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ANNONCE LECTURES 
 

Douche écossaise poétique à Genève 
 
Le show froid, performance poétique décapante, émouvante et drôle de 40 minutes, 
mercredi 22 novembre, à 18h30, librairie Le Parnasse, Rue de la Terrassière 6, Genève. 
Entrée libre, apéro offert. Téléphone  022 736 27 26, e-mail *  leparnasse@vtxnet.ch  
 
Jean-Luc Fornelli et Sylvain Thévoz, s’associent pour vous offrir une drôle et émouvante 
lecture de leurs nouveaux livres parus début novembre aux éditions des Sables.  
 
Intéressante expérience que nous proposent les deux auteurs genevois. Leur performance, 
d’une quarantaine de minute, suivra le principe de la douche écossaise… Le show froid ! 
Avec, pour Jean-Luc Fornelli : Poésie de gare, l'histoire d'un poète professionnel qui (se) 
donne un spectacle de divertissement francispongien, aux sujets aussi curieux que multiples. 
Exhilarant ! Un OLNI, venu en ami… 

Pour Sylvain Thévoz : Rhône blanc, composé poétique fait de récits posés dans l’une des 
villes les plus prospères du monde où, chaque année, des gens se noient dans le Rhône. On 
incrimine le fleuve, rarement la précarité sociale, la pauvreté et l’impasse sociale de celles et 
ceux qui dorment sur ses rives.  

Ce mélange des genres sera-t-il apprécié ? Y aura-t-il des éléments communs, des 
intersections ? Une harmonie naîtra-t-elle malgré tout ? Seule manière de le savoir : 
l’expérimenter ! 
 
Sylvain Thévoz vit à Genève, travaille dans l’action communautaire et mène, en parallèle, 
une action militante et politique. Il a publié plusieurs recueils de poésie et co-anime un 
laboratoire d’écriture avec Isabelle Sbrissa.  
 
Son complice d’un soir, Jean-Luc Fornelli, n’a jamais voulu devenir Nabilla, pompier, docteur, 
policier, voleur, vétérinaire, dentiste, top-modèle, footballeur, astronaute... Aussi est-il 
devenu poète. Et c’est déjà pas mal ! 
 
 

Retenez aussi la date du vendredi 24 novembre, 16-17h 
dans le cadre de la Fureur de lire 

Hommage des Ed. des Sables à dix écrivain-e-s du cimetière des Rois 
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