épisode 01

le travail
en question

un stylo
dans la chaussure
PÉRÉGRINATION POÉTIQUE & ATELIER D’ÉCRITURE
saint-antoine-l’abbaye ... dionay ... la galicière

LUNDI 16 MAI 2016 DE 9H30 À 18H

un stylo
dans la chaussure
pérégrination poétique & atelier d’écriture
La Maison de la poésie
Rhône-Alpes et Textes en l’air
vous propose une journée de
découverte autour des mots sur
le thème du travail.
Une journée en trois temps : le
matin pour cheminer autour des
anciennes voies du tram entre
Dionay et Chatte, écouter et
découvrir des lieux et des textes
avec Claire Rengade et Gilbert
Vincent-Caboud, tous deux
auteurs et poètes ;
À midi, visite de la Galicière,
ancienne usine de moulinage de
la soie datant de la fin du XVIIIème
siècle, avant un repas pris en
commun sur place ;
L’après-midi sera consacré à
un atelier d’écriture avec Claire
Rengade avant une restitution
des textes en fin de journée.

Claire Rengade est comédienne,
metteuse en scène et auteure de
théâtre, de poésie et de chansons.
Une quinzaine de ses textes sont
publiés chez Color Gang et Espaces
34 et traduits en différentes langues.
Elle participe régulièrement à des
oeuvres collectives, notamment au
sein du Collectif Craie (Lyon).
Gilbert Vincent-Caboud est
l’auteur de plusieurs romans,
nouvelles et recueils de poèmes. Il
participe régulièrement à des expos
collectives mélant arts plastiques et
mots. Il est également l’artisan des
pérégrinations poétiques du festival
Textes en l’air.

LUNDI 16 MAI 2016 DE 9H30 À 18H
TARIFS
Pérégrination du matin, visite de la Galicière et atelier
d’écriture : 25€ / 20€ pour les adhérents Textes en l’air ou
Maison de la poésie Rhône-Alpes.
Repas : 13,50€ (apéritif, verre de vin et thé/café à volonté compris)
Pérégrination du matin uniquement : 15€ / 10€ adhérents
Se munir d’un carnet, d’un stylo et de bonnes chaussures.
Nombre de places limité, réservations indispensables
auprès de Textes en l’air ou de la Maison de la poésie.

INFOS & INSCRIPTION
04 76 36 29 22 I infos@textesenlair.net
04 76 03 16 38 I maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr
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