
 

11ème Rencontre d’écriture-s
Alpes de Haute-Provence  -  Vallée du Jabron

 11, 12 et 13 juin 2011

Paul Klee

Ena Lindenbaur
Récit d’il neige  

La Rencontre d’écriture-s se déroule à Noyers sur Jabron, salle des Bérauds et à la Cabine du Passavour 
à Curel (Alpes de Haute-Provence). 
La participation à la Rencontre est libre et gratuite le samedi et le dimanche.
Toutefois, l’adhésion annuelle à Terres d’encre est nécessaire : 10  (adhésion sur place)
La journée du lundi nécessite une participation de quarante euros (repas de midi compris, adhésion non 
comprise).
La réservation pour le lundi sera effective à réception du règlement.
Pendant les trois jours, un espace restauration sera à votre disposition.

Réservations (pour le lundi) :
Terres d’encre, hameau de Fremezon
04200 Saint Vincent sur Jabron
tél/fax : 04 92 62 08 07
email : terres-dencre@wanadoo.fr  -  site : www.terresdencre.com
hébergement : renseignements auprès de l’office du tourisme de Sisteron : tél : 04 92 61 12 03

La Rencontre d’écriture-s Les petits Toits du Monde bénéficie du soutien des communes de la vallée du 
Jabron, de la C.C.V.J, du Conseil Général 04, du Conseil Régional PACA et de la DRAC PACA.

Informations pratiques

Au fil de la Rencontre,
Jean-Pierre Sintive avec les éditions Unes, la librairie-galerie Remarque et la librairie de l’étoile bleue 
tiendront un salon du livre et de la petite édition.

Ce qui est originaire n’apparaît pas dans sa force originelle. Il n’apparaît que 
dans sa faiblesse, en tant que son signe est par soi insignifiant et nul.
C’est quand son signe est égal à zéro que le fond caché de toute la nature 
apparaît dans son don le plus fort.
                                               Hölderlin    

L’espace pictural est un mur mais tous les oiseaux y volent 
librement à toutes profondeurs.

                                                  Nicolas de Staël   



Samedi 11 juin 
Noyers sur Jabron, salle des Bérauds

de 14h à 17h : les ateliers d’écriture

  Julia Billet  :  construire un pont de voix en voix : récit d’une rive à l’autre. 
 « Ils ne furent pas les seuls à partir. Toutes sortes de gens se mirent en marche dans la
 nuit violette et convergèrent vers la ville dont le nom de Soda jouait comme mille 
 épingles corrosives dans leur bouche sèche. »                     Maelys de Kerangal
  

  Eric Clemens : à rebrousse -  poil : 
Il s’agira de s’exercer à sortir des clichés : de la poésie comme naturaliste, sentimentale et imagée, 
en tout cas loin de la pensée… Mais aussi d’éviter ses envers : le formel, le conceptuel, pour ne 
pas dire le didactique ! C’est dire que nous aurons peu de chances de nous en échapper – à moins 
que le rythme, le son précipité et même l’idée saugrenue ou  le récit larvé ne parviennent à nous 
prendre à rebrousse-poil…  

17h00 : fin des ateliers

18h00 : vernissage exposition Ena Lindenbaur :  sans mots
Curel, cabine du Passavour

  lectures

  Caroline Sagot Duvauroux  : Récit d’il neige 
 marcher c’est lire de Michel Anseaume
 Sortie d’un livre d’artiste édts Remarque Son vrai nom 
                                                                  texte Michel Anseaume, dessin Ena Lindenbaur

20h00 : repas
Noyers sur Jabron, salle des Bérauds

21h30 : lectures

 Fabienne Raphoz / un ciel plein d’piafs

 Sereine Berlottier / Attente, partition 

 Christian Prigent / Grand-mère Quéquette.     L’enfance, au galop. 

Dimanche 12 juin

10h00 : des ateliers
Curel, cabine du Passavour

 Ena Lindenbaur, écrire sans les mots. 
 une feuille de papier, un crayon, un extérieur, des sensations, des impressions. 
 un tracé. une écriture à soi et rien qui se dit. avec les mots.

Noyers sur Jabron, salle des Bérauds

 Sereine Berlottier : journal du poème, poème du journal.
                                                   questions, bribes, lectures  

13h00 : fin des ateliers / repas

  
15h00 : hommage à Michel Anseaume  
 Exposition des livres des éditions  les Ennemis de Paterne Berrichon 
 Lectures de quelques  livres par quelques amis
 Parution du numéro zéro de la revue Adade : revue des amis de Michel Anseaume

 Lectures 
      Caroline Sagot Duvauroux / la dernière chance c’était de vivre
      Valérie Rouzeau / hommage à Michel
      Caroline Sagot Duvauroux / je crois qu’elle danse

 Danse
  Mathilde Lapostolle : tumbleweed pour Michel 

17h30 : rencontre avec les éditions Corti / Bertrand Fillaudeau et Fabienne Raphoz
Les éditions Corti : de l’aimantation, de l’amitié, de la curiosité, de la diversité, de l’entêtement, 
de la fidélité,
La fiche signalétique de Julien Gracq :
Epoque : classique et moderne (XXIème siècle)
Lieu de naissance : Argol
Date de naissance : 1922 (avec Edgar Poe)
Nationalité : La langue
Parents : Jules Verne ou Stendhal
Etiquette : l’ermite de Saint-Florent
Profession : Curieux
Origine : Tout livre pousse sur d’autres livres
Caractérisation : pas d’a priori, pas de doctrine
Moyens d’existence : Fidélité
Domicile : les grands chemins
Résidence secondaire : Forêt des Séquoias géants
Regrets : effondrement du statut public de l’écrivain
Sports pratiqués : Boomerang, impertinence

Lundi 13 juin

10h00 : rencontre avec une aventure poétique / Christian Prigent et Eric Clemens /

 L’aventure TXT / poésie : merdre à ce mot ou pas ? 
 récit dialogué d’une aventure de langue, quelque chose comme des irrégularités de langage   
 « Et la langue ? Qui survient ? Force le passage ? » (E.C.)  
 Mais, « on a  beau vouloir faire doux l’écriture ça crispe le mou. » (C.P.)

12h30 : lectures

Valérie Rouzeau / quand je me deux

Sereine Berlottier / notes pour un revenir

13h30 : repas

15h00 : lectures

Fabienne Raphoz / encore quelques piafs

Eric Clemens /  poème d’après la poésie d’amour

Christian Prigent  / quelques échantillons d’écrits 

Caroline Sagot Duvauroux : passage du  buffre

17h00 :  clôture de la onzième édition des Petits Toits du Monde

Un parallèle :
José Corti - Gracq
Caroline Sagot Duvauroux - Corti

19h00 : parmi les livres-objets de Brig Laugier 

19h30 : lectures 

 Sereine Berlottier / Louis Sous la terre (travail en cours)

 Fabienne Raphoz / des piafs toujours       

20h00 : repas

21h30 : lectures

 Caroline Sagot Duvauroux / promenade à l’intérieur du vent chaule

 Eric Clemens / des « brisures du réel » à « mythe le rythme », du philosophique au poétique, ce qui  
                       se dit et ce qui ne peut se dire, donc devrait forcer à se taire 

 Christian Prigent / demain je meurs.     roule cette boule, enroule les cadences, enchaîne  
              véloce – et va la musique ! 

Terres d’encre vous invite à la onzième Rencontre d’écriture-s

Les Petits Toits du Monde
En hommage aux Himalayas et à l’esprit nomade

J’ai l’air de fragmenter comme ça en réalité j’unis
Christian Dotremont
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