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STAGE	  DE	  LECTURE-‐ÉCRITURE	  «	  Écrire	  un	  lieu	  »	  
Arno	  Bertina	  propose	  un	  travail	  littéraire	  d’écriture	  sur	  le	  lieu.	  
«	  Qu’est-‐ce	  qu’un	   lieu	  ?	  Pour	   cet	  atelier	  d’écriture	  qui	   se	   tiendra	  au	  sein	  même	  de	   l’abbaye	  publique	  de	  
Lagrasse,	  quoi	  de	  plus	  pertinent	  que	  de	  chercher	  à	  débrouiller,	  par	  l’écriture,	  le	  rapport	  qu’on	  entretient	  
aux	  lieux	  que	  nous	  traversons,	  que	  nous	  habitons	  ou	  qui	  nous	  hantent	  ?	  La	  question	  est	  d’autant	  plus	  
vibrionnante	  quand	   il	   s’agit	   d’une	  abbaye	   car	   ces	   lieux	   religieux	   ne	   sont	   pas	   que	   des	   bâtiments,	   et	   ils	  
tissent	  au	  fil	  de	  leur	  histoire	  des	  liens	  à	  la	  fois	  quotidiens	  et	  prosaïques	  (avec	  le	  village	  qui	  se	  développe	  à	  
l’extérieur),	  et	  extraordinaires	   (en	  proposant	  ou	  en	   imposant	  une	  sortie	  du	  séculier	  du	   fait	  même	  de	   leur	  
fonction	  religieuse).	  	  
Ces lieux nous les visitons ou nous les traversons avec notre vécu, avec l’actualité et les corps de 2016. 
Comment cette question religieuse communique-t-elle avec ce que nous sommes, aujourd’hui, alors même que 
la foi n’a plus l’importance qu’elle a eue, alors même que les bâtiments sont affectés à d’autres fonctions, à une 
autre pratique – la littérature – elle aussi vouée à certains mystères ? Que nous fait l’ancienne fonction du lieu, 
dans quelles histoires nous entraîne-t-elle ? Ou plus encore : nous aide-t-elle à nous repérer dans les signes 
d’aujourd’hui les plus contemporains, avec la langue que nous parlons comme avec celle que nous écrivons ? 
Quelques artistes dont les œuvres seront convoquées : Ernest Pignon-Ernest, Claude Ollier, François Bon. 
	  
Arno	  Bertina,	  est	  né	  en	  1975.	  Il	  vit	  et	  travaille	  à	  Paris.	  Il	  est	  l’auteur	  de	  plusieurs	  romans,	  récits,	  jeunesse,	  
fictions	  radiophoniques,	  co-‐rédacteur	  d’articles	  dans	  des	  revues	  de	  création	  et	  de	  critique	  
Dernièrement,	  il	  publie	  :	  Je	  suis	  une	  aventure,	  Verticales,	  2012.	  
-‐	  Calendrier	  :	  samedi	  14	  mai	  de	  14	  h	  à	  17	  h,	  (À	  17	  h	  :	  rencontre	  publique	  d’écrivain	  avec	  l’auteur,	  autour	  de	  
ses	  derniers	  livre),	  dimanche	  15	  et	  lundi	  16	  mai	  ;	  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)	  
-‐	  Hébergement	  :	  Office	  du	  tourisme	  de	  Lagrasse	  au	  04	  68	  43	  11	  56	  
-‐	  Renseignements	  :	  Bureaux	  de	  la	  Maison	  du	  Banquet	  :	  04	  68	  91	  46	  65	  
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BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  STAGE	  «	  ECRIRE	  UN	  LIEU	  »	  AVEC	  ARNO	  BERTINA	  

SAMEDI	  14	  MAI,	  DIMANCHE	  15	  MAI,	  LUNDI	  16	  MAI	  2016	  
	  

À	  retourner	  à	  :	  Le	  Marque-‐Page,	  B.P.	  5,	  11220	  LAGRASSE	  
	  
NOM	  :	   PRÉNOM	  :	  

ADRESSE	  POSTALE	  :	  

CP/VILLE	  :	  

TÉLÉPHONE	  :	  

ADRESSE	  E-‐MAIL	  :	  

Cocher	  les	  petites	  cases	  correspondantes	  :	  

o	  JE	  M’INSCRIS	  AU	  STAGE	  DE	  LECTURE-‐ÉCRITURE	  AVEC	  ARNO	  BERTINA	  	  (14,	  15,	  16	  MAI	  2016)	  :	  	  
Entourer	  le	  tarif	  correspondant	  à	  votre	  situation	  :	  	  	  	  	  	  	  30	  €	  (tarif	  normal)	  	  	  –	  	  	  15	  €	  (tarif	  réduit)	  

	  
o	  Je	  réserve	  les	  2	  déjeuners	  du	  stage	  d’écriture	  des	  15,	  16	  MAI	  2016	  :	  2	  x	  13	  €	  =	  26	  €	  
	  

Je	  joins	  à	  ce	  bulletin	  un	  chèque	  de	  participation	  aux	  frais	  de	  :	  ...…………..	  €,	  libellé	  à	  l’ordre	  du	  Marque-‐Page.	  

DATE	  ET	  SIGNATURE	  :	  


