conditions

maison des écritures
lombez midi-pyrénées

Les ateliers se tiendront de 1 0h à 1 3h et de 1 4h à 1 7h30
à la maison des ecritures de lombez
Tarifs pour les quatre jours
(incluant 1 0 € d'adhésion à la maison des écritures)s :
- particulier : 250 euros
- formation : 490 euro
- étudiants et chômeurs : 1 30 euros
maison des écritures
lombez - midi pyrénées

écrire les saisons

4 rue notre-dame
32220 lombez
05 62 60 30 47 / 07 82 91 80 10

contact@maison-ecritures.fr
www.maison-ecritures.fr

4 ateliers avec
Philippe Berthaut
SAM 10 JANV
SAM 28 MARS
SAM 29 AOUT
et un samedi d'automne

Philippe
Berthaut

De son été à Lombez,
Pétrarque disait qu'il avait
été "céleste". Mais qu'en
est-il des autres saisons?
Nous ne la saurons pas
par Pétrarque puisqu'il
Auteur, poète chanteur, retourna en son Vaucluse
à la fin de l'été 1 330.
formateur en atelier
A raison d'une journée
d'écriture, il compte
saison, posons et
parmi les artistes fidèles par
déployons donc notre
à la Cave Poésie, et fut propre regard sur Lombez.
une cheville ouvrière de Loin d'un lyrisme désuet
la Boutique d'Écriture du ou simpliste, ce modeste
dispositif d'"écrire les
Grand Toulouse
saisons" nous fera entrer
En juillet 2011 , en
dans la relation de
l'écriture au temps, et
compagnie de
permettra de réfléchir à la
Geneviève Rotjman, il
façon dont l'écriture
animait à Lombez une travaille en nous, bouge
représentations et
semaine d'écriture sur le nos
nos saisons intérieures.
thème de la mémoire et L'étirement du cycle sur
du lieu.
l'année offre à chaque
participant une continuité,
Retrouvez les travaux d'alors sur: et l'occasion d'approfondir
etecelestealombez.over-blog.com l'expérience entre deux
dates d'atelier.

comment m'inscrire?
1- je ne tarde pas, les ateliers sont limités à douze participants
2- je vérifie que j'ai entre 15 et 105 ans
3- je verse 60 euros d'arrhes
chèque à l'ordre de
"Toulouse Action Chanson et autres écritures",

4- je remplis le bulletin ci-dessous
5- Je poste le tout à : Philippe Berthaut

1 rue des Teinturiers
31300 TOULOUSE

Prénom et NOM : ................................................
Adresse postale :..................................................
...............................................................................
Téléphone : ..........................................................
Courriel : ..............................................................
M'inscris au cycle d'ateliers "Écrire les saisons"
Fait à ............................................., le...../....../...
signature

