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Ecrire pour réunir les générations
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Boulimie d’écriture

Un atelier gratuit
d’écriture intergénéd’
rationnel aura lieu le 3
rat
avril. Objectif: mettre en
jeunes et moins jeunes
lien je
que chacun raconte un
afin q
de son univers à son
pan d
équipier et rédige un texte
équip
sur la base de son récit. Les
résultats seront présentés
résult
lors de
d la Nuit de la Lecture,
avril à Lausanne.
le 16 a

Sabine Dormond et Olivier Chapuis
animent depuis cinq ans des ateliers
d’écriture lors de week-end ou en stage
estival d’une semaine. Ils sont aussi à
l’origine des «Dissidents de la Pleine
Lune» un café littéraire qui a lieu une
fois par mois (voir lien). «Nous acceptons tous les niveaux. Toute personne
est considérée comme ayant un avis
pertinent qui peut être utile à l’ensemble. Nous donnons aussi quelques
pistes, des consignes, à la fois de structure et de style. Nous proposons les
thèmes des concours du moment afin
qu’idéalement les participants voient
leurs nouvelles publiées.»

Magaly Mavilia
L’atelier d’écriture proposé par les écrivains Sabine Dormond et Olivier Chapuis
s’adresse à toutes les générations d’amaDR
teurs d’histoires courtes.
PUB

Pour tout aménager

Les organisateurs

L

es organisateurs, Sabine
Dormond et Olivier Chapuis, formeront des paires
de conteurs-écrivains séparés par une ou plusieurs générations.
«Chacun des deux raconte quelque

«Le but de cet atelier est
de créer un regard croisé
entre générations»
S. Dormond, écrivain, Montreux

chose de son univers à l’autre, puis
nous passons à la phase d’écriture,
explique Sabine Dormond. Les textes
seront assez courts et des extraits seront lus en public sous la yourte lors de
la Nuit de la Lecture, le 16 avril de 17h
à 17h45». L’atelier lui-même, qui comprendra au maximum 16 participants,
aura lieu le 3 avril, à Pôle Sud, Lausanne, de 14h à 17h. Toute personne
peut s’inscrire, même seule, l’essentiel
étant de créer ce regard croisé entre
des générations et, si possible, des
personnes qui ne se connaissent pas».

c’est sûr,

y’en a

pas deux !
MENUISERIES • CUISINES • SALLES DE BAINS

Sabine Dormond, écrivain montreusienne a été présidente de l’Association
vaudoise des écrivains (AVE). Elle vient
de publier son 3e recueil de nouvelles,
«Une case de travers», aux éditions Mon
Village où elle signe également «Don
Quichotte sur le retour». Nombre de ses
nouvelles figurent dans des recueils collectifs parus entre autres aux Editions
Encre Fraîche.
Olivier Chapuis, écrivain lausannois et
actuel président de l’AVE, vient de sortir
«Le Parc» chez BSN Press, Lausanne. Un
autre roman paraîtra aux Editions Encre
Fraîche pour le Salon du livre 2016. Il est
l’auteur de nombreuses nouvelles pour
des ouvrages collectifs et numériques.
Les deux auteurs participent fréquemment à des happenings via le collectif de
la Maison éclose, dans le cadre du Livre
sur les Quais, à Morges ou chez Payot.

Renseignements et inscriptions: www.recits.ch
«Les Dissidents
de la Pleine Lune» sur
www.leregional.ch

La Nuit de la Lecture
Gratuite et ouverte à tous, la Nuit de la Lecture aura lieu sur la Place
de l’Europe, le samedi 16 avril, de 13h à 1h. Cet événement lausannois incontournable a pour but de donner ou de raviver le goût de la
lecture auprès d’un large public, par le biais de lectures à haute voix
ou d’animations en lien avec le texte dans l’espace chaleureux d’une
yourte dressée sur la place de l’Europe. La manifestation organisée
par l’association La Voie des Arts est co-présidée par Alain Maillard
et Xavier Vasseur.
www.lanuitdelalecture.ch

