ateliers d’écriture - histoires de vie
N U M E R O

1 2 1

6

M A I

2 0 1 4

www.ledireetlecrire.com

Rappel

Lyon et Saint-Malo mettent les livres à
l’honneur
Les Assises
Internationales du
Roman


Etonnants
Voyageurs 2014


Informations :
Les dernières « mises à
jour » apparaissent en
défilement à droite sur
la première page du
site (page HOME). Une
zone RECHERCHE est
disponible sur chaque
page.

Le calendrier
des événements

Les festivals et
salons du livre

Pour se désabonner

 Du 19 au 25 mai à Lyon et en Rhône

 Un grand salon du livre et de ren-

-Alpes

contres avec les auteurs du 7 au 9 juin
2014 à Saint Malo

AIR, c’est une semaine de rencontres, de lectures, tables rondes avec des écrivains du
monde entier. L’occasion pour chacun
d’échanger, de croiser les regards, les débats,
auxquels les écrivains prennent part proposant un éclairage original sur des questions
littéraires mais aussi plus largement sur des
enjeux de société. « Quoi qu’on dise, la littérature compte encore. Ne croyez plus – si
jamais vous y avez cru – qu’à l’ère de Facebook, de Twitter et de YouTube, les livres,
ceux qui les écrivent et ceux qui les lisent, ne
sont plus que des objets vintage à ranger avec
le Minitel ou le disque vinyle. La preuve ? La
foule, toute générations confondues, qui s’est
pressée, à la manifestation des 6es Assises
internationales du roman à Lyon. » Le Monde.
Informations

Plus de 250 écrivains, dessinateurs, photographes et cinéastes livrent leur regard
chaque année sur un sujet. De nombreuses
récompenses sont décernées, dont le prix
Nicolas Bouvier, devenu la référence en matière de littérature voyageuse.
Cette année, le programme du festival s'articule autour de deux thèmes : ”Figures du
monde qui vient : le Brésil, la Méditerranée et
les Printemps arabes, la Chine’ et “Un monde
en guerre”.
Et on retrouve aussi dans la programmation
les écrivains voyageurs, le livre maritime, le
photo-reportage, les carnets de voyage, le
polar, les littératures de l’imaginaire, la bande
dessinée…
Informations
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Entre les lignes et les tranchées
 Du 9 avril au 31 août au MLM à Paris - plusieurs lectures sont
organisées lors de cette exposition au cours des mois de mai et juin
À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, le Musée des Lettres et
Manuscrits présente l’exposition « Entre les lignes et les tranchées – Lettres,
carnets et photographies – 1914-1918 ».
Plus de 100 documents exceptionnels, dont un grand nombre d’inédits, seront dévoilé afin de révéler au visiteur les véritables clés de la Grande
Guerre.
Parmi les trésors à découvrir : les rapports de tranchée du jeune capitaine
De Gaulle, des photographies et des carnets de tranchées de deux prêtresfantassins, les frères Roux, des lettres de deux généraux en colère, d’un soldat amoureux, mais aussi des témoignages de ces poilus hypersensibles qu’étaient les
peintres et les écrivains mobilisés dans les tranchées…
Informations

Rappel

Polar et speed-booking
Les 30 ans de fanzine La Tête en Noir

 Le jeudi 22 mai à 19h30 à Angers, soirée des "Bouillons de lecture"
consacrée aux polars
Pas le moment de broyer du noir. Mettons-nous vite à l’heure du polar. Venez enquêter sur cette belle actualité, toujours aussi fébrile et innovante avec des auteurs
français comme étrangers qui vous garantiront les frissons dans le dos à chaque
page. 5 lecteurs animeront ce speed-booking (traduire « le livre à toute vitesse ! »)
aidée de Martine Facon qui vous présentera ses derniers coups de cœur. Jean-Paul
Guéry fera la genèse de La Tête en noir et présentera les évènements liés à cet anniversaire. Notez dès à présent le moindre indice. Ça peut servir !
Informations et inscription
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La Grèce au cœur de l’Europe
une littérature contemporaine face à la
crise
 Du 30 mai au 1 juin dans l’Aude
La Grèce moderne est récente. Et aujourd’hui, ce pays semble être à la
marge de l’Europe. La crise économique
et politique que subit ce pays déstabilise
les bases mêmes de la société. Et la
création littéraire contemporaine, florissante, traduit cette situation. Toutefois,
on peut s’interroger : la Grèce ne serait
-elle pas, d’une certaine façon, à l’avantgarde de la crise-mutation de la société
européenne ? En tous les cas, il est intéressant d’observer l’extraordinaire vitalité créatrice de ce peuple aujourd’hui.
Les auteurs invités figurent parmi les
plus significatifs de la création littéraire
contemporaine. De même, sont invités
des traducteurs et spécialistes français
de la Grèce et des littératures de langue
grecque.
Informations

Rappel

L’ « Association pour
l’autobiographie et le patrimoine
autobiographique » vous propose
Le 24 mai à Paris

Poème, journal, autobiographie : les routes
de soi

Du 6 au 9 juin à Strasbourg

Ecrire sa guerre
journée de
l’autobiographie
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Des activités
Cet été à Paris et en Italie

Les ateliers d’écriture
de Maya Vigier

Cet été en France

Les ateliers d’écriture
d’ALEPH-Ecriture

Du 2 avril au 31 août à Bruxelles

Du 9 avril au 31 août à Paris

Le tour du monde en
80 lettres

Entre les lignes et les
tranchées

Du 24 au 26 juin à Paris

Emotions et histoires
de vie (IISC)

Du 11 au 25 juillet en Belgique

Tables d’écriture
d’Annemarie Trekker

Du 28 avril au 27 juin à Paris

La Maison
de la Poésie

Le site
propose une nouvelle page
qui rassemble des livres sur l’écriture.

Le site
propose une nouvelle page
qui rassemble des livres sur la guerre de 14 -18.
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Des livres à lire
Un numéro spécial de la
revue Beaux Arts

La Grande
Guerre en
bande dessinée

vient de paraître

Le travail de l’écriture
Quelles pratiques pour quels
accompagnements ?
Un livre et six auteures :
Annemarie Trekker (coordonnatrice),


Michèle Cléach, Emmanuelle Florent, Catherine Liabastre, France Merhan, Isabelle Seret
 Préface d’Alex Lainé

vient de paraître

L’arbre à palabres et à récits
De l'Afrique au Brésil en passant
par la Bretagne
Un livre de Fatimata Hamey-Warou &
Christian Leray


