
 Programme des Aventures Littéraires - Décembre 2021 

 Les p’tites virées (en vrai ou à distance) 
 séances à l’unité de 2h30 

 Tarifs = 20€ / 15€ - Tarifs « early bird » = 18€ / 13€ 
 Sous un angle aussi bien littéraire qu’artistique, des aventures créatives et ludiques où l’écriture se 

 met en mouvement, parfois avec ciseaux, encre ou imprimante (cf Typoésie). 

 Lundi 6  / 19h30-22h –  En visio  - animé par Léa :   Pochette surprise ! 
 Tarifs « early bird » avant le 1  er  décembre -  Date  limite d’inscription le 21 novembre 
 (annulation si moins de 5 personnes inscrites) 
 Tout est dans le titre ! Motus et bouche cousue sur cette séance bourrée de détonateurs 
 d'écriture. Et POP ! Une explosion de propositions farfelues, ludiques, jubilatoires, à en 
 faire pétiller l'écriture. 

 Vendredi 17  / 9h30-12h -  Aux 35  - animé par Delphine  –  Typoésie #3 - Slogans 
 poétiques 
 Tarifs « early bird » avant le 4 décembre  - Date limite  d’inscription le 12 décembre 
 (annulation si moins de 5 personnes inscrites) 
 Revisiter  les  slogans  de  la  rue  ou  de  la  publicité  avec  une  pointe  de  poésie,  la  répandre 
 sur des banderoles et autres affichettes. Et si c'était elle qui menait le monde ? 
 Un  atelier  pour  les  amoureux  de  la  typographie  et  de  la  poésie,  où  l’on  mettra  en  espace 
 nos  mots  avec  une  attention  spéciale  aux  blancs  de  la  page,  au  choix  des  typographies,  à 
 l’épaisseur des traits, à la forme générale du poème. 

 Les expéditions photographiques 
 1 ou 2 séances mensuelles de 2h 

 Tarif Unique = 15€ (visite de l'expo + atelier d'écriture) 
 Au cœur de la galerie photo de la librairie Maupetit, chaque expédition est en lien avec l'exposition 
 du moment. La ligne directrice vise à faire dialoguer le visible et l’invisible, le sujet photographié et 

 son support, pour sonder ce que l’image fait résonner d’intime ou d’universel en nous. 

 Samedi 11  / 10h-12h30 –  Librairie Maupetit  - animé  par Léa -  Christopher Taylor 
 Date limite d’inscription le 6 décembre (annulation si moins de 5 personnes inscrites) 
 Après  une  visite  de  l’exposition,  nous  plongerons  en  mots  dans  l’Islande  de  Christopher 
 Taylor.  Nous  laisserons  notre  imagination  vagabonder  à  travers  ces  paysages,  fragments 
 architecturaux,  animaux  et  portraits,  traquant  les  éléments  proches  ou  lointains, 
 s’attachant  à  de  simples  détails  chargés  de  signification  et  rendus  poétiques  par  le 
 photographe.  Voguant  vers  l’infini  des  horizons,  nous  inventerons  nos  carnets  de 
 voyages, témoins imaginaires de cette expédition. 

 Les expéditions familiales 
 séance mensuelle de 2h, parents / enfants (à partir de 7 ans) 

 Tarif Unique = 15€ (pour 1 parent + 1 enfant), +3€ / enfant ou parent supplémentaire 
 Pour partager une aventure en famille autour de thèmes jeunesse. 

 Samedi 18  / 14h30h-16h30 –  Librairie Le Poisson Lune  - animé par Delphine -  En 
 attendant Noël 
 Date limite d’inscription : le 13 décembre (annulation si moins de 4 duos inscrits) 
 Une  poignée  de  jours  avant  Noël,  les  enfants  découvriront  un  calendrier  de  l’Avent 
 original,  plein  de  petites  consignes  d’écriture  ludiques  et  de  surprises.  En  binôme,  parents 
 et  enfants  rempliront  leur  propre  calendrier  de  l’Avent  littéraire  de  leurs  trouvailles  et 
 créations.  Chaque  duo  repartira  à  la  maison  avec  son  œuvre,  de  quoi  surprendre  le  reste 
 de  la  famille  !  La  séance  se  tiendra  exceptionnellement  l’après-midi  et  sera  suivie  d’un 
 petit goûter de Noël (prévoir un temps après l’atelier). 

 Les escapades gourmandes 
 6h d’atelier autour d’un thème et un repas partagé (plat + dessert) 

 Tarifs = 70€ / 60€ - Tarifs « early bird » = 65€ / 55€ 
 Que se passe-t-il quand la littérature rencontre la gastronomie ? Une escapade gourmande ! 

 Le temps d’un dimanche convivial et gourmand : savourer un thème, déguster un repas 
 bistronomique préparé par la cheffe du Bar à Manger, Andréa Flores (formée à l’institut Paul 

 Bocuse), inventer des histoires  al dente  , suivre des  recettes et des mots d’auteurs d’autres pays. 

 Dimanche 5  / 10h-17h30 -  Bar à Manger  - animé par  Léa :  Destins et festins  
 Tarifs « early bird » avant le 21 novembre -  Date  limite d’inscription le 30 novembre 
 (annulation si moins de 5 personnes inscrites) 
 En  ce  beau  dimanche,  nous  serons  conviés  à  un  grand  festin  où  chaque  personnage 
 verra  son  destin  basculer  au  cours  du  repas…  De  la  création  des  personnages  à  la  mise 
 en récit en passant par les dialogues, nous concocterons une savoureuse histoire. 

 L’odyssée 
 13 séances de 3h entre octobre et juin  

 Tarifs =  290€ / 230€  (règlement étalé sur demande)  - Engagement à l’année 
 Un rendez-vous régulier avec l’écriture, pour découvrir différents horizons et s’essayer à diverses 

 formes littéraires. L’odyssée permet une première expérience variée en toute confiance au sein d’un 
 groupe pérenne et familier. Pour toutes et tous, l’occasion d’une aventure collective fédératrice, 

 riche d’écriture et de partage. 
 Cycle en cours depuis le 20 octobre. Possibilité d’intégrer le groupe jusqu’au 15 décembre (reste 1 
 place) - Séance d’essai 20€ déduite du prix annuel si poursuite du cycle. 
 Dates : 15 déc. / 12 et 26 janv. / 23 fév. / 16 et 30 mars / 27 avril / 11 et 25 mai / 8 et 22 juin 
 18h30-21h30 –  Librairie Vauban  - animé par Léa 

 Librairie Vauban  : 55 bd Vauban - 13006 Marseille  
 Tribu Meinado  : 19 rue Guy Mocquet - 13001 Marseille 

 Aux 35  : 35 bd Longchamp - 13001 Marseille 
 Librairie Maupetit  : 142 La Canebière - 13001 Marseille 

 Librairie Le Poisson Lune  , 117 bd Baille - 13005 Marseille 
 Bar à Manger  : 27 rue des Phocéens - 13002 Marseille  (Joliette) 

 Pour tout premier embarquement n’oubliez pas votre passeport : l’adhésion annuelle à L’Antre Parenthèse (10€) 

 Suivez nos  Aventures Littéraires ici  , sur le site  de  L’Antre Parenthèse  et sur  notre page  Facebook 

 Renseignements     et inscriptions  : Léa  lea.pellerey@gmail.com  Delphine  delchine2@yahoo.fr    

 À bientôt, vos baroudeuses littéraires 


