
   Depuis le 17 Mars, Des Mots / Des Lignes a rejoint le mouvement Occupation Le Channel Scène Nationale à Calais
pour ajouter sa voix à celles qui demandent prolongation de l'année blanche aux travailleurs du spectacle,
investissements et soutien aux travailleurs précaires, et réouverture immédiate des lieux de culture et de rencontres.
   En effet, depuis plus d'un an maintenant, les ateliers Des Mots / Des Lignes s'annulent suite aux restrictions sanitaires
et la souffrance de l'inactivité s'ajoute à ce désespoir d'un horizon toujours indéfini. L'engagement de Des Mots / Des
Lignes, c'est celui d'accompagner vos libertés d'expressions et l'émancipation de vos imaginations. La culture mise au
ban, montrée du doigt sous des prétextes fallacieux, c'est l'éducation populaire qu'on étouffe. Aussi je ne pouvais que
rejoindre mes camarades artistes, intermittents, précaires et autres militants en ce lieu hautement symbolique.
     En attendant de pouvoir vous retrouver en face à face dans un monde sain de convivialité, je vous invite à venir nous
rencontrer tous les jours au Bazar du Channel, à nous rejoindre aussi, pour de belles rencontres artistiques, quelques
moments de créativité, l'énergie qui ressource et les joies qui s'y partagent ! Assemblée Généreuse tous les matins à 10h,
Rendez-Vous Citoyens tous les mercredis à 15h, puis pratiques artistiques surprises, ateliers d'écriture impromptus, etc.
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On occupe, on s'occupe, nous occupons,
vous occupez ?

Des Mots qui Dénotent,

l'Émission
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   Nouvel épisode de Des Mots qui Dénotent, l'Émission dès la semaine
prochaine. Merci à toutes et tous de nous suivre, de participer, de
nous faire rire et rêver, de partager, bref de répondre à nos envolées !
   La prochaine édition vous parlera d'Utopie,
puis comme on occupe au Channel, et bien c'est au Channel que nous
l'avons tournée, on est super contents et super fiers !

Nos rêves nous délivrent,
 vos mots nous envolent !

   En attendant, et pour satisfaire vos curiosités,
   n'hésitez pas à visiter notre page Facebook :
                            Occupation Le Channel Scène Nationale

On occupe, on s'occupe, nous occupons, vous occupez ?
On s'accapare nos lieux de culte avant les rideaux de l'occulte,

 on se fait barrière à l'inculte
et si nous écopons, est-ce que tu occupes encore ?

Nous voulons vivre avant la mort, toutes nos cultures dehors, 
       l'essence au ciel !


