
Pierre Antoine Villemaine a publié livres, 
articles, récits et poèmes en revues : Revue 
Po&sie, Revue N4728, Le Préau des Collines, 
Éditions En Forêt / Verlag Im Wald, Ralentir/Travaux, 
Revue des Sciences Humaines, Revue d’Esthétique, 
Théâtre/Public, Revue Europe, Le Nouveau Recueil, 
Éditions Farrago, Larousse, Éditions du Seuil, 

Revue Communications, Éditions Le nouvel Attila, Éditions Sansouïre...
En ligne : Sites Sens Public, Remue.net, Revue Hors-Sol, Hapax Magazine...
A mis en scène des oeuvres d’Artaud, Bataille, Blanchot, Celan, Duras, 
Genet, Giacometti, Jabès, Kafka... 

Textes en ligne : https://remue.net/pierre-antoine-villemaine-nuages

Juliette Mézenc écrit à Sète et ailleurs. Elle 
travaille régulièrement avec d’autres écrivains et 
artistes. Ses terrains de jeu : l’écriture « entre les 
genres », la fiction transmédia, la performance et 
le vidéopoème. http://www.motmaquis.net/
Derniers livres parus : Journal du brise-lames, 

Publie.net (2020) ; Des espèces de dissolution, Éditions de l’attente 
(2019).

Thierry Renard. Écrivain et éditeur. Il est 
directeur littéraire à l’enseigne des éditions  
La rumeur libre, dirigées par Andrea Iacovella, 
et directeur artistique de l’Espace Pandora à 
Vénissieux.  Il a été directeur et créateur de 
plusieurs revues de littérature.  
Derniers livres parus : Un zgomot lasat de vânt, 

Eikon (Roumanie), 2019 ; Addictus, photos de J.C. Chuzzeville, Jacques 
André éditeur, 2020.

Arnaud Savoye vit dans la Drôme à Charols 
face aux montagnes d’Eyzahut entre champs de 
lavande et champs de blé ou maïs.
En moi cette nécessité vitale : créer. Faire vire la 
poésie en tous lieux, partage et transmission. 
Depuis plus de 20 ans, j’anime des ateliers écriture 
et travaille avec d’autres artistes (plasticiens, 

musiciens, chorégraphes…). L’essentiel étant de faire goûter à la joie de 
la création. 
Derniers livres parus : Couple, La Rumeur Libre ; Juste deux pas avant 
l’hiver, les éditions du Tiercelet (microédition). Réalisation des Livres 
Pauvres pour Daniel Leuwers, de livres d’artistes, de livres avec des 
typographes et éditions courantes.  
Dernier travail plastique : Encres et café. 

Fabienne Swiatly est poète, romancière, 
nouvelliste et essayiste. Rédactrice en chef de 
la revue de poésie jeunesse VA. Elle entretient 
un lien avec le théâtre pour lequel elle écrit 
des textes, et des adaptations ont été faites de 
certains de ses romans.
Derniers livres parus : Jusqu’où la ville, éd. Le 

clos jouve et Mère éléphante, éd. Des Lisières. Juin 2021.  
En voir plus sur https://latracebleue.net/

Jean-Paul Michallet, écrivain. Animateur 
d’ateliers d’écriture. Association Au Pied de la 
lettre. Il mènera les entretiens avec les invités. 
Dernier livre paru : Le monde entier, La rumeur 
libre éditions, 2019.

LES INVITéS

à l’ombre 
des arbres 
11e édition

précédée de

  « Les plaisirs et les jours »
rencontres poétiques

ateliers d’écriture, rencontres, 
entretiens avec les auteurs, lectures 

hTTP://www.AuPIEddELALETTRE.oRg
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10, 11, 12 septembre 2021

Médiathèque de Sommières (30250)
Foyer communal de Parignargues (30730)



Sommières - espace Lawrence durell 

Vendredi 10 septembre 
 « Les plaisirs et les jours » * 

Invité Pierre Antoine Villemaine

9h30   Accueil salle Alexandrie

10h-12h30 Atelier d’écriture poétique animé  
  par Pierre Antoine Villemaine. 

  Proposition d’écriture : 
Mes petits mots sont des enfants qui jouent avec moi. Ces petits 
mots de Robert Walser nous servirons de guides lors de cet ate-
lier. Il y sera question de jeu et de déambulation - se laisser tra-
verser par ce qui arrive – bref de la plus rigoureuse désinvolture. 

14h15-16h  Entretien - lecture  mené par Jean-Paul
  Michallet autour du travail de Pierre
  Antoine Vuillemaine et de la notion de
  désir en littérature.

* Les plaisirs et les jours, rencontres poétiques, initialement prévu en 
mars, reportés en raison de la situation sanitaire au printemps

Samedi 11 septembre 
 « à l’ombre des arbres »

Invitée Juliette Mézenc

9h30   Accueil salle Alexandrie

10h-12h30 Atelier d’écriture animé par Juliette
  Mézenc : notre relation au lieu.

  Proposition d’écriture :
Nous partirons d’un lieu précis que nous définirons ensemble. Puis 
nous prendrons le temps de l’observer, le sentir, l’inspirer, pour 
ensuite le dessinécrire, les yeux parfois fermés parfois ouverts, 
avec la conscience avivée des échanges gazeux entre nous et 
notre milieu. Vivrécrire notre relation au lieu et, progressivement, 
l’inventer. 

14h15-16h Entretien - lecture avec Juliette Mézenc
  et Jean-Paul Michallet au sujet de 
  l’écriture numérique.

Parignargues 

Dimanche 12 septembre 
 « à l’ombre des arbres »

9h30  Accueil au foyer communal

10h-12h30 3 ateliers d’écriture créative 
•	 Thierry Renard :

  Proposition d’écriture : 
Porter un regard sur soi à partir d’auteurs de la littérature 
classique et contemporaine  – Pier Paolo Pasolini, Leopold Sédar 
Senghor, René Char, CK Williams, Nicolas Bouvier.

•	 Fabienne Swiatly
Proposition d’écriture : 

...se saisir de la forme brève pour donner à voir une ville, un village, 
un lieu bien connu. Écrire comme l’on prendrait une photo. Jouer 
du cadre et du hors cadre. Arrêter le temps un court moment. 

•	 Arnaud Savoye
Proposition d’écriture : 

L’attrapeur de mots. Atelier sur le thème « Entre homme et 
nature ». Il y aura des lectures de textes choisis ou extraits, 
très certainement, « Terre un carré noir et bleu et vert perdu 
dans l’espace ». Les participants attrapent, collectent les mots 
entendus ou les mots nés de sensations personnelles éprouvées 
sur ce temps de lecture. Avec ces mots collectés écrire un texte 
singulier. Un temps de lecture des productions pour un temps de 
réécriture à partir de propositions faites afin de mieux rythmer 
ou étoffer son propre texte. 

12h30  Repas tiré du sac, sur la place devant le foyer. 
Les participants apportent de quoi manger, l’association 
prévoit les boissons.

14h  Entretiens-lectures menés par 
  Jean-Paul Michallet avec 
- Arnaud Savoye puis Fabienne Swiatly autour des 
enjeux de leur écriture. Lecture d’extraits de leurs 
ouvrages.
- Thierry Renard : autour de la pratique de la revue 
littéraire (ses choix, ses enjeux, ses contenus). Thierry 
Renard a dirigé et créé plusieurs revues de littérature, 
actuellement directeur littéraire de la revue Rumeurs (éd. La 
Rumeur libre).

Entrée libre sur toute la manifestation
AccèS Aux ATELIERS SuR INScRIPTIoN : 
•	 Médiathèque de Sommières : 04 66 71 50 65
•	Au	pied	de	la	lettre	par tél. 06 10 29 82 43 ou 
par  mail : aupieddelalettre.gard@orange.fr

PARTIcIPATIoN FINANcIèRE Aux ATELIERS : 
•	adhérents : 10 €
•	non adhérents : 15 € le premier atelier;   
               10 € pour les ateliers suivants. 

LES LIEux 
•	Médiathèque Lawrence durell, Salle Alexandrie

245, bd Ernest François - Sommières
Tél. 04 66 71 50 65
•	Parignargues (30730) : au Foyer communal rue 
du Tonnelier, et salle du conseil municipal. 
Tél. 06 10 29 82 43

PRécAuTIoNS coVId-19 : tout sera mis en oeuvre 
pour respecter les mesures sanitaires du moment. 
Masque obligatoire.

coNTAcT : J.P Michallet par tél. 06 10 29 82 43
ou par mail : aupieddelalettre.gard@orange.fr
hTTP://www.AuPIEddELALETTRE.oRg


