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Découvrir l'écriture poétique avec sophie Braganti
amedi après-midi, dix ha-

S bitants se sont retrouvés à

la bibliothèque municipale
pour une découvefie de
l'écritue poéüque. Un atelier y était proposé par
l'auteur et poète Sophie Braganti, ûrâce à l'initiahve de
la bibliothèque municipale
et de la bibliothèque départementa.le de pÉt. Durant
deux heures, cette rencontre
avec l'auteur leur a permis
d'expérimenter, sur un mode
ludique, une activité de cléation sous la forme d'une écriture poéhque. Dix mots ont
été choisis au départ, tous
issus de lô francophonie qui
est le theme des acLivites de
la bibliothèque de Puy-Sa-

nières pour ce début d'an-

née. Ces mots ont aidé à
construire une écriture contemporaine, enrouant égale-
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Bientôt à Boscodon
ette année, un Dôr.tena-
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Druc lDireàion régioDale des affaires cultu-

relles) avec l'Académie
d'Aix-Marseille a permis

d'inviter l'auteur-poète So-

phie Braganti à une rési-

dence de poésie pour une

b

durée d'un mois à l'Abbaye de Boscodon.
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Dais ce cadre, elle propose daas les Hautes-Alpes des actions de média-

tion (lectures, ateliers,
Ies pa icipanb ont laissé pader leur imaginalion.

ment avec les sons et les syl-

labes. En fin d'après-midi,
chaque participant lut inüté
à paitager sa propre création
par une lecture à haute voix.
L ateüer s'est dérou]é dans

spectades), de formation,
ftrcio

N6e !,andemunære

ulre ambiance chaleu.reuse,
et ce rendez-vous avec l'art
d'écire s'est terminé pôr un
moment d'échônges et derécüpéraüon autour d'un goûter collectif.

auprès d'adultes et de scolaires, et un teEps de créa-

Sophie Braganü
êsl en résidence. pr"hF,,

üon pour ses ouvrages à
venir, dont le demier, inütulé..1'BBête§", est sorti ,lô

deux voi.(.

semaine demière aux éditioDs Gros textes. Rendezvous à Boscodon le 2 avril
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au soir pour une soirée,
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