Autour de Fred Griot, auteur invité 6-9/12/2018
Fred Griot est poète et interprète. il vit à Paris, se produit sur scène, seul ou avec
le trio parl# et expérimente des formes de poésie numérique directement sur
son site Web, dit Wikipedia. Il tient un journal depuis près de 20 ans qui a donné
lieu à plusieurs livres. L'atelier d'écriture du Lavedan est heureux de l'accueillir
pour une série de rencontres et un atelier d'écriture du 6 au 9 décembre 2018.
Dani Bouillard et Éric Groleau, les autres membres du trio parl# se joindront à
lui pour un concert poétique exceptionnel au Petit Théâtre de la Gare à ArgelèsGazost. Nous remercions les lieux d'accueil des événéments, l'association D'oun
bienes- oun bas? et la Région Occitanie pour son soutien.

Concert poétique exceptionnel au Petit Théâtre de la Gare,
Argelès-Gazost le dimanche 9 décembre à 20h30
En concert, Fred Griot, poète et interprète qui cherche une langue qui écoute,
qui soit claire, et qui la travaille dans ce sens tout en expérimentant et ses
complices Dani Bouillard (guitare) et Eric Groleau (batterie) créent un petit
monde… et invitent à une traversée, un cheminement au long cours. Après le
succès de l’album On trace et de la tournée trace poetry tour,
le trio parl# explore de nouveaux chemins dans un album à paraître Enfin
tu regardes l’herbe. Le concert au Petit Théâtre de la Gare puisera aux deux.
Entrée : 10€ pour les non-adhérents, 8€ pour les adhérents, 6€ pour - de 16 ans,
chômeurs, RSA et étudiants.

Fred Griot, auteur invité
Atelier d'écriture - La parole portée
au Kairn, Arras-en-Lavedan, 7-8/12/2018
L'atelier se déroulera en deux parties, le vendredi 7 décembre 2018 de
13h30 à 17h (après un déjeuner) et le samedi 8 décembre de 10h à 13h (suivi
d'un déjeuner). Voici ce qu'en dit Fred Griot :
* Dans la premiière, par quelques consignes concrètes d'écriture créative, on
explorera l'entrée dans l'écrit , l'ouverture de la connexion la plus fluide possible
entre ce que l'on sent et ce que peut en dire le langage.
* Dans la seconde, on se consacrera à la mise en voix de l'écrit, le transfert par
l'oralité, le retravail éventuel de l'écrit une fois passé par l'événement de
l'oralité, explorer donc la matière vocale, orale, sonore et corporelle de la
parole.
10 participants maximum, priorité à celles et ceux qui pourront participer aux
deux séances. Inscription (gratuite) ou demande d'information par email à
contact@atelierdulavedan.net ou directement auprès du Kairn qui
transmettra. Repas et consommations à la charge des participants.
Le Kairn, route du val d'Azun, 65400 Arras-en-Lavedan, 05 62 42 10 63

Rencontres avec Fred Griot autour du livre Cabane d'hiver
Ces rencontres auront lieu à la librairie Le Square à Lourdes le
jeudi 6 décembre à 19h et au Salon du livre d'Argelès-Gazost
(salle de la Terrasse) le samedi 8 décembre de 15h à 16h sur le
stand des Éditions publie.net.

https://www.fgriot.net/
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