Association Le Marque-Page
Maison du Banquet & des générations
__________________________________________________________________________________________________________________________

ATELIER DE LITTÉRATURE 2017 « EN LISANT, EN ÉCRIVANT » :
* Les poètes et le monde d’aujourd’hui, par Arno Bertina
* Lire et relire Jean Giono, par Marc Blanchet

Cycle de 9 séances de lecture-écriture et de 2 stages finaux d’écriture, conçus et animés par les écrivains Arno
Bertina et M arc Blanchet
Le cycle des 9 séances et les 2 stages de deux jours forment un tout. Il est donc conseillé de suivre autant que
possible l’ensemble de la démarche.
- Calendrier :
1) Le cycle de neuf séances mensuelles se déroulera un samedi après-midi par mois (hors vacances
scolaires), de 15 h à 17 h 30. Voici le calendrier prévisionnel des 9 séances prévues :
samedi 28 janvier 2017 (15 h – 17 h 30) avec A. Bertina
samedi 25 février (15 h – 17 h 30) avec A. Bertina
samedi 18 mars (15 h – 17 h 30) avec A. Bertina
samedi 22 avril (15 h – 17 h 30) avec A. Bertina

samedi 13 mai (15 h – 17 h 30) avec Marc Blanchet
samedi 17 juin (15 h – 17 h 30) avec Marc Blanchet
samedi 01 juillet (15 h – 17 h 30) avec M. Blanchet
samedi 16 septembre (15 h – 17 h 30) M. Blanchet
samedi 14 octobre (15 h – 17 h 30) M. Blanchet

2) Les stages intensifs d’écriture :
- 2 journées pleines : samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 (10 h – 17 h 30), avec Arno Bertina
- 2 journées pleines : samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 (10 h – 17 h 30), avec Marc Blanchet
- Au programme :
- Chaque séance d’atelier comportera deux séquences :
* Une étude approfondie d’ouvrages choisis par l’auteur intervenant :
- Arno Bertina : livres des poètes Jean-Patrice Courtois, Jean-Louis Giovannoni, Dominique Fourcade, Jean Claude
Pinson, Franck Venaille. Il s’agira d’explorer le regard de ces poètes sur nos monde, l’idée générale étant celle d'une
grande acuité ou pertinence des poètes qui regardent le monde contemporain (géopolitique, désastre écologique,
rapport à l'animal, délire raciste, question du peuple...).
- Marc Blanchet : livres de Jean Giono.
Chaque séance comportera une séquence finale d’écriture de brefs textes poétiques ou de proses (au choix de chacun
des participants), à partir de consignes dégagées de l’analyse. Il s’agira de lire ou relire quelques des grands romans
(connus ou moins connus) de Jean Giono, afin d’en découvrir la profondeur littéraire.
* La seconde séquence de chaque séance consistera en un exercice d’écriture (de textes poétiques ou bien en prose, à
la convenance de chacun des participants), à partir de consignes dégagées de la première séquence.
- Les deux stages intensifs finaux seront orientés davantage sur les exercices d’écriture, à partir d’une reprise des textes
abordés dans les séances précédentes. Chaque participant aura la liberté du genre de texte à produire (poème ou prose).
- Conditions de participation :
- Inscription préalable obligatoire, renvoyer le bulletin ci-après à : Association Le Marque-Page, BP 5, 11220
LAGRASSE, accompagné d’un chèque du montant correspondant à l’ordre du Marque-Page.
-Déjeuner sur place vivement conseillé (14 euros le repas tout compris, hors boissons, soit 4 x 14 € = 56 €).
- Participation aux frais :
Le cycle des 9 séances mensuelles et des 2 stages intensifs de 2 jours : 40 euros pour l’ensemble.
Tarif réduit de 20 € pour les personnes disposant d’un revenu principal équivalent à un minimum social (R.S.A.,
Allocation spécifique de Solidarité, Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, etc.) et pour les étudiants.
- L’inscription est définitive : aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement ultérieur.
- Renseignements : 04 68 91 46 65 – lamaisondubanquet@orange.fr – www.lamaisondubanquet.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION ATELIER « EN LISAN T, EN ÉCRIV AN T » 2017
À retourner à : Le Marque-Page, B.P. 5, 11220 LAGRASSE
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE POSTALE :

COMMUNE :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE E-MAIL :

o JE M’INSCRIS À L’ATELIER « EN LISANT EN ÉCRIVANT » 2017 (cycle des 9 séances mensuelles + 2 stages
intensifs d’écriture de 2 jours) :
Entourer le tarif correspondant à votre situation :

40 € (tarif normal) – 20 € (tarif réduit)

o Je réserve les 4 déjeuners des stages intensifs des 10 et 11 juin et des 11 et 12 novembre 2017 : 4 x 14 € = 56 €
Je joins à ce bulletin un chèque de participation aux frais de : ...………….. €, libellé à l’ordre du Marque-Page.
Mon inscription est définitive : aucun remboursement ne pourra m’être accordé en cas de désistement ultérieur.

DATE ET SIGNATURE :
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