
Marche et démarche 
Entre écriture, marche et lecture, l’Annexe vous propose de redécouvrir 
lieux et paysages d’une manière originale. 
Au fil d’une promenade, jouer avec les mots, écouter ceux d’un poète 
soufflés à l’oreille, écrire ce que la nature ou la ville vous dictent.
A vous de choisir la thématique, nous vous proposons une forme adap-
tée au sujet, au lieu visité qui surprendra autant qu’elle sollicitera les 
participants.

Rythme des ateliers et durée des projets
Le temps de la promenade s’adapte à vos envies. Une petite heure de 
lectures partagées, deux heures qui mêlent marche, écriture et lecture, 
une journée complète de découverte tous azimuts... ou plus ?

Promenades originales et participatives
pour découvrir auteurs, mouvements 
littéraires, patrimoine...
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 EXEMPLES DE PROMENADES

• LES PARCOURS PONTI 
Atelier d’écriture à la découverte de l’exposition et du 
langage de Claude Ponti au Jardin des Plantes de Nantes.  
Création d’un personnage à l’aide de jeux de langages.
Réalisation d’un livret des portraits à l’issue du projet.
Durée : une heure trente, de trente à cinquante personnes
Jardin des Plantes de Nantes

• LES PROMENADES SURRÉALISTES
Promenade en lectures et en écriture à la découverte de la 
naissance du surréalisme à Nantes. André Breton vous parle 
d’outre-tombe, Jacques Vaché s’empare de votre écriture, 
votre imagination fertilise à l’ombre de l’histoire des fous 
littéraires. Cadavre Exquis collectif.
Durée : une heure trente, de vingt à trente personnes
Parc de Procé à Nantes

• LA BALADE AMOUREUSE 
Parcours à étapes sur le thème de l’amour. Collecte et créa-
tion de mots et d’expressions en famille ou entre amis. 
Durée : deux heure trente , une centaine de personnes
Commune de La Romagne

• BALADE CUEILLETTE
Promenade piétonne ponctuée d’étapes de découvertes et 
de collectes de plantes et de mots. Parcours à étapes pour 
observer, photographier, écrire son environnement.
Durée : deux heure trente , de vingt à trente personnes.
Nantes Sud, en partenariat avec l’association Ecos.

Toute autre proposition de thématique est envisageable.
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