Les rencontres littéraires, c’est quoi ?
Un moment hors du temps dans un cadre magnifique pour
échanger, partager autour des mots, des livres et de l’écriture.
Concrètement, comment ça se passe ?
Vous réservez la date que vous souhaitez auprès de l’Office
de Tourisme. Le Jour J, rendez-vous à 10h30 avec votre livre coup
de cœur, un carnet, des crayons et votre bonne humeur !
Ensuite, vous papotez, échangez jusqu’à 12h environ.
Et c’est combien ?
Le tarif est de 3€ par personne.
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Chouette, je veux m’inscrire mais c’est où ?
Les rencontres se déroulent les jeudis jusqu’au 15 septembre à
l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Bonnétable.
Les locaux se situent dans le Jardin Potager, au 1 rue d’Isly.

Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme Maine Saosnois
50 place Carnot – 72600 MAMERS
1 rue d’Isly - 72110 BONNETABLE

02 43 97 60 63
contact@tourisme-maine-saosnois.com
www.tourisme-maine-saosnois.com

RENCONTRES LITTÉRAIRES

au Jardin Potager à Bonnétable
Chaque jeudi jusqu’au 15 septembre 2022

Échange littéraire - 23 juin

Atelier d’écriture - 11 août
Les écrivains maudits

Partage et découverte de la rentrée littéraire. Ce que vous
suggère votre libraire, les coups de cœur de cet été...

Venez découvrir les récits et écrire avec ces auteurs maudits.

Atelier d’écriture - 30 juin (1ère partie)

Échange littéraire - 18 août

Atelier autour de l’autobiographie

Atelier d’écriture - 7 juillet (2ème partie )
Atelier autour de l’autobiographie

Échange littéraire - 21 juillet
Venez avec un livre que vous avez découvert lors d’une
précédente rencontre littéraire ou que vous avez découvert par
hasard.

Atelier d’écriture - 28 juillet
Les mots que l’on sème
Promenade dans le jardin, en se laissant bercer par le paysage et
la nature.

Rencontre avec un auteur - 4 août
Jean-Léo Dugast, auteur, photographe, viendra partager son
expérience.

Venez avec un livre que vous avez découvert lors d’une
précédente rencontre littéraire ou que vous avez découvert par
hasard.

Atelier autour du cadavre exquis - 25 août
Jeux de mots, de phrases, donnant un texte écrit à plusieurs.

Ecriture gourmande - 1 septembre
Quand la cuisine réveille les sens, les mots se mijotent !
Atelier d’écriture autour de la gastronomie

Les Editions Paroles - 8 septembre
Une collection Mains de femmes, des récits d’auteurs…
Présentation d’une maison d’édition. Lecture d’extraits de
récits.

La foire aux livres - 15 septembre
Pour terminer notre saison littéraire, nous vous proposons de
venir avec vos livres préférés pour échanger ou découvrir.

