
   Brièvetés de Février

C E  M O I S - C I

 
          Les fraîcheurs hivernales s'écourtent, il est temps de se réchauffer les pratiques artistiques !
 
Des Mots / Des Lignes reprend ses collaborations avec le Département du Pas-de-Calais à la Maison Pour Tous et anime,
pour la seconde année, les Contes de la Maternité auprès de jeunes mamans en minimas sociaux. Après les premières
sessions d'un premier groupe de participantes sur la seconde quinzaine de Janvier, un deuxième groupe découvre le
projet ce mois-ci. Ainsi ce sont au minimum huit contes qui seront rédigés, d'ici le mois de Juin, par une vingtaine de
jeunes femmes pleines de courage et de bonne volonté ! Avec l'édition d'un livret à la clé !
 
Un autre projet démarre prochainement également, qui me tenait à coeur depuis l'ouverture de la structure, puisque
dès Vendredi 7 Février, Des Mots / Des Lignes est accueilli par la Librairie du Channel / Actes Sud pour le premier
Atelier Poétique d'une proposition de trois ateliers jusqu'au mois de juin. Cette première scéance, ouverte à toutes et
tous sur réservation, gratuite, sera dédiée au haïku.
 
N'hésitez pas, enfin, à rejoindre le Krew HipHop du Blue's Café : Des Mots / Des Lignes y anime depuis l'automne un
rendez-vous d'écriture et de pratique Slam-Rap deux mercredis par mois, à destination de toutes celles et ceux qui
aiment jouer avec les mots, qui rappent, rythment et souhaitent pratiquer de manière ludique tout en confrontant
leurs productions personnelles à la dynamique d'un collectif énergique et bienveillant ! Vous serez les bienvenus !
 
Des Mots / Des Lignes, ce sont aussi des propositions personnalisées pour tout un chacun : rencontres et entretiens
biographiques dans le but de transmettre votre histoire à vos proches, accompagnement à la rédaction de contes pour
vos enfants, de nouvelles pour votre propre plaisir, relecture et corrections de vos écrits personnels, ateliers privés
pour les plus timides, suivi scolaire autour de la langue française, animation d'ateliers ponctuels pour un apéritif, un
anniversaire, conseils en communication : les possibilités sont innombrables, n'hésitez pas à vous renseigner !
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  Ateliers & Rencontres  

                    du Mois

Ateliers & Rencontres du Mois
 
     Haïku, Slam-Rap, Lectures libres, voici la liste exhaustive de nos rendez-vous de Février :
- Vendredi 7 Février, de 18h30 à 20h : Atelier Haïku, Librairie du Channel, Calais ;
- Mercredi 12 Février, de 18h à 20h : Atelier Slam-Rap, au Blue's Café, Calais ;
- Jeudi 20 Février, de 18h à 21h : Des Mots qui Dénotent, à La Soule, Calais ;
- Mercredi 26 Février, de 18h à 20h : Atelier Slam-Rap, au Blue's Café, Calais.
 
En espérant, à chacun de ces rendez-vous, vous retrouver curieuses
                                        et inventifs, nombreuses et nombreux.
   
                                                             Merci de votre fidélité !
                           
                On se retrouve en mars avec le Printemps des Poètes !


