
 

 
Mémoires en Seine : au fil de la plume 

  22 septembre 2020 
 

Du 19 septembre au 11 décembre 2020, la Seine se conte et se raconte. Dans le cadre des 

« Mémoires en Seine », un programme d’animations variées et conviviales autour de l’un des 
plus beaux fleuves français, sera proposé.  
 

Un cycle d’animations autour de la Seine et du risque inondation : exposition, visites commentées, 

conférences, ateliers d’écriture …tous les ateliers sont totalement gratuits. 
 

 
Les ateliers d’écriture pour auteur en herbe ou écrivain confirmé  

Que ce soit pour évoquer les légendes, décrire un paysage, raconter des anecdotes … Ces ateliers ont pour 

objectif de laisser parler son imagination et sa mémoire. Un seul impératif : parler de la Seine !  
Sous l’œil bienveillant du conteur-légendier, Jean-Patrick Beaufreton, les participants seront guidés tout au 

long de leur aventure littéraire. 
 

 Le 29 septembre, entre 18h30 – 20h30 : l’atelier se tiendra au Centre Culturel du Prieuré à Gaillon 

 Le vendredi 2 octobre, entre 18h30 – 20h30 : les ateliers se dérouleront au Pôle archives Seine-
Eure à Louviers 

 Le samedi0 10 octobre, entre 14h30 – 16h30: les ateliers se dérouleront au Pôle archives Seine-
Eure à Louviers 

Le nombre de places étant limité, il est vivement conseillé de s’inscrire au préalable.  

 

Les ateliers d’écriture : un projet pédagogique 
En collaboration avec la ville de Manoir-sur-Seine à Courcelles, neuf classes de la commune participeront à 

ce projet d’écriture.  

 
 

A l’issue de l’ensemble des ateliers, un recueil des textes sera édité et remis à chaque 
participant. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES INFORAMTIONS PRATIQUES : 

Les inscriptions : 

 Pour les ateliers écriture du 29 septembre : auprès du Centre culturel du Prieuré (Allée de l’Ermitage 

à Gaillon) ou par mail : information.conservatoire@seine-eure.com ou téléphone : 02.32.52.85.78 
 Pour les ateliers du 2 et 10 octobre : auprès du Pôle Archives Seine-Eure (11A rue Charles-Cros à 

Louviers) ou par mail : archives@seine-eure.com ou par téléphone : 02.32.50.86.36 

Consignes de sécurité : 

 Chaque participant devra être muni d’un masque 

 Du fait du contexte sanitaire actuel, les animations sont susceptibles d’être annulées   
 Pour tout renseignement : www.agglo-seine-eure.fr  
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