LETTRE N° 6 — MAI 2018

Chers amis,

Voici une belle nouvelle printanière en ce premier jour de mai :
Du 2 au 6 mai 2018, la ville de Villeneuve-sur-Lot organise une semaine avec les Vies
minuscules de Pierre Michon : une performance théâtrale du Théâtre de l’Argile, avec le
concours de la bibliothèque municipale de Villeneuve, de la librairie Livresse, une table ronde
avec Pierre Michon, Marie-Hélène Lafon et Agnès Castiglione et l’exposition photographique
« Habiter une œuvre » d’Éric Morin au Musée Gajac.

Quelques informations maintenant :

•

le 20 mars 2018, Discours du Président de la République à l’Institut de France
pour la stratégie sur la langue française.
Dans la conclusion de son discours, le Président Macron salue Pierre Michon :
https://www.youtube.com/watch?v=CUuRwXkzJ10

•

le 29 mai 2018 à l’Université Paris 8 : soutenance de thèse d’Amel JEGHAM

Amel Jegham est l’auteur de la première thèse consacrée aux carnets de Pierre Michon, sous
la direction de Anne HERSCHBERG PIERROT :
Maîtres et serviteurs de Pierre Michon :
Genèse d'un imaginaire pictural, des carnets au récit
Jury composé de Pierre-Marc de Biasi, Agnès Castiglione, Christian Doumet, Jacques Neefs et
Dominique Viart

Enfin, comme promis, nous sommes très heureux de vous adresser, ci-dessous, le programme
de nos
Ières Journées Pierre Michon
ainsi que quelques indications pratiques pour vous rendre à Lagrasse.

Vous trouverez enfin l’ordre du jour de
l’Assemblée générale des Amis de Pierre Michon,
à Lagrasse,
le dimanche 24 juin 2018 à 9h
ainsi qu’un « Bon pour pouvoir » à nous retourner absolument au cas où, malheureusement,
vous ne pourriez pas assister à cette Assemblée générale.

En attendant la joie de vous rencontrer, nombreux, à nos prochaines Journées,
et avec toute notre amitié,

Pour le Bureau des APM
Agnès Castiglione

Le programme complet est à consulter sur le site des APM, rubrique Actualités

Association Les Amis de Pierre Michon
L’Assemblée générale 2018 des Amis de Pierre Michon
se tiendra à Lagrasse (Aude), le dimanche 24 juin 2018 à 9h
ORDRE DU JOUR
Ouverture de l’Assemblée par Agnès Castiglione, présidente de l’Association
Présentation des adhérents, par Jacques Le Gall, secrétaire de l’Association
Rapport d’activité 2017-2018, par Agnès Castiglione
Rapport financier 2017-2018, par André Poggio, trésorier de l’Association
Perspectives budgétaires : les demandes de subventions, par Michel Gramain
Élections
— candidature de Michel Gramain au poste de vice-président de l’Association
— Conseil d’Administration
Questions diverses, échanges et débats
Que ceux d’entre vous qui ne pourraient malheureusement pas être présents à l’Assemblée
générale de l’Association veuillent bien nous retourner le « Bon pour pouvoir » ci-dessous :
soit par voie postale à notre siège social (1, rue de la Badouillère 42000 Saint-Étienne) soit sous
forme numérisée à l’adresse a.castiglione@wanadoo.fr
Avec tous mes remerciements pour votre présence ou l’envoi du pouvoir, et l’assurance de mes
très amicaux sentiments,
La Présidente, Agnès Castiglione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON POUR POUVOIR
Je,
soussigné(e)……………………………………………………………………………………..
Donne pouvoir à …………………………………...……………………(en blanc ou nominatif)
Pour être représenté(e) à l’Assemblée générale des Amis de Pierre Michon du 24 juin 2018.
Date et signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») :

