ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE COLETTE
12, 13 et 14 mai 2017
« Une forte grille de clôture, au fond, en bordure de la rue des Vignes, eût dû défendre les deux jardins ;
mais je n’ai jamais connu cette grille que tordue, arrachée au ciment de son mur, emportée et brandie en
l’air par les bras invincibles d’une glycine centenaire… »
La Maison de Claudine, 1922
Chères amies, chers amis,
Colette est à l’honneur en ce début d’année 2017 avec, notamment, la sortie d’une nouvelle biographie
par Dominique Bona, de l’Académie française ou bien encore le premier roman graphique inspiré des
années d’apprentissage de Colette par la dessinatrice Annie Goetzinger. Nous attendons également
avec impatience le nouveau biopic avec la comédienne Keira Knightley dans le rôle de notre auteur.
Nous ne pouvons que nous réjouir de toutes ces actualités qui témoignent de la modernité de la vie et
de l’œuvre.
Avec l’ouverture de la maison de Colette, c’est un nouveau chapitre de l’histoire de notre association
qui s’est ouvert. En plus de l’aménagement de nos bureaux, nous avons souhaité participer pleinement
à la vie des lieux en créant, conjointement avec l’association « La Maison de Colette », un nouvel événement : les journées des glycines.
L’éclosion de la « glycine centenaire » – seule glycine monument historique en France – nous a paru
l’occasion idéale pour célébrer Colette, son amour des mots et des plantes.
Afin de permettre au plus grand nombre de découvrir à ce nouvel événement littéraire, nous avons
choisi de le faire coïncider avec notre assemblée générale annuelle, moment de rencontres et de retrouvailles, d’échanges et de partages, auquel vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter participer.
Lectures, rencontres, conférences, ateliers, exposition s’enchaîneront les 13 et 14 mai, en plus de nos
réunions et des repas auxquels nous vous convions. Les amis de Colette auront bien sûr un accès privilégié à toutes les animations. Nous vous demandons, toutefois, de bien vouloir réserver au plus tôt, car,
pour les ateliers notamment, le nombre de places est limité.
J’espère que ce nouveau rendez-vous connaîtra auprès de vous le même succès que les week-ends « sur
les pas de Colette » organisés à votre intention depuis six ans.
En attendant le plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer au pays de Colette, je vous remercie,
encore une fois, du soutien que vous apportez par vos adhésions et vos dons à la Société des amis de
Colette, devenue, grâce à vous, au fil du temps, une des sociétés littéraires les plus actives et les plus
importantes en France.
Frédéric Maget
Président

Vendredi 12 mai
18 h | Vernissage de l’exposition « Images du Blé en herbe » conçue par Marie-Charlotte Quin,
lauréate du Prix de la Société des amis de Colette 2016.
19 h | « J’ai été mordue par une presse à gaufrer… », d’après Colette.
Adaptation et interprétation : Nathalie Prokhoris. Mise en scène : Marie-Paule Ramo*.
Théâtre de l’Atelier. Fontaines. D955 entre Saint-Sauveur-en-Puisaye et Toucy.
A 10 minutes de Saint-Sauveur. Tarif : 10 euros. Nombre de places limité. Réservations : 03.86.74.34.20.
*Le spectacle sera également donné le samedi à 19h et le dimanche à 16h.
20 h 30 | Dîner au Moulin de Corneil (Mézilles).
Tarif : 35 euros / personnes. Réservation obligatoire (voir bulletins repas).

Samedi 13 mai
9 h 30 | Accueil café à la maison de Colette.
10 h - 12 h | Visite de la maison de Colette et découverte de l’exposition « Images du Blé en herbe »,
réalisée par Marie-Charlotte Quin, lauréate du Prix de la Société des amis de Colette 2016.
12 h 30 | Déjeuner-buffet au musée Colette.
Tarif : 20 euros/personne. Réservation obligatoire (voir bulletins repas)
14 h - 15 h 30 | Assemblée générale de la Société des amis de Colette
Musée Colette – salle des expositions.
15 h 30 | Remise du Prix de la Société des amis de Colette.
Musée Colette – salle des expositions.
16 h | Rencontre avec Annie Goetzinger, auteure de Les Apprentissages de Colette (Dargaud).
Quand Colette fait une entrée remarquée dans l’univers de la bande dessinée.
Musée Colette. Salon de thé. Entrée libre.
17 h 30 | « Colette en liberté », textes choisis et dits par Catherine Sauval, de la Comédie-Française.
Musée Colette. Salle des expositions.
Tarif : 10 euros. Gratuit pour les membres de la Société des amis de Colette.
Nombre de places limité. Réservation conseillée : 03.8645.66.20.
19 h | « J’ai été mordue par une presse à gaufrer… », d’après Colette.
Adaptation et interprétation : Nathalie Prokhoris. Mise en scène : Marie-Paule Ramo*.
Théâtre de l’Atelier. Fontaines. D955 entre Saint-Sauveur-en-Puisaye et Toucy.
A 10 minutes de Saint-Sauveur. Tarif : 10 euros. Nombre de places limité. Réservations : 03.86.74.34.20.
20 h 30 | Dîner sous le regard de Colette.
Musée Colette – rez-de-chaussée.
Tarif : 35 euros / personnes. Réservation obligatoire (voir bulletins repas).

Dimanche 14 mai
Ateliers
« Apprendre à reconnaître les plantes » par Didier Charrue.
Public : adultes et enfants. Nombre de participants : 15 personnes maximum.
Horaires : 10 h, 11 h 30 et 14 h 30.
Lieu : la maison de Colette – Jardin-du-Haut.
« Découverte des fleurs comestibles » par Jessica Kroone.
Public : adultes et enfants. Nombre de participants : 10 personnes maximum.
Horaires : 10 h 30, 12 h et 14 h 30.
Lieu : la maison de Colette – cuisine.
Tarifs :
Un atelier : 10 euros ; deux ateliers : 15 euros ; un atelier + visite de la maison de Colette : 15 euros.
Réservation conseillée : 03.86.45.66.20

Rencontres
10 h 30 | « Balzac, Colette et l’argent » par Corentin Zorlo-Truche,
lauréat du Prix de la Société des amis de Colette 2017.
11 h | « La cuisine de Colette et de George Sand ». Rencontre avec Mauriel Lacroix, auteure.
12 h 30 | Déjeuner-buffet au musée Colette.
Tarif : 20 euros / personne. Réservation obligatoire (voir bulletins repas).
14 h | « Jardins de papier ». Rencontre avec la romancière et journaliste Evelyne Bloch-Dano, du jury Fémina.
De Rousseau à Modiano, partez à la découverte des jardins d’écrivains.
Musée Colette – Salle des expositions.
Entrée libre.
15 h | « Recréer, reconstituer, restaurer : l’art et la manière des jardins d’écrivains »
par Françoise Phiquepal d’Arusmont, architecte-paysagiste.
Rencontre avec celle qui a recréé les jardins de Mauriac, Montesquieu, Clemenceau,
Joséphine Baker et… Colette.
Musée Colette – Salle des expositions.
Entrée libre.
Contact
Sylvie Baudel
Société des amis de Colette
8-10 rue Colette, 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
Tél. : 03.86.45.66.20.
contact@amisdecolette.fr
Site : amisdecolette.fr

