
Vous aimez écrire, jouer avec la langue française ?
Vous aimez la littérature étrangère ? Découvrir une langue ? 

Les ateliers “Traducteurs d’un jour” sont faits pour vous !

Ouverts à tous, les ateliers « Traducteur d’un jour » sont à nouveau 
au rendez-vous des Assises 2015 avec deux auteurs de choix :

TRADUCTEUR D’UN JOUR
Ateliers d’initiation à la traduction tous publics  

Les voix de l’enfance - 32es Assises de la traduction littéraire à Arles
6 / 7 / 8 nov 2015

ATELIER D’ITALIEN

Montedidio, d’Erri de Lucca

animé par Dominique Vittoz

1re séance : mercredi 4 nov // 18h00 - 20h 
2e séance : samedi 7 nov // 10h30 - 12h30

ATELIER D’ANGLAIS

Harry Potter, de J. K. Rowling 

animé par Karine Reignier-Guerre

1re séance : mardi 3 nov // 18h00 - 20h 
2e séance : samedi 7 nov // 10h30 - 12h30

*Inscription gratuite dans la limite des places disponibles.

Plus d’information sur : www.atlas-citl.org
Contact : emmanuelle.flamant@atlas-citl.org / 04 90 52 05 50 

Chaque atelier s’organise autour de 2 séances deux 2 heures chacune, pour une 
immersion, mot après mot, dans la langue de l’auteur. 

Pour vous inscrire*, il vous suffit de renvoyer le formulaire dûment complété 
avant le lundi 2 novembre par email ou par courrier postal. 

Formulaire d’inscription 
Atelier « Traducteur d’un jour » 

NOM :        Prénom :  
 
Profession :
 
Adresse :

Code Postal :        Ville : 

Pays : 

Téléphone : 

E-mail : 

Choisissez votre atelier « Traducteur d’un jour... » : 
(vous ne pouvez choisir qu’un atelier)

italien anglais

Merci de renvoyer votre formulaire avant le lundi 2 novembre : 

• par mail à : emmanuelle.flamant@atlas-citl.org

• ou par courrier à l’adresse suivante :

ATLAS
Ateliers “Traducteur d’un jour”
Espace Van Gogh
13200 Arles

lieu : Bibliothèque du CITL - espace van gogh, Arles
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