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Atelier d'écriture du secteur Poésie écriture 
 

Programmation janvier – juin 2012 
 

 

dimanche 22 janvier : 14h30 – 17h30, 14 avenue Spinoza, Ivry sur Seine (94) 
Poésie et critique : passer au crible ou décrypter l'écrit. 
Chacun est porteur de bibliothèque, parfois sans le savoir. Chacun écrit avec / contre, se positionne dans le grand 
mouvement de l'écriture contemporaine.  
Où ? Comment ? A chacun  de s'y confronter. 
Alors le travail de critique nous aide à nous placer sur le terrain actuel des confrontations. J'écris où ? J'écris qui ? 
Pourquoi attendre tout des critiques médiatisées. Jouons le jeu, ensemble, de savoir qui nous sommes contre. 
 
Mais aussi pour les pédagogues que nous sommes : 
Ecrire c'est lire, c'est tirer le parti-pris, les intentions de l'auteur en prenant conscience des « effets » de langue, c'est 
élaborer un regard critique sur les textes, au delà de ses imperfections. Apprendre à écrire c'est apprendre à lire. 
A travers cet atelier sur la critique nous pouvons aussi interroger notre posture d'enseignant et aider les élèves à 
prendre le pouvoir sur l'écrit. 
 

 
dimanche 5 février : 14h30 – 17h30, salle Voltaire, Place Voltaire, Ivry sur Seine (94) 
atelier corbeau ( atelier largement ouvert aux adolescents ) 
Cherchez le corbeau qui est en vous.  
Entrons dans un jeu d'écriture ou la dénonciation sert de défouloir et de révélateur.  
Tout cela n'est qu'un jeu... Mais... 
CROA ! 
 
dimanche 18 mars : 14h30 – 17h30, salle Voltaire, Place Voltaire, Ivry sur Seine (94) atelier 
d'improvisation poétique et travail du clown. 
Improviser oui mais par où. Juste là, où c'est pas sûr de se trouver un chemin. Le clown se cherche, se trouve, se perd. 
Où se niche-t-il parfois ? Peut-être là, à la jonction entre le monde réel et l'imaginaire, là où la poésie se fraye un 
chemin. 
Alors dimanche, on laissera notre envie de clown interroger la poésie. 
 
 
dimanche 6 mai : Montreuil (lieu à définir ) 
événement poésique 
Présentations de créations où la musique interroge le mot et vice versa, suivis de plusieurs ateliers qui questionneront 
les partis pris des créations présentées. 
Une scène ouverte conclura la journée. 
 
dimanche 10 juin : 14h30 – 17h30, salle Voltaire, Place Voltaire, Ivry sur Seine (94) 

atelier d'arts plastiques et théâtre d'objets (atelier largement ouvert aux adolescents) 
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.  
 
 

PARTICIPATION : - adhérent : 4 euros  - non adhérent : 6 euros (possibilité d’adhérer sur place) 


