« Sais-tu
Pour qui crève
cet orage
dans mon crâne »

© Jean-Baptiste Veyrieras

Laura Tirandaz

Carte postale photo.indd 1

02/02/2018 12:44

9e résidence littéraire avec Laura Tirandaz
Du 28 février au 16 mai 2018
Pendant deux mois, l’auteure Laura Tirandaz s’installe à Vénissieux.
Venez la rencontrer autour d’ateliers d’écriture et de lectures
publiques !

LANCEMENT DE LA RÉSIDENCE

• Mercredi 28 février / 18h – En présence de l'auteure.
Hôtel de Ville, 5 avenue Marcel-Houël, 69200 Vénissieux.
Présentation du recueil Un an d’écrits à Vénissieux, saison
2017. Entrée libre.

Laura Tirandaz vient du théâtre :
d’abord comédienne, elle devient
auteure associée au sein du collectif
artistique Troisième bureau à Grenoble.
Elle écrit des pièces de théâtre (Noces, Hôtel Resort, Choco
Bé, Martina) et réalise des créations radiophoniques (La
prochaine fois tu viens, Arte Radio, Des étés plus longs que
d'autres produit par la RTBF).
Elle est également poète (Sillons, Æncrages & Co, 2017 ;
Signer les souvenirs, Æncrages & Co, à paraître en 2019
– prix de la découverte poétique Simone de Carfort
2016) et anime régulièrement des ateliers d’écriture et
de mise en voix.

FESTIVAL MAGNIFIQUE PRINTEMPS – 10-25 mars 2018

• Mardi 20 mars / 19h – Journée internationale de la
francophonie « À la lisière des langues »
Maison du Livre, de l’Image et du Son, 247 cours Émile Zola,
Villeurbanne. Carte postale sonore et lectures musicales.
Entrée libre.
• Mercredi 21 mars / 19h – Lancement de l’anthologie
« L’Ardeur, ABC poétique du vivre plus ». Lectures et rencontres.
Espace Pandora, 8 place de la Paix, 69200 Vénissieux.
Entrée libre.
• FÊTE DE CLÔTURE DE LA RÉSIDENCE en mai 2018.

Exposition et concert en présence des participants et de l’auteure.
D’autres rendez-vous sur www.espacepandora.org
Facebook : Résidence littéraire à Vénissieux

Contact : Espace Pandora – 8 place de la Paix – 69200 Vénissieux – 04 72 50 14 78 – actionculturelle@espacepandora.org / ESPACEPANDORA.ORG
Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la Ville de Vénissieux, du Commissariat général à l’égalité des territoires,
de la Métropole de Lyon et de la Mission Grand Projet de Ville de Vénissieux.
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