Autour de Marie Cosnay, auteure invitée 1-3/12/2016
Marie Cosnay vit et travaille au pays basque. Derrière cette petite phrase se
cache une énergie infatigable. Plus de vingt livres qui plongent leurs racines
dans les classiques de l'antiquité (qu'elle traduit) ou plus récents et les
réinventent pour nous donner des récits de route contemporains ou le paysage
d'un pays plongé dans un chaos qui ressemble au nôtre. Des chroniques du
présent où elle mêle de façon inimitable le personnel et le politique. Et une
passion du partage qui la mène à animer des ateliers d'écriture pour les publics
les plus divers. L'atelier d'écriture du Lavedan est heureux de l'accueillir pour
une série de trois événements début décembre. Nous remercions les lieux
d'accueil des événéments et l'association D'oun bienes- oun bas?

Rencontre avec Marie Cosnay à la Librairie Le Square, Lourdes
Pour découvrir les livres récents de Marie Cosnay : Cordelia la Guerre (Éd. de
l'Ogre), Vie de HB (Éd. Nous), Sanza Lettere (Éd. de l'Attente) et échanger avec
elle sur ses projets en cours. Rencontre animée par Julie Cénac. Entrée libre, 6
rue du Maréchal Foch à Lourdes, le jeudi 1er décembre 2016 à 19h.

Polychronies, Marie Cosnay (voix) et Vincent Houdin (basse) au
Petit Théâtre de la Gare, Argelès-Gazost
Les polychronies sont des chroniques du temps présent à deux voix, celle de
Marie Cosnay et celle de la basse dont joue Vincent Houdin. Mais ce sont des
chroniques qui ne le laissent pas tranquille, ce temps présent. Partant de
phrases qu'on entend partout et inspirée par les compositions de Vincent
Houdin, Marie Cosnay les passe à la moulinette de la langue et de l'esprit pour
nous donner à penser et à faire. Le spectacle du vendredi 2 décembre 2016 à
20h30 au Petit Théâtre de la Gare sera la première représentation publique des
polychronies. Entrée : 10€ pour les non-adhérents, 8€ pour les adhérents, 6€
pour - de 16 ans, chômeurs, RSA et étudiants.
Marie Cosnay sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Cosnay
Son blog sur Mediapart : https://blogs.mediapart.fr/marie-cosnay/blog
Informations et contact presse pour l'AEL : contact@atelierdulavedan.net
http://www.atelierdulavedan.net/ 06 85 80 19 31

Marie Cosnay, auteure invitée
Atelier d'écriture au Baluchon (Lourdes), 2-3/12/2016
sur le thème des tempêtes
En littérature, la tempête est un moment qui dit le bouleversement. Le
bouleversement des éléments, c’est évident. Mais aussi le bouleversement de
l’ordre des choses.
Nous acclimaterons le thème des tempêtes en parcourant la façon dont elles
bousculent l'ordre des choses chez Shakespeare, Conrad, Virgile ou Ovide, en
visitant la tempête intérieure de Phèdre amoureuse de son beaufils chez
Sénèque, mais aussi le bouleversement à Lourdes lorsqu'une petite fille du
XIXème qui ne parle que l’occitan, voit, pour elle seule, après une période de
longue famine, apparaître quelque chose de blanc  et rien ne sera plus comme
avant. Et les tempêtes plus récentes, celles politiques comme la guerre
d'Espagne, celles du cinéma (La fille de Ryan, Key Largo), et celles qui sont
mises en scène dans Cordelia la guerre. Et bien sûr les tempêtes qui ont
frappé la vallée des gaves.
Et c'est à partir de ce « Rien ne sera plus comme avant » : que nous passerons
à des moments d’écriture, après lecture des oeuvres citées, où chercher ce
moment de bascule, cette tempête, qui met tout, éléments, coeur, relations,
sens dessus dessous. L’événement qui vient déchirer le réel. Rien n’est plus
comme avant. L’écriture pourra, dirigée par les consignes simples inspirées
des extraits que nous lirons, se tourner vers la poésie, la narration, le
fantastique, la chronique d’événements de l’Histoire.
L'atelier se déroulera le vendredi 2 décembre de 14h à 17h (après un déjeuner
de 13h à 14h) et le samedi 3 décembre de 10h à 13h (suivi d'un déjeuner de 13h
à 14h). Inscription gratuite, participation aux frais de 10 € pour les déjeuners.
Inscription
ou
demande
d'information
par
email
à
contact@atelierdulavedan.net ou directement auprès du Baluchon qui
transmettra. N'hésitez pas, si vous aimez écrire pour vous ou pour d'autres, ou
souhaitez essayer, vous avez ce qu'il faut pour participer.

Le Baluchon, 7 avenue Helios, 65 100 Lourdes, 05 62 91 20 64

