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Entre cour et jardin : itinérances
   avec Jean d'Amérique RÉSIDENCE D'ÉCRITURE #4

Après une première période 
de résidence dans la Cité 
d'Ingres ce printemps, le poète, 
dramaturge et romancier haïtien, 
Jean d'Amérique revient du 20 
septembre au 24 octobre pour 
une seconde période de résidence 
de création et de médiation 
autour des salles de spectacles de 
Montauban. 

De nombreux rendez-vous sont 
proposés aux établissements 
scolaires et aux associations 
des quartiers prioritaires de la 
ville mais aussi à tous les publics 
désireux de découvrir la poésie 
de ses mots et de partager des 
instants précieux et uniques avec 
lui et les artistes associés au projet.

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.

... EXPOSITIONS
Du 20 septembre au 24 octobre 
Eurythmie, Médiathèque Mémo, Théâtre Olympe de Gouges et La petite comédie
Affichage poétique
Création de La grande Mag' d'après un poème de Jean d'Amérique et créations 
réalisées par les habitants des quartiers lors d'ateliers artistiques 

... RENCONTRES TOUT PUBLIC
Gratuit sur réservation auprès du lieu concerné - places limitées
Mercredi 22 septembre 17h - Médiathèque Mémo
Flâneries littéraires et jazzistiques dans le cadre de la Fabrique du Jazz
avec Jean d'Amérique et David Haudrechy au saxophone

Samedi 23 octobre 17h - Théâtre Olympe de Gouges
Clôture de la résidence d’écriture 
Rencontre, lecture et projection avec Jean d'Amérique, les artistes associés 
à la résidence d'écriture et les publics ayant participé aux ateliers 

... 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


