Accueillir un

CAFE LITTERAIRE

L' ATELI ER DE LOUVE

L'atelier de Louve
latelierdelouve@ecomail.fr
06.34.32.51.57

Le café littéraire,
qu'est ce que c'est ?
Un temps d'échanges littéraires dans un cadre convivial
Une présentation d'ouvrages autour d'un thème et
l'approfondissement du sujet
Une découverte artistique et humaine, par des discussions,
des réflexions et des inspirations
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"La littérature n'a pas d'autre destination ni d'autre
destin que d'appartenir à toute l'humanité."
Ben Okri

Déroulement
d'un café littéraire
Prendre place
Les participant.e.s arrivent et trouvent un fauteuil confortable. Ils
s'installent, se servent une boisson chaude et des gâteaux.
Découvrir le sujet et les 4 livres "coup de cœur"
L'intervenante présente le sujet du jour, celui qui rassemble les
livres choisis. Poétique et original, le sujet choisi peut amener à de
belles surprises.
L'intervenante présente les 4 livres à l'honneur du jour et les met
en réseau afin d'apporter du contenu sur le sujet et ses enjeux.
Se rencontrer autour des livres
L'intervenante présente plus succintement une dizaine d'ouvrages
qui enrichissent la perception du sujet.
Les participants prennent la parole pour échanger sur leurs
lectures, leurs goûts, leurs expériences et leurs réflexions.
Emporter un souvenir
Les présents se saluent et se quittent. Ils emportent avec eux un
souvenir de ce moment : une liste des références présentées, et
un petit cadeau.

Catalogue
Les cafés littéraires disponibles en 2022

Nouveau
Le café littéraire de l'automne
"La figure de la sorcière"
à partir d'octobre 2022

Tarifs
Accueillir
un café littéraire
1 café littéraire
Le thé, le café et les petits gâteaux
1 article à diffuser aux participants suite à
l'évènement
1 petit cadeau pour vous et les participants

300€
Photographie d'Ekrulila

(Possibilité de garder les livres présentés en sus)

Abonnement
4 cafés littéraires
1 café littéraire par saison pendant un an
Le thé, le café et les petits gâteaux
1 article à diffuser aux participants suite à
chaque évènement
1 petit cadeau pour vous et les participants
pour chaque évènement

1000€
(Possibilité de garder les livres présentés en sus)
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Marion Toussaint
Ecrivaine, plasticienne et metteuse en scène de performances artistiques, j'ancre ma pratique dans les
concepts de transformation et d’intention.
Par mes expériences artistiques et mes ateliers, je recherche ce qui permet la rencontre entre les êtres et
souhaite aménager des espaces dédiés à la beauté et à la convivialité.
Parcours :
Je suis des études de littérature, d’arts contemporains, puis me dirige vers un master d'enseignement afin
de travailler sur la transmission littéraire et artistique.
En 2018, je fonde l'école Parle-moi avec ma sœur Romane ainsi que mon entreprise L'atelier de Louve. Ces
projets ont pour objectif d'accompagner les personnes à se rencontrer pour mieux rencontrer l'autre grâce
aux pratiques artistiques.
Démarche :
Percevant les mots et les techniques comme de puissants outils pour (se) révéler, (se) relier et (se)
transformer, je trouve un parallèle entre la pratique artistique et l’alchimie.
« L’art nous permet d’habiter nos vies autrement, d’orienter et d’enrichir notre expérience
d’humain ainsi que de transformer le réel en collectant des fragments issus d’expériences.
Les aventures artistiques peuvent fonctionner en nous comme des révélations. Elles nous
permettent de nous rencontrer et de découvrir l’altérité dans nos dimensions sensible et
multiple.
L’art nous aide à nous trouver, à comprendre le monde ou accepter ce que nous ne
comprenons pas. Autant d’éléments qui nous accompagnent dans nos quêtes de
complétude et d’harmonie. »
Marion Toussaint

Désireuse de partager ma passion et de transmettre la joie que procurent les pratiques artistiques,
j'accompagne les publics en m’appuyant à la fois sur leurs singularités et sur ce qui les relie.
Il me tient à cœur de vivre de nombreuses rencontres avec les formes multiples du vivant.

Contact
Vous souhaitez découvrir l'ensemble de mes prestations ?
Rendez-vous sur
www.lescarnetsdelouve.fr
Vous souhaitez travailler avec moi ou accueillir un projet ?
Contactez-moi à l'adresse
latelierdelouve@ecomail.fr
ou par téléphone au 06.34.32.51.57
On s'écrit ?
L'atelier de Louve
4 rue Henry Bordeaux
17000 La Rochelle

