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Communiqué de presse 
 

La 9ème édition de la manifestation « A l’ombre des arbres » 
organisée par l’association Au Pied de la Lettre vous attend le samedi 
14 septembre à la Médiathèque de Calvisson et le dimanche 15 
septembre à Parignargues, entre foyer, place, lavoir et jardin. 
 

Tout commence à la Médiathèque de Calvisson le samedi à 13h30. Deux ateliers 
d’écriture au choix avec Eric Bouffay et Fabienne Richardot, une rencontre - lecture avec 
Jean-Paul Michallet à l’occasion de la sortie de son nouveau livre : « Le monde entier » - La 
rumeur libre éditions, septembre 2019. Et vers 18h, nous finirons la journée autour d’un 
apéritif. (Ici tout est gratuit). 
 
Tout continue le lendemain dimanche à Parignargues avec un premier rendez-vous 
au foyer à 9h30 pour deux ateliers d’écriture au choix avec Anne Brouan et Eugène Ebodé. 
A 12h30, nous partagerons un repas avec ce que chacun aura apporté. Et à partir de 14h15 
nous découvrirons l’installation photographique de Anne Nguyen-Dao. Puis nous irons à 
l’ombre des arbres d’un grand jardin pour écouter des textes lus par leurs auteurs. 
(Participation de 10€ pour 1 atelier d’écriture. Tout le reste est gratuit.) 
 
Oui tout ça et ce n’est pas tout puisque la présence de chacun est une composante de cela. 

Oui tout cela parce qu’écrire et lire sont, nous le savons, une certaine manière de vivre.  

Les ateliers d’écriture sont ouverts à tous.  

Inscription nécessaire au 06 77 06 34 49. 

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

  

http://www.aupieddelalettre.org/
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Programme 
SAMEDI APRES-MIDI 

Médiathèque de Calvisson – Entrée libre 
 
> de 14h à 16h30 (sur inscription auprès de la médiathèque : 04 66 37 10 23) 
2 ateliers d’écriture avec Eric Bouffay et Fabienne Richardot 
 
> de 17h à 18h30 
Rencontre avec Jean-Paul Michallet autour de son dernier livre : 
« Le monde entier », paru aux éditions La rumeur libre en septembre 2019 
Entretien et lecture par Jacques Peslier 
 
> 18h30 
Apéritif offert  

 

DIMANCHE MATIN 
Foyer de Parignargues – PAF : 10€ 

 
> 9h30  
Accueil café, inscription et répartition des ateliers 
 
> de 10h à 12h30 (sur inscription auprès de APDLL : 06 77 06 34 49) 
2 ateliers d’écriture avec Anne Brouan et Eugène Ebodé 

 

DEJEUNER 
Foyer de Parignargues 

Repas tiré du sac. Boissons prévues par l’association. 
 

DIMANCHE APRES-MIDI 
Foyer, place et jardin à Parignargues – Entrée libre 

 
> 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 
 
> 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 
– Table de livres des invités  
 

Inscriptions nécessaires pour les ateliers d’écriture. 
Toutes les infos sont à retrouver sur : http://www.aupieddelalettre.org/?cat=19 

 
Manifestation organisée avec le soutien de : 

la Commune de Parignargues, la Communauté de Communes du Pays de Sommières, le 
Département du Gard, la Région Occitanie et la DRAC Occitanie. 

 
 

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

 

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 ateliers d’écriture 
4 ateliers au choix pendant le week-end. Ils sont ouverts à tous. Durée 2h30. 
Il est vivement conseillé de s’inscrire, le nombre de places est limité à 12 personnes. 
 
Gratuit le samedi à Calvisson. Participation 10€ le dimanche à Parignargues.  
  

Rendez-vous un quart d’heure avant pour l’installation des ateliers. 
  

 Repas tiré du sac le dimanche au foyer de Parignargues 
A partir de 12h30. L’association prévoit les boissons. 
  
 Parcours exposition, lectures et rencontres à l’ombre des arbres 
Entrée libre. 

 
 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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aupieddelalettre.org/
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Images de l’édition 2018 

 

Rencontres et lectures 

 

 

Atelier d’écriture 
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Invités et organisateurs 

 

 

Lecture texte en rouleau 

 

Photographies : Anne Nguyen-Dao 
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PROGRAMME DE LA RENTREE 2019 
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