
     Les Journées de la francophonie en Vallée d’Aoste   

Baudelaire croqué par son ami Nadar,1859 : 
  “Charles Baudelaire, Fleurs du mal”. • Crédits :

 
 
 
Célébrer la Langue française en faisant entendre la poésie baudelairienne voilà notre 
souhait. Ce récital est un parcours dans l’œuvre prodigieuse de Charles Baudelaire, des
Fleurs du mal aux Petits poèmes en prose
parcours ponctué par quelques lettres très significatives de Baudelaire à sa mère.
Poète maudit ? Sûrement. Poète sombre
véritable hymne à cette langue française, transporte ses lecteurs tant elle 
profonde et tant sa beauté est fulgurante.
 
 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation souhaitée. Information et 
réservation : Alliance française Tél. 0165 42331
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Célébrer la Langue française en faisant entendre la poésie baudelairienne voilà notre 
souhait. Ce récital est un parcours dans l’œuvre prodigieuse de Charles Baudelaire, des

Petits poèmes en prose, avec un regard aussi sur ses écrits
parcours ponctué par quelques lettres très significatives de Baudelaire à sa mère.

? Sûrement. Poète sombre ? Ne le nions pas. Mais un génie dont l’œuvre, 
véritable hymne à cette langue française, transporte ses lecteurs tant elle 
profonde et tant sa beauté est fulgurante. 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation souhaitée. Information et 
réservation : Alliance française Tél. 0165 42331 
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Baudelaire 
Une vie pour la poésie 

Récital 
 

Conception Michèle Chenuil 
Collaboration technique  Valentino Brossa 
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Claudine Chenuil 
Evelyne Parouty 
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Jean Pierre Jouglet 

 
 

Célébrer la Langue française en faisant entendre la poésie baudelairienne voilà notre 
souhait. Ce récital est un parcours dans l’œuvre prodigieuse de Charles Baudelaire, des 

, avec un regard aussi sur ses écrits sur l’art, 
parcours ponctué par quelques lettres très significatives de Baudelaire à sa mère. 

? Ne le nions pas. Mais un génie dont l’œuvre, 
véritable hymne à cette langue française, transporte ses lecteurs tant elle est riche, 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation souhaitée. Information et 



                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


