
L’atelier du Trio 

http://atelier-du-trio.net/ 

Animer  

un atelier avec  

un Kamishibaï 

Soirée Bavarderie 

Mercredi 28 février 2018 à 18h30 

Médiathèque de Trélissac - Auditorium 

Lectures particulières 



La Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord  

Invite les bibliothécaires et animateurs du réseau départemental 

de lecture publique de la Dordogne à une soirée  

Bavarderie autour de l’atelier du Trio. 
 

Les trois auteurs écrivent depuis de nombreuses années en direction de la jeu-

nesse : textes autour des émotions, de la vie intérieure, des textes graves, sen-

sibles qui font écho à l’adolescence.  

La vie est faite de rencontres, la littéra-

ture aussi. De salons du livre en cartes 

blanches dans les bibliothèques, ils se 

sont croisés, reconnus et ont décidé de 

travailler ensemble en formant L’Atelier 

du trio. Trois univers littéraires diffé-

rents mais des connexions évidentes 

qu’ils ont envie de partager avec les lec-

teurs. 

Accueillis en résidence au collège de Neuvic-sur-l ’Isle en octobre 2016, ils ont 

écrit ensemble un texte destiné à la lecture à voix haute : « Une meuf de plus », 

un texte fort sur la différence. 

Lors d’une deuxième résidence en octobre 2017, toujours au collège de Neuvic-
sur-l ’Isle, les 3 auteurs ont travaillé avec Isabelle Gazonnois, comédienne et 

metteuse en scène pour finaliser leur travail de mise en voix. 

 

Au programme de la soirée Bavarderie : 

• Lecture d’Une meuf de plus 

• Discussion avec les auteurs 

• Auberge Espagnole 

Inscription obligatoire auprès de Pascale Loubiat : 

p.loubiat@dordogne.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

À la soirée Bavarderie autour de l’Atelier du Trio 

Le mercredi 28 février 2018 à 18h30 

Médiathèque de Trélissac— Auditorium 

A photocopier et à envoyer pour chaque personne intéressée 

 

Nom :                                                                      Prénom : 

Bibliothèque de : 

Tel :                                                     et/ou email : 

Statut : 

Bénévole 3                     Salarié 3                                         Autre 3               

 

Je m’engage à participer à la soirée Bavarderie autour de l’Atelier du Trio 
et je préviendrai la Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord en cas 

de désistement. 

 

Signature du stagiaire                                           Visa de l’autorité de tutelle 

 

 

 

 

 

A renvoyer à : Conseil départemental de la Dordogne 

Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord 

Service de l’administration générale 

Hôtel du département - 2, rue Paul Louis Courier – CS 11200 –  

24019 Périgueux Cedex 

Contact : Icône Tel 05 53 02 03 01 – 05 53 02 03 04 

Mèl. : cd24.bddp-formation@dordogne.fr-c.chamoulaud@dordogne.fr-
l.garreau@dordogne.fr    


