Balades à Vélo

"Des roues et des courbes" 01.06.2019
"Des roues et des courbes"
Samedi 01 juin 2019, rendez-vous à 13H15 au parc des Cropettes. Cette balade cyclolittéraire est en partenariat avec les
Samedis du Vélo, www.samediduvelo.ch et la librairie "Atmosphère", www.blogatmosphere.ch

Sexy la petite reine ? Bien évidemment ! D'ailleurs, la cyclolittérature va se décliner dans cette balade avec des
courbes tout à fait particulières !

Les Bains des Pâquis offrent un cadre tout à fait idéal avec leur sauna qui permettra d'aborder : "Une nuit dans un harem
maure" avant de s'arrêter devant le Moulin Rouge pour évoquer un effeuillage drôlatique et érotique sous la plume
d'Albertine et de Germano Zullo : "Le vestiaire de Lilith".
En quelques coups de pédale, nous nous rendrons vers un lieu de séduction tout à fait particulier...le chlore de la piscine
des Vernets retranscris dans l'excellente bande dessinée Le goût du chlore" de Bastien Vivès. Autre élément aquatique
évoquant romantisme et érotisme : le lac sur les rives duquel nous revisiterons un classique de Lamartine : "Raphaël"
qui se déroule sur les rives d'un autre lac pas bien loin du Léman.
Un zodiaque bien particulier va nous interpeller sous la plume d'Yves Lador : "Pampilles arborescentes" avant de nous
rafraîchir de nos émotions à la librairie "Atmosphère" qui nous accueillera pour un échange informel et convivial autour
d'une verrée et en nous présentant une vitrine des ouvrages.
Le ou la cycliste le ou la plus sexy ce jour-là se verra gagner un prix !

Cette balade est en partenariat avec les Samedis du Vélo et il vous faut impérativement vous inscrire sur leur site web :
www.samediduvelo.ch. Vous venez avec votre vélo ou en empruntez un par vos soins et à l'avance à "Genève Roule". Les
balades ont lieu par n'importe quelle météo.

Qui a dit qu'un/e cycliste ne pouvait pas être sexy ? Au plaisir de vous retrouver !

PHOTOS A VENIR !

http://www.baladesavelo.ch
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