
Collectif d’artistes Un euro ne fait pas le printemps, Association Rien qu’une bulle, 

Revue Soleils & Cendre 

Soutenez la culture et les artistes…      
Comme beaucoup de gens dans le monde, nous faisons face à cette situation inédite. Nous ne sommes certainement pas les plus 

à plaindre. Il n’y a qu’à regarder, écouter, ressentir ce qui se passe, voir exploser le nombre de sans-abri, le nombre de sollicitations 

de l’aide alimentaire, et pire ailleurs…  
 

Dans toute cette détresse, on a seulement laissé ouverts les commerces dits « essentiels » et c’est vrai, chaque être humain doit 

pouvoir manger. Mais juste après, ce qui nous fait humains, c’est la culture, l’éducation, l’art. Les artistes tiennent bon, mais pour 

combien de temps ? Les « médiatiques » seront sauvés, mais les artistes, travailleurs de l’ombre, ceux qui partagent la création au 

plus près des habitants, dans les écoles et les quartiers, les bibliothèques et les théâtres de proximité…  
 

Le temps des cadeaux approche. Offrez autour de vous de la culture, de la musique, de la poésie, des places de spectacle ou 

de cinéma, des entrées au musée… Offrez-vous l’essentiel de l’humain, ce qui nous relie les uns aux autres. 

Procurez-vous tout ça où vous voulez (essayez peut-être d’éviter Amaz… et consorts, faites dans le « à faire connaître » plutôt que 

le « déjà connu ». Voilà dans notre modeste production artistique de quoi faire découvrir… 
 

Bulletin de gourmandise artistique 
à renvoyer à Yves Béal, 100 rue de la Mairie 38690 Saint Didier de Bizonnes, accompagné de votre règlement 

à l’ordre de Rien qu’une Bulle qui reversera aux différents producteurs – yves.beal@uneuro.org  

Titre  Auteurs  Catégorie  Prix  Nb 

d’exemplaires 

Mes 

gourmandises 
Sans-nom 

 
Les passeurs  CD + recueil 15 €   

12 secondes sur terre 

 
Les passeurs CD + recueil 15 €   

Ça va le monde ?! Les passeurs Coffret 3 CD + 

recueil 
20 €   

Feu Pantin Sciarra / Mikaël 

Depalma 

CD  15 €   

A présent 

 
Bleu CD chansons 10 €   

Le ciment des racines 

 
Yves Béal Recueil poésie 10 €   

Toi moineau, moi 

nomade 
Frédérique Maïaux 

Yves Béal 

Recueil poésie 5 €   

Depuis le milieu de la 

nuit, un if croît sous 

ma paupière 

Yves Béal Recueil poésie 11,50 €   

Le texte est un 

millefeuille 
Collectif  Théorie-poème 3 €   

Ecrire est autre chose 

que du verbe qui se 

transcrit 

Collectif  Théorie-poème 3 €   

Abonnement revue 

Soleils & cendre 
Collectif  Ecriture poétique 

6 n° dont 1 double 
35 €   

Confidences 

poétiques à domicile 
Un poète et un 

musicien en direct 

Concert poétique 500 €   

Total des gourmandises réservées 
 

   

Ajouter 4 timbres pour le port - Frais de port offert pour 30€de gourmandises 
 

Pour toute provision de gourmandise artistique, nous nous réservons le droit de vous offrir en supplément un 

autre recueil, un numéro de la revue Soleils & Cendre ou simplement notre amitié. 
 

Nom : …………………………… Prénom : …………… mail : …………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… tél : ………………………… 

Pour un envoi à une adresse différente, n’oubliez pas de l’indiquer. 

mailto:yves.beal@uneuro.org

