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L'Alae engagé dans le forum du Grec
Éducation

Une rencontre avec la comédienne Floriane Attal à la MdE a enchanté les jeunes enfants de CE2, CM1 et CM2./Photo DDM Maia Alonso.

Dans le cadre du 15e forum annuel et itinérant du Groupement des écrivains conseils (Grec) qui aura lieu à Lombez et à Samatan du 24 au 26 mars,
un événement attendu par les enfants de l'Alae de Lombez aura lieu samedi 25 mars, à 10 h 30 : pendant près d'une heure, la comédienne Floriane
Attal, de la compagnie Plume la poule, entraînera les enfants mais aussi les adultes dans une promenade littéraire à travers le centre historique, avec
arrivée à la mairie. Durant ce parcours, Floriane lira quelques textes sélectionnés parmi ceux qu'ont écrits enfants et adultes des ateliers d'écritures
menés depuis plusieurs mois sur le Savès par Pascale Malavergne, pilote du projet, et MarieOdile Flambard, écrivain conseil. Jeudi, les enfants de
l'Alae, de CE2, avec leur animatrice de la communauté de communes du Savès, Delphine Bret pour les CE2 et Sylvie Aubian pour les CM1CM2,
sont venus à la Maison des écritures (MdE) à la rencontre de la comédienne Floriane Attal qui leur a expliqué son rôle, interprétant un de leurs textes.
Au programme du forum du Grec : à 10 h 30, lecture déambulée (rendezvous place de la cathédrale), suivie d'un apéritif ; à 18 heures, à la MdE,
partenaire du forum, rencontre avec les écrivains conseils et Violaine Bérot, auteure qui a vécu une résidence à la MdE ; puis, les écrivains conseils
se retrouveront pour une dernière soirée aux accents occitans, animée par le groupe Accord'à côté, issu de l'association Arpalhands.
Renseignements au 07.82.46.38.06, 05.62.07.98.34 ou par mail (ep.lesperluette@laposte.net).
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