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DOSSIER DE PRESSE 

 

L’association Au Pied de la lettre  
 

organise la 9° édition de la manifestation poétique 
dans le cadre du Printemps des poètes 

 

« Les plaisirs et les jours » 
le SAMEDI 21 MARS 2020 à Sommières 

en partenariat avec la Médiathèque de Sommières à l’Espace Lawrence Durrell 
et le réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Sommières. 
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Thématique : Le courage 

 

 

 

 

Quel courage faut-il pour écrire ? Peut-on le formuler 

? On ne sait pas. Telle est la réponse. Alors, quelle sorte 

de courage l’écriture peut-elle donner ? Quels sont ses 

mots, quels sont les mots qui parviennent à l’engager, 

à la produire.  Nous avons toujours quelque chose à 

faire avec les mots que nous empruntons au langage, 

à la langue. Nous le faisons, mais que disons-nous du 

monde, de ce qui nous entoure, que disons-nous aux 

autres, à celui qui nous ressemble un peu, s’il s’agit de 

cela. Notre courage se trouve peut-être à ce moment-

là : ne pas écrire, se taire avec les mots qu’il faut.  « Je 

sens que les oiseaux sont ivres d’être parmi l’écume 

inconnue et les cieux ». Courage.   

Jean-Paul Michallet 

 

 

Affiche signée par Soulages 

https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2020 

 

  

https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2020
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
La Médiathèque de Sommières à l’Espace Lawrence Durrell et le Réseau des bibliothèques 
du Pays de Sommières accueillent le samedi 21 mars la 9° édition de la manifestation 
poétique « Les plaisirs et les jours » dans le cadre du Printemps des poètes dont le thème 
est le courage. Cette manifestation est organisée par l’association Au Pied de la Lettre. 

Ils auront le plaisir de recevoir 3 invités : 

- Patricio Sanchez-Rojas, écrivain, pour un atelier d’écriture 
- Emmanuel Laugier, écrivain, pour une rencontre-lecture 
- Laurie Sautedé, danseuse, pour une improvisation dansée. 

Cette journée poétique gratuite et ouverte à tous débutera par un atelier d’écriture avec 
Patricio Sanchez-Rojas de 10h à 12h30. A 14h30, il vous sera proposé de rencontrer et 
découvrir l’œuvre de l’auteur Emmanuel Laugier qui lira des extraits de ses textes. L’écrivain 
Jean-Paul Michallet animera l’entretien. Nous poursuivrons par une présentation du travail de 
la danseuse Laurie Sautedé autour du mouvement poétique. A 16h, vous pourrez acheter des 
livres des auteurs invités et les faire dédicacer. A 16h30, Laurie Sautedé nous donnera à voir 
une improvisation dansée sur des mots récoltés dans la journée. La journée s’achèvera vers 
17h. 

Entrée libre toute la journée. 

L’atelier d’écriture est ouvert à tous (à partir de 15 ans). Il est nécessaire de s’inscrire, le 
nombre de places est limité à 15 personnes.  

Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque au 04 66 71 50 65. 

Le programme complet est consultable sur le site : http://www.aupieddelalettre.org/ 

Cette manifestation est organisée dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, avec la 

Communauté de Communes du Pays de Sommières, le réseau des bibliothèques et la 

Médiathèque de Sommières à l’Espace Lawrence Durrell. 

 

  

http://www.aupieddelalettre.org/
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LES INVITES DE CETTE 9° EDITION 

 

Patricio SANCHEZ-ROJAS 
est né au Chili, où il a passé son enfance et une partie de son 

adolescence. Il est poète, enseignant, traducteur et animateur 

d'ateliers d'écriture. Il est également membre de la Maison de la 

Poésie Jean Joubert et fait partie de l’équipe des animateurs du 

Festival Voix-Vives de Sète. Ses dernières publications : Les Disparus, 

(La Rumeur libre, 2017), La Mer est ma boussole, (Collection 

Rivières, 2018), Le Chemin avant le jour (Grandir, 2018), Cahiers de 

la Méditerranée (Domens, 2019), entre autres.  

https://www.larumeurlibre.fr/auteurs/patricio_sanchez_rojas 

 

Emmanuel LAUGIER 
est né en 1969 à Meknès (Maroc). Vit à Nîmes. Études de 

Philosophie, travaux sur l’exclusion de la poésie de la cité chez Platon 

(L’Homère de Platon), puis sur Les figures du don dans l’œuvre 

d’Yves Bonnefoy. A publié une dizaine de livres, dont, dernièrement 

Chant tacite, (Éditions Nous). Il donne également des chroniques sur 

la poésie contemporaine au journal d’information littéraire Le 

Matricule des Anges depuis 1993, et des articles pour différents 

collectifs ou revues. Il a également dirigé, entre autres collectifs (sur 

ph. Lacoue-Labarthe, JP Courtois, JM Reynard, Pierre Parlant, etc.), 

le Cahier Jacques Dupin Strates (éd. Farrago, 2000) et constitué 

l’édition de Par quelques biais, vers quelques bords, l’ensemble de 

ses écrits sur l’art en 2009 aux éditions P. O. L.  
 

http://www.aupieddelalettre.org/?p=4814 

 

Laurie SAUTEDE 
est une jeune danseuse. Elle enseigne la danse 

contemporaine au sein de différentes structures. Elle 

aborde aussi la création en danse avec les mots, le mot 

par la danse, pour s'aventurer entièrement dans un 

monde de lettres, de métaphores et d'allusions subtiles, 

au travers du corps et de nos sensations. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCo5Z2T_J_lD2IelYlmk4JJw 

 

https://www.larumeurlibre.fr/auteurs/patricio_sanchez_rojas
http://www.aupieddelalettre.org/?p=4814
https://www.youtube.com/channel/UCo5Z2T_J_lD2IelYlmk4JJw
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PROGRAMME 

 
- de 10h à 12h30 

Atelier d’écriture ouvert à tous (inscription nécessaire) 

avec Patricio Sanchez-Rojas 

  

Proposition d’écriture : 

Patricio Sanchez-Rojas propose un atelier d’écriture autour du thème Le Courage. 

Les participants à cet atelier seront invités à écrire sur ce thème, tout en évoquant l’œuvre de trois 

écrivains latino-américains : Jorge Luis Borges, Roberto Bolaño et Ernesto Cardenal, à travers des 

extraits choisis.  

Venez nombreux ! 
 

« J’aimerais être courageux. D’après mon dentiste, je ne le suis pas. » (J. L. Borges)  

 

- de 14h30 à 16h30 

> Rencontre avec Emmanuel Laugier 

Entretien avec Jean-Paul Michallet et lecture par l’auteure d’extraits de son œuvre 

> Présentation du travail de la danseuse Laurie Sautedé : « Le mouvement poétique » 

  

- de 16h à 16h30 

Pause rafraîchissements 

Petite librairie portative avec des livres des auteurs 

  

- de 16h30 à 17h 

Improvisation dansée par Laurie Sautedé 
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INFORMATIONS GENERALES 

 

L’espace Lawrence Durrell est situé tout près du Château de Sommières 
au 245, boulevard Ernest François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’atelier d’écriture est ouvert à tous.  
 

Il est nécessaire de s’inscrire,  
le nombre de places est limité à 15 personnes. 

 

Entrée gratuite et ouverte à tous toute la journée. 
  

 
 

Renseignements & Inscriptions 
Médiathèque à l’Espace Lawrence Durrell 

Tél. 04 66 71 50 65 
 
 

 
      

http://www.aupieddelalettre.org/ 
 
 

 

http://www.aupieddelalettre.org/?p=1
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NOS PARTENAIRES 

Cette manifestation est organisée dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, 

avec la Communauté de Communes du Pays de Sommières, 

le réseau des bibliothèques et la Médiathèque de Sommières à l’Espace Lawrence Durrell. 

 

 

. 
 
 

L’association Au Pied de la Lettre est soutenue par : 
 

   La commune de Parignargues 
 

 Le département du Gard 
 

  La Région Occitanie 
 

 La DRAC Occitanie 
 


