
L'Association Fol Asile est née le
21 décembre 2017 à Grenoble du
désir de donner un lieu
transitionnel aux poètes et
artistes qui souhaitent publier
leurs travaux en étant soutenu
par un collectif bienveillant.
Elle rassemble des poètes ou des
amateurs de poésie, ou d'autres
disciplines artistiques qui
voudraient partager leurs travaux
et réfléchir ensemble à la
fonction poétique dans la Cité.
Elle édite des recueils de poésie,
collectifs ou individuels.
 
 
 
 
 
 

N'hésitez pas à nous contacter
folasile@gmail.com

 
 

Fol Asile est une association de Loi 1901

* Rencontre poétique tous les 3ème jeudis du mois
 à 17h

7 rue de la Poste à Grenoble
Ouvert à tous

 
* Lecture publique "Courage"

jeudi 26 mars à 17h
au Jardin des Thés, 2 rue Millet, Grenoble

 
* Lecture publique avec Dimitri Porcu

jeudi 2 avril à 18h30
à la Maison de la Poésie Rhône-Alpes,

33 rue A Croizat, St Martin d'Hères
 

* Lecture publique
vendredi 20 mars à 10h30

au GEM, Albertville
 

* Lecture publique "Courage" - Printemps des poètes
samedi 21 mars

Médiathèque municipale, Bassens
 

* Atelier d'écriture sur les oeuvres de Loren
samedi 22 février à 16h

Galerie La Rage
60 rue des Rancy, Lyon 3ème

 
 

* APPELS À TEXTES POUR LES RECUEILS 2020
Ding-Donc (limite fin avril)

Hêtre-chair (limite fin juillet)
Maux des mots (limite fin septembre)

 
*Vos souscriptions pour les recueis 2020 sont toujours les

bienvenues.
Pour les recueils de poèmes
8€ plutôt que 12€ à la sortie.

Pour les recueils "Table de chevet"
8€ plutôt que 10€ à la sortie.

 
 
 
 

ACTUALITÉS

OUVRAGES PUBLIÉS CHEZ
FOL ASILE en 2019

 
Et la nuit passera sous pouvoir 

nous réduire
février 2019-12€

 
Pas l'un sans l'autre

mai 2019-12€
 

Pâtes-Alphabet
septembre 2019-12€

 
La Poésie est un art déchirant

(entretien poétique)
septembre 2019-10€

 
La Vie quotidienne des limbes

décembre 2019-12€
 

Patience dans la boite noire
(entretien - photo - poésie)

décembre 2019 - 12€
 
 
 
 


