
 

ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Rencontre-atelier avec un auteur à l’Espace Pandora 

Site : Espace Pandora (Transports : à prévoir) 
Budget : 6 x 60 x 1 = 360 euros + 447 euros brut (rémunération sous forme de Note de droits 
d’auteur) pour une journée 
Repas : non compris mais possibilité de pique-nique 
Durée du projet : 1 jour 
Interventions : Un intervenant de l’Espace Pandora  + un auteur 
Horaires : 9h-17h  
Période Dates proposées : 8, 9 et 10 février- 12, 13 et 14 avril - 7, 8, 9, 12 et 13 juillet 
 
 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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- Visite de l’Espace Pandora 
et présentation des missions 
de notre association  

 

Thierry Renard 
(Directeur artistique de 
l'Espace Pandora) et 
Christophe La Posta 
(Chargé de médiation). 

 

+ avec un auteur publié 

 

- initiation à l'écriture de textes 
poétiques avec un auteur 
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- Découvrir un lieu culturel 
dédié à la poésie implanté 
sur un territoire prioritaire 

- Faire connaissance avec 
des partenaires culturels liés 
à un territoire spécifique 

 

- Rencontrer le directeur 
d’un espace culturel  

- Rencontrer un poète édité 
à la Rumeur Libre et 
échanger sur son métier et 
sur sa pratique 

- S’initier à l’écriture poétique 
avec un auteur 

 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure 

Fondé en 1985, l’Espace Pandora est une association loi 1901 qui mène des actions culturelles en 
faveur du livre et de l’écrit, et plus particulièrement autour des poètes et de la poésie. Spécialisé dans 
l’action culturelle autour du livre et de l’écrit, l’Espace Pandora a pour but de sensibiliser un large 
public à la poésie et à la littérature contemporaine. 

Contact du responsable auprès de la structure: Christophe La Posta 
mediationculturelle@espacepandora.org, Espace Pandora, 8 place de la Paix, 69200 
Vénissieux, 04 72 50 14 78  
 
Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 

 

Fabrice-Rene.Mazzolini@ac-lyon.fr 


