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L’exposition
de
Pierre
Alechinsky nous invite à voyager
dans l’univers d’un homme qui
a connu l’émigration, qui aime
les rencontres, les échanges, les
défis et les détournements.
Cet atelier d’écriture vous invite
à suivre le même chemin.
Echangeons,
défions
et
détournons le réel pour la création originale de nouvelles
histoires, de rêves à réaliser, à imaginer, à mêler, à explorer.
Ecrire autour de ses œuvres c’est traiter les mots pour les
prendre au dépourvu, les contrecarrer, inviter l’imaginaire et
tenter l’impossible.
S’essayer à la légèreté, s’appuyer sur le groupe, croiser les routes
et obtenir des premiers jets qui laissent traces à offrir et à
partager avec “ le plaisir d’être monté à bord d’un pinceau
caboteur ”**.
Au plaisir de vous retrouver sur le tarmac.
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Venez construire votre “ plan de vol et autres voyages ” avec
comme seul bagage un crayon et la curiosité du voyageur pour
une aventure à créer.
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Public : Adultes et ados motivés à partir de 12 ans . Maximum 8
participants.
Tarif et modalités de règlement : 40 € + adhésion au Centre Culturel,
inscriptions par ordre d’arrivée.
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*Réjane Meilley : Je pratique les ateliers d’écriture depuis 1997, en tant
qu'animatrice ou participante.
Tout a commencé en Haute-Marne, avec l’atelier "l’@ncre des mots" que
j’ai créé et la Médiathèque des Silos, et s'est poursuivi en Aveyron où j'ai
débarqué avec mes valises et crayons en 2009. La formation "animation
d'ateliers d'écriture" (faculté P. Valery de Montpellier) m'a ensuite
confortée dans cette passion d'organiser des rencontres autour des mots,
et je participe régulièrement à leur colloque annuel. En 2014/15, j'ai suivi la
formation de Jeanne Bénameur (Confluences de Montauban) et je fais
partie du groupe de recherche que nous avons créé.
Aujourd'hui, j’anime des ateliers réguliers en Aveyron, avec Paroles Vives,
Ressources action, Aveyron Culture... Mais aussi des stages de plusieurs
jours et réponds à une demande variée pour des projets ponctuels.
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De 13h à 19h

De 13h à 19h

Nom : …………………………………. Prénom : ....…………………………………...…….........
Adresse : ………….......................…………………………………....................................
Ville : ….…………………………………................................. CP : ...............................
Age : ............................. Tél : …………………………………………..............................
Courriel : ………………………………………………………………….....................................
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Age : ............................. Tél : …………………………………………..............................
Courriel : ………………………………………………………………….....................................

Je retourne ce bulletin dûment complété et signé, accompagné du règlement
libellé à l’ordre du Centre Culturel ASV - 2 route du Foirail, 12240 Rieupeyroux
05 65 29 86 79, information@centreculturelaveyron.fr
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Fait à …………………….........................
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Le :
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