« Un écrivain fera de la publicité s’il en est capable. C’est-à-dire s’il est doué de
curiosité, d’appétit de vivre ; s’il ressent à la fois l’amour de ce qui est nouveau,
la honte de sa propre routine, l’envie de connaître, l’aptitude à divulguer. Qu’en
outre il possède un vocabulaire assez riche, et le voilà capable, en effet, de faire
de la publicité. »
Colette
En voiture : au départ de Paris : autoroute A6 (direction Lyon), sortie n°18
Joigny puis direction Toucy, dans Toucy, direction Orléans / Saint-Fargeau
et à la sortie de Toucy, direction Saint-Sauveur-en-Puisaye.
En car : liaison quotidienne Paris-Saint-Sauveur, départ de la place d’Italie.
Horaires et renseignements auprès de l’Office du tourisme de Saint-Sauveur :
03 86 45 61 31
Hébergements : renseignements auprès de l’Office de tourisme au 03 86
45 61 31

Société des amis de Colette
Mairie, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
www.amisdecolette.fr

Assemblée générale
de la Société des amis de Colette
Saint-Sauveur-en-Puisaye
27 et 28 juin 2015

Samedi 27 juin

Dimanche 28 juin
« Colette et la publicité »

12 h 30

9 h 30

Déjeuner au restaurant « Le P’tit bistrot »,

Accueil café et gourmandises, musée Colette.

place du marché, à Saint-Sauveur-en-Puisaye.
10 h à 11 h
14 h à 16 h

Visite guidée de l’exposition « Colette et la publicité »,

Assemblée générale de la Société des amis de Colette,

musée Colette.

salle des présidents, mairie de Saint-Sauveur-en-Puisaye.
11 h 30 à 12 h 30
16 h à 17 h 30

Conférence « Les écrivains et la publicité »

Visite guidée de la maison natale de Colette

par Laurence Guellec (Université Paris Descartes)

(en cours de réhabilitation).

et Myriam Boucharenc (Université de Nanterre),
musée Colette.

18 h à 19 h
Remise du prix de la Société des amis de Colette

13 h à 14 h 30

suivie d’une conférence-débat, musée Colette.

Déjeuner en forme de clin d’œil à l’exposition
« Colette et la publicité », musée Colette.

19 h à 20 h
Verre de l’amitié, musée Colette.

14 h 30 à 16 h
« Ces textes qui vous ont fait aimer Colette ».

20 h 30
Dîner au Moulin de Corneil à Mézilles.

Afin d’enrichir le site de la Société des amis de Colette d’extraits sonores
des œuvres, nous vous proposons d’enregistrer un texte qui vous
a fait aimer Colette. Le passage ne devra pas faire plus de dix lignes.
Les meilleures lectures seront mises en ligne sur notre site.

