Vendredi 3.11.17, 15h-20h
Retrouvez les éditions ECLECTICA
au Marché Authentique de Saconnay dans le
quartier du Pommier, Promenade Rivoire,
sous la grande tente avec un large choix
d’ouvrages.

Lectures par l’auteure
16h30 Textes inédits (récits fantastiques humoristiques,
extraits)
Monique Furlan est née à Genève, le 6 août 1948 avec pour
bagage, entre autres, la passion de l'écriture, de la lecture, des
histoires fantastiques, une très grande spontanéité, un certain
sens de l'humour, des idées plein la tête. D'un voyage de huit
mois à travers les Etats-Unis en 1980 elle ramène des rêves
de récits, jamais écrits. C'est en solitaire qu'elle tire des bords
autour du Léman sur son Corsaire, mais cartons, papiers de décoration se rappellent
à elle: elle enseigne l'Origami. Autodidacte, elle s'essaye au parachutisme, à la moto;
apprend les notes et le violon à 65 ans. De petits services rendus à rédiger courriers,
discours et hommages engagent une plume dans sa main. En a jailli un premier roman
en cours d’édition (Ed. Eclectica) et déjà l’encre esquisse les contours d’un prochain…

19h00 La Danse des Astroparticules (extraits)
Stéphanie Metzger del Campo, médecin de formation,
s’intéresse à l’articulation entre l'art, la culture et la santé qui
sert de trame à son champ d’expérimentation.
"We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when
we created them."
A. Einstein

Dans une île où les humains communiquent avec les animaux et la nature en toute
harmonie, débarque un individu qui commence à vouloir tout définir, mettre des mots
sur tout et enfermer peu à peu les habitants de ce petit monde dans le miroir de leurs
angoisses. Grâce à la Danse des Astroparticules et à l’énergie qu’elle génère, le sort
sera brisé et chacun retrouvera le bonheur et l’harmonie d’antan dans un esprit de
communion et de compassion.
Le texte est publié en français et en espagnol. Sur demande du public, des extraits
peuvent aussi être lus en espagnol.

