Septembre 2008
VIE DES REGIONS
en Creuse
Journées de la plume enchantée du 23 juillet au 1er août 2008
C'est dans le hameau de Marlanges, en Creuse, que se sont déroulées les Journées d'été de la plume enchantée du
23 juillet au 1er août 2008. Situé en pleine campagne loin du brouhaha des villes, Marlanges est un lieu propice au
ressourcement.
Cet événement a rassemblé une quarantaine de personnes
et s'est déroulé en deux temps : quatre journées d'Ateliers
d’écriture spontanée ouvertes aux adultes avec une
quinzaine de participants par session, suivies de trois jours
où furent mêlés écriture, théâtre, dessin et écoute de
musique pour la plus grande joie d'une dizaine d'enfants
hébergés sur place.
Une représentation ouverte au public, associant lecture
d'extraits des travaux d'ateliers et morceaux de musique,
a permis à chacun, et notamment aux parents, de se
rendre compte de la capacité de créativité des enfants
présents. La qualité et le niveau d'inspiration des textes
impressionnèrent et émurent l'ensemble de l'assistance.
Le meilleur de la production de ces ateliers est présenté sur
le site dans la rubrique « Traces ».

L'organisation matérielle, ayant fait ses preuves au printemps, a été reconduite pour ces Journées d'été. Ceux qui
ne participaient pas aux ateliers se sont affairés à la préparation des salles, à l'élaboration des repas et à l'ensemble
des tâches matérielles nécessaires au bon déroulement du séjour.
Le Conseil d'Administration présent au complet en a profité pour se réunir régulièrement, faire le point et améliorer
l'organisation administrative et matérielle de l'association.
La forte participation aux ateliers et l'ambiance ressourçante contribuèrent à faire de ces Journées d'été une
réussite.
Fort de ce succès, un nouveau stage est prévu entre Noël et le Nouvel An.

Ambiance…


Écriture spontanée la sort
d'un atelier adulte

Silence et centration

Dessiner avec Catherine

Expression théâtrale spontanée

Ecoute de musique

Lecture publique… textes et musique

La 13ème Journée du livre de Felletin
ème

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la 13 Journée du livre de Felletin a tenu toutes ses promesses.
C'est auprès de plusieurs milliers de visiteurs venus à la rencontre d'une soixantaine d'auteurs que les
bénévoles de la plume enchantée ont présenté l'association et distribué le programme de la rentrée.

Pendant ce temps Alia a animé deux ateliers "découverte" pour adultes et enfants à la Maison de l'Enfance et à
la Médiathèque. De son côté, Lucie Leprêtre dédicaçait sans discontinuer son livre "L'envol de Petit Aigle".
la plume enchantée a reçu un accueil chaleureux et nombreux sont ceux qui ont manifesté de l'intérêt
pour ses activités. L'association "Le plaisir de lire" nous donne rendez-vous l'an prochain pour d'autres
ateliers à Felletin.
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Vous souhaitez qu'un Atelier
d'écriture
spontanée
soit
organisé dans votre ville ou
votre région, contactezcontactez-nous
au 06 09 89 23 33
contact@laplumeenchantee.org
www.laplumeenchantee.org
www.laplu meenchantee.org

Lucie dédicace "l'Envol de Petit Aigle"

