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Rencontre avec Anne Savelli à la Librairie Le Square, Lourdes

Création littéraire et musicale au Petit Théâtre de la Gare,
Argelès-Gazost avec Anne Savelli et Éric Chafer

Anne Savelli est l'auteure d'une dizaine de livres. Elle vit et travaille à Paris,
mais aussi dans des résidences d'auteur où mûrissent ses projets. Son écriture
littéraire s'effectue souvent au contact d'autres formes d'expression (cinéma,
musique, danse) et débouche sur des projets avec des artistes de ces domaines.
Lectrice expérimentée, elle met sa voix au service de textes littéraires
contemporains, en particulier au sein du collectif L'aiR Nu dont elle est l'une des
fondatrices. L'atelier d'écriture du Lavedan est heureux de l'accueillir pour une
série de trois événements du 7 au 9 décembre 2017. Nous remercions les lieux
d'accueil des événéments et l'association D'oun bienes- oun bas?

Pour découvrir les livres récents d'Anne Savelli : Décor Daguerre (Éd. de l'Attente)
et À même la peau (Éd. publie.net) 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 7 décembre 2017 à 19h.

À même la peau (qui paraît aux Éditions publie.net le 15 novembre 2017) est un
roman poétique en forme de dyptique, qui propose deux façons d'aborder les
corps : par le désir qui circule entre eux, et qu'ils tentent de préserver, mais
également à travers le regard qu'ils portent l'un sur l'autre quand l'un est
photographe et l'autre modèle. Qui est alors le miroir de qui ? Lors de la
création le samedi 9 décembre 2017 à 20h30 au Petit Théâtre de la Gare la
lecture par Anne Savelli d'extraits de son texte et la musique d'Éric Chafer
interagiront pour vous faire partager cet univers. Entrée : 10€ pour les non-
adhérents, 8€ pour les adhérents, 6€ pour - de 16 ans, chômeurs, RSA et
étudiants.

Le blog d'Anne Savelli : http://fenetresopenspace.blogspot.fr
Entreten avec Anne Savelli : Écrire, c'est détruire et construire et détruire
Informations et contact presse pour l'AEL : contact@atelierdulavedan.net
http://www.atelierdulavedan.net/ 06 85 80 19 31

http://theatre-argeles.blog4ever.com/plan-d-acces-1
http;//fenetresopenspace.blogspot.fr
https://diacritik.com/2017/07/07/anne-savelli-ecrire-cest-detruire-et-construire-et-detruire-le-grand-entretien/
mailto:contact@atelierdulavedan.net
http://atelierdulavedan.net
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Atelier d'écriture au Kairn, Arras-en-Lavedan
8-9/12/2017 sur le thème de l'écoute du monde

Être à l’écoute du monde, c'est parfois être attentif aux sons qu'il produit,
bruits, résonances, échos, reprises, chansons même, peut-être...

Par quelles voix, par quelles sonorités nos écrits sont-ils traversés ?

Pour voyager, ne suffit-il pas de fermer les yeux ?

L'atelier se déroulera le vendredi 8 décembre 2017 de 14h à 17h (après un
déjeuner de 13h à 14h) et le samedi 9 décembre de 10h à 13h (suivi d'un
déjeuner de 13h à 14h). Inscription gratuite. Repas et consommations sont à la
charge des participants.

Inscription ou demande d'information par email à
contact@atelierdulavedan.net ou directement auprès du Kairn 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 Kairn, route du val d'azun, 65400 ArrasenLavedan
05 62 42 10 63

Les livres d'Anne Savelli seront
disponibles à la librairie Le Square et

au bistro-librairie Le Kairn

mailto:contact@atelierdulavedan.net
https://www.lekairn.fr/



