HISTOIRES VRAIES
DU VAL D'AMBOISE
COLLECTAGE
D'HISTOIRES

QU'EST-CE
S'EST

QUI

PASSÉ

PROGRAMME

?

sept./oct./nov.2021

LES HISTOIRES
« Parmi les récits de votre vie, de zéro à maintenant, quelle est l’histoire qui a été
la plus marquante pour vous et que vous souhaitez transmettre au monde ?..
François Beaune

Pour le moment 81 histoires transmises ou enregistrées par François Beaune,
l'auteur accueilli par La Charpente pour la saison 2021.222

ECOUTER OU LIRE ICI


Vous souhaitez vous aussi, transmettre votre histoire ?
vous pouvez le faire en cliquant ici
ou en la déposant dans le boîte aux lettres de la Médiathèque Aimée Césaire, celle de
l'office de tourisme ou de la librairie C'est la faute à Voltaire à Amboise.

QU'EST-CE QUI S'EST PASSÉ ?

HISTOIRES A VOIR ET
A PARTAGER
Des comédiens se sont emparés d'histoires
vraies, postées sur le site, pour les donner à
voir !!!

EN VOIR PLUS
Merci à la Communauté de communes du Val
d'Amboise pour leur soutien, dans le cadre du
PACT.

UNE SOIREE
NOUVELLES
RENAISSANCES

sous le soleil de La Charpente
Les fromages de la bergerie de St Ouen les
vignes, les vins du syndicat des vignerons
indépendants Touraine Amboise, , le pain de
Vincent Dikoune Au Nom du pain, les bieres
de la Closerie de Chanteloup, le jardin de

l'ancien site industriel Prestal, les chapiteaux
de La Charpente, les bouquins de la librairie
C'est la faute à Voltaire, Jeff Talon, conteur
de son état,
la présence des habitants du Val
d'Amboise...
Tous les ingrédients étaient réunis pour
partager, dans une ambiance joyeuse et
chaleureuse des histoires vraies!
Merci à la Région Centre Val de Loire,
Nouvelles Renaissances

DÉTAILS

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 07 88 61 40 24
HISTOIRESVRAIESLACHARPENTE@GMAIL.COM

PROGRAMME
ATELIER D'ECRITURE
20 ET 21 NOV.
LA CHARPENTE (lieu à confirmer)
François Beaune animera un atelier
d'écriture à partir de votre histoire vraie
2 jours de 10h à 12h et de 14h à 16h
Les places sont limitées à 12 pers.

€ adhésion à La Charpente

prix du stage : 110

comprise. (tarif réduit sur présentation de justificatif)
un acompte sera demandé pour réserver votre place.

POUR S'INSCRIRE

LIBRAIRIE C'EST LA
FAUTE A VOLTAIRE
organise à la Charpente
(lieu à confirmer)
Une soirée lecture musicale, de textes
extraits du livre de François Beaune,
L'esprit de Famille paru aux éditions
elyzad, créé par la Cie Plumes d'Elles
Réservez votre soirée du 20 nov.!!

DÉTAILS A VENIR

ECRIRE ET DIRE DES
HISTOIRES
Collège Malraux
François Beaune animera 5 ateliers de
collectage et de partage d'histoires avec
une classe de 3ème. L'objectif : partir
d'histoires vraies pour raconter “ la grande
histoire ”. Merci à Karine Patin, professeure,
pour sa sollicitation.

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 07 88 61 40 24
HISTOIRESVRAIESLACHARPENTE@GMAIL.COM

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
FRANÇOIS BEAUNE
sera présent sur le territoire
du Val d'Amboise
du 18 au 21 novembre
du 8 au 12 décembre
du 12 au 17 janvier
Vous souhaitez organiser des veillées, des
rencontres, ou tout autre évènement, en
présence de l'auteur ?

CONTACTEZ NOUS

Vous

pouvez

vous

enregistrer,

enregistrer,

vos

amis, vos parents, votre tonton, tâtât, voisin...
Vous pouvez aussi écrire, écrire à la main ou à la
machine, nous envoyer une image, un dessin pour
accompagner votre histoire et la poster sur le site:
lacharpentehistoiresvraies.com

Vous

pouvez

rester

anonyme

nous

indiquerons

simplement votre commune, ou vous donner votre
prénom.
Vous

connaissez

transmettre

leurs

des

personnes

histoires

mais

qui
elles

souhaitent
n'ont

pas

d'ordinateur ? Elles peuvent déposer leur histoire
à la médiathèque Aimée Césaire, à la librairie
C'est la faute à Voltaire à Amboise ou à l'office
de tourisme.

«

Le projet se construira au fur et à mesure des

histoires que les gens nous raconteront. De ces
histoires très locales, on essaiera de faire surgir
l’universel. On veut donner la parole à des gens

» François Beaune

qui ne l’ont pas souvent.

POUR PLUS D'INFORMATIONS : 07 88 61 40 24
HISTOIRESVRAIESLACHARPENTE@GMAIL.COM

