Zoom sur...
Michèle Dalmasso Reverbel
« Pendant 35 ans, j'ai parcouru la France et
au-delà, pour donner ou redonner l'envie
d'écrire à ceux qui n'y croyaient plus.
Vendredi soir, je vais vous raconter mes
rencontres et mes émotions autour des
mots. »
Une causerie de Michèle ?C’est un
spectacle. On rit. On s’indigne.
On s’enthousiasme avec elle !
Michèle Dalmasso-Reverbel a été élevée au
rang de Chevalier des Arts et des Lettres en
2015.
http://www.michele-dalmasso-reverbel.com
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Le Mini
Festival
...voyage
3, 4 MAI 2019
ARBUSIGNY
Au Chalet des Bornes

En détails
Tout au long de la journée du samedi:
Avec les plumes de Michèle, pour tous ceux
qui veulent, présence d’écriture : osez une
lettre, racontez-vous.

Pour préparer votre Expo éphémère :
LE voyage… Expo éphémère
Faites-nous parvenir avant le 25 avril*
VOTRE photo de voyage.
Et samedi soir, vers 18h, autour d'un apéritif,
venez nous parler d'elle… Vous pouvez bien
sûr aussi juste venir écouter les beaux
souvenirs !

Petite Scène ouverte
Un espace chaleureux à la rencontre de
contrées lointaines ou toutes proches, sur les
traces des grands voyageurs solitaires, des
aventuriers du bout de la rue, des rêveurs.
Dépaysons nous !
*par courrier à : Foyer Rural "voyage du têtard"
89 Impasse de l'église 74930 Arbusigny
Vous pouvez aussi l'apporter directement le soir
même

Programme
Vendredi 3 Mai
20h30 : Causerie « Rencontres et Émotions
autour des mots »
Avec Michèle Dalmasso Reverbel

Samedi 4 Mai
Dès 9h : Petit-déjeuner écriture
Plumes et Café
10h : Collages
Nos papiers et votre imagination ...
Vous repartirez avec votre création.
À partir de 5 ans
13h30 : Petite sieste littéraire
Invitation douillette aux voyages
15h-17h : Lectures et histoires à savourer
Pour les petites oreilles, dans un lieu insolite
18h : Apéro Expo éphémère
Présentez vos photos de voyages
19h 30: On mange ensemble ?
Le Têtard vous invite à partager sa « soupe du
Têtard, ».
Il compte sur vous pour un dessert exotique !
20h30 : Petite Scène ouverte
À vos lectures, poèmes, chants, contes…

