
- MERCREDI 19.10 -- MERCREDI 12.10 -

Interviewez l'autrice sur Radio Supeyres et créez une
photo illustrée à la manière de Cassandre Lambert.

(prévoir un atelier de préparation en amont le 5
octobre de 14h à 16h) 

À destination des adolescents et adolescentes.
14h - 16h Les Lococotiers à Ambert

Inscriptions : 04 73 82 10 09
gaston@leslococotiers.fr

Ateliers radio et photo illusrtée

- MERCREDI 26.10 - 

Participez à un temps d'échange avec l'autrice
sur la thématique du féminisme, puis créez une
fresque collective et un marque-page original !

À destination des adolescents et adolescentes.
14h - 16h Médiathèque d'Ambert

Inscriptions : 04 73 82 79 85
anne-catherine.hauss@ambertlivradoisforez.fr

Rencontre et atelier créatif

Rencontre et atelier créatif

 

Venez échanger avec l'autrice et créez votre propre
marque-page à partir d'extraits de textes qui vous

tiennent à cœur !
Evénement ouvert à toutes et tous, à partir de 10 ans.

15H - 17H - Médiathèque de Cunlhat
Inscriptions :  04 73 72 31 84

reseaumediatheques.cunlhat@ambertlivradoisforez.fr

- VENDREDI 14.10 -
Apéro-rencontre

Rendez-vous à la librairie de La Chaise-Dieu pour
rencontrer l'autrice et échanger avec elle autour
de ses livres à l'occasion d'un apéritif convivial !

Evénement ouvert à toutes et à tous.
18H - 20H - Librairie " Dans la forêt " La Chaise-Dieu

Renseignements :  04 71 06 17 28
librairiedanslaforet@ecomail.pro

- JEUDI 27.10 - 
Atelier d'écriture et apéro-rencontre

À vos plumes ! Venez prendre part à un atelier d'écriture
avec l'autrice, puis assistez à un moment convivial

autour d'un apéro-rencontre.
Atelier d'écriture destiné aux adolescent.e.s à partir de 10 ans.

Apéro-rencontre ouvert à toutes et à tous.
14H30 - 16H30 (atelier) / 17H - 18H (apéro-rencontre)

Ludothèque d'Eglisolles
Inscriptions : 04.73.72.31.23

ludotheque.eglisolles@ambertlivradoisforez.fr

- VENDREDI 04.11 -
Soirée de clôture

Assistez à la sortie de résidence de l'autrice lors
d'une soirée conviviale. Au programme : échanges, 

 dédicaces, exposition et autres surprises !
Soirée ouverte à toutes et à tous.

18H - Gare de l'Utopie Vertolaye
Inscriptions conseillées : 04 73 95 28 67

reseaumediatheques.vertolaye@ambertlivradoisforez.fr

Une résidence d'auteur sert à soutenir la création en
rémunérant un.e artiste sur un temps donné, et
permet de rapprocher le public et les artistes.
Chaque année, pendant un mois, Passeurs de Mots
organise une résidence qui vise particulièrement à 
 sensibiliser le public  adolescent du Livradois-Forez au
livre et à la lecture. Du 10 octobre au 6 novembre,
l'association, soutenue par la DRAC, accueille
Cassandre Lambert sur le territoire. Venez à sa
rencontre lors de l'événement de votre choix !

Informations :
Passeurs de Mots - 04.73.95.57.57
c.romain@parc-livradois-forez.org

lucie.meunier@parc-livradois-forez.org
www.passeursdemots.fr

LE PROGRAMME DE LA RESIDENCE AVEC CASSANDRE LAMBERT

INTERVENTIONS SPÉCIALES
En collèges, lycée et médiathèques

Tout au long de la résidence, Cassandre
Lambert réalise également des interventions

réservées aux scolaires (collèges de Saint-Dier
d'Auvergne et La Monnerie-le-Montel, lycée de

Noirétable, médiathèques de Puy Guillaume, du
Haut-Livradois et d'Olliergues) afin de

rencontrer les jeunes du territoire.
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