
RETOUR … 

Ce fut cette année les 7 et 8 septembre une 
« Nouvelle Ombre », de nouveaux arbres, de 
nouveaux invités. Toujours à Parignargues. La 
troisième année. La troisième édition.  
 
Huit écrivains. Deux jours d'écriture, de lecture, 
avec une soirée musique, les tableaux d'une ex-
position, une libraire et deux éditeurs. Huit écri-
vains animateurs d'ateliers d'écriture venus d'ici, 
de là, de loin pour une table ronde et des inter-
ventions. Deux centaines de participants en tout. 
Un peu plus. Et l’œil d’une photographe pour 
saisir des instants. 
 

Rencontres pleines d'intelligence, de mouvements, de discussions. L'orage du sa-
medi soir n'y a rien fait, n'a rien empêché, ni le repas commun, ni la parole de cou-
rir joyeusement de chacun à chacun, entre tous, n'a pas suspendu la vigueur des 
conversations, de l'attention portée aux textes, ni découragés le dimanche l'envie 
d'écrire, d'être là. Comme une fête, une fête donc.  

 

Quelques chiffres :    
   

120 participants le samedi :    
table ronde, expo, rencontres, soirée 
   

110 participants le dimanche :    
ateliers d’écriture avec les écrivains 
invités 
 

230 participants au total 
 
Indications géographiques : 
 

50 % Gard  
35 % Hérault  
15 % France (Paris, Lyon, Marseille …) Cette manifestation existe grâce à nos partenaires institutionnels,  

à l’implication de la commune de Parignargues et aux forces vives des partenaires privés,  
amis et membres de l’association qui se mobilisent et participent à l’organisation et à la logistique. 

Les visuels de la manifestation ont été réalisés par la graphiste Cécile Montero. © PHOTOS Anne Nguyen-Dao 







LA TABLE RONDE AVEC LES AUTEURS INVITES 

Anne Brouan (Lyon), enseignante, psy-
chanalyste et écrivain, Roger Dextre 
(Lyon), écrivain, animateur d'ateliers 
d'écriture et poète, Eugène Durif (Paris), 
auteur, comédien et dramaturge, Louise 
Lambrichs (Paris), un trajet qui part de 
la philosophie, s’étend à la médecine et à 
l’histoire, se prolonge par la psychanalyse 
tout en passant par le roman, Patrick 
Laupin (Lyon), explorateur des liens en-
tre biographie, histoire et inconscient, Vir-
ginie Lou-Nony (Cévennes), romancière 
et organisatrice de nombreux stages d’écri-
ture jusque dans le désert, Julie Ville-
neuve (Marseille), comédienne et écrivai-
ne de théâtre et de poésie et l’écrivain 
Jean-Paul Michallet (Parignargues), 
modérateur et co-organisateur de ces ren-
contres. 





Pause librairies et rafraîchissements aux Jardins 

Elmone TREPPOZ  
de la Librairie 

« L’Etourdi de Saint Paul » 
 

Jean-Claude BERNARD  
de l’association 

« Encre et Lumière » 



Photo de famille …  
Louise Lambrichs, Jean-Paul Michallet, Anne Brouan, Patrick Laupin, Virginie Lou-Nony, Julie Villeneuve, Andrea Iacovella, Roger Dextre, Eugène Durif  



Entretien avec Andréa Iacovella, La rumeur libre éditions 



Le musicien compositeur Chris GONZALES 



LES LECTURES MUSICALES 



REPLI AU FOYER APRES L’ORAGE ... 



LES ATELIERS D’ECRITURE DU DIMANCHE 







La petite librairie portative  
avec Elmone Treppoz et Jean-Paul Michallet 



ET … L’EQUIPE TOUJOURS EN ACTION 


