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Fil (le) en Récit
associations en une

Fil(le) en récit est une as-
sociation née sous le so- ,
leil de Ramonville. Elle

s'organise autour de deux pô-
les: l'écriture et la sensibilisa-
tion aux représentations dufé-
minin et du masculin.
Valérie Reich est diplômée
d'une licence dl?lettres moder-
nes et d'un master esthétique
et analyse filmique obtenu à: la
Sorbonne. Passionnée par le ci-
néma, elle travaille plusieurs
années comme assistante ca-
méra et opératrice de prise de
vue. Puis elle se lance dans
l'écriture: scénarios, pièces de
théâtre, nouvelles. Elle anime
des ateliers d'écriture dans des
structures associatives et mu-
nicipales. Elle travaille de 2011
à 2013 au sein de l'association
Pour Qu'elle Revienne (Paris)
en action pour l'égalité fem-
mes-hommes. Elle se forme à
l'analyse des rapports sociaux
entre les femmes et les hommes
et à l'histoire des femmes. Elle
fonde en juillet 2013- de retour
sur sa terre d'enfance -l' assp-
ciation De Fil (le)en Récit avec
Carole Guiraud et Vincent
Combes. Animer un atelier
d'écriture est pour elle un plai-
sir.« J'anime des ateliers d'écri-
ture créative, des ateliers
d'écriture autour de l'histoire
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personnelle et parfois même
j'aide à la réalisation de biogra-
phies. Mon rôle est d'impulser,
de proposer et d'aider » Elle est
déjà intervenue à la médiathè-
que, mais aussi au foyer Ba-
rousse. Bientôt Valérie sera de
nouveau au foyer pour, cette
fois,l'écriture de chansons qui
seront mises en images sous
forme de clips. Mais un projet

lui tient particulièrement à
cœur « Je vais intervenir dans
deux collèges sur le thème de
la correspondance en 14-18.Ce
seront des ateliers ludiques au-
tour de cette correspondance.
Un beau projet».
ValérieReich tient aussi à sa se-
conde casquette: l'égalité
homme/femme. Elleanime des
ateliers d'analyse filmique et

d'analyse d'images sur les re-
présentations du féminin et du
masculin, les rôles et rapports
sociaux de sexe. « Au travers
des pubs, des clips, des docu-
mentaires ou des extraits de
films, on voit comment les sté-
réotypes sont mis en scène. Le
débat permet de les analyser. })
Renseignement: 06 82 32 5718.
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