La folle
journee

des auteur.e.s de théâtre
Au programme : des ateliers
d’écriture suivis de sessions de
lectures accompagnées par les
jeunes des orchestres à cuivre du
Conservatoire, et ponctuées
d’intermèdes conviviaux autour
de la Guinguette !

Samedi 11 juin
De 14h à 22h
Au Centre d’animation
Argonne Nansouty
Saint-Genès

Directeur : Jean GARRA
Adjoint de direction : Thierry CHARENTON

Centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès
agréé centre social par la CAF33
Cultures Urbaines
1bis rue Lhérisson, 33000 Bordeaux

05 56 94 70 05
argonne@cabordeaux.fr
centresanimationbordeaux
centresanimationbordeaux.fr/argonne/

Organisé par

Les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre en Nouvelle
Aquitaine (EAT NA), organisent « La folle journée des auteur.e.s de
théâtre ». Ils proposeront des ateliers d’écriture pour tous les âges
puis trois sessions de lectures d’extraits de leurs textes, d’une
quarantaine de minutes chacune. Ces lectures seront accompagnées
par les jeunes des orchestres à cuivre du Conservatoire Jacques
Thibaud. Le tout sera ponctué d’intermèdes conviviaux autour de la
Guinguette, où un court texte sera servi avec chaque boisson !
Les auteur.e.s participants : Claire-Lise Charbonnier, Valentine Cohen,
Yves Cusset, Jean-René Girard, Abdulrahman Khallouf, Martine Macre,
Jean-Claude Martin, Isabelle Normand, Philippe Rousseau, Willerval et
Danielle Vioux.

Découvrez la diversité de l’écriture théâtrale d’aujourd’hui, par des
auteur.e.s locaux et bien vivants !

PROGRAMMATION
14h - 16h30

Ateliers d’écriture
2 Ateliers enfants

1h15
Animé par Willervall et Isabelle Normand

Atelier Adolescents

2h30
Animé par Abdulrahman Khallouf et Valentine Cohen

Atelier adultes

2h30
Animé par Martine Macre et Jean-Claude Martin
Pour chaque atelier, les volontaires auront la
possibilité de lire leur texte dans la soirée. Un petit
entrainement peut être inclus à l’atelier !

16h30

Rencontres avec des auteurs et autrices
Temps d’échange libre en extérieur entre comédiens et
artistes de théâtre (amateurs ou professionnels), et
auteurs•trices.

18h - 21h

Lâchers de textes
Textes ponctués par les virgules musicales des enfants
de l’AOC (Apprentissage par l’Orchestre des Cuivres)

18h

Lecture théâtralisée n°1 « Jouer, rire, créer »
avec des textes de Willervall, Isabelle Normand, Yves
Cusset, Jean-Claude Martin.

18h45

Pause à la Guinguette

19h15

Lecture théâtralisée n°2 « Traverser, transgresser,
trépasser »

avec textes en libre-service et lecture des textes des
participant.e.s aux ateliers.

avec des textes de Abdulrahman Khallouf, Jean-René
Girard, Claire-Lise Charbonnier.

20h
20h30

21h15

Pause à la Guinguette
Lecture théâtralisée n°3 « Aimer, désirer, résister »
avec des textes de Valentine Cohen, Martine Macre,
Danielle Vioux.

Clôture à la Guinguette
Avec pique-nique, si vous souhaitez en amener un
Alcool à consommer avec modération et textes sans
modération...!
Vente d’alcool interdite aux mineurs / L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Textes à boire
Des textes courts de chaque auteur.e présent.e seront
servis avec chaque boisson pendant les pauses
Guinguette. À déguster pour soi ou à faire partager.

Salon de lecture extérieur
Pendant toute la manifestation, les livres des auteur.e.s
présent.e.s sont à consulter sur place et à acheter si affinité

