
  Giboulées de Mars et 

       Printemps des Poètes

C E  M O I S - C I

 
          Sous les tempêtes, Des Mots / Des Lignes reprend doucement le chemin des ateliers.
 
Les Contes de la Maternité suivent bon train à la Maison Pour Tous de Calais, en partenariat avec la Maison des
Solidarités du Département du Pas-de-Calais et deux courtes histoires ont d'ores et déjà été rédigées autour du
sommeil des enfants. L'un des groupes attaque donc le second cycle ces jours-ci tandis que l'autre s'active à la structure
de leurs premiers récits. En attendant de retrouver ces contes, ceux de l'an passé sont disponibles dans les archives de
                          desmotsdeslignes.fr
 
Cette semaine, ce sont également les ateliers d'écriture du Service Jeunesse de la Ville de Calais qui redémarrent avec
des élèves des collèges Martin Luther King et Jean Macé, et ce dans les locaux de la Compagnie du Dragon : un écrin à
la hauteur des enjeux, qui invitent les jeunes cette année à explorer les Mondes Enfouis !
 
Des Mots / Des Lignes intensifie encore son partenariat avec l'association Osmose en s'investissant à ses côtés dans la
programmation locale du Printemps des Poètes !
Outre un Des Mots qui Dénotent axé autour du Courage, thème de l'édition 2020, nous proposerons l'Inauguration
d'un nouveau TrocBook dans les locaux d'Anima avec le renfort de Use-it CalaisWood, et Des Mots / Des Lignes
animera quelques ateliers poétiques collectifs lors de la Balade à Pépère.

Vous retrouverez toutes les informations liées à ces événements sur les pages FaceBook d'Osmose Asso.
 
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 !
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Ateliers & Rencontres du Mois
 
     Haïku, Slam-Rap, Lectures libres, voici la liste exhaustive de nos rendez-vous de Février :
- Dimanche 8 Mars, de 12h30 à 18h : Ateliers Poétiques Éclairs, La Balade à Pépère, Calais ;
- Mercredi 11 Mars, de 16h30 à 21h : Inauguration TrocBook, Anima, Calais ;
- Jeudi 12 Mars, de 18h à 20h : Atelier Slam-Rap, au Blue's Café, Calais ;
- Jeudi 19 Mars, de 18h à 21h : Des Mots qui Dénotent, accueil à confirmer, Calais ;
- Mercredi 25 Mars, 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 avril pour les prochaines rencontres !


