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Nos partenaires : 
Ville de Poitiers 
Villa Bloch

6es Rencontres régionales
des Maisons d'écrivain 
en Nouvelle-Aquitaine 
jeudi 4 & vendredi 5 novembre 2021
médiathèque François-Mitterrand 
— Poitiers
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 La crise sanitaire que nous venons de traverser nous 
a contraint à reporter d’un an nos rencontres régionales.  
 Espérant un retour progressif à une situation plus favorable,
nous nous retrouverons cette année pour nos 6es Rencontres 
Régionales des Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine, 
les 4 et 5 novembre 2021, pour ce rendez-vous régulier,
après Sorèze en 2013, Rochefort en 2015, Brantôme en 2017, 
Arnaga en 2018, et Brive en 2019. Nous serons reçus par 
la Villa Bloch à la Médiathèque François-Mitterrand de Poitiers. 

 Je remercie vivement Léonore Moncond’huy, maire 
de Poitiers et Jean-Louis Glénisson, directeur des mé-
diathèques de Poitiers pour leur accueil, ainsi que notre 
collègue Patrick Amand, responsable de la Villa Bloch, 
nouvelle adhérente de notre réseau, pour son 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. 
Petite nouveauté proposée par Patrick Amand pour ceux 
qui peuvent arriver plus tôt, une visite « décalée » du quartier 
du Palais des Ducs d’Aquitaine le jeudi matin à 11 h, en option.

 Nous visiterons ce Palais avec plaisir l’après-midi : ancien 
Palais de justice, la Ville vient de le racheter pour l’ouvrir au 
public. Ce fut la demeure d’Aliénor, duchesse d’Aquitaine 
et comtesse de Poitiers, qui fut successivement reine de 
France puis reine d’Angleterre.

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 les « résidences plurielles » 
— une présentation de la Villa Bloch, lieu de résidences

d’artistes

Je serai heureuse de vous retrouver à cette occasion.

Béatrice Labat
Présidente de Maisons 
d’écrivain en 
Nouvelle-Aquitaine



Jeudi 4 novembre 2021 —
 Pour ceux qui le souhaitent, à 11 h, visite guidée à la Dada du quartier 
du Palais des ducs d’Aquitaine, par François Sabourin des Ateliers du 
Panorama (théâtre de rue). 
Départ Place Alphonse Lepetit, sur les marches du Palais. (durée :45‘)

12 h 30 : repas, restaurant Les Archives 
(14, rue Édouard Grimaux, à 400 m de la Médiathèque et du Palais)
14 h 30 : ouverture des rencontres
Charles Reverchon-Billot, adjoint au maire chargé des espaces publics, 
délégué aux droits culturels,
Clémence Pourroy, conseillère municipale en charge du patrimoine 
historique, du tourisme et de l’archéologie,
Valérie Bonnifait, directrice de la coordination culture-patrimoine 
15 h à 17 h 30 : Séance de travail, les actualités et les projets de chacun
18 h : visite du Palais des comtes de Poitou - ducs d’Aquitaine  
19 h 30 : dîner en commun, restaurant Rouge Basilic 
(8, rue Magenta, à côté de la mairie)
21 h à 22 h 30 : réunion de travail sur les résidences (sur place, au restaurant) 
Sandra Beucher, Chargée de développement culturel et des résidences 
d’artistes - Direction de la Coordination Culture-Patrimoine, Villa Bloch.
Aimée Ardouin, Chargée de mission Résidences d’ALCA Nouvelle-Aqui-
taine, responsable du Chalet Mauriac. 

Vendredi 5 novembre 2021 —
9 h : départ en bus place Notre-Dame pour la Villa Bloch 
(trajet : 10 minutes)
Visite de la Villa, présentation de l’histoire et du bureau 
de Jean-Richard Bloch 
Patrick Amand, Direction de la Coordination 
Culture-Patrimoine
Rencontres avec les artistes
Visite guidée à la Dada de la Villa Bloch, 
par François Sabourin des Ateliers du Panorama. 

11 h 45 : retour en bus
12 h : repas, restaurant le Manhattan Café 
(à côté de la Médiathèque)
13 h 30 : Perspectives du réseau régional
16 h : fin des rencontres.
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Lieu de nos Rencontres
(à 11 minutes de la gare) : 
Médiathèque 
François-Mitterrand 
Salle Jean-Richard Bloch
4, rue de l’Université
86000 Poitiers

Contact Poitiers : 
Patrick Amand, 
patrick.amand@poitiers.fr 
06 45 26 61 33

Sous réserve 
de modification
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Les séances de travail ont lieu 
à la Médiathèque François-Mitterrand
Les repas sont pris en commun

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 la trésorière Isabelle Oberson, Château de La Brède, avenue du Château, 
33650 La Brède 

L’hébergement est à votre charge.
Vous devez effectuer vous-même votre réservation et régler l’hôtel 
directement sur place. Signalez que vous venez dans le cadre 
d’une manifestation organisée par la Ville de Poitiers. 

Hôtels 
Hôtel Ibis Poitiers Centre *** / 15, Rue du Petit Bonneveau, 86000 Poitiers / 05 49 88 30 42 
Hôtel Ibis Styles Poitiers Centre *** / 7, rue Victor Hugo, 86000 Poitiers / 05 49 00 06 06 
Hôtel Mercure Poitiers Centre **** (au-dessus Restaurant les Archives) 
14, Rue Edouard Grimaux, 86000 Poitiers / 05 49 50 50 60 
Hôtel Ibis budget Gare ** / 12, Boulevard du Pont Achard, 86000 Poitiers / 0 892 70 01 45 

Appartements, studio 
Aparthotel Adagio access (à proximité de la gare) 
23, Boulevard du Grand Cerf, 86000 Poitiers
Site pour ces hôtels : https://all.accor.com/fr/city/hotels-poitiers-v3135.shtml
 
Stationnement
Il est très compliqué de stationner, gratuitement, à Poitiers. 
Privilégiez le parking de l’hôtel si possible. Sinon, il y a des forfaits 24h à 7€. 
Les parkings : https://www.poitiers.fr/c__246_993__Tarifs_des_parkings.html 

Retrouvez toute l’actualité du Réseau des 
Maisons d’écrivain en Nouvelle-Aquitaine sur 
le site meplna.fr et sur notre page facebook



6es Rencontres régionales
des Maisons d'écrivain 
en Nouvelle-Aquitaine 
jeudi 4 & vendredi 5 novembre 2021
médiathèque François-Mitterrand 
— Poitiers 

À renvoyer par mail à : contact@meplna.fr 

Nom : 

Prénom : 

Organisme :

Adresse :

Tél. 

Courriel :
 

Participation : 

Jeudi 4 novembre à 11 h (en option)
Visite guidée à la Dada          
Jeudi 4 novembre après-midi         
Vendredi 5 novembre journée         

Repas

Déjeuner jeudi 4 novembre         
Dîner jeudi 4 novembre          
Déjeuner vendredi 5 novembre         
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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 la trésorière 
Isabelle Oberson, Château de 
La Brède, avenue du Château, 
33650 La Brède




