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  L'écrit de la rue 
Découvrir les joies de l’écriture à Montesquieu-Volvestre le 19 septembre 2020 

 

Communiqué de presse 
 

 

L’association « Les Plumes d’Aramis » propose une journée autour de 

l’écriture, ce patrimoine commun qui permet à chacun de mieux se 

connaitre et de rencontrer l’autre, particulièrement dans cette période de 

post-confinement et de mutation des rapports interpersonnels. 

 

Cet évènement sera l’occasion de découvrir les différentes formes de 

l’écrit d’invention grâce à diverses propositions d’écriture, en ateliers et de 

manière ludique, accessible à chaque génération. 

 

12 lieux d’écriture dans la ville :  
7 ateliers animés, 3 « expression libre », 2 amorces d’écriture 

 

 

Format, date :  

Une journée non-stop, le samedi 19 septembre, de 10h à 20h 
 

Programme : 

 

- 6 ateliers d’écriture disséminées dans la cité proposant chacune 

un type d’écriture :  épistolaire, poésie, intrigue policière, fiction, 

souvenir, images et objets: chaque table, animée par un binôme 

d’écrivants réguliers de l’association,  

- un atelier Jeunes pour éveiller les enfants et les adolescents aux 

joies de l’écrit 

-  5 invitations à « écrire librement » disséminées dans la cité : aux 2 

livro-lavoirs (« Page 36 ») et à partir des 3 Panneaux d’Expression 

Libre, 

- un parcours d’écriture qui permettra de gagner divers cadeaux 

offerts par nos partenaires (phrase à trouver) en fréquentant les 

divers sites (tables d’écriture, livrolavoirs et « expressions libres »), 

- une scène de lectures et déclamations « Ecris et chuchotements » 

entre 18h et 20h où chacun pourra lire (ou faire lire) ses écrits, 

agrémentée par des productions d’artistes qui valorisent le texte 

(musique, chant, théâtre). 
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Par ailleurs, en amont de la journée, 

- des propositions d’écriture sont diffusées par les commerçants et 

partenaires locaux depuis le 5 septembre, afin d’offrir la possibilité 

d’aborder l’écriture de création, tranquillement, chez soi (à 

retourner à la Médiathèque ou par mail 

lesplumesdaramis@outlook.fr pour le 15/09 au plus tard), 

 

Et des animations autour de l’écriture : 

 

- l’écrivain public qui rédigera documents et courriers pour autrui, 

- un « coin livres » : libraire indépendant et livres d’occasion 

- une rencontre d'auteur, parrain de l’évènement (sous réserves) 

 

Partenaires : 

- Institutionnels : Mairie Montesquieu-Volvestre,  

- CC Volvestre et Pays Sud Toulousain 

- Médiathèque de M-V 

- Artistes locaux du chant, du théâtre, de la musique, 

- La petite Bouquinerie, 

- Hélène SIROUX, webmaster 

- les associations locales : Pupenvol, Compagnie Loula Delgado, 

SCAC Marestaing, 

- les entreprises, commerçants et artisans locaux, Carrefour 

Contact, Patignac Foies Gras, Crédit Mutuel … 

- EHPADs de Montesquieu-Volvestre LE COULOUME et VAL D’ARIZE 

- Presse : diffusion, communication 

 

Production : 

L’association « Les Plumes d’Aramis » qui anime des ateliers 

d’écriture à l’année depuis 8 ans, à Montesquieu-Volvestre, Vic-

Fezensac, Sarrant, Marciac déclarée en Préf. De Hte-Garonne 

 

Participation libre et gratuite avec respect et bienveillance 

 

 

Contact : 

Jean-Marc DELACHOUX, Président des Plumes d’Aramis et 

animateur d’ateliers d’écriture réguliers en Occitanie 

 

lesplumesdaramis@outlook.fr   06.77.74.09.26 / 05.61.90.30.73 

mailto:lesplumesdaramis@outlook.fr
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=223908&check=&SORTBY=31

