Le Festival de l’écrit a pour objectifs
• de valoriser l’expression écrite des personnes en
situation d’apprentissage ou de réapprentissage du
français dans un projet de reconnaissance sociale,
culturelle et professionnelle ;

« Vivre ensemble le Festival
de l’écrit dans la Meuse »

• de faciliter l’accès à l’autonomie, à la culture et à la
citoyenneté des personnes ayant des difficultés de
lecture et d’écriture ;
• de rendre possible l’accès à la formation et à l’emploi ;
• d’aider les intervenants des champs formatif, social,
culturel et professionnel à associer leurs compétences
et à adapter leurs pratiques pédagogiques aux
exigences exprimées sur le terrain.
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Avec le soutien de
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales et Européennes
Direction Régionale des affaires culturelles
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET)
Direction Régionale des Services Pénitentiaires
Région Grand Est
Conseil Départemental de la Meuse
Fondation d’Entreprise La Poste

Programme du Festival
dans la Meuse
Bar-le-Duc
Vendredi 11 octobre 2019
Hôtel du Département
Conseil Départemental de la Meuse
Place Pierre François Gossin
Bar-le-Duc

Initiales - Passage de la Cloche d’Or - 16 D rue Georges Clemenceau - 52000 Chaumont
Tél. : 03 25 01 01 16 - Courriel : initiales2@wanadoo.fr

Célébrer le Festival de l’écrit
dans la Meuse
9h00

Accueil des participants au Conseil Départemental

9h30

À la rencontre des pratiques artistiques

Cérémonie de remise des prix
Hôtel du Département de la Meuse

14h00

Ouverture de la cérémonie
Interventions des partenaires

• Atelier de « Cuisine d’écriture »

Le mot du jury

• Jeu des mots et jeu vidéo

avec la Bibliothèque Départementale de la Meuse

Lecture d’extraits des textes des lauréat(e)s
par des bibliothécaires

• La signature Médiévale

Remise des prix aux lauréat(e)s

avec Moustapha Mebarki, Cultures 21, Meuse

avec les Archives Départementale de la Meuse

16h30
12h00

Verre de l’amitié

Déjeuner libre

Le jury du Festival de l’écrit 2019

Les structures participantes

Bibliothèque départementale de la Meuse – Bibliothèque municipale – Maison des solidarités – CADA (Bar-le-Duc) – SEISAAM
(Clermont en Argonne) – AMATRAMI (Saint-Mihiel) – ADAPEIM
(Bar-le-Duc) – ADAPEIM (Revigny) – ADAPEIM (Fresnes) –
Centre de Détention (Saint-Mihiel) – Maison d’arrêt (Bar-le-Duc) –
Elan Argonnais (Sainte-Menehould) – Canopé (Verdun) – Centre
social d’Argonne (Les Islettes) – Bibliothèque du centre socioculturel de pays d’Étain – AMATRAMI (Étain) – ADAPEM (VerdunGlorieux) – AMATRAMI (Commercy)

Sandrine Bresolin, Médiathèque Les Silos, Chaumont
Marieke Brocard, Médiathèques, Epernay
Marianne Camprasse, Bibliothèque municipale, Reims
Christine d’Arras d’Haudrecy, Médiathèque, Romilly-sur-Seine
Eléonore Debar, Médiathèque Croix Rouge, Reims
Evelyne Herenguel, Bibliothèque Départementale de la Meuse
Sébastien Maïtre, CANOPÉ de la Meuse
Loïc Raffa, Bibliothèque Départementale de la Meuse
Anne-Sophie Reydy, Bibliothèque Départementale de l’Aube
Carole Tondeur-David, Bibliothèque Départementale de la Meuse

Animation

Edris Abdel Sayed, Coordinateur du Festival de l’écrit
Loïc Raffa, responsable de l’action culturelle (BDM)

