SEANCE DE DEDICACES
Choisir la voie de l’autopublication : nombreuses sont les femmes (pour l’instant
l’association n’a pas trouvé d’hommes) qui ont fait le choix de porter leur projet
d’écriture jusqu’au bout ! Maîtriser la chaîne du livre.
L’industrie de l’impression se met au diapason : avec le numérique, il est possible d’imprimer des tirages limités (voire même un seul exemplaire d’un ouvrage)…
Les réseaux sociaux « communiquent » à leurs manières les productions des uns
et des autres….et ce de part le monde !
Aujourd’hui, l’A.P.P.E.L. offre un moment de rencontres, de partages, de dialogues et de dédicaces le
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
DE 14H A 17H
AU CENTRE COMMERCIAL LE PORTAIL DE SAINT LEU.
En prime :
l’exposition des lettres écrites à Mme Desbassayns
La présentation et la participation à la semaine nationale de l’écriture

https://aparmedia.wixsite.com/appel
ecritureetlecture@orange.fr
06 27 23 19 87

Au travers des sciences sociales et du développement personnel, ses écrits questionnent les
notions d’identité, de relation à soi, à l’autre et
au monde. Les premiers textes qu’elle publie
portent d’ailleurs les titres évocateurs de « Qui
est-elle ? », « Dis-moi qui je suis », « Mais qui
est Chris Johnson ? ».Toujours dans la lignée de
la quête de soi et de la découverte du monde,
elle travaille actuellement à la rédaction de son
premier roman.

TATIANA LEBON

Enseignante en sciences Humaines, initiée à l’astrologie humaniste, Mireille Deveaux, vous en propose une approche simplifiée mais respectueuse de
son message. De la rencontre stimulante avec Odile Lebon est née l’idée de partager sa passion aussi bien avec les adolescents qu’avec un public plus large

MIREILLE
DEVEAUX

ODILE LEBON

Gabrielle MARIE est née le à Saint-Denis de La
Réunion. Imprégnée des contes de Perrault, de
Grimm, de Andersen... dans son enfance, elle
écrit des histoires pour enfants en inventant
des personnages drôles et bizarres tout en reprenant d'autres de l'imaginaire de son île telle
que Grand-mère Kalle qui figure dans ce récit. Elle est à
la fois l'auteure et l'illustratrice

GABRIELLE MARIE

CHANTAL GAUDENS
Née à La Réunion, Chantal GAUDENS y réside également. Passionnée de lecture depuis toujours, l'élément déclencheur de l'écriture a été son voyage à l’île
de Pâques. L’hibiscus chilien a été publié en 2011, année des Outre-Mer. Roman traitant
de thèmes forts : le handicap,
l’amour, l’amitié, la famille. En 2018,
elle a présenté Marcottes pied de
coeur, recueil de textes en français et
en créole, au Salon du Livre à Paris.
Ses racines et son attachement à son
île indianocéannienne lui ont inspiré
la belle histoire de Libertinae.

Retraitée de l’Education Nationale, Marie
Claude Bardin réside à l’ile de La Réunion. Elle a
travaillé auprès d’enfants en difficulté, et en
tant que psychologue clinicienne dans une association d’aide aux victimes de violences. Blogueuse et lanceuse d’alertes, cette Créole passionnée, nourrie au piment de
l’indignation, n’est pas du
genre à rester les bras croisés.
‘l’enfant et le prédateur » est

M. CLAUDE BARDIN

GILLETTE AHO

Après plusieurs années à France Télévisions, Gillette AHO travaille comme journaliste pour divers titres (le Réunionnais, Visu, La Provence).
Parallèlement elle rédige des billets sur son blog
de Zinfos974 et le Huffington Post. Elle est
l’auteur de l’ouvrage RANA, UNE
REINE EN EXIL publié en mai 2017.
Vanessa Miranville, une femme d’ici
et maintenant (publié en décembre
2019).
En voie de famille est un recueil de
nouvelles qui invite à vivre l'inattendu.

LA SEMAINE DE
L’ECRITURE
LEURS VALEURS :
Défendre l’apprentissage de l’écriture
manuelle à l’école.
Retrouver le bonheur d’envoyer et de
recevoir des lettres et des cartes postales.
Conserver ce bonheur en constituant et
en feuilletant nos albums-souvenirs.

Semaine de l’ecriture 2019
du 7 au 13 octobre
Le theme de cette annee :
« L’endroit où j’aimerais vivre »

http://www.semainedelecriture.fr/

Exposition des
lettres écrites à
Madame
Desbassayns

