Le Festival de l’écrit a pour objectifs
• de valoriser l’expression écrite des personnes en situation d’apprentissage ou
de réapprentissage du français dans un projet de reconnaissance sociale,
culturelle et professionnelle ;
• de faciliter l’accès à l’autonomie, à la culture et à la citoyenneté des
personnes ayant des difficultés de lecture et d’écriture ;

« Vivre ensemble
le Festival de l’écrit »

• de contribuer à l’accès à la formation et à l’emploi ;
• d’aider les intervenants des champs formatif, social, culturel et professionnel
à associer leurs compétences et à adapter leurs pratiques pédagogiques aux
exigences exprimées sur le terrain.

en Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Programme du Festival en Haute-Marne
Chaumont
Jeudi 29 septembre 2016
Initiales - Passage de la Cloche d’Or
16 D rue Georges Clemenceau - 52000 Chaumont
Tél. 03 25 01 01 16 - initiales2@wanadoo.fr - http://association-initiales.fr/

Médiathèque Les Silos
7/9 Avenue Foch – Chaumont
Tél. : 03 25 03 86 86

9h

Cérémonie de remise des prix
Médiathèque Les Silos
Animation : Edris Abdel Sayed, Coordinateur du Festival de l’écrit

Accueil des participants à la Médiathèque Les Silos
par Sandrine Bresolin, Directrice de la Médiathèque

9h30 A la rencontre de pratiques culturelles
• Visite de l’exposition « Dé-constructions »
à la médiathèque Les Silos
Promenade photo-graphique dans le Centre International du
Graphisme à travers une série de clichés de l’artiste Richard
Pelletier.
• Atelier « Inventer une architecture à partir d’un jeu de cartes
imbriquées »
Sur le principe du jeu emblématique créé en 1952 par Charles et
Ray Eames, designers américains, les participants sont invités à
créer un espace construit et imaginaire (pont, tunnel, grotte, nid,
château, etc.).
• Atelier d’écriture
avec Marie-Florence Ehret, écrivain
Les mots volent comme des papillons. Jouons à les mettre dans
notre filet. De la bouche à l’oreille, du crayon à la page, avec un
écrivain.
• Atelier « calligraphie »
avec Nicole Ravier
Découvrir l’art de la calligraphie latine, réaliser un marque-page...
• Initiation à la langue des signes française
avec Véronique Flamand
Passage d’une langue à l’autre
12h

Déjeuner libre

Les structures participantes
Haute-Marne : Ecole de la 2e Chance (E2C) – Groupe d’Entraide Mutuelle –
Initiales – Maison d’arrêt – Médiathèque municipale Les Silos – Résidence
Sociale Jeunes (Chaumont) – Groupe d’Entraide Mutuelle (Langres) – CCAS
– Médiathèque municipale (Nogent) – E2C (Saint-Dizier).
Bourgogne Franche comté : Direction Régionale des Services
Pénitentiaires, Maison d’arrêt – CLÉS 21 (Dijon)

APRES-MIDI – REMISE DES PRIX

MATIN – ATELIERS DE PRATIQUES CULTURELLES

PROGRAMME DU FESTIVAL DE L’ECRIT
EN HAUTE-MARNE

14h

Ouverture de la cérémonie
• Introduction par Nicole Ravier, membre du Conseil
d’Administration d’Initiales.
• Intervention des partenaires du Festival Haut-Marnais de
l’écrit.
Le mot du jury par Sandrine Bresolin, Présidente du jury du
Festival de l’écrit pour le département de la Haute-Marne.
Lecture des textes des lauréat(e)s
par Céline Ozanon, médiathèque Les Silos.
Remise des prix aux lauréat(e)s

16h30 Verre de l’amitié

Le jury du Festival de l’écrit 2016
Sandrine Bresolin, Médiathèque Les Silos, Chaumont
Marieke Brocard, Médiathèques, Epernay
Marianne Camprasse, Bibliothèque municipale, Reims
Thibaut Canuti, Réseau des médiathèques Ardenne-Métropole
Christine d’Arras d’Haudrecy, Médiathèque, Romilly-sur-Seine
Catherine Moreau, Bibliothèque municipale, La Chapelle Saint-Luc
Marie-Hélène Romedenne, Bibliothèque Départementale de Prêt
de la Marne
Richard Vanhulle, Médiathèque municipale, Vitry-le-François

