Atelier d’écriture
“ Plonger dans le vide pour
remplir la page ”

Samedi 23 mars 2019
13h/17h Par Réjane Meilley *
Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux

En lien avec l’exposition d’Arnaud
Chochon “Entre deux eaux” Réjane Meilley vous propose une

escapade sans risque, un regard décalé sur un lieu public, un
temps suspendu pour l’écriture.

Plonger dans le vide pour remplir la page !

Pointer la ligne. Garder la surprise du mouvement à inventer.
Nager dans les possibles de l’imaginaire. Respirer pour mieux
buller. Faire la planche pour admirer les œuvres d’architectes.
Sécher sa plume sans glisser sur le carreau. Garder odeurs et
bruits pour crawler dans l’entre deux. Perdre les eaux pour
enfanter le texte.

Public : Adultes et ados motivés à partir de 12 ans . Maximum 8
participants.
Tarif et modalités de règlement : 20 € + adhésion au Centre Culturel,
inscriptions par ordre d’arrivée.
*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.
www.plumesalaligne.fr
........................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION - Atelier d’écriture
“ Plonger dans le vide pour remplir la page ”
Samedi 23 mars 2019 de 13h à 17h

Nom : …………………………………. Prénom : ....…………………………………...…….........
Adresse : ………….......................…………………………………....................................
Ville : ….…………………………………................................. CP : ...............................
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
Fait à …………………….........................
Signature :

Le :

/

/2019

