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S E P T E M B R E
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MEDIATHEQUE de CALVISSON
> Samedi de 14h à 18h

ATELIERS D’ÉCRITURE, RENCONTRE, LECTURE

PARIGNARGUES
> Dimanche de 9h30 à 17h

ATELIERS D’ÉCRITURE, RENCONTRES, LECTURES, 
EXPOSITION PHOTOS, PETITE LIBRAIRIE PORTATIVE

Manifestation littéraire organisée par l’association
Au Pied de la Lettre avec le soutien de :

Edito

Souvent des phrases restent. Ce sont, peut-être, celles qui nous fondent et nous 
meuvent. En voici quelques unes.

La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent 
pleinement vécue, c’est la littérature. 
… il faut dire des mots, tant qu’il y en a, il faut les dire, jusqu’à ce qu’ils me 
trouvent, jusqu’à ce qu’ils me disent…
Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous… 
… faire de sa vie une œuvre d’art…
Je suis sûr qu’être idiot consiste moins à s’approprier les choses qu’à s’en 
défaire.
Si vous voulez enfoncer une vis, prenez un tournevis plutôt qu’un marteau. 
Je vais fabriquer des images.
… écrire, mais qui vous parle d’écrire. 
Je crois qu’il est impossible d’écrire... 
Pendant le voyage la mer était admirablement belle, on eût dit une gravure, 
sous les pâles rayons du soleil qui filtraient à travers les nuages gris perle.

Il y en a de nombreuses autres, nous le savons bien. Partageons. 
Jean-Paul Michallet

Infos pratiques

Médiathèque municipale de Calvisson (30420)  
Place des Halles
Tél : 04 66 37 10 23

> Privilégier de se garer au parking en bas de la ville.
> L’entrée par la cour arrière permet aux personnes à mobilité 
réduite de stationner pendant leur passage à la médiathèque. 
> Un garage à vélo est disponible devant l’entrée principale.

Foyer, place et jardin à Parignargues (30730)
Rue du Tonnelier
Tél : 04 66 81 13 50

> Se garer sur le parking du foyer.

  Les invités ZOOM Programme

S14 -  Médiathèque Calvisson

14h00 Ateliers d’écriture
16h30 avec Eric Bouffay et Fabienne Richardot

17h00 Rencontre avec Jean-Paul Michallet
18h30 Entretien et lecture par Jacques Peslier

18h30 Apéritif

D15 -  Parignargues

 > FOYER

9h30 Accueil café et inscription aux ateliers

10h00 Ateliers d’écriture
12h30 avec Anne Brouan et Eugène Ebodé

12h30 Repas tiré du sac 
14h00 Accueil café

 > PLACE DU FOYER ET LAVOIR

14h15 Parcours visite des photos de Anne Nguyen-Dao
15h00 Entretien mené par Eric Bouffay

 > JARDIN

15h00 Rencontres et lectures avec Eric Bouffay, Anne   
17h00 Brouan, Eugène Ebodé et Fabienne Richardot
 Entretiens mené par Jean-Paul Michallet
 

Toutes les infos sont à voir sur le site :
http://www.aupieddelalettre.org/

Anne Brouan

Eugène Ebodé

Eric Bouffay

Jean-Paul Michallet

Anne Nguyen-Dao

Fabienne Richardot
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Samedi 14 septembre après-midi

Médiathèque de Calvisson
> de 14h à 16h30 [inscription auprès de la médiathèque : 04 66 37 10 23]

 2 ateliers d’écriture au choix

- Proposition d’écriture d’Eric Bouffay
Dernière minute : Eric Bouffay, initialement prévu, a eu un grave bug causé par 
les températures négatives enregistrées cet été et sera remplacé (avantageu-
sement) par Brice Auffoy.
En partant de l’incipit de Jacques le fataliste de Diderot, peut-être, ou alors de 
Glose, de Juan Jose Saer (?), aborder la posture du narrateur sous l’angle de... 
Allez savoir ! J’ai un doute sur la suite de la proposition ! A l’ombre des arbres, 
ça me reviendra sans doute.

- Proposition d’écriture de Fabienne Richardot
Où il sera question de Camus beaucoup, de Cohen un peu, d’étrangeté, et d’ou-
trance.
Où la célèbre "écriture blanche" sera mise en balance avec l’art baroque de 
Cohen, que lui-même définissait comme « une prolifération glorieusement can-
céreuse » du verbe.
Où nous nous emparerons d’une fenêtre, et de son usage littéraire.
Où nous nous essaierons enfin à des techniques narratives, histoire de nous ap-
proprier quelques « ficelles » de ce même « métier » pourtant si différent exercé 
par Camus et Cohen.

> de 17h à 18h30

 Rencontre avec Jean-Paul Michallet 

autour de son dernier livre « Le monde entier » 
La rumeur libre éditions - septembre 2019
Entretien et lecture par Jacques Peslier

« Le monde entier » est le premier volet de 3 livres autonomes. Dans ce volet 
1, il est question d’un homme employé "dans une agence bancaire reconnue" 
qui, bouleversé jusqu’au ravissement par la beauté de quelques vaches dans 
un pré, lors d’une sortie de fin de semaine avec des collègues, décide de cesser 
de travailler pour se consacrer à regarder le monde, en donner son écriture et 
faire de celle-ci l’enjeu définitif de son existence. 
Il pourrait bien être ce que Jean Dubuffet a appelé un "homme du commun à 
l’ouvrage". 

Extrait

Je ne pensais pas à écrire, je ne l’avais jamais imaginé. Je ne crois pas, 
un jour, avoir même eu envie d’écrire comme je le fais en ce moment et 
chaque jour dès que je me lève le matin. C’est devenu comme un besoin. 
Je suis installé dans l’ancienne lingerie de notre appartement. Notre ap-
partement : celui de ma femme et le mien. Nous avons terminé depuis 
quelques mois de rembourser notre emprunt. Maintenant nous ne devons 
plus rien à personne. Nous nous le disons souvent. Nous le dire et nous le 
répéter nous fait du bien. [...]

> 18h30

 Apéritif pour clôturer l’après-midi.

Entrée libre tout l’après-midi Pour une bonne organisation de ces journées, 
il est nécessaire de vous inscrire aux ateliers d’écriture.

Les rencontres sont gratuites et ouvertes à tous.

Bienvenue !

~
Toutes les informations et plus sont à retrouver sur : 

www.aupieddelalettre.org

CONTACTS

Médiathèque de Calvisson : 04 66 37 10 23
Au Pied de la Lettre : 06 77 06 34 49

Nuit de l’écriture
du samedi minuit au dimanche midi

à Cannes et Clairan, dans l’ancienne cave coopérative,
organisée par les éditions Encre & Lumière

Inscription : 06 87 24 31 45

On dit que la nuit tous les chats sont gris, alors il y aura peut-être des chats 
entre les lignes ou dans les lignes ou là où on le voudra, on ne sait pas. Il y aura 
en tout cas des propositions d’écriture qui serviront de point de départ pour 
cette nuit-là.

L’assistance de nuit (café, thé, boissons) est assurée.
PAF : 20€

Dimanche 15 septembre toute la journée

Parignargues

> Rendez-vous au Foyer à 9h30 (rue des Tonneliers)
Accueil café. Inscription et répartition des ateliers.

> de 10h à 12h30 [inscription auprès de APDLL : 06 77 06 34 49]

 2 ateliers d’écriture au choix (Participation 10€)

- Proposition d’écriture d’Anne Brouan
Écrire comme le vent ride la mer et s’engouffre dans les pages de nos rêves. 
Écrire l’émotion qui nous submerge lorsque les souvenirs nous étreignent ou 
que les sensations de l’instant présent font frissonner nos corps et trembler en 
nous l’univers. Retrouver la douceur éblouie du monde dans ses paysages, ses 
voix et ses silences. Sous toutes les formes qui peuvent faire sens et musique : 
poème, pensée, récit.
En ouverture, brièvement, nous écouterons les voix de Giono, Proust, André 
Breton et Patrick Laupin. 

- Proposition d’écriture d’Eugène Ebodé
« Au pied de mon baobab »
Il s’agira d’écrire des histoires en partant de ce thème. Pour le faire, il faudra 
suivre une trame qui se résume en trois temps forts :
1 - La description de mon baobab 
2 - L’environnement de mon baobab 
3 - Nommer parmi les personnages cités dans le deuxième temps fort (qui fré-
quentent ou découvrent ce baobab), ceux que l’on va retenir comme acteurs 
principaux de l’histoire à construire.
A bientôt, sous le baobab !

> de 12h30 à 14h

 Déjeuner au foyer
Repas tiré du sac. Boissons disponibles sur place.

> de 14h15 à 15h sur la place du Foyer et au lavoir

 Parcours visite des photographies de
Anne Nguyen-Dao
Entretien mené par Eric Bouffay

Deux séries seront installées :
- « Tej », des ensembles cousus de fil rouge
- « Une photo par jour ».

> de 15h à 17h au jardin (à droite de la mairie)

 Rencontres et lectures avec Eric Bouffay, 
Anne Brouan, Eugène Ebodé et Fabienne Richardot
Entretiens menés par Jean-Paul Michallet.

Entrée libre tout l’après-midi


