Nom :…………………………………………………..
Prénom :…………………………………………….…
Adresse :………………………………………………
………………………………………………………….
Mail :…………………………………………………...
Tél. :…………………………………………………....
Choisir votre atelier préféré en 1 et celui qui vous
conviendrait aussi en 2.

Choix

Une dizaine d’animateurs d’ateliers d’écriture issus
du réseau solidaire Tissage 3, sous l’égide de Culture
et Liberté Garonne, vous propose un rendez-vous
inédit autour de l’écriture. Un véritable festival d’ateliers
aux mille et une couleurs pour découvrir avec tous,
petits et grands, l’écriture dans toute sa diversité. Un
plaisir partagé entre curieux, amoureux de la plume et
créateurs de récits en tout genre.
Oser écrire ensemble, avec des propositions
surprises. Tenter de se laisser guider au pays des mots
où l’imaginaire est embarqué. Oser lire aussi. Aiguisons
nos crayons. Apportons nos lampes torches pour
trouver notre chemin, au détour du thème d’Ecritures
nomades.

Festival d`écritures nomades

*****

Ose écrire
Á L`IsleL`Isle-Jourdain

2013

Samedi 1er juin de 15h00 à 17h30

1 :……………………………………Nbr…………….
2 :……………………………………Nbr…………….
Choix

Dimanche 2 juin de 10h00 à 12h30

1 :……………………………………Nbr…………….
2 :……………………………………Nbr…………….
Choix

Photos Hans, tableaux de Claude Charroy

Dimanche 2 juin de 14h00 à 16h30

1 :……………………………………Nbr…………….
2 :……………………………………Nbr…………….
Tarif : 15 € l’atelier ou 30 € les trois, 10 personnes par
atelier.
Samedi matin Atelier A: gratuit pour les enfants

Nbr…………Age………………….....….
Samedi matin Atelier B: gratuit pour les adolescents
Nbr…………Age…………...…………...
Merci d’envoyer votre chèque de confirmation à l’ordre
de l’association « NOTA BENE ASBL »
Jean-Paul Henkes, 56 rue des Campanes, 32600
L’Isle-Jourdain. Renseignements et Inscriptions :

06.59.58.71.13 ou jphenkes@notabene-asbl.org
Pour des informations sur l’Hébergement et les lieux de
Restauration, s’adresser à l’Office du Tourisme les
Bords du Lac : 05.62.07.25.57

ASBL NOTA BENE

GARONNE
L’Isle Jourdain

Festival d`écritures nomades
Samedi 1er juin à partir de 14h30
Le Loto des Ecritures sous le Kiosque
Rendez-vous au Kiosque de l’Esplanade des Pyrénées
au pied du donjon de la Collégiale Saint-Martin pour
l’accueil et la distribution des lieux d’ateliers. Le
samedi après-midi et le dimanche, présentation des
livres publiés par les participants du Festival avec
animations diverses et jeu gratuit de Loto des
Ecritures ouvert à tous sur une musique classico-jazz
de Rodolphe Gil.
Samedi 1er juin de 09h00 à 10h30
Spécial Bibliothèque petites plumes 7-11 ans
Atelier B MON LIVRE SECRET
Découvrir les propriétés magiques d’un Livre,
imaginer et découvrir un univers que seuls les enfants
peuvent percevoir, écrire des pensées secrètes et
partager des rencontres merveilleuses à l’aide d’objets
mystérieux …
Avec Jean-Paul Henkes : jphenkes@notabene-asbl.org

Samedi 1er juin de 10h30 à 12h30
Spécial MJC, ados de 14 à +
Atelier A SUR LA PISTE DE NOS DIFFERENCES
Après un clin d’œil dans l’univers photographique de
Christian Sainty, de la princesse de Chine aux fils de
Gascogne, nous allons tordre le cou ensemble aux
idées reçues et construire le scénario de nos utopies.
Avec Valentine Meyer & Jean-Paul Henkes :
jphenkes@notabene-asbl.org

Samedi 1er juin de 15h00 à 17h30
Atelier 1 : VELO OU BICYCLETTE ?
Et si vous veniez l’écrire sur Le Placia… Pas seuls
bien sûr ! Accompagnés par deux pros non de la
pédale mais de la feuille et du stylo. Pas pour nourrir
le p’tit vélo dans la tête mais pour dérouler une balade
tranquille, chacun, chacune à son allure. Nourrir un
orchestre de cyclos en roues libres !
Avec Anna Fischer & Jean-Paul Henkes :
annafischer@free.fr

Ose écrire Á L`IsleL`Isle-Jourdain
Samedi 1er juin de 15h00 à 17h30 (suite)

Dimanche 2 juin de 13h45 à 16h15

Atelier 2 :MYSTERE DES FOUILLES DE LA GRAVETTE
Devenons les Sherlock Holmes de l'Isle-Jourdain pour
percer l'énigme, chercher des indices et inventer un
dénouement insoupçonné.

Atelier 7 : PHOTO-FANTAISIE
A partir de photos cocasses et drôles de Christian
Sainty, photographe de l’Isle-Jourdain, venez avec nous
chatouiller votre créativité et vous laisser surprendre par
l'insolite.

Jocelyne Chaillou-Dubly & Anne de Vergnette :
annedevergnette@gmail.com

Atelier 3 : MILLE ET UN RECITS
Nous nous inspirerons du récit des mille et une nuits pour
partir avec Sinbad le marin dans une odyssée merveilleuse
que nous peuplerons de djinns, génies et autres
rencontres...
Avec Valentine Meyer & Isabelle Mésange :
valengil@wanadoo.fr

Dimanche 2 juin de 10h00 à 12h30
Atelier 4 : LES CHEMINS DE L’IMAGINAIRE
Emportés et envoûtés par la musique du pianiste argentin
Di Giusto nous vous guiderons sur des sentiers inexplorés.
Votre créativité sera aussi nourrie par les tableaux d’Alain
Belmonte qui vous entourerons. Quand de la musique et
de la peinture naissent les mots, l’imagination est reine.

Avec Anne de Vergnette & Valentine Meyer :
valengil@wanadoo.fr

Atelier 8 : ECRITURES MEDITERRANEENNES
Explorer de manière ludique la gamme des croisements
possibles, harmonieux ou en recherche de rupture, du
français à l’espagnol et à l’italien ; et vice versa et dans
tous les sens des termes... Mariage entre langue
maternelle et langues d’adoption, en toute créativité et
sans censure !
Avec Raphaëlle Poiraud & Anna Fischer :
annafischer@free.fr

Atelier 9 : LA COULEUR DU BONHEUR
Dans cet atelier, nous revisiterons les mots du bonheur,
ensemble et chacun à notre manière, pour un abécédaire
ludique et sensitif. Ce sera un atelier riche en couleur
pour saluer le début de l’été.

Raphaëlle Poiraud & Jean-Paul Henkes :
raphaelle.poiraud@club-internet.fr

Avec Danièle Lavit et Tugdual de Cacqueray :
dalavit@yahoo.fr

Atelier 5 : Ô PARC DE LA MARQUISE !
Hantez vous toujours les lieux ? Les témoins sont là, nous
leur donnerons la parole pour qu'ils puissent raconter les
histoires sans doute pittoresques d'un autre temps…

Dimanche 2 juin à 16h30

Françoise Morisot & Jocelyne Chaillou-Dubly :
ecriejocelyne@laposte.net

Atelier 6 : PRENDRE LA ROUTE SEMELLES AU VENT
Nous vous invitons à prendre la route en écrivant dans le
plaisir du partage autour de quelques musiques du monde,
comme les sons du guitariste Miguel Haler et les mots
d'écrivains voyageurs tel Nicolas Bouvier.
Avec Isabelle Mésange & Danièle Lavit :
ecriture.en.marge@gmail.com

Animations : « LA VOIX DU KIOSQUE » !
Bouquet final au Kiosque de l’Esplanade des Pyrénées
pour le verre de l’amitié et ses amuse-bouches du
terroir, lecture d’un petit florilège de textes écrits en
atelier avec intermèdes musicaux par le guitariste
classico-jazz, Rodolphe Gil.

