
Après le succès remporté en novembre par la pièce 
“Tiens, voilà l’facteur“, voici la suite …

Proposé par la section “recueil de mémoire“ du Foyer Rural, en 
partenariat avec La Maison du Salève  

Festival des lettres

Avec la participation de Michèle DALMASSO-
REVERBEL, "éveilleuse d'écriture", Chevalier des 

Arts et des Lettres. 

Et de Françoise BLANCHARD, écrivaine.
Entrée libre

CONCOURS D’ACROSTICHE

Résultats proclamés vendredi soir
Gagnant : deux places au repas.

Une boisson offerte à chaque participant

A……………………………………………
R……………………………………………
B……………………………………………
U……………………………………………
S……………………………………………
I……………………………………………
G……………………………………………
N……………………………………………
Y……………………………………………

Chaque lettre débute un mot, une phrase ou un vers.
Reproduire ce coupon, le déposer dans une enveloppe 
marquée “concours d’acrostiche“ dans la boîte à lettre 

du Foyer sous la mairie avant le 19 avril.

Nom ; prénom ; n° de téléphone ou mail.

Arbusigny, 24 et 25 avril 2015
Salle des fêtes

… Le désir d’écriture



VENDREDI 24 AVRIL - SOIREE PROJECTIONS :

19h00 - Proclamation des résultats du jeu concours d'acrostiche.
19h30 - Les extraordinaires boîtes à lettres de Joëlle avec la 
complicité de Marie-Françoise

Une farandole de boîtes à lettres extrordinaires glanées au 
cours d'une carrière de factrice, en service et en vacances.

  - " Je vous regarde écrire" : Film de Jacques-Alain RAYNAUD.

"C'est l'art de conter, c'est une vie qui défile et c'est la 
création populaire sans retenue, à la recherche de l'autre, à la 
recherche de soi. Une leçon d'écriture." Michèle DALMASSO-REVERBEL

22h00 - Retrospective de la cinemathèque des Pays de Savoie
"Bonjour facteurs" (Les années 50)

 - "Correspondances" : Film documentaire de Laurence PETIT-JOUVET.

Des femmes maliennes vivant à Montreux s'adressent dans 
une "lettre filmée" à une personne de leur choix, réelle ou 
imaginaire. Les femmes de Bamako s'en inspirent ensuite 
librement pour réaliser, à leur tour, leurs "lettres filmées".

REPRISE DES PROJECTIONS SAMEDI 25 AVRIL :
15h00 - "Je vous regarde écrire"

16h00 - "Correspondances"

17h00 - "Je vous regarde écrire"

18h00 - "Correspondances"

SAMEDI 25 AVRIL A PARTIR DE 14H00 :

Conférence 
Mémoire de la poste 

d'Arbusigny
15h00/17h00

Projection 
Les boîtes à lettres

14h15/16h00

Atelier Enluminure
(adultes et enfants)

De 15h00 à 17h30

Le coin des 
jeux

L'atelier d'écriture de Michèle :
" Je me suis déclarée « Éveilleuse 
d’écriture », et j’ai pris mon coffre 

d’encres, de plumes, de papiers, pour 
parcourir la France (et au-delà). J’ai posé 

mes coffres et des livres afin de faire 
découvrir qu’on peut avoir du plaisir à 

écrire en utilisant les outils qui valorisent le 
geste (plumes et beaux papiers), en prenant 

le temps d’être reconnu dans ce geste. "

Exposition 
d'art postal

Exposition de typographies 

Bibliothèque d'Arbusigny :
Carmen vous présente 

quelques ouvrages choisis.

20h30 - SCÈNE OUVERTE AUTOUR DE LA 
CORRESPONDANCE

Venez partager les lettres écrites avec Michèle, vos 
chants, vos histoires, vos courriers célèbres ou moins …

* Reservation par message au 06 59 11 60 25 Petite restauration sur place

21h00 - REPAS : Soupe au pistou - Fromage - Dessert
10€ sur reservation*

19h00 - REPAS : Chili Con Carne - Salade - Dessert
10€ sur reservation*

Exposition de 
correspondance scolaire
Dans des ouvrages reliés et 
précieux, venez revivre les 

années d'enfances 
paysannes de gens de chez 

nous, à travers une 
correspondance scolaire 
exceptionnelle échangée 

entre l'école d'Arbusigny et 
celle de Mouchin

Librairie

Et quelques savoureuses surprises …


