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Août 2008 
 

VIE DES RÉGIONS  

 

En Creuse  
   

 
 
Du 23 juillet au 2 août, les Journées de la plume enchantée 
accueillent à Marlanges une quarantaine de personnes. Quatre jours 
d’Ateliers d’écriture pour adultes et trois jours,  pour les 
enfants, d’écriture et de théâtre, avec temps de balades, de 
réunions, de rencontre, de ressourcement et de création musicale, 
tout cela dans un écrin de verdure. Une grange rénovée avec bien 
sûr de beaux matériaux, mais surtout dans un bel état d’esprit qui a 
probablement contribué au tissage de l’atmosphère de paix que l’on 
y goûte dès l’entrée.   
  
La sortie du livre de Lucie, jeune participante assidue aux Ateliers 
d'écriture pour enfants, a créé une belle dynamique. Invitée  au 
Salon du livre qui se tiendra le 15 août à Salon du livre qui se tiendra le 15 août à Salon du livre qui se tiendra le 15 août à Salon du livre qui se tiendra le 15 août à FelletinFelletinFelletinFelletin, elle sera parmi 

une soixantaine d'autres auteurs. La plume enchantée se rend aussi à ce Salon.  Au programme, deux 
ateliers d’écriture : Adultes  10h30 à 12h00 Adultes  10h30 à 12h00 Adultes  10h30 à 12h00 Adultes  10h30 à 12h00     ----     Enfants  14h30 à 16h00 Enfants  14h30 à 16h00 Enfants  14h30 à 16h00 Enfants  14h30 à 16h00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
En Provence 
 

A Aix, pour clôturer une année dense et riche, les 
participants des ateliers ont organisé le 12 juillet une 
petite fête. Dans une ambiance chaleureuse, lecture, 
écoute recueillie, silence, musique, humour, sérieux, 
échanges, amitié et générosité se sont retrouvés là et 
ont réjoui tous ceux qui s’étaient réunis pour cette 
soirée.  
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Les musiciens (David au violon, Fabrice à la mandoline, Laurent et Muguette à la flûte, Olivier, à la guitare) ont 
su exalter par la musique irlandaise, tzigane ou manouche la beauté des mots.  
Un parfum subtil d’humanité s’est dégagé de cette rencontre que David a si bien close en jouant avec talent la 
Méditation de Thaïs. 

 
 

LES ATELIERS SE DÉPLACENT 
 

Vous souhaitez qu'un Atelier Vous souhaitez qu'un Atelier Vous souhaitez qu'un Atelier Vous souhaitez qu'un Atelier 
d'écriture spontanée soit d'écriture spontanée soit d'écriture spontanée soit d'écriture spontanée soit 
organisé daorganisé daorganisé daorganisé dans votre ville ou ns votre ville ou ns votre ville ou ns votre ville ou 
votre région, contactezvotre région, contactezvotre région, contactezvotre région, contactez----nous nous nous nous 
au 06 09 89 23 33au 06 09 89 23 33au 06 09 89 23 33au 06 09 89 23 33    
    

    

contact@laplumeenchantee.org 
www.laplumeenchantee.orgwww.laplumeenchantee.orgwww.laplumeenchantee.orgwww.laplumeenchantee.org    

 


