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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.
Plus d’info : https://checchetto.com/
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Lectures de Remi Checchetto entrecroisées avec de courtes lectures performées
par les participants de la classe d’écriture de Patrick Dubost dans le cadre du parcours
formation recherche «Pratique des écritures lyriques» du département de Lettres et Arts de
l’ENS de Lyon proposé par Eric Dayre, Professeur de Littérature Comparée et Benoît Haug,
ATER de Musicologie, en partenariat avec le CNSMD de Lyon.
Prochaines dates : le 13 mars à 18h30
Cycle de poésie parlée proposée par Patrick Dubost en collaboration avec le Centre d’Études
et de Recherches Comparées sur la Création et les Affaires culturelles de l’ENS de Lyon.
http://cercc.ens-lyon.fr | http://www.ens-lyon.fr/culture | http://patrick.dubost.free.fr

