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Patrimoine, Gaillac
Nathalie Man est née d'un père chinois et d'une mère espagnole. Dès l'âge de 12 ans, elle
remporte des prix de poésie régionaux et nationaux, Nathalie Man est poète et depuis 2013
elle est «street artiste».
Après avoir étudié la littérature comparée et la philosophie comparée, elle a suivi les cours de
sciences politiques. Elle a voyagé en Europe, en Asie du Sud-Est et à son retour en 2013 elle
monte une exposition de ses poèmes de rue. Elle mène un projet sur la mémoire avec le Musée
d'Aquitaine et prépare une restitution pour les Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre.
Plus près de nous, Nathalie viendra coller ses poèmes sur les murs des rues de Gaillac, des
villages voisins, d'Albi, au gré de son inspiration. Ouvrez les yeux, Nathalie laisse une marge
relativement importante que vous puissiez y ajouter des commentaires et pour qu'on s'empare
de ses mots et qu'on les savoure.
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Les tops de la semaine
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1

Éducation - Bessières. Alice, 4 ans, doit quitter son école catholique
près de Toulouse à cause de ses jupes

2

Faits divers - Lavaur. Tarn : tristesse infinie après l’accident mortel de la
jeune Margaux, 20 ans

3

Faits divers - Toulouse. Toulouse : la vidéo terrifiante d'une voisine
témoin de violences conjugales

4

Gilets jaunes. Entre 5 000 et 7 000 Gilets jaunes à Toulouse, des
affrontements avec les forces de l'ordre et plusieurs interpellations

5

Faits divers - Lunegarde. Accident entre deux voitures dans le Lot : un
mort et un enfant en urgence absolue

6

Gilets jaunes. Gilets jaunes : l’incroyable parcours d’un casseur parisien
sous les yeux des policiers

7

Justice. Pour la première fois, Jonathann Daval avoue les conditions du
meurtre de sa femme Alexia devant un juge

8

Faits divers. Victime d'un crash aérien, le footballeur Emiliano Sala
n'est pas mort par noyade
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Faits divers - Bagnères-de-Bigorre. Un jeune artisan de 27 ans perd la
vie dans un accident de la route

10 Insolite - Mazères. Elle accouche dans sa voiture et sauve la vie de son
bébé

Petit Bateau FR

Robe femme rayée manches courtes en jersey
lourd

Esprit Santé

[Quiz] Découvrez votre score de vieillissement
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