JOURNEE THEMATIQUE D’ECRITURE : «TRANSPORTS»
Samedi 05 février 2022
Cette journée propose une exploration du thème « Transports ». La polysémie du mot, les champs sémantiques ou
symboliques qui s’y rapportent permettront d’emprunter des itinéraires différents. A partir d’inducteurs choisis, les mises en
textes ouvriront des voies (voix) singulières, qu’il s’agisse de véhicules, de paysages, d’atmosphères, de départs ou de haltes,
de rencontres… Quelques extraits de textes d’auteurs nous suggèreront différentes pistes d’écriture (Homère, A. Djemaï, J.
Sautière, R. Queneau,…). Quelques ponctuations musicales imprimeront leurs rythmes à nos déplacements… Pour que
l’écriture nous transporte !

Public : ouvert à tous. Nombre de participants limité à 9.
Horaires : 10H00 – 17H00 (repas pris en commun).
Lieu : Saint-Etienne centre-ville.
Prise de contact préalable, tarifs et inscription : par messagerie électronique : clairsdeplumes@free.fr ou tél. : 06 11 21 30 98
Inscriptions : à partir du 15 décembre 2021 et jusqu’au 15 janvier 2022 date limite
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JOURNEE THEMATIQUE : « AUTOBIOGRAPHIE LANGAGIERE»
Samedi 02 avril 2022
Si la langue que nous parlons représente un patrimoine commun, chacun en fait un usage différencié. La couleur des mots,
l’intensité des sons, les façons d’exprimer nos idées, les thèmes qui nous tiennent à cœur n’ont pas le même relief ni la même
résonance pour chacun. Ce sont ces différences qui fondent la richesse de l’écriture au sens où chacun peut y imprimer sa
pâte personnelle, comme un peintre compose sa palette. Partir à la recherche des influences, tiers médiateurs, expériences
et contextes constitutifs de notre rapport au langage, c’est, en tant qu’écrivant / écrivain, prendre conscience de ce qui nous
est particulier dans nos manières de construire, de penser et de dire. Il s’agira au cours de cette journée, à l’aide d’inducteurs
simples, de remonter la généalogie de notre histoire singulière avec le langage et l’écriture. Les effets d’une telle démarche
peuvent être multiples : identifier et affermir ses ressources, son capital, et l’exploiter plus pleinement en l’actualisant et le
valorisant. Certaines pages littéraires choisies parmi des œuvres évocatrices viendront illustrer la démarche et nous en
montrer l’intérêt.
Publics : adhérents des ateliers réguliers ou personnes ayant une pratique d’écriture. Nombre de participants limité à 9.
Horaires : 10H00 – 17H00 (repas pris en commun).
Lieu : Saint-Etienne centre-ville.
Prise de contact préalable, tarifs et inscription : par messagerie électronique : clairsdeplumes@free.fr ou tél. : 06 11 21 30 98
Inscriptions : à partir du 20 février 2022 et jusqu’au 20 mars 2022 date limite.
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