Les Pastorales de Clédat
Stage d’écriture
Mes aïeux !
L’animateur

Programme
"Ces trois jours d'atelier seront organisés autour du thème des
anciens. La prose, le dialogue et le monologue de théâtre y seront
explorés. "
Après une première journée consacrée à des exercices, afin de
permettre à chacun d’appréhender ces différentes formes
d’écriture et de choisir celle qui lui convient le mieux, les
participants seront invités à développer un projet personnel.

Né en 1973, Alexis
Ragougneau a longtemps
écrit pour le théâtre. Ses
pièces ont été publiées aux
éditions de l’Amandier ainsi
qu’aux éditions La Fontaine,
et créées en France, en
Suisse et en Belgique.
Depuis 2014, il explore
également l’écriture
romanesque. Ses polars La
Madone de Notre-Dame et

Evangile pour un gueux

(éditions Viviane Hamy)
traduits en 7 langues, ont
enthousiasmé les lecteurs et
les critiques en France
comme à l’étranger. Son
dernier roman, Niels, a fait
partie des huit derniers
nominés pour le Prix
Goncourt 2017.

Interroger le lien qui nous unit aux générations précédentes : nos
parents, grands-parents, oncles et tantes… et ceux d’encore
avant, que nous n’avons pas connus, ou bien par le biais des
photos, des récits, des « on-dit ». La mémoire des lieux et des
objets pourra être interrogée pour mieux tisser ce lien. Ainsi
chaque participant, qu’il soit corrézien ou non, pourra accomplir
cet aller-retour entre présent et passé par le biais des mots.
Les textes produits deviendront ensuite paroles et images à travers
une lecture-spectacle qui se tiendra le jour de la Fête des Roses au
village de Clédat.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Ragougneau

Modalités pratiques
Lieu : Médiathèque 19260 Treignac
Participants : 7 à 10 participants
Durée : 3 jours dans la semaine du 15 au 20 juillet 2019
Tarif : 60 euros par personne

Pour réserver
Site de Clédat : cledat-correze.fr
Médiathèque de Treignac : O5 55 98 ?? ??

Organisé par Renaissance des Vieilles Pierres – 14 rue des menhirs – 19170 Bonnefond

