ATELIER LITTERAIRE
ECRITURE AUTOUR DE LA POESIE BREVE

[4 au 6 JUIN 2018]
Patrick SIMON, membre titulaire de l’UNEC, et directeur des Editions du
tanka francophone, propose un atelier d’écriture autour du poème bref, de
forme tanka : écriture de tanka, de renga (écriture collective) et de tankaprose.
Lieu : Maison des écrivains, Union des écrivaines et des écrivains québécois
(UNEQ) (3492 Avenue Laval, Montréal, métro Sherbrooke)
Tarif par personne : 30 $ pour les trois soirée.

Cet atelier se réalise en trois soirée : entre 19h et 21h
•

Ecriture de poème bref de forme tanka : connaissance de cette forme poétique et écriture

•

Ecriture collective : création d’un renga avec les participants, sur un thème défini

•

Tanka-prose : écrire un récit en prose où se juxtapose des tankas

Pour toutes précisions :
[Patrick SIMON] [editions.tanka@gmail.com]
Et pour vous inscrire, envoyer votre fiche d’inscription ci-jointe

FICHE D’INSCRIPTION A L’ATELIER DE POESIE BREVE
DU 4 AU 6 JUIN 2018 - 19h à 21h

NOM & PRENOM :
ADRESSE COMPLETE :
Adresse COURRIEL :
Téléphone :
Courriel :
Fiche d’inscription à envoyer, accompagné d’un chèque de 30 $ à l'ordre de "Revue du tanka francophone"
et l'envoyer à l'adresse :
Editions du tanka francophone
AS / Carolle Toupin
1037 - 44ème avenue, Laval, QC
H7R 5A4


Pour votre hébergement à Montréal, si vous venez d’ailleurs, quelques petits conseils :
Peut-être serait-il judicieux de penser à réserver un hébergement près du métro Sherbrooke (juste en face de la
Maison des Ecrivaines et Ecrivains – UNEQ -)
Voir plan du réseau du métro de Montréal : http://www.stm.info/fr/infos/reseaux/metro
Sinon, il y a l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec à Montréal (métro Sherbrooke) :
http://www.ithq.qc.ca/hotel/
D’autres options : le Y des femmes qui accepte aussi les hommes et les couples : http://www.ydesfemmesmtl.org/
ou http://hotelymontreal.com/chambres-et-tarifs/ : Au Y des femmes, vous avez le choix soit entre l’Hôtel ou
l’Auberge. Métro Lucien-l’Allier sur la Ligne Orange.
Sinon, il y a aussi un réseau de B&B ou l’agence Internet Booking.com (avec celle-ci, on peut annuler sans frais 48
heures avant l’arrivée).
Et bien sûr l’option AirBnB : https://www.airbnb.fr/
En espérant que ces recherches vous soient utiles.

