
Festivalet 2022...  les intervenants ! 

Marine Vassort 
Marine Vassort arpente des paysages et traverse des univers, du réel 
à la fic�on, de la poésie au théâtre, de la philosophie aux sciences 
sociales, toujours menée par le fil, ou la pioche, de l’écriture et ses 
déclinaisons soufflées. 
Dans les ateliers, stages et forma�ons qu’elle mène, elle collabore 
avec divers ar�stes et intervenants afin d'explorer et creuser 

des territoires créa�fs. Elle a publié une vingtaine de textes dans des revues telle que 
le Tiers Livre, Sitaudis ou Sarrazine. Elle est l’auteure notamment de : 
Brûleuses, carnet tangérois - ed La Lieuse , Entre 2 chaises - ed Passage & co, Paroles 

d’errance - ed P’�ts Papiers   h-ps://lalieuse.blogspot.com  

Réjane Meilley 

Ma première rencontre avec les ateliers d’écriture remonte à 1997 et m’a 
inoculé le virus.  J’ai animé ou par�cipé à de nombreuses aventures avec 
des associa�ons ( l’@ncre des mots, Aleph, Paroles Vive …) , des auteurs 
(Haddad, Chateaureynaud, Djemaï,…). J’ai collaboré à des  livres collec�fs 
(Contes et légendes modernes sur l’eau en Haute-Marne, D’un regard neuf, 
Entre Suize et Marne, les Miscellanées poé�ques,  Du cri à l’écrit…). Je me 
suis formée à Montpellier et à Montauban avec J. Benameur. 

J’anime régulièrement des ateliers d’écriture, des soirées poésies ou de partage de lectures 
Je propose des stages d’écriture en Aveyron sur l’année. J’aime provoquer les interférences 
que le groupe génère pour des écritures improbables mais si riches.  

www.plumesalaligne.fr 

Brigitte Bernet 
Voyageuse au long cours, voyageuse sur le tard, « Brigi-e en voyage » 
se régale de rencontres. Mul�ples. Éphémères. Légères. À présent elle 
voyage en Li-érature, après un passage par l’Université des Le-res de 
Montpellier. Voyage lent. Avec les mots. Avec les silences. Voyages 
dégustés et partagés. Voyages voyagés ... 

Lucien Aubert 
J’écris depuis toujours, d’abord dans ma tête, puis sur du papier, et enfin 
avec un clavier. J’ai surtout commencé à écrire dans le train, tous les jours, 
à l’aller comme au retour. Le train, quel endroit merveilleux qui pousse 
l’inspira�on et la créa�on. 
J’ai rempli encore des carnets, des cahiers, des clés USB. Un jour, j’ai 
poussé la porte d’un atelier d’écriture pour essayer mon style. En plein 
dans le mille, j’ai aimé, très aimé. Ces essais se sont confirmés durant ma 
forma�on d’animateur, où j’ai pu expérimenter, douter, rebondir et sourire ! 
Je vous préviens, j’aime l’étrange et le fantas�que ! 
Je vis au Chambon sur Lignon, travaille à domicile et en Afrique pour la coopéra�on au 
développement dans le secteur de la santé. 

Claude Couliou 
Quêter le mystère du déclic de l’écriture, d’abord pour soi, puis pour les 
autres, alors pourquoi ne pas animer un atelier et pourquoi ne pas le 
nommer  « Un Nouveau Chapitre » ? Concré�sé en 2015 dans mon village 
vouilletais en Deux-Sèvres. Tex�le du texte et �ssage des mots, doublé d’un 
intérêt prononcé pour la photo, des phares à l’horizon qui n’en finissent pas 
d’assouvir ma soif et ma curiosité…  
Romans publiés : Entre les hommes…, les murs (2017), Le juste grain du 

parfum (2021) Ed. Ex-Aequo. 

Juliette Massat 
J'enseigne la li-érature, l'histoire et la géographie en lycée professionnel et 
en bord de mer, où, par temps clair, le Canigou de ma grand-mère affleure 
sur la mer de mon enfance. 
Formée à l'anima�on d'ateliers d'écriture, j’ai créé l'associa�on Au Lieu des 

mots, atelier nomade, pour proposer des ateliers d'écriture hybrides et 
poreux à toute autre forme d'expression ar�s�que, de façon à se laisser 
traverser par différents lieux et à altérer le lieu-même de l'écriture.   
Je donne volon�ers mes textes à lire en revues (Souffles, Apulée, Teste, 
Encre(s), L'air de rien...), à voir (Livre pauvre) ou à entendre, en scène libre ou accompagnée 
par des musiciens. 

Arnaud Savoye 
Arnaud Savoye vit à Charols (26) face aux montagnes entre champs de 
lavande et de blé ou de maïs. En moi ce-e nécessité vitale : créer. Faire 
vivre la poésie en tous lieux, partage et transmission. De mon regard, il 
n’y a pas de différence fondamentale entre les arts, chacun d’entre eux 
par�cipe à un tout, c’est la raison pour laquelle j’anime des ateliers 
écriture et travaille avec d’autres ar�stes. J’œuvre par mon travail pour 
que la poésie intègre nos paysages qu’ils soient urbains ou ruraux. 
Dernières paru�ons : Couple La Rumeur Libre ; Juste deux pas avant l’hiver les édi�ons du 
Tiercelet. Depuis 25 ans, créa�on de livres d’ar�stes et pauvres, livres avec des typographes. 

Elisabeth Cultien 
J’aime les pas de côtés, les choses qui ne rentrent pas dans les 
�roirs, le thé vert Gyokuro, les écharpes en cachemire et les  
cuillères en bois. J’aime le lac Baïkal et la falaise de Bandiagara. 
J’aime écouter la radio la nuit, lire dans le train, acheter des 
cahiers, des carnets, du papier. J’aime lire à voix haute et écrire à 
voix basse. Depuis longtemps j’anime des ateliers d’écriture pour 
les publics les plus divers et sans dis�nc�on aucune.  
En guise d’épitaphe, je voudrais que l’on écrive sur un gros galet poli par les vagues « Elle 
ne respirait plus mais elle lisait encore ». 

Ida Legagneur 
J'aime écrire en atelier. Profiter du chemin indiqué. 
J'aime écrire avec d'autres. Écrire pour le moment présent. Écrire pour de 
rire. 
Mais aussi, je porte les mots dans mon mé�er de formatrice pour les adultes 
rencontrant des difficultés avec l'écriture et la lecture. Il s'agit alors de faire 
écrire et lire, d'apprendre à faire confiance à des mots nouveaux. 
Apprivoiser l'écrit et le transformé en allié. 

Pauline Olphe Galliard 
Écrire était en poin�llé depuis l’aube. Pe�te, j’aimais les poésies qui 
me-aient de la couleur dans ma vie, j’aimais dérouler les mots 
comme un ruisseau clair qui se faufile dans les rochers. Mon mé�er de 
psychothérapeute renforça ce-e a-en�on aux mots. Il y eut pe�t à 
pe�t ce besoin d’écrire pour ne plus avoir peur, écrire pour témoigner 
que malgré les douleurs et le fracas des printemps, des ma�ns neufs 
peuvent fleurir dans la délicatesse du rouge fripé des coquelicots. 

Puis est né le besoin de faire partager ce-e expérience de l’écrit, de perme-re et 
d’autoriser le déroulé des mots. Je me suis formée chez Aleph Paris. J’anime depuis 2014 
des ateliers d’écriture réguliers à Aix-en-Provence et à Marseille.  
Publica�ons : Bascule(s) roman (2020), à paraître En finir avec l’aube. 

Agnès Morin 
J’aime vivre dans l’étonnement de chaque jour, entre regard et silence, 
poésie et écriture. M'émerveiller souvent. 
J'aime interroger les boites aux le-res, les murs écrits, les soupes, les 
coquelicots, le goût du pain etc. ques�onner l'ordinaire. 
J’aime l’aventure des rencontres, écouter et transme-re. 
Dans cet esprit, j’écris et  je propose d’écrire dans les ateliers d’écriture que 
j’anime avec l’associa�on Les Sen�ers d’écriture.  

Marion Lafage 
Depuis le D.U. d’animateur d’ateliers d’écriture d’Aix-Marseille en 2017, 
je complète ma forma�on auprès de Patrick LAUPIN.  
Je vis dans les Hautes-Alpes. Avec l’associa�on Mots et Rhizomes, 
j’anime des ateliers et je promeus des scènes poé�ques. 
Editrice de la collec�on la Pe�te Porte chez Gros Textes pendant deux 
ans (22 �tres publiés), j’ai publié des poèmes en recueils collec�fs - Tiers
-Livre, éd. des Aigre-es, éd. J. Flament, Journal de(s) Confinement(s) - et 
en revues (Décharge, Comme en poésie, Cairn, Lichen, Rumeurs, etc…). 
Derniers recueils : Un mixologiste en montgolfière - Par chemins et calames – Patchwork. 

Marin Fouqué 
Né en 1991, Marin Fouqué est diplômé des beaux-arts de Cergy. Il vit en 
Seine-Saint-Denis, anime des ateliers d'écriture, écrit de la poésie, du rap, 
des nouvelles, et compose sur scène des performances mêlant prose, chant 
et musique. 
 
Romans publiés chez Actes Sud : 77 (2019) ; G.A.V. (2021). 
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Amélie Charcosset 
À l’âge de six ans, Amélie laissait un pe�t mot à sa mère : « ma 
maman, c’est gen�l de me dire d’aller me laver mais j’aime mieux 
écrire ». Depuis, elle ne croit pas avoir fondamentalement changé. 
À Lausanne où elle a posé son sac à dos depuis quelques années, 
elle partage son temps entre écriture de fic�on et de poésie, 
anima�on d'ateliers d'écriture, enseignement du français comme 
langue étrangère et émerveillement devant la beauté du lac.  

Premier roman : Je ne suis pas née ce ma1n (2021).  
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