiste Cabaud
avec Christian Jeulin, en partenariat avec Vidéoformes.
Performance voix, musique et vidéo.

Déplacer sans cesse le lieu du poème,
bousculer le texte,
l’empêcher de se fixer,
le priver de toute sécurité sédentaire.
Chantal Dupuy-Dunier, Ferroviaires, Éditions Henry, 2019

PARTENARIATS
& SOUTIENS
La 32e Semaine de la poésie est organisée dans le cadre du Printemps des Poètes.

avec le concours de :
Ministère de la Culture : Centre National du Livre ; DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Ministère de l’Éducation Nationale - ESPE Clermont-Auvergne - Université Clermont Auvergne
Atelier Canopé 63
Délégation académique à l’action culturelle (DAAC)
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Puy-de-Dôme
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
Ville de Clermont-Ferrand
Ville de Chamalières
La Sofia (action culturelle)
Crédit Mutuel Enseignant
Maison des écrivains et de la littérature
La MAE, Mutuelle Assurance de l’Éducation 63
BBS Slama, éditeur de logiciels de calculs thermiques
Groupe Drouin, maître imprimeur
Création gourmande, traiteur

et la participation de :
Université Clermont Auvergne, Service Université Culture, Bibliothèques Universitaires ESPE et Lafayette
Bibliothèques et médiathèques de Clermont Auvergne Métropole (Beaumont, Chamalières, Clermont-Ferrand,
Cournon-d’Auvergne), d’Ambert, de Saint-Amant-Roche-Savine (Haut-Livradois) et de Sayat
LIRA, association des libraires indépendants en région Auvergne
Les librairies Tout Un Monde à Ambert, Les Raconteurs d’Histoires à Chamalières, SCOP Librairie des Volcans à
Clermont-Ferrand, Le Bateau Livre à Cournon-d’Auvergne, Le Talon d’Achille à Montluçon, Le Cadran solaire à Riom,
Le chien qui louche à Rochefort-Montagne, La Cité du Vent à Saint-Flour et À la Page à Vichy
Le Poulailler - Cabaret rural à Saint-Pierre-Roche
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier
Sauve qui peut le court métrage
Cinéma Le Rio
Vidéoformes
Ministère de la Justice - SPIP 63
La Semaine de la poésie fait partie de la Fédération des Maisons de poésie - Réseau international (MaiPo).

La Semaine de la poésie

est à votre disposition tout au long de l’année.
L’association La Semaine de la poésie
est hébergée et soutenue par l’ESPE Clermont-Auvergne et l’Université Clermont Auvergne.
Adhérer, faire un don à l’association permet d’être informé par courriel des activités et des lectures.
En faisant un don, bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de son montant
(dans la limite de 20% du revenu imposable).

Pour tout renseignement :

Une année en poésie, c’est :

LA SEMAINE DE LA POÉSIE À L’ESPE CLERMONT-AUVERGNE
36, AVENUE JEAN-JAURÈS - 63400 CHAMALIÈRES

7 jours de festival

• Tél.

10 lectures Poésie Hors saison
11 hébergeants pendant le festival

04 73 31 72 87

12 détenus attendus à l’atelier d’écriture poétique de l’été

• Courriel

33 bénévoles et petites mains

semainedelapoesie@gmail.com

56 partenaires

• Site

135 adhérents et donateurs

http://lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr/

70 rencontres dans les classes en mars

Retrouvez-nous sur Facebook : Lasemainedelapoesie

261 poètes reçus depuis l’origine

YouTube : visionnez le film documentaire
La Semaine de la poésie, la grande aventure.

580 affiches dans la ville

Président : Thierry Renard
Directrice : Françoise Lalot
Chargée d’administration : Sophie Brunet
Communication : agence Les petites ficelles
Graphisme : double salto
Imprimeur : Groupe Drouin

757 amis sur Facebook

628 kilomètres parcourus par le poète le plus excentré
1 750 élèves concernés
1 880 entrées pendant le festival
6 500 programmes
12 784 courriels traités sur l’année

Ces fleurs d’algues jaunes
au milieu du gravier rougeâtre
fragments de soleil
nés de la pierre
alors que la pluie tombe
à l’oblique
sur la mer
tu sens l’odeur des figues
des oliviers
Eau qui revient à l’eau
Recommencer

Quei fiori d’alga gialli
tra la ghiaia rossastra
frammenti di sole
nati dalle pietre
mentre piove
di taglio
sul mare
e senti l’odore dei fichi
degli ulivi
Acqua che torna all’acqua
Ricominciare

Fabio Scotto,
Bouche secrète, Éditions du Noroît, 2016

Fabio Scotto,
Bocca segreta, Passigli Editori, 2008

