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VENDREDi 4 DÉCEMBRE
18h30 - Coup d’envoi de la 1ère édition,
performance d’Emmanuel Michel

SAMEDi 5 DÉCEMBRE
11h - Quels types de voyages pour raconter le monde ?
Le carnet de voyage - aspects pratiques

Avec Françoise Caillette-deneubourg, emmanuel et
laurence michel
14h30 - Quatre regards d’auteurs sur l’Asie du Sud-Est
Avec Jean rey, photographe, louise gabriel, écrivain, Cécile
léna, scénographe, slovia roginski, carnettiste et architecte
17h - Le portrait de voyage, à la rencontre de l’autre
Avec sonia privat et stéphanie ledoux, peintres et carnettistes
Performance dessinée

DiMANCHE 6 DÉCEMBRE
11h - Le voyage en marche
Arpenter le monde à pied, carnet à la main

Avec olivier Bleys, écrivain, et Émeric Fisset, éditeur et auteur
15h - Garder trace du grand Nord
Raconter les régions extrêmes

Avec Claude villers, écrivain journaliste, sébastien laurier,
auteur et metteur en scène, Émeric Fisset, éditeur et auteur
16h - De Zanzibar à Buenos Aires
Carnets de voyages sonores (label Winter & Winter)

Par Patrick duval, directeur du rocher de Palmer
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les auteurs :
Stéphanie Ledoux,
Slovia Roginski,
Emmanuel Michel,
Sonia Privat,
Françoise CailletteDeneubourg, Cécile
Léna, Jean Rey,
Laurence Michel,
Pascale Argod,
Émeric Fisset,
Olivier Bleys,
Louise Gabriel,
Claude Villers,
Sébastien Laurier
les éditeurs : Elytis,
Magellan & Cie,
Nomades,
Transboréal, Bout
du Monde,
Géorama
l’association
Zellidja
la librairie La zone
du dehors

i entrée libre*
* participation payante
aux ateliers
Horaires :
Vendredi : 18h30 - 20h
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 18h
Halle des Douves, près
du marché des Capucins

tout le programme sur lettresudmonde33.com

