itinerances
avec Jean d'Amérique

RÉSIDENCE D'ÉCRITURE

Montauban, Place de Culture !

Entre cour
et
jardin
:
'

itinérances

avec Jean d'Amérique
Poète, dramaturge et romancier, Jean d'Amérique
porte haut les couleurs de la nouvelle génération
d'écrivains haïtiens.
À peine âgé de 27 ans, il a publié plusieurs recueils de
poèmes ainsi qu'une pièce de théâtre, salués par divers
prix littéraires, et a co-fondé un festival international
de poésie à Port-au-Prince. Son premier roman, Soleil
à coudre (éditions Actes Sud, 2021), âpre et poétique, a
été très remarqué par la critique.

Après Mouloud Akkouche, Cécile Gambini et Antonin
Crenn, c'est au tour de Jean d'Amérique de s'installer
à Montauban pour une résidence de création et de
médiation de dix semaines. Il va s'immerger au
cœur même de notre territoire pour en attraper les
"étincelles", ira à la rencontre de divers publics et
explorera plus particulièrement l'univers des salles de
spectacle de la Ville (le théâtre Olympe de Gouges et
Eurythmie) qu'il nous fera découvrir autrement.
Projet initié sous l'impulsion de la DRAC Occitanie et la Ville de Montauban. Mis
en œuvre par l'association Confluences et la Direction du Développement Culturel
et du Patrimoine de la Ville (salles de spectacle et médiathèque Mémo). Soutenu
financièrement par la Ville de Montauban, l'agglomération du Grand Montauban,
l'Etat (DRAC et Politique de la ville) dans le cadre du contrat de ville.

RÉSIDENCE D'ÉCRITURE #4
... RENCONTRES TOUT PUBLIC
Gratuit sur réservation
auprès du lieu concerné - places limitées

22
MAI
/
26
JUIN
2021

Mardi 1er juin à 19h

À la rencontre de Jean d’Amérique

Lancement de la Résidence d'écriture. Rencontre animée
par la librairie La Femme Renard, précédée d'une lecture
musicale avec Jean d'Amérique & Alexis Kowalczewski.
Théâtre Olympe de Gouges - 2 place L. de Pompignan
Jeudi 17 juin à 18h30

Atelier d’écriture avec Jean d’Amérique

La petite comédie - 41 rue de la Comédie
... MÉDIATION
De nombreux rendez-vous sont proposés aux
établissements scolaires et aux associations des
quartiers prioritaires de la ville.
... SUIVRE LA RÉSIDENCE v
Journal en ligne residence-ecriture-montauban.org
Calendrier complet de la résidence :
confluences.org/residence
mediatheque-montauban.com
spectacles.montauban.com
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Entre cour et jardin :

