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Samedi 7 mars

■

Paroles
d’auteur[e]s

Matin
 Lecture publique par les élèves de
CM2 de Madame Kister, préparée et
mise en espace par Béatrice Samson
 Lectures d’extraits d’œuvresjeunesse et échanges avec les auteurs.

Rencontres autour du livre

Après-midi
 Lectures d’extraits d’œuvres des écrivains invités avec une conférence en fin
de journée

■

Dimanche 8 mars

■

Hommage à « la Journée de la Femme »
Mention spéciale “Femmes Auteures et
Poètes”
Après-midi
 Lecture de poésies écrites par des
femmes de tous pays
 Présentation des femmes auteures
contemporaines
 Lectures d’extraits d’œuvres des écrivains invités

Buvette ouverte samedi et dimanche de 14h à 19h.

Samedi 7 mars
& dimanche 8 mars 2015
Centre Culturel Fernand Arnaud
Saint-Clément-de-Rivière
Manifestation organisée par la délégation Culture,
en partenariat avec C.B.P.T.

PROGRAMME TOUT PUBLIC
Entrée libre

Samedi 7 mars - 10h/12h

Samedi 7 mars - 14h/19h

Dimanche 8 mars - 10h/19h

La matinée sera consacrée à la
littérature Jeunesse.

L’après−midi sera consacré aux
lectures d’extraits d’oeuvres des
écrivains invités avec une conférence
en fin de journée.

Hommage à la Journée de la
Femme

10h Lecture publique par
les élèves de CM2 de Madame
Kister, directrice de l’école
élémentaire Louis Landier, préparée et mise
en espace par Béatrice Samson, comédienne
et conteuse (qui opéra pour « Le vieil homme
et la mer ») : Histoire d’une mouette et d’un
chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda

14h Lectures d’extraits
échanges avec les auteurs.

d’œuvres

et

14h Montage théâtralisé autour de
poésies écrites par des femmes de tous
pays

Seront présents :
 Jacques Jung
 Michel de Roy
 Christian Montaignac
 Philippe Surdeau

Présentation des femmes écrivains contemporaines, par Culture et Bibliothèques Pour Tous

Présentation d’un recueil de textes
autour de l’engagement humanitaire

Témoignage de Marie-Pierre Blanchet

Biographie d’Olympe de Gouges, par le Zonta

17h Lectures d’extraits
échanges avec les auteurs.
11h Lectures d’extraits d’œuvres-jeunesse
et échanges avec les auteurs.

Seront présentes :
 Véronique Cauchy
 Isabelle Wlodarczyk qui pro−
posera également un atelier d’écriture
 Anne−Sophie Peyre
 Florence Balligand

d’œuvres

et

Seront présentes :
 Marie Kocajda
 Véronique Chouraqui
18h Conférence de Jean-Marc Harel-Ramond : Trouver le bonheur, c’est possible !
19h

Apéritif offert par la Municipalité

Buvette ouverte samedi et dimanche de 14h à 19h.

