Ateliers d’écriture Janvier 2015
« La lecture sert à tout… aux bricolages quotidiens comme à l’exercice du moi. » (Jean-Claude Passeron, sociologue)
La troisième édition du Goût des mots est une nouvelle invitation à se plonger dans le bain de la lecture et des mots.
Grâce à l’appui de la Fondation SNCF, nous pouvons, pour cette édition, proposer des ateliers sur l’ensemble
du territoire.
Ces ateliers d’écriture créative s’adressent aux jeunes et aux adultes en formation (dispositif « compétences clés »,
formation linguistique, CFA, etc.) et à leurs formateurs.
Le partenariat avec les médiathèques et les bibliothèques qui accueillent ces ateliers dans leurs locaux facilitera la plongée dans l’écrit.
En Corrèze, en Creuse et en Haute-Vienne, nous vous invitons à cuisiner les mots et à goûter ensemble à leurs saveurs multiples.

« Goût d’écrire : des mots à cuisiner »
• Atelier animé par Monique Hervy.
Moment de création qui commencera
par une cueillette de mots de toutes sortes.
Suivront plusieurs préparations, un peu
comme en cuisine :
• mélanger les mots ;
• faire mijoter ;
• réduire.
Sans doute ajouter un assaisonnement,
épicer l’écrit ! Et bien sûr le sentir, le goûter,
le partager.
Pour participer, il suffit juste de connaître
quelques mots, comme en cuisine,
quelques ingrédients qui feront l’écriture.
• Jeudi 15 janvier, de 9 h à 11 h 30,
à la Médiathèque municipale
de Brive-la-Gaillarde.
• Jeudi 22 janvier, de 9 h 30 à 12 h,
à la Médiathèque municipale de Saint-Junien.
• Vendredi 23 janvier, de 9 h 30 à 12 h,
à la Médiathèque intercommunale
Jean-Giraudoux de Bellac.

« Ma vie entre les rives »
• Atelier animé par Arnaud Gosselin
(association La vache rebelle).
Nos vies sont à un croisement, tantôt tirées
vers le rêve, tantôt aspirées par la réalité.
Elles s’interrogent, se cherchent, et parfois
se rencontrent dans les textes.
Textes à vivre et vies qui se disent, il s’agira
de composer à partir de ce que nous sommes,
avec ce qu’ils écrivent : poètes, philosophes,
conteurs seront nos invités, en rêve
et en réalité !
• Jeudi 15 janvier, de 9 h 30 à 12 h,
à la Bibliothèque multimédia du Grand-Guéret.
• Jeudi 22 janvier, de 9 h 30 à 12 h
à la Médiathèque intercommunale
d’Aubusson-Felletin, site d’Aubusson.
• Vendredi 23 janvier, de 9 h 30 à 12 h,
à la Bibliothèque municipale de Bourganeuf.
• Mardi 27 janvier, de 9 h 30 à 12 h,
à la Médiathèque municipale René-Chatreix
de La Souterraine.

Atelier d’écriture
• Animé par Françoise Hachani.
L’atelier d’écriture, c’est un moment
où écrire rime avec plaisir grâce à des jeux
qui permettent à tous de faire sonner
les mots, de les gonfler d’émotion parfois,
d’humour souvent.
Portés par l’énergie que dégage le groupe,
vous serez surpris du goût des mots.
C’est comme pour la cuisine, pas la peine
d’être un grand chef pour préparer un plat
savoureux : un petit tour de main,
quelques ingrédients simples et un brin
d’inventivité suffisent à créer quelque chose
de joli et personnel qui donne envie
d’y revenir.
• Mardi 13 janvier, de 9 h à 12 h,
à la Médiathèque intercommunale Éric-Rohmer
de Tulle.
• Mardi 20 janvier, de 9 h à 12 h,
à la Médiathèque du Pays d’Argentat.
• Mardi 27 janvier, de 9 h à 12 h,
à la Médiathèque intercommunale
Haute-Corrèze (Ussel).

Ateliers gratuits, inscription obligatoire.
Renseignements et inscriptions auprès de Prisme-Limousin : info_illettrisme@prisme-limousin.fr ou 05 55 79 36 00.
Découvrez le programme complet du Goût des mots sur www.crl-limousin.org et www.prisme-limousin.fr.

Organisateurs :
• Prisme-Limousin – Centre régional
de ressources emploi et formation
Le Carré Jourdan, 13, cours Jourdan , 87000 Limoges
tél. 05 55 79 36 00, fax 05 55 79 36 01
Contact : Catherine Tabaraud
chargée de mission régionale lutte contre l’illettrisme
info_illettrisme@prisme-limousin.fr

• Centre régional du livre en Limousin
13, boulevard Victor-Hugo , 87000 Limoges
tél. 05 55 77 49 99, fax 05 55 10 92 31
Contact : Élisa Charpantier
chargée de missions
elisa.charpantier@crl-limousin.org

• Bibliothèque francophone multimédia –
Ville de Limoges
2, place Aimé-Césaire , 87032 Limoges cedex
tél. 05 55 45 96 00, fax 05 55 45 96 96
Contact : Claire Soubranne
responsable animation et communication
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