
L’ATELIER, LES ÉDITIONS, LES SALONS

Quelques NOUVELLES dates 

MARCHÉ DE LA POÉSIE — Juin - Place St Sulpice - 75006 - 

SALON de la REVUE —  octobre - Espace des Blancs Manteaux 

Une certitude :

Porte ouverte «Autour du livre» à l’atelier des Forettes : avril/mai
et les vendredis - samedis a p. Midi de - juillet - août - septembre

Animation gravure en taille-douce

ficelle — PlisUrgents - Programme 2023

ficelle Partagée... Deux manuscrits à venir : 

Sous réserve de petits changements

LES AUTEURS

Annie Dana
Alexis Pelletier

Yves Barré
Pascal Commère

Gilbert Lascault - Marie Morel
Séverine Garnier

Abonnement-souscription
Année 2023, 8 livrets

Du n° 151 au 159

(ficelle — PlisUrgents)
Nom.

Prénom.

Adresse.

Email

Si vous abonnez un ami

De la part de :

Abonnement de soutien : «ficelle Plis Urgents» et tirage de tête au 
choix, coffret, gravures ou dessins.   180€ 
 ficelle — Plis Urgents  ....                 90€
ficelle — Plis Urgents  ....Chaumeurs/fauchés         60€

Joindre un chèque bancaire, ou PayPal - CB sur site.
À l’ordre de Rougier V. éditions (ficelle)
Les Forettes, 12 route de la Trappe - F - 61380, Soligny-la-
Trappe.
ISSN 1252 - 5405      www.rougier-atelier.com

rougier.atelier@wanadoo.fr   0(33) 2 33 34 50 17
La  revue «ficelle» ne publie que ce qui lui plaît et ça ne risque pas 
de changer. Les manuscrits non publiés ne sont pas retournés,
retenus ils feront l’objet d’un contrat établi dans le mois de l’édition.

Chers lecteurs

La revue ficelle et ses suppléments Plis Urgents fêtent leur 32e année avec ses 200e titres de poésie «déglingue, poésie sou-
rires» . Cela avec beaucoup d’amis auteurs littéraires et artistes plasticiens. Ces livrets artisanaux édités à 300 exemplaires 
vous proposent de découvrir un poète et un artiste ; ils sont édités grâce à votre participation d’abonnés et celle des auteurs.

Chaque année dans ces collections vous sont proposés huit/neuf livrets, de genres poétiques variés,... divertissants : 
Poésie du regard de la réflexion — d’amour — du voyage, poésie déglingue /humour /expérimentale.

À savoir que l’atelier refuse toutes forme de subvention (comme notre fleuron hebdo qui a fêter ses 100 ans), restons libres, responsables et 
heureux homo sapiens-lecteurs attentifs à la pensée et aux sentiments des autres.

Ces petites éditions originales d’auteurs contemporains existent, ils continueront d’exister dans le partage de l’art et de la poésie 
grâce à vous. 

Nous comptons sur votre abonnement pour l’année 2023.

Votre dévoué graveur-éditeur. Vincent Rougier


