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Tisser la mémoire,
une histoire sans fin
  avec Antonin CRENN

RÉSIDENCE D'ÉCRITURE
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Tisser la mémoire,
 une histoire sans fin
avec Antonin Crenn RÉSIDENCE D'ÉCRITURE #3

Antonin Crenn publie des textes 
courts dans des revues littéraires 
et ses livres aux éditions Publie.net
et Lunatique. Ses sujets de 
prédilection sont les souvenirs 
d'enfance, la forme des villes, les 
ponts de chemin de fer, l'amour, 

et toutes les choses qui mettent plus de mille ans à 
disparaître.
On peut lire ses textes au jour le jour sur son blog 
(https://textes.antonincrenn.com) et suivre la 
résidence sur un journal en ligne qui lui est dédié 
(www.residence-ecriture-montauban.org)

Antonin Crenn sera en résidence à Montauban 
de mars à juillet 2020. Il proposera un projet de 
création personnelle et collective en s'immergeant 
dans l'univers singulier du Pôle Mémoire, animera 
des ateliers d'écriture et rencontrera divers publics.  

... RENCONTRES TOUT PUBLIC
Gratuit sur réservation auprès du lieu concerné
Jeudi 12 mars à 19h 
À LA RENCONTRE D’ANTONIN CRENN
RDV à la Petite Comédie, 41 rue de la Comédie

Jusqu’au 6 mai
ATELIER D’ÉCRITURE EN LIGNE 
« Il y a une histoire dans cette rue. »
Modalités de participation sur 
www.residence-ecriture-montauban.org 
Jeudi 25 juin à 18h30
FLÂNERIES AU PÔLE MÉMOIRE
RDV au Pôle Mémoire, 2 bd Herriot

Samedi 4 juillet
CLÔTURE DE LA RÉSIDENCE

... ATELIERS ET AUTRES ACTIONS DE MÉDIATION
Voir le calendrier complet de la résidence sur
www.confluences.org/residence
www.mediatheque-montauban.com

Résidence organisée par l'association Confluences et la Ville de Montauban 
(Direction du Développement Culturel et du Patrimoine : Pôle Mémoire et 
Médiathèque Mémo), conjointement avec la DRAC Occitanie, et avec le 
soutien du Contrat de ville de Montauban.


