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Programmation 2013
ateliers écriture et arts plastiques

Mercredi 30 Janvier 9h30 – 12h30 (25 rue jean-Jacques Rousseau à Ivry sur seine)

« D’ECRIT TON QUARTIER » , 
atelier conçu et animé avec les animateurs du centre social. Dans cet atelier nous vivrons l'expérience de la rue et de 
l'écriture. Ecrire avec les passants, les habitants du quartier, faire écrire ceux qui ne s'y attendent pas. S'emparer des 
matériaux qu'ils nous donnent pour produire à notre tour des textes et les oraliser là où ils sont nés, dans la rue...

dimanche 17 Février 14h30- 17h30 ( salle Voltaire, place Voltaire à Ivry sur Seine)
ATELIER THEATRE D'OBJET :
Pas besoin d’avoir fait du théâtre pour venir à cet atelier.
Ce sont les objets qui sont mis en scène et qui permettent de transformer le quotidien grâce à l’imaginaire. 

samedi 2 mars 14h30 – 17h30 (salle Raspail 44/46 rue Raspail à Ivry sur Seine)
ATELIER KAMISHI BAÏ ( petit théâtre japonais )
Inventer une histoire et la faire se dérouler sous les yeux des spectateurs : vous les entraînerez rapidement à travers 
les changements de décor et le texte lu ou improvisé par le narrateur. 
Le Kamichibai ou théâtre de papier est une technique japonaise pour raconter des histoires avec des images.
Nous chercherons à comprendre comment réaliser une écriture destinée à être oralisée.
Comment interroger l'image pour nourrir l'écriture? 
Comment écrire pour faire parler l'image?
L'ecrit au service de l'oral et l'oral au service de l'écrit.

dimanche 21 Avril 14h30 - 17h30 (salle Raspail 44/46 rue Raspail à Ivry sur Seine)
LES BROUILLONS D'ENFANTS
Comment un brouillon peut éclairer une expérience, symboliser une histoire, permettre de se projeter. 
S'emparer d'un brouillon, le calligraphier en partie, relier ce texte à un mythe, un conte, une fable, un poème 
d'auteur, une chanson etc.. Ecrire un nouveau texte.

samedi 11 mai 14h30 et soirée (salle Raspail 44/46 rue Raspail à Ivry sur Seine)

POESIQUE : 
Chacun apporte un objet sonore ( mais pas obligatoirement un instrument de musique ), et/ou un texte. 
Nous allons interroger le rapport entre le verbe et le paysage sonore. 
Qu'est-ce qui fait rythme, qu'est ce qui fait son, qu'est ce qui fait sens ? Lorsque la poésie se fait sonore, se fait son 
heure.
La dernière partie de l'atelier sera consacrée à la préparation d'une forme qui sera présentée en soirée aux 
complices et amis que vous aurez envie d'inviter. 

samedi 15 Juin 14h30 - 17h 30 (salle Michelet, 29 rue Michelet à Ivry sur Seine)
« D’ECRIT TON QUARTIER 2 » , 
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