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STAGE DE LITTÉRATURE  
« RETROUVER LES LIEUX DE LA FICTION DANS LA RÉALITÉ » 

SAMEDI 1ER OCTOBRE– DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 
 
La Maison du Banquet & des générations organise un séminaire de littérature sur le thème «  Retrouver les lieux de la fiction 
dans la réalité » et de lectures partagées, à partir des éclairages de Christophe Pradeau et d’un travail collectif sur 
l’expérience de chacun relative à la découverte de lieux de roman, ainsi que de lectures d’extraits de romans. 
De nombreux romans décrivent des lieux géographiques (demeures, villages, etc.), à l’égard desquels nombre de lecteurs 
éprouvent cette passion qui consiste à vouloir reconnaître dans la réalité les lieux de la fiction. Ainsi Balzac, Proust et la maison-
musée de tante Léonie à Illiers-Combray. Victor Bérard dans les années 1910-1920 parcourt la Méditerranée pour identifier les 
lieux de L'Odyssée. Ou encore le site du Centre régional du livre du Limousin, avec ses applications pour smartphone, invite à 
des sortes de pèlerinage littéraire sur les lieux de la fiction : on peut ainsi écouter in situ des extraits de la Souterraine et de la 
Grande Sauvagerie, deux romans « limousins » de Christophe Pradeau… 

-  In t ervenant  -  Christophe Pradeau enseigne la littérature à  l’Université Paris-IV. Maître de conférences, il est spécialiste du 
roman des XIXe et XXe siècles (en particulier les cycles romanesques et romans-fleuves ; Balzac, Proust, Jules Romains, Giono, 
Roubaud…). Il a publié 2 romans aux éditions Verdier : La Souterraine, 2005 et La Grande Sauvagerie, 2010. 

-  Calendr i e r  -  Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016 ; de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 

-  Lieu  -  La Maison du Banquet & des générations, Abbaye publique de Lagrasse (11220). Lagrasse est située à 40 km de 
Narbonne (gare TGV) et de Carcassonne. (Si vous avez des problèmes de navette Narbonne-Lagrasse : téléphonez au 04 68 91 46 65). 

-  Publ i c  -  Toute personne désireuse de s’engager dans une démarche de lecture partagée. Aucun prérequis n’est demandé. 

-  Par t i c ipa t ion  aux f ra i s  -  20 €. Tarif réduit : 10 € (personnes ayant un revenu équivalant aux minima sociaux). 

-  Déj euners  -  Il est recommandé de s’inscrire aux 2 déjeuners prévus sur place les 1er et 2 octobre à 12 h30. 
Tarif du menu complet (boissons non comprises) : 13 € x 2 déjeuners = 26 €. Les dîners sont libres. 
-  Hébergement  -  Office du tourisme de Lagrasse au 04 68 43 11 56. 

-  Ins cr ip t ion  préa lab l e  ob l i ga to i r e  -  en renvoyant le présent bulletin à : Le Marque-Page, BP 5, 11220 LAGRASSE, 
accompagné d’un chèque de 20 euros (ou 10 euros) + 26 euros pour les 2 déjeuners, à l’ordre du Marque-Page. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE DE LITTÉRATURE  

AVEC CHRISTOPHE PRADEAU SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 
À retourner à :  Le Marque-Page ,  B.P. 5,  11220 LAGRASSE 

 

NOM : PRÉNOM : 

 

ADRESSE POSTALE : 

 

CP/VILLE : 

 

TÉLÉPHONE : ADRESSE E-MAIL : 

JE M’INSCRIS AU STAGE DE LITTÉRATURE AVEC CHRISTOPHE PRADEAU  (1ER, 2 OCTOBRE 2016) :  

Entourer le tarif correspondant à votre situation :       20 € (tarif normal)   –   10 € (tarif réduit) 
 

Je joins à ce bulletin un chèque de participation aux frais (inscription + 2 déjeuners) de 46 euros, ou 36 euros (tarif 
réduit), libellé à l’ordre du Marque-Page. 
 

DATE ET SIGNATURE : 


