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Communiqué de presse 
 

La 7ème édition de la manifestation « A l’ombre des arbres » organisée par 
l’association Au pied de la lettre vous attend le dimanche 10 septembre à 
Parignargues ! 
 
Au programme : 
 
- Quatre ateliers d’écriture à partir de 10h avec Manoell Bouillet, Sylvie Durbec, Emmanuel 
Merle, Françoise Paran et Henry Migaud  
- Un déballage de bibliothèques de 11h à 14h30 
- Une auberge espagnole à 12h30 
- Des rencontres et des lectures au Jardin à partir de 14h45 avec les auteurs invités 
- Un atelier de typographie et linogravure avec Jean-Claude Bernard 
- Une petite librairie portative 
- Des chansons avec Daniel Laval 
- Un apéritif à partager. 
 

« Une nouvelle ombre, la septième, à Parignargues. La porte de notre histoire est ouverte, 
toute grande, on le dirait bien. Nous sommes sur le seuil, nous regardons légèrement 
devant, à gauche, à droite, au-dessus, au-dessous, nous voyons des ateliers d’écriture, des 
auteurs, un éditeur, des lectures, un déballage de bibliothèque, une grande Région, la 
Communauté de Communes du Pays de Sommières tout y est et ce n’est pas tout. « Et dire 
qu’il y a des gens qui n’aiment pas les paysages qui n’existent pas ». Allez vite de l’air sinon 
nous étouffons. C’est dit ainsi. » Jean-Paul Michallet 
 
 
 

Les ateliers d’écriture sont ouverts à tous. Inscription recommandée au 06 77 06 34 49. 

PAF ateliers : 10€ + adhésion (5€ usager / 10€ membre actif).  

 

Entrée libre et gratuite tout l’après-midi. 

 

Toutes les infos sur le site : http://www.aupieddelalettre.org/ 
 
* Parignargues est situé à 20’ de Nîmes (direction Sauve, Le Vigan - à droite au 1er rond point vers 
Parignargues), 35’ d’Alès, 35’ d’Arles, 45’ d’Avignon, 50’ de Montpellier, 22’ de Sommières, 30’ d’Uzès. 

  

http://www.aupieddelalettre.org/
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Programme 
Ateliers d’écriture de 10h à 12h30 

 
 

 A 9h15 : Accueil café au Foyer, rue des Tonneliers 
 

Sur la route principale du village (la Départementale 1), il y a la mairie. Derrière la mairie, il y a le 
lavoir. Derrière le lavoir, il y a le parking et le foyer. Vous êtes arrivés. 
 

 De 10h à 12h30 : 4 ateliers d’écriture au choix  
 

 Manoell Bouillet 
Au cours de cet atelier, je vous proposerai d'explorer le dialogue. Le dialogue vécu comme une 
cocréation à au moins deux voix, comme un véhicule pour avancer ensemble. Nous partagerons 
des moments d'écriture à l'oral, ainsi qu'à l'écrit. Toutes les personnes qui disposent de la 
fonction dictaphone sur le téléphone, où d'un enregistreur, ainsi qu'un casque sont invitées à 
l'apporter... 
Une petite réserve toutefois : les contenus des ateliers que j'anime sont fonction de mes 
préoccupations d'écriture du moment. Il est possible que le 10 septembre, je vous propose tout 
autre chose ! 
 

 Sylvie Durbec 
« SE PERDRE EN UTOPIE :  
la découverte nous dirige, la carte nous égare ! » 
Cet atelier se propose de travailler à partir d’une série de verbes et de noms qui donneront lieu à 
dix étapes d’un récit de voyage imaginaire au pays de l’utopie écrit à la première personne. 
U-topie : pays imaginaire et idéal, il en existe plusieurs versions. À chacun la sienne ! 
L’ordre est à trouver par chacun. Chaque étape sera inscrite dans une progression temporelle. 
Dix étapes de différentes longueurs dans lesquelles il sera question de partir à la recherche d'un 
pays imaginaire utopique, source d'enthousiasme ou d'illusion. Les étapes devront comporter le 
voyage aller, la découverte et le retour. 
 

 Emmanuel Merle 
Présenter quelques auteurs qui ont compté pour commencer à écrire. A partir d’un vers, d’une 
ligne de l’un de ces auteurs, déclencher le désir d’une écriture à la fois libre et déjà canalisée : la 
contrainte, même légère, permet de sortir de ses propres sentiers battus. 
 

 Françoise Paran et Henry Migaud [co-animation] 
« Des lieux sans importance » 

Dans le sillage du recueil éponyme de Daniel Bégard, peintre et poète, revisiter certains de ces 
lieux enfouis dans nos mémoires.  
Inventaire ? État des lieux ? Pas simplement. 
Par le jeu des consignes, ouvrir les fenêtres de l'imaginaire, laisser entrer quelques rayons de 
livres et faire de ces fragments de mémoire les pièces d'un puzzle cher à Perec et s'offrir ainsi 
une autre « vie mode d'emploi ». 

 
 

« Je déballe ma bibliothèque ! » de 11h à 14h30 
  

Bien sûr, nous savons que les livres de nos bibliothèques, ceux gardés d’un lieu à l’autre, depuis 
toujours sont comme les épaisseurs d’une existence de lecteur, les tranches de cette existence. 
Nous y tenons. Il s’agit juste là peut-être de ceux et sans les négliger, acquis en plusieurs 
exemplaires ou ceux perdus ou retrouvés ou prêtés et rendus plus tard, rachetés. Il s’agit 
d’hypothèses.  
Alors les échanger, les vendre, les partager, leur laisser du champ, leur faire prendre l’air ou oui 
seulement leur faire prendre l’air. C'est une bonne idée. Il n'y aura pas de professionnels. 
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Auberge espagnole au foyer à partir de 12h30 

Chacun apporte un plat à partager, nous offrons les boissons et le café. 
 

Rencontres et lectures au Jardin à partir de 14h45 
  

 Entretien et lecture avec Emmanuel Merle 
Professeur en classes préparatoires aux Ecoles de Commerce à Grenoble et président de l’Espace 

Pandora à Venissieux. Il a publié une vingtaine de livres de poèmes (Encre et Lumière, Gallimard, 

L’Escampette, etc.) et réalisé de très nombreux livres d’artiste. 

Jean-Paul Michallet animera la rencontre. 

  

 Lecture autour du livre de Henry Migaud 
« De guerres lasses » paru aux éditions Theolib 

par Henry Migaud et Françoise Paran 

Il sont tous les deux les fondateurs de Cépages d’encre, association basée à Oupia dans le Minervois. 

 

 Typographie et linogravure avec Jean-Claude Bernard de l’association Encre et 
Lumière  
  

Atelier de typographie, composition manuelle, lettres en plomb, en bois et atelier de 

linogravure et pointe sèche. 

Impression sur une presse à épreuve, sur des supports variés : aluminium, végétaux, différents 

papiers.  

> Les participants repartent avec leur réalisation : des textes très courts, 50 à 100 signes. 

[Durée 1h environ. Début de l’atelier à 16h] 

  

* Encre et Lumière est aussi l’éditeur de deux recueils de poésie avec Emmanuel Merle : « Les mots 

du peintre » en 2016 illustré de reproductions de peintures de Georges Badin et « Le Chien De 

Goya » en 2014. 

  

 Lecture par Manoell Bouillet  
Auteure (Editions Théâtrales), actrice, metteuse en scène, animatrice d’ateliers d’écriture (formation 

ciclop, bing, Aleph, Crefad, auto-formation).   

  

 Lecture par Sylvie Durbec 
Poète, plasticienne, traductrice. Publiée depuis une vingtaine d’années. Aime coudre et recoudre, lier 

et relier, mais aussi délier (la langue). S’efforce (en vain ?) de repousser les frontières et ses propres 

limites. 

  

 Chansons Daniel Laval 
J'ai mis dans ma guitare de cœur 

Ces poésies [Poésies, poésies, poésies ! Il fallait les apprendre par cœur]  - et bien d'autres aussi - 

Ma façon à moi, lent autodidacte, 

De les accompagner de mes propres notes ! 

  

 Apéritif et chansons [à 18h] 
 

 Voir plus sur les invités sur la page de notre site : 
http://www.aupieddelalettre.org/?cat=19 

 
Plus d’informations sur la page de notre site : http://www.aupieddelalettre.org/?cat=19 

 
 
 
 

http://www.aupieddelalettre.org/?cat=19
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Infos pratiques 
 

 Nous trouver 
Sur la route principale du village de Parignargues dans le Gard (la Départementale n°1), il y a 
la mairie. Juste à droite de la mairie, il y a le jardin, l’entrée se fait par un grand portail noir. 
Derrière la mairie, en se dirigeant vers la gauche, il y a le lavoir. Derrière le lavoir, il y a le 
parking et au bout le foyer. Vous êtes arrivés ! 
Foyer : rue des Tonneliers 
Mairie et jardin : place Louis Bousquet. 

 
 Les ateliers d’écriture 
4 ateliers au choix. Ils sont ouverts à tous.  
Durée 2h30, de 10h à 12h30. 
Il est vivement conseillé de s’inscrire, le nombre de places est limité à 12 personnes. 
  
Participation :  
10€ + adhésion à l’association 5€ (usager) ou 10€ (membre actif) 
  

Les ateliers auront lieu dans différents endroits du village.  
Rendez-vous au foyer un quart d’heure avant. 

  
 Je déballe ma bibliothèque ! 
Participation libre et ouverte à tous, hors professionnels.  
Installation à partir de 10h30. Ouverture au public à 11h. 
  
Nombre limité dans l’espace du foyer. 
Inscription nécessaire par mail ou au 06 77 06 34 49. 
Rendez-vous au foyer. 
  
 Auberge espagnole 
A partir de 12h30. Chacun apporte un plat à partager, nous offrons les boissons et le café.  
Rendez-vous au foyer. 
  
 Lectures et rencontres à l’ombre des arbres 
Entrée libre à partir de 14h45. 
Rendez-vous au jardin à droite de la Mairie. 

 
 Renseignements & Inscriptions 
Brigitte Bouchu : 06 77 06 34 49 
aupieddelalettre.gard@orange.fr 

  
  A voir sur notre site  
Le programme détaillé de la manifestation, les biographies et bibliographie des invités et les 
nouvelles propositions d’ateliers et stages de la rentrée (écriture et lecture à voix haute). 
http://www.aupieddelalettre.org/ 
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