Dimanche 9 Septembre
Ancienne cave coopérative
Editions Encre & Lumière
CANNES ET CLAIRAN

Est-il possible que le samedi 8 septembre après-midi
nous soyons à Sommières à l’Espace Culturel Lawrence
Durrell pour notre rencontre avec le collectif SILO, notre
premier atelier d’écriture, notre lecture du film imaginaire
« Louisette des esprits » ?
Oui c’est possible.

9h30 Accueil café

Installation des ateliers d’écriture

10h Ateliers d’écriture avec :
* NatYot
* Thierry Renard
* Patricio Sanchez Rojas

Est-il possible que le lendemain dimanche 9 septembre toute la
journée pour la suite de nos ateliers d’écriture, de nos
rencontres d’auteurs, de nos lectures, de notre découverte de
l’art brut, nous soyons à Cannes et Clairan dans l’ancienne cave
coopérative de Jean-Claude Bernard ?
Oui c’est possible.

(PAF 10€)

12h30 Repas Guinguette sur inscription
ou repas tiré du sac

Est- il
possible que cette
année pour la huitième édition
« A l’ombre des arbres » nous
changions de lieu ?
Oui c’est possible.

(PAF 10€)

Est-il possible que des gens se rencontrent et qu’une douce
musique s’élève entre eux et que sans doute, se produise
le premier mot d’une phrase ou d’un vers ?
Oui c’est possible.

14h Présentation du lieu avec

Jean-Claude Bernard, typographe, imprimeur, éditeur

14h30 Rencontres et lectures avec

les invités et le collectif SILO en résidence sur le lieu

BIENVENUE !

17h Conférence « Ce que n’est pas l’Art Brut »
avec Alain Bouillet

18h30 Pot Guinguette et plus
avec le Collectif SILO.

Toute la journée, petite librairie portative avec :
* les livres des éditions Encre & Lumière
* des ouvrages des auteurs invités
* les publications du Collectif Silo.

« Encre & Lumière »
Ancienne cave coopérative
30260 Cannes et Clairan

Renseignements/Réservation
Brigitte Bouchu
Tél. 06 77 06 34 49

Jean-Paul Michallet
Tél. 06 10 29 82 43
Association AU PIED DE LA LETTRE
Place Louis Bousquet
30730 PARIGNARGUES
www.aupieddelalettre.org
aupieddelalettre.gard@orange.fr

PAF
Ateliers d’écriture : 10€
Repas Guinguette : 10€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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2018

des Arbres

samedi 8 septembre
Espace Lawrence Durrell
SOMMIERES

14h Accueil

Installation de l’atelier d’écriture

14h30 Atelier d’écriture

avec des membres du Collectif SILO

17h Rencontre

avec le Collectif SILO et présentation de leur résidence
à Cannes et Clairan

18h « Louisette des esprits »

Un film imaginaire de Jacques Peslier, mis en voix, en
image et en son par le groupe « Voix haute » de
l’association Au pied de la lettre animé par
Arnaud Laurens

19h30 Pot offert

samedi 8 septembre
à Sommières

dimanche 9 septembre
à Cannes et Clairan

Médiathèque/Espace Lawrence Durrell

Ateliers d’écriture
Rencontres et Lectures
Conférence «Art brut»
Livres
A pied

Parking du Vidourle - gratuit - Route de Salinelles

Rencontres, lectures, conférence : gratuit

En partenariat avec :
Parking à côté du cimetière, tout près de l’ancienne cave

Les éditions « Encre & Lumière » et le Collectif SILO
L’Espace Lawrence Durrell
et la
Communauté de Communes du Pays de Sommières
http://www.aupieddelalettre.org/

En voiture
Parking à côté

