Journée professionnelle 20 mars 2014
« Travailler ensemble avec les mots : des chemins vers le lire et l’écrit ?»
à la médiathèque François Mitterrand de Sète
PROGRAMME (sous réserve de changements)
09h00 Accueil
09h30 Ouverture de la journée
Marie Noël Esnault, directrice du Centre de Création du 19
Laurence Burnichon, directrice des Médiathèques de Thau-Agglomération
Marie-Christine Chaze, présidente de Languedoc Roussillon Livre et Lecture
Agnès Demé, chef du service Livre et Lecture à la direction de la Culture du Conseil régional LanguedocRoussillon
Jean-Pierre Besombes-Vailhé, conseiller action culturelle et politique de la ville à la DRAC LanguedocRoussillon (à confirmer)
Manuel Berthou, Chargé de mission auprès du Préfet de région (SGAR)

9h45 Bilan de l’année de l’illettrisme 2013 et perspectives 2014 en Languedoc Roussillon
Manuel Berthou
10h00 Les représentations de l’écrit chez les personnes en difficulté : des obstacles à contourner
Anne Torunczyk, formatrice et auteure de Un autre regard sur les « illettrés »
Exposé et échanges avec les participants, animés par Aurélie Matéo, directrice de la médiathèque
André Malraux de L’Ile de Thau
11h30 4 démarches régionales différentes en ateliers d’expression artistique :
Présentation de leur pratique d'ateliers par les artistes
Tatiana Arfel Ecriture :
Faire émerger sa propre langue, un acte de résistance. De l'importance du jeu et du personnage dans les
ateliers d'écriture auprès de publics en difficultés.
Thérèse Bonnétat Ecriture / Théâtre :
Ecrire au bord du plateau
Habib Dechraoui (Unisons) Ecriture / Hip hop
Hassan Majdi Calligraphie
12h30 Clôture de la matinée : Aurélie Matéo
13h00 Déjeuner / Temps de rencontre en présence des auteurs
Possibilité de restauration sur place sur inscription préalable
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14h00 Découverte des pratiques des 4 artistes en ateliers : par groupes, avec les auteurs

16h00 Synthèse et clôture de la journée : Aurélie Matéo

Le Centre de Création du 19 remercie tous les partenaires qui ont permis d’organiser cette journée au
cœur des actions de la Caravane des dix mots Languedoc Roussillon,
et dans le cadre de la Semaine de la Langue française et de la Francophonie (15/23 mars 2014 ).
Ainsi que les Conseils Généraux et BDP de l’Aude, la Lozère, les Pyrénées Orientales pour leur
participation à la diffusion.
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