
Feuilles d’Automne 
1ère édition 

 

Participation aux ateliers : 50€/pers. pour l’ensemble des 3 jours.  TOUT PUBLIC. 
Présence assidue sur les ateliers souhaitée par les intervenants 
Inscriptions suivant votre choix d’atelier : feuillesdautomne@orange.fr ou 06 71 598 298 
 

 
 

... quand les feuilles tombent, l'écriture et la lecture commencent ! 

Donner du Lien 
Lectures à voix hautes 
Ecritures à mots doux 
 
 

Marie Christine Barrault marraine & Maxime Vivas parrain 

 

VENDREDI 26 octobre 2018 
De 17h00 à 18h30 

LECTURE ECRITURE 
Formation Lecture                   salle des mariages 
Patrick Abejan 
 

Atelier écriture    Pabloramix              salle PAAJIP 
Atelier kamishibaï     Maya       salle PAAJIP 
 

Ouverture de Feuilles d’Automne à 18h45               petit jardin de la mairie (ou salle)  
 
Conférence poétique                              Antoine Seel                          Relais de Poche              19h00 
                                                 Omar Khayyam, poète universel 
 
Scène ouverte de lecture et repas                              petit jardin de la mairie (ou salle) 20h00 – 21h00 
Petite pièce apéritive de lecture d’une ½ heure 
 
Eclats de Lire                                                                                             Chapelle               21h30 
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SAMEDI 27 octobre 2018 
De 10h00 à 12h00 

De 14h00 à 18h00 

LECTURE ECRITURE 
Formation Lecture                   salle des mariages 
Patrick Abejan 
 

Atelier écriture                                   salle PAAJIP 
Pabloramix 
 

 Atelier kamishibaï                               salle PAAJIP 
Maya 
 

Atelier externalisé à la médiathèque de Foix de 10h00 à 12h00 : « Jeux de Mots » 
                                                                        Reprise de l’atelier au Relais de Poche de 14h00 à 17h00 
 
Scène ouverte de lecture et repas                                                         petit jardin de la mairie (ou salle) 
Petite pièce apéritive de lecture d’une ½ heure 
 

12h00/14h00 et 18h00/20h00 
Conférence littéraire                                  Maxime Vivas                              Relais de Poche            20h00 
Ouverture de la conférence par MC Barrault 
                                               Quel sens a le fait de « donner du lien » en littérature ? 
Spectacle 
Commando Nougaro             chanson française                                   Relais de Poche                  21h30 
                                                                                                                        Au chapeau 
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... quand les feuilles tombent, l'écriture et la lecture commencent ! 

Donner du Lien 
Lectures à voix hautes 
Ecritures à mots doux 
 
 
 

DIMANCHE 28 octobre 2018 
De 10h00 à 12h00 

LECTURE ECRITURE 
Formation Lecture                   salle des mariages 
Patrick Abejan 
 

Atelier écriture                                  salle PAAJIP 
Pabloramix 
Atelier payant 

 Atelier kamishibaï                               salle PAAJIP 
Maya 
 

 
Scène ouverte de lecture et repas                  petit jardin de la mairie (ou salle)            12h00/14h00 
Petite pièce apéritive de lecture d’une ½ heure 
 
 

De 14h00 à 17h00 

A la chapelle : 
- Production des ateliers, pièce de théâtre et ateliers ALAE et scolaires 

Lectures à 1, 2 et 3 voix suivant les productions 
 
Discours de clôture : 17h00 
 
Lecture de MC Barrault 18h00                                        Relais de poche 
Introduction M Vivas 
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ACTIONS EN AMONT & AUTOUR 
 

Ecole primaire de Verniolle : Atelier écriture avec les CE1 – CE2 & CM1 – CM2 avec Pabloramix 

Restitution sur le festival le dimanche après midi 

 

ALAE & EHPAD : Atelier d’écriture avec Pabloramix 

Restitution sur le festival le dimanche après midi 

 

Mise en avant : 

En lien avec le réseau des médiathèques de la communauté d’agglomération du pays 
de Foix Varilhes et de leur action « Anime moi une histoire ! » 

 

Travail avec OCCE, Pep, et LEC 

 

Stage de théâtre avec Alain Marmion et le théâtre de l’œil sur la thématique du festival du lundi 22 
au vendredi 26 octobre avec restitution le dimanche après-midi. En partenariat avec le PPAJIP 
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