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C E  M O I S - C I  

Les Ateliers du Mois 
   Bonjour à Toutes et à Tous, 

  Voici le calendrier des Ateliers d'Exploration Poétique de Juin avec, 
comme chaque mois, deux ateliers dédiés aux haïkus, un atelier 
autour du rythme et un atelier pour découvrir le sonnet. 
  Attention, premier atelier haïku dès ce mercredi ! 

  Les Ateliers Poétiques Des Mots / Des Lignes de Juin : 
            - mercredi 6 : Haïkus de Conscience Environnementale ; 
            - jeudi 7 : Le Rythme Fluide des Traversées Maritimes ; 
            - mercredi 20 : Haïkus en Musique ; 
            - jeudi 21 : Faire Sonnet des Envolées Musicales. 
  Chaque séance dure une heure et demi - Tarif : 7€. 
  Les places étant limitées, merci de réserver 
auprès de Des Mots / Des Lignes par sms au 0769 365 463. 
  Vous recevrez la confirmation de votre inscription ainsi que 
l'adresse de la session en retour. 

Ateliers à Domicile 
   Des Mots / Des Lignes, ce sont aussi des services ludiques pour 
passer de bons moments de découverte en famille ou entre amis : 
  Si vous souhaitez recevoir un Atelier Poétique à Domicile pour 
vous, vos amies et camarades ou votre famille, n'hésitez pas à nous 
contacter, Des Mots / Des Lignes se fera un plaisir de répondre à vos 
envies de poésie et saura organiser une session conviviale sur le 
thème de votre choix, pour un prix raisonnable ! 
   Il vous appartiendra dès lors de choisir une des formules suivantes 
en précisant la forme poétique que vous souhaitez pratiquer et faire 
découvrir à vos invités : Cadavres Exquis, Acrostiches, Haïkus, Slam, 
Rythme ou Sonnet, les seules limites sont celles de votre imagination. 
   Pour une heure d'atelier : 40€ pour six participants maximum. 
   Pour une heure et demie : 60€ pour huit participants. 

   Des Mots / Des Lignes se déplace également chez vous pour vous 
accompagner à l'écriture de fictions ou de récits de vie. Pour 10€ de 
l'heure, vous bénéficierez selon vos besoins de toute l'aide à la 
structure de vos récits, ainsi que des corrections orthographiques, 
lexicales et grammaticales qui feront l'unité de vos productions. 
   N'hésitez pas à contacter Des Mots / Des Lignes au 0769 365 463. 

Ateliers à Domicile 

Quelques Mots de Musiques 

pour une Fête Estivale



Concours de Nouvelles du Service Jeunesse 
de la Ville de Calais 

   Des Mots / Des Lignes a cette année eu l'honneur de participer au jury du Concours de Nouvelles organisé à 
destination des jeunes de 12 à 25 ans par le Service Jeunesse de la Ville de Calais. L'occasion pour votre serviteur 
de se délecter des foisonnantes imaginations et de la profonde sensibilité des jeunes calaisiens. Sur deux catégories 
d'âges, ce sont une quarantaine de textes qui ont été lus et notés par un jury enchanté. 
   La remise des prix se déroulera ce mois-ci (date et lieu non encore définis), et Des Mots / Des Lignes sera présent 
pour féliciter et encourager vivement l'ensemble des participants, avec l'envie d'entretenir la passion de la 
littérature auprès de nos jeunes concitoyens. Deux exemplaires des Contes Dépressifs de l'Homme en Noir, de 
Matthieu Marsan-Bacheré, seront remis respectivement aux vainqueurs de la catégorie 15-17 et du Prix du Jury, 
tandis que le vainqueur de la catégorie 12-14 se verra remettre un exemplaire du Meilleur des Ateliers 2017. Ces 
trois lauréats bénéficieront également d'une invitation à participer au prochain atelier poétique de leur choix. 
   En espérant que les participantes et les participants seront nombreux à la remise des prix, Des Mots / Des Lignes 
les remercie chaleureusement pour leurs écrits, et espère développer à leur intention, et en partenariat avec le 
Service Jeunesse, de futurs ateliers de fiction dès la rentrée prochaine ! 

J U I N  2 0 1 8 V O L .  0 6

  "La jeunesse a toujours raison,  
                           qui l 'écoute est  sage."  
                                    Stefan Zweig 

Quelques Mots de Musiques pour une Fête Estivale 
   Le 21 juin prochain, nous sortirons nous abreuver de musiques amateures et professionnelles pour fêter l'été, 
l'occasion pour Des Mots / Des Lignes de mettre en avant le travail des artistes du label français No Format ! 

 - Chilly Gonzales, artiste protéiforme et prolifique s’offre à No Format ! et délivre sa première galette 
instrumentale avec Solo Piano, deux mains virtuose sur le clavier d’ivoire pour un disque doux et magnifique, 
empreint d’influences nombreuses et de respect serein. Un objet rare, loin des accents hip-hop et délirants de son 
travail habituel pour se fondre dans la discipline exploratrice du label et se donner tout en retenues, âme aux 
mélodies dénudées, à entendre. L'album découvre avec une tendre humilité dans le discours, les talents sensibles 
de l’amuseur Chilly Gonzales, ici nu, peau contre les marteaux de soie, et fait titre après titre, les intimes envolées 
cristallines d’un opéra minimaliste où l’homme confie en soupirs nostalgiques ses refrains obsessionnels les plus 
inattendus, dans les couleurs de cinéma de son monde intérieur. 
   Bien plus que juste du piano ! 
 - Ouvert sur l’a capella de Ghana Blues, le troisième opus de la maison No Format ! annonce en douce tendresse ses 
chaudes couleurs africaines dans les voix envolées des trois convives : Richard Bona, sénégalais, Lokua Kanza, 
congolais, et Gerald Toto, antillais parisien. La suite s’instrumentalise avec grâce pour accompagner le trio et 
l’auditeur en un voyage au soleil contenu, jamais brûlant, chaud simplement, et pur. Un magma frais de semblant 
d’electro sur des cordes sautées d’écho en un reverb lointain pour lancer le trio de voix comme une chorale. 
Vibration dense et intense, mariage en relief d’un cœur de couleurs harmoniques sur le dénuement 
des percussions qui ne s’enrobent que de cette chair épaisse. Les fantômes d’une histoire qu’on vient 
juste de rêver, d’un transport au long cours, charriés presque sans eau en d’aériennes descentes de 
voix au-dessus du tumulte. Envolées. 
   Toto Bona Lokua et leur Tribal Bal Blues Trio : l’horizon leur appartient.


