
Env i e  de  t ente r  l ’ expé r i ence  Fes t i va l e t  ?   
L’écriture vous attire et vous vous demandez ce qui se passe dans un 

atelier d’écriture ? Vous avez déjà pratiqué l’écriture en atelier et vous 
êtes curieux-euse de découvrir d’autres approches, d’autres chemins 
d’écriture… Venez tenter l’expérience du Festivalet ! 

Pour cette nouvelle édition, l’association Tisseurs de Mots a invité des 
intervenants en ateliers d’écriture, aux parcours très différents, à créer une 
piste d’écriture à partir d’un thème commun   Ricocher 
 

Organisation pratique : 
Les ateliers d’écriture se déroulent samedi 25 et dimanche 26 mai. Sur 
chaque demi-journée, des ateliers d’écriture ont lieu simultanément avec 
des intervenants différents. La répartition sur les différents ateliers se fait 
par tirage au sort. 
Horaires : Matins de 09h 30 à 12h - Samedi après midi de 15h 00 à 17h 30 
 Dimanche après midi de 14h 30 à 17h  

Lieu : Chaque atelier investit un lieu original, dans le village de Blesle, le 
déplacement se fera à pied ou en covoiturage. 

Effectif : 12 personnes par atelier environ / inscription obligatoire 

Tarifs  Ateliers adultes : 30€ la journée, 50€ les 2 jours. 

 Moins de 25 ans, minima sociaux : 20€ la journée, 40€ les 2 jours. 

  Ateliers ados 10-17 ans, gratuits 

   Repas midi : 15 euros le repas.  

+ adhésion à l’association Tisseurs de Mots (10 euros min.) 

Une restauration locale est proposée pour le repas du samedi soir.  
Conditions d’annulation : remboursement  intégral si annulation avant le 4 mai ; 
remboursement avec retenue de 15 euros si annulation entre le 4 et le 18 mai 2019 ; 
Aucun remboursement si annulation après le 18 mai. 

Accueil et départ des ateliers : Halle de Blesle. 

Mr ou Mme           

Adresse :           

            

téléphone / mail :          
 

Je souhaite m’inscrire aux ateliers d’écriture le  Sam. 25 mai �  Dim. 26 mai �  

Je m’inscris aux ateliers d’écriture « jeunes » sam. 25 mai, ma#n �  après midi �   

Je réserve un repas à midi le   Samedi 25 mai   �      Dimanche 26 mai   �   

Je joins par chèque le règlement intégral de ma réserva#on. 

Réserva	on à retourner à   

Tisseurs de Mots - C/O Anne Cécile Tournebize - 4, rue Toine Bertrand - 43100 Brioude 

 tisseursdemots@gmail.com 

  06 65 91 27 02 

LE PROGRAMME 

inauguration de l’exposition et du Festivalet  

suivi d’un pique-nique tiré du sac 

vendredi 24 mai - 18h 00 - Château des Mercoeur 

Vous êtes tous invités à nous rejoindre, festivaliers, partenaires, habitants de 

Blesle et alentours pour démarrer cette 5
ème

 

édition du Festivalet. Nous nous retrouverons 

autour de l’exposition des œuvres de Martine 

Cuenat. Cette artiste vient de Chidrac (63). Elle 

travaille la terre depuis 1983 et crée des pièces 

uniques. Son inspiration, elle la puise dans la 

nature, dans un imaginaire nourri par sa propre 

mémoire familiale et les cultures ancestrales.    

Nous vous proposons de poursuivre par un 

pique nique ensemble.  

L’Atelier de Vives Voix crée des moments 

de lecture à plusieurs voix pour partager 

leur goût pour les textes contemporains. 

Cette année, il propose une création 

originale,  pour ricocher avec nous.  

Direction : Michel Genniaux  Gratuit, ouvert à tous. 

lecture par l’Atelier de Vives Voix 

vendredi 24 mai - 21h 00 - Bar de la Barrière  

des ateliers d’écriture jeunes - de 10 à 17 ans - gratuits  

samedi 25 mai - matin et après-midi - à partir de 9h 30  

apéro et crêpes  

samedi 25 mai - dès 18h 30 - Brasserie de L’Alagnon  

 tisseursdemots@gmail.com 

  06 65 91 27 02 

Dès 18h30, on se retrouve pour se rencontrer, papoter, autour de bonnes 

crêpes   salées, sucrées, de  la bonne bière et autres boissons. 

  Soirée ouverte à tous 

siestes poétiques  

Sam. 25 et dim. 26 mai - 13h 30 - Cour des Mercoeur  

Immanquable plaisir que ces siestes poétiques 

sous les arbres ! Découvrez les textes écrits 

autour du thème « ricocher » du recueil 2019… 

Cette année, d’autres surprises pour profiter du 

temps vide et savourer une lecture intimiste... 

Gratuites et ouvertes à tous. 

Des mots en musique où la musique des mots  

rencontre concert avec Martin Luminet 
Samedi 25 mai - 21h 00 - Brasserie de l’Alagnon 

Le garçon qui s’appelle comme Martin Luminet viendra 

nous offrir quelques chansons et surtout nous dire 

comment les mots appellent la musique et vice versa.  

De Paris à Lyon, de Lyon à Paris en passant par Blesle. 

Martin vient poser ces mots « C’est quand j’ai commencé à 

écrire que je me suis rendu compte que je voulais faire de 

la musique » 

En attendant allez écouter Martin sur Youtube ou Soundcloud 

 
Soirée gratuite et ouverte à tous 


