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Depuis 1 0 ans, la maison des écritures a accueilli
plus de cinquante auteurs en résidence à Lombez.
Leur séjour varie de quelques semaines à quelques
mois, parfois pour des périodes de calme et de
retrait propice à leur manuscrit, parfois pour des
programmes de création partagée avec différents
publics. Les formes romanesques, poétiques,
graphiques, théâtrales ou scénaristiques sont
soutenues avec une considération égale, du
moment que l'artiste place l'écriture au centre de
son travail et qu'une perspective de publication est
en jeu.

Comme d'autres lieux du livre, et souvent avec eux,
la MdE propose des lectures, rencontres,
expositions et ateliers. Mais elle se réjouit aussi des
complices inattendus avec lesquels elle ose des
dispositifs inédits pour susciter les curiosités et
encourager la lecture.

A l'occasion de nos 1 0 ans, le vendredi 1 5 septembre 201 7,
nous convions également nos homologues aux

Premières rencontres nationales des résidences d'auteurs.
Détail sur notre site www.maison-ecritures.com

le 1 0e anniversaire et les rencontres nationales des résidences d'auteurs reçoivent le soutien financier de :

sont pensés en concertation avec :

mis en oeuvre en collaboration ou avec les aides précieuses de :

sans oublier les partenaires historiques ou réguliers, compagnons des dix ans de route de la MdE.
Prix du Jeune Ecrivain . Culture Pays Portes de Gascogne . DDCSPP du Gers . DAC Midi-Pyrénées . Fondation SNCF . Médiathèque
départementale du Gers . Librairies Les Petits Papiers, Effets de Page et Le Migou . Festival du Livre de Jeunesse de St Orens .
Cave Poésie René Gouzenne . Estampadura . ADDA32 . Acacia Lombez . Lombez Culture . Centre Social Arcolan . LEGTA Beaulieu-
Lavacant . MFR de Cologne . Partage et Savoirs . Ecole et ALAE Pétrarque de Lombez . Médiathèques de Lombez, Samatan, Isle
en Dodon, Simorre, St Clar . Ass La fabrique des lettres . Lingographics . Recto-Verso .



1 0h30 . FRANCK MAGLOIRE, romancier et CAROLINE GIRARD. Lecture-rencontre
1 1 h30 . FRANCOIS HENRI DÉSÉRABLE, romancier.
1 2h30 . VIOLAINE BEROT, romancière . Apéro-dictée
1 4h . FABIENNE YVERT, poète et plasticienne . Inauguration de l'expo "Quelques

lignes dans la main", portraits photographico-poétiques lombéziens réalisés en
mai 2017

1 5h30 . DELPHINE PANIQUE, auteur de BD
1 6h30 . LOTO DES ÉCRITURES animé par JÉRÔME CABOT et son duo DOUBLE HAPAX.

Achetez vos cartons au bar dès 1 0h30.

1 8h . Lecture des 5 lauréats du concours "en une page" et remise des prix.

1 8h30 . PHILIPPE MOTTA, auteur et plasticien. CRASH MACHINES (sculptures en
direct avec des engins de chantier). Présentation de l'expo "Traces,
ratures et repentirs" à la Maison des Écritures.

DES RENCONTRES D'AUTEURS, DES JEUX,
DES PERFORMANCES...

BAR, BONNES ASSIETTES, MUSICIENS ET BAL DE FÊTE
BAL offert à tous à partir de 21 h, sous le grand kiosque de Babel Gum et son parquet de danse.

Restauration sur place à partir de 12h puis à partir de 20h avec le nouveau café-restaurant culturel
lombézien "Le bateau ivre". Assiette à partir de 10 . Méchoui d'agneau de pays au menu du soir, .
Réservations conseillées 07 69 57 70 35.

Chapiteau-buvette de la Maison des Ecritures jusqu'à la fin du bal.

ET EN FAMILLE À TOUTE HEURE

1 1 h-1 8h . ATELIER DE SÉRIGRAPHIE avec Stéphanie Cerrajero.
Confectionnez votre bibliothèque de poche. Participation 6 euros.

1 1 h-1 8h . LIVRES ET CHANGE donnez ou troquez vos livres avec Sylvette.

1 0h30, 1 1 h30, 1 2h30, 1 3h30 : MOMENT DU CONTE (jeune public)
une histoire à écouter sous la yourte.

1 1 h-1 8h . PARCOURS STREET ART : découvrez la douzaine d'oeuvres des
graffeurs professionnels accompagnés en avril par la MdE. Une belle occasion
de (re)découvrir le remarquable parimoine lombézien. Départ guidé depuis
l'esplanade à 1 5h.

1 1 h-1 8h . EXPOS sous la halle (F. Yvert) et à la MdE (P. Motta),
et portes ouvertes à la résidence d'auteurs.

1 0h-1 6h30 : COURT CONCOURS "Ecrire en une page" . Trois prix à remporter.

20h . MESKHANE
quartet européen
jazz et instruments traditionnels turcs

21 h . BAL DE FÊTE avec le sextet ZIBELINE,
cumbia, polka, valse et autres tarantelles revisitées

ENTREE LIBRE ET GRATUITE
bienvenue à tous

LES LIEUX :

Esplanade de la Grangette
(rte de Toulouse, face à la gendarmerie)

Halle (centre historique de Lombez)

Village (1 0 lieux)
Maison des Écritures (4 rue Notre Dame)

Les rencontres avec les auteurs seront animées par Brice Torrecillas
Leurs ouvrages seront à vendre à la table de la Librairie des Territoires de Sarrant


