


ATELIER D’ECRITURE  

Comment l’Italie est entrée dans nos vies ?  
Et si se raconter en français ou en italien était chose facile ?  

E se raccontarsi in francese o italiano fosse una cosa semplice ? 

Quels liens mystérieux nous rattachent à ce pays ? Origine, 
culture, hasard de la vie, envie de voyage? Pourquoi un atelier 
d’écriture sur ce thème ? Pour retrouver et explorer nos origines 
italiennes proches ou lointaines? Ou tout simplement parce que l’Italie 
nous enchante tous et toutes, au cinéma, au théâtre, à l’opéra, en 
musique, en chansons, en peinture. Pour oser enfin se dire ou dire les 
autres ou voyager dans nos imaginaires et illuminer notre quotidien  
Pour mettre des mots, des phrases sur ces envies-là, dire notre Italie 
en français ou en italien au choix.  

Dans cet atelier, nous fabriquerons ensemble de petites ou de grandes 
histoires. 

Dans cet atelier, nous parlerons aussi de la littérature italienne si 
diverse (romans, essais, poésie, fumetti, récits de voyages, textes de 
chansons…) mais aussi de Stendhal, Montaigne, Jean Claude Izzo ! 

Arno Bertina 

Ancien pensionnaire de la Villa Médicis, lui-même lié par des liens 
familiaux forts à l’Italie nous fait l’immense plaisir de «parrainer» la 
première séance Vendredi 10 décembre, de 14h à 17h au Centre Culturel 
Italien. Auteur de nombreux livres mettant en scène des voix étouffées, 
méprisées, Des châteaux qui brûlent, L’âge de la première passe et très 
récemment Ceux qui trop supportent paru aux éditions Verticales, 
fréquemment invité à animer des ateliers d'écriture auprès de publics 
très divers (lycéens à Paris, adultes non francophones à Angers, 
mineures prostituées au Congo) mais aussi  dans le cadre de masterclass, 
il saura par sa gentillesse et son expérience débrider nos émotions.  

Sylvie Jouvert, conseillère à la Dante 

Maria-Antonietta Lensi, formatrice en italien  

Rencontre/Dédicaces d’Arno Bertina suite à l’atelier du 10 décembre à 
partir de 17 h au 25 rue Ste Ursule, Montpellier en partenariat 
avec la librairie La Cavale 

Tarifs : 50€ (Adhérents)/ 60 € (Externes) 
Règlement en ligne : http://urlr.me/Lmh7d 
Pour tout renseignement : dante.montpellier@yahoo.fr /04 67 60 27 82 

 


