
Informations pratiques
Les 3 repas sont pris en commun, et vous réglez votre participation 
en vous inscrivant auprès du réseau (droits d’inscription de 75 €)

L’hébergement est à votre charge, nous avons pris une option pour une 
vingtaine de chambres à l’hôtel Le Collonges, qui est proche de notre lieu 
de rencontres, mais vous devez effectuer vous-même votre réservation
et régler l’hôtel directement sur place.

Hôtel Le Collonges
3 et 5 Place Winston Churchill
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 09 58
http://www.hotel-collonges.com/

Autrement voici plusieurs propositions d’hébergement :

Hôtel Ibis Brive
32 rue Marcellin Roche
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 17 42 42
H0814@accor.com

Grand Hôtel Brive
67/69 avenue Jean Jaurès
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 21 14
http://www.grandhotelbrive.com

Hôtel Kyriad Brive
13 avenue du Président John Kennedy
19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 74 40 40
https://m.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-brive-la-gaillarde-centre

Retrouvez toute l’actualité du Réseau des Maisons 
d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine sur le site 
meplna.fr et sur notre page Facebook
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Chères Amies, 
Chers Amis,

Jeudi 21 novembre
— 12 h 30 : Accueil et déjeuner en commun 
— 14 h 30 : Ouverture des Rencontres par Nathalie Lanzi, vice-présidente

de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de la jeunesse, de la culture,
du sport et du patrimoine

— 15 h 00 : Séance de travail, les actualités et les projets de chacun
— 18 h 00 : Visite de l’Hôtel de ville, ancien collège des Doctrinaires, 

Apéritif offert par le Maire de Brive
— 19 h 30 : Dîner en commun
— 21 h 00 : Comité de pilotage de l’exposition collective 2020/2021
— 22 h 30 : Fin de la première partie des rencontres

Vendredi 22 novembre 
— 9 h 00 : Atelier Conservation préventive des collections mobilier, 

par Laudine Michelin, responsable scientifique et technique 
du Musée Labenche

— 11 h 30 : Visite du Musée Labenche et de l’exposition-dossier 
« Marc Chadourne, Vasco et la Polynésie » 

— 13 h 00 : Déjeuner en commun
— 14 h 30 : séance de travail: les perspectives d’actions communes

en 2020-2021
— 16 h 00 : Fin des Rencontres

Les séances de travail ont lieu au Musée Labenche
Les repas sont pris en commun.
Participation demandée : 75 € par personne 
(comprenant les frais d’inscription et les 3 repas) 

Inscription par mail à l’adresse du réseau : contact@meplna.fr

Votre règlement est à effectuer par chèque, à l’ordre de : 
Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine
et à renvoyer par courrier à l’adresse suivante : 
26 bis Rue Catros, 33000 Bordeaux
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eAprès Sorèze en 2013, Rochefort en 2015, Brantôme en 2017,
et Arnaga en 2018, nous nous retrouverons cette année pour 
nos 5es Rencontres Régionales des Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine, 
les 21 et 22 novembre 2019, pour ce rendez-vous désormais annuel. 

Nous serons reçus par l’Association des Amis des Chadourne au 
Musée Labenche de la Ville de Brive.

Je remercie vivement Monsieur Frédéric Soulier, Maire de Brive et 
Monsieur Vincent Rigau, directeur du Musée Labenche pour leur accueil, 
ainsi que les membres de l’association « Les Amis des Chadourne » : 
Régine Faucher, Présidente, Françoise Ségéral et Lilith Pittman-Chadourne, 
pour leur organisation sur place.

Nous retenons la formule habituelle : on commence le jeudi avec  
le déjeuner, et on termine le vendredi à 16 h. Unité de lieu, ou presque, 
pour les repas et le travail. Nous visiterons avec plaisir l’ancien Collège 
des Doctrinaires qui abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville, et le Musée Labenche, 
avec une exposition-dossier sur Marc Chadourne.

Nous aurons 4 séances de travail :
— Deux réunions générales, la première pour échanger sur nos actualités 
et la seconde pour construire nos actions communes à venir,
— Un atelier pratique sur la Conservation des collections mobilier, avec 
Laudine Michelin, responsable scientifique et technique du Musée Labenche,
— Un comité de pilotage du projet d’exposition collective 2020/2021.

Je serai heureux de vous retrouver à cette occasion.

Jean-Claude RAGOT
Président de Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine

Voici les coordonnées 
de nos rencontres :
Musée Labenche
26 Bis, Boulevard Jules Ferry
19100 Brive-la-Gaillarde
Tél : 05 55 18 17 70
musee-labenche@brive.fr

Nos partenaires
Musée Labenche/Ville de Brive
Les Amis des Chadourne

Programme sous réserve 
de modifications



21 et 22 novembre 2019
Musée Labenche

Bulletin d’inscription
À renvoyer par mail à : contact@meplna.fr

Nom :     Prénom :

Organisme :   

Adresse :

Tél.   Courriel :

Participation :
Jeudi 21 novembre après-midi  ~ 
Vendredi 22 novembre journée  ~  
Repas : 
Déjeuner jeudi 21 novembre  ~  
Dîner jeudi 21 novembre   ~
Déjeuner vendredi 22 novembre  ~ 

Participation demandée (inscription et repas) 
75 € par personne
Gratuité pour les intervenants

Votre règlement est à effectuer par chèque, à l’ordre 
de Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine
et à renvoyer par courrier à l’adresse suivante : 
Jean-Claude Ragot 
26 bis Rue Catros, 33 000 Bordeaux
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