
DES LECTURES,
DE L'ÉCRITURE

avec
LE POT AUX ROSES

ANNÉE 2016 - 2017

Le Pot aux Roses, association créée en 2004  propose toute l'année des  
rencontres avec des auteurs, des ateliers d'écriture, des rendez- vous de 
lecteurs. 

 Le Pot aux Roses organise aussi le festival EQUIVOXES, rencontre 
impromptue d'auteurs et d’artistes depuis 2008 à Quimper.



Programme des ateliers 

 L'atelier « Giboulées poétiques »
           Un week-end d'expression théâtrale, de chuchotements et de déclamation de 

poésies.
Les 1 et 2 octobre de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures 
Atelier animé par Bénédicte Holvoote, Mademoiselle serveuse de Poèmes  
"En s'appuyant sur une gamme d'outils et de jeux théâtraux, ce week-end 
sera avant tout l'occasion d'expérimenter, de jouer avec sa voix, avec son corps, de 
s'amuser avec les mots et trouver l'attitude juste pour dire en toute simplicité de la 
poésie.»
Tarif : de 30 à 60 euros selon ressources 

 Un temps d'écriture long avec un auteur, fidèle au Pot aux Roses , 
Kossi Efoui
3 jours du vendredi 21 à 10h 30 au dimanche 23 octobre à 17h00
Tarif: de 50 à 90 euros pour les 3 jours selon ressources, adhésion 7 euros

 Un week-end d'écriture avec Christine Plantec, intitulé 
«Le musée intérieur»
Les 17 et 18 décembre, de 10h30 à 17h00
"Et si écrire n'était pas seulement inventer mais se souvenir. Se rappeler sans en 
avoir conscience d'images qui nous constituent, nous accompagnent, viennent se 
glisser entre nous et le monde. Ces images, conservées dans le silence de notre musée 
intérieur, sont notre histoire. C'est à partir de ce matériau que je vous invite à 
écrire.» Christine Plantec 
Tarif: de 30 à 60 euros pour le week-end selon ressources, adhésion 7 euros

Les ateliers d'écriture sont ouverts à toutes les plumes même 
débutantes...Ils se déroulent à Quimper dans un lieu à confirmer lors de 
l'inscription.

 

Rendez-vous de lectrices et lecteurs
Tous les premiers vendredis de chaque mois, à 18h30  à Librairie & 
Curiosités, rue Toul al Laër, un rendez-vous pour présenter un livre que l'on 
a aimé, en lire quelques extraits, ou tout simplement écouter. C'est gratuit et 
chaleureux,  il suffit de pousser la porte. 



Des événements pour rencontrer des auteurs, 

des artistes, des musiciens et des danseurs
 

Littérature et jazz, le 4 décembre à 17 h  

Le Pot aux Roses et les Aprem' Jazz se retrouvent au Terrain Blanc à Penhars 
pour une soirée inédite : un concert du duo  Franck Tortiller au vibraphone-
marimba et François Corneloup au saxophone baryton, précédé en première 
partie de Kossi Efoui qui lira des extraits de son dernier roman avec les 2 
musiciens en improvisation.

 Graines d'Équivoxes, le dimanche 13 novembre 

 de 14 h à 18h00 aux ateliers du Jardin du Pôle Max Jacob 
Des lectures d'auteurs non encore publiés accompagnés par les élèves de la 
classe d'improvisation du conservatoire. 
Un partenariat avec le CMAD de Quimper.

 

ÉQUIVOXES, 8ème édition., le samedi 25 mars 2017 

de 16 heures à minuit, au Novomax et dans les jardins
Cette année, partenariat exceptionnel avec le CMAD et le groupe Libre Max, 
musiciens improvisateurs.  Programmation en cours... 



Pour tous renseignements, informations, 

consulter notre blog:

http://potauxroses.hautetfort.com

ou téléphoner au 06 79 64 62 49

L'herbe sèche dépasse de temps en temps

L'écrin sensible du temps

Nos murs sont des foins nos murs ont besoin

De fourrage de litière de patience

Le balai d'une très jeune fille a dessiné

Sur la page vierge du jour

Un haut besoin d'espace
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