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Ligue des Droits de l'Homme : 

  Journée de la Femme 2018 

Nouveaux Rendez-Vous des 

Ateliers Fiction & Poésie

C E  M O I S - C I  

Recueil des Ateliers 2017 : 
un Grand Merci à Vous ! 

          Bonjour à Toutes et à Tous, 
   Des Mots / Des Lignes vous remercie chaleureusement : 
grâce à vos partages et à vos dons, le Recueil des Ateliers 2017 verra
très prochainement le jour. L'objectif de la cagnotte à été atteint et je
dois récupérer les premières épreuves du recueil dans les jours qui
viennent. Me restera à enregistrer l'ouvrage auprès de la BNF afin
d'obtenir le numéro ISBN et les travaux seront lancés courant mars ! 
   Dans un premier temps, cinquante exemplaires seront édités,
certains réservés aux contributeurs, d'autres offerts aux participants
de ces ateliers, le reste sera disponible à la vente pour votre plaisir. 
   Encore une fois, tout ceci n'aurait été possible sans vous, 
Des Mots / Des Lignes vous remercie encore, c'est le début d'un rêve
qui se concrétise là, le premier pas d'un long chemin afin de diffuser
les textes des écrivains et auteurs de la Côte d'Opale. Merci. 

L'Ardeur des Textes, 

  la Chaleur des Voix 

   Ligue des Droits de l'Homme : 
 Journée de la Femme 2018  

   C'est également un grand honneur pour Des Mots / Des Lignes que
de vous annoncer ma participation à la Journée Internationale du
Droit des Femmes 2018 en collaboration avec la Section de Calais de
la Ligue des Droits de l'Homme : 
   Jeudi 8 Mars, dès 15h à la Maison Pour Tous de Calais, 
Des Mots / Des Lignes sera à pied d'oeuvre pour vous accompagner
dans la rédaction de courts textes poétiques et vous inviter à vous
exprimer librement au sein d'une fresque collective. 
   N'hésitez pas à nous rejoindre pour cet après-midi exceptionnel ! 

          - de 15h à 19h : Fresque d'Expression Collective 
     Acrostiches et Mots Libres : La Richesse dans la Diversité ; 
          - de 15h20 à 16h : Découverte Ludique du Haïku 
      Explorer les Echos de l'Un dans l'Autre, de la Complémentarité ; 
          - de 16h20 à 17h : Pieds Dansants en Vers Libres 
      La Valse de la Parité et de l'Equité, Jeux de Mots et de Rythme ; 
          - de 17h20 à 18h : Exploration Poétique au Sonnet 
      Faire Résonner Exigences et Combats en Forme Classique. 
          - 19h30 : Restitution Orale des Meilleurs Textes.  
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   Rendez-Vous des Ateliers Poétiques du mois de Mars : 
               - mercredi 7 : Braises de Haïkus ; 
               - samedi 24 : Le Rythme des Giboulées ; 
               - samedi 31 : Haïkus Printaniers ; 
   Pour répondre à la demande des participants, les sessions de haïku se 
dérouleront ce mois-ci sur une heure et demi, de même que la session 
rythme - 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. 
    En espérant vous y retrouver nombreux et enthousiastes !

Nouveaux Rendez-Vous des Ateliers Fiction & Poésie 
   Les Ateliers Des Mots / Des Lignes continuent de séduire, alors n'hésitez pas à vous laisser tenter ! 

   Le rythme des ateliers va certes s'alléger ce mois-ci puisque votre serviteur s'absente trois semaines pour une 
mission d'intérim sur le réseau des gares de la région parisienne - et dont je profiterai certainement pour préparer 
une exposition de photographies assurément graphiques faite de lignes, de courbes et de perspectives - mais 
quelques sessions seront tout de même proposées le week-end à celles et ceux qui souhaitent se laisser accompagner 
dans la rédaction ludique de haïkus et de poésies rythmiques. Je saurai également me rendre disponible au besoin 
auprès de celles et ceux qui souhaitent un regard extérieur sur leurs écrits de fiction. 

"Il faut avec les 
mots de tout le 
monde écrire 
comme 
personne." 
     Colette 
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                                                                     Ce n'est pas tout ! 
   Des Mots / Des Lignes et la Maison Pour Tous de Calais continuent de tenter de vous convaincre à rejoindre le 
mouvement des mots et de la poésie à l'occasion du Printemps des Poètes 2018 le mercredi 7 mars : 
               - de 17h30 à 19h : Sublimer les Braises - Atelier Sonnet. 
   L'inscription à cette session se fait directement auprès de la Maison Pour Tous au 0321 34 59 63, et nécessite 
une adhésion à l'association, une invitation à soutenir l'éducation populaire sur le territoire. Encore une fois, du 
succès de ce rendez-vous dépendent les prochaines offres qui pourront être mises en places, n'hésitez pas ! 

   Pour ce qui est des Ateliers de Fiction, Des Mots / Des Lignes continue d'accompagner les aspirants écrivains qui 
le désirent. En rendez-vous particulier ou en session collective selon vos envies : si la fiction vous titille, contactez 
directement Des Mots / Des Lignes, je serai très heureux de vous accompagner dans votre projet narratif ! 

L'Ardeur des Textes, la Chaleur des Voix 
   Puisque les textes se chantent, que le Printemps des Poètes cette années célèbre l'Ardeur et que la Journée de la 
Femme y trouve là sa place sans rougir, avec tempérament et finesse, je vous invite à écouter ces disques : 
   - Est-ce le grand jeu des musiciens aujourd’hui, ou y suis-je si particulièrement sensible que je n’entends plus que 
ça : la musique électronique se fait organique. Végétal, le second volume des œuvres d’Émilie Simon, c’est ça : tout 
un programme aux ramures profondes. Toute l’ampleur nécessaire à l’épanouissement de la plante aux premières 
lueurs du soleil. La mélodie portée par un irrésistible envoûtement, primaire et animal nous rappelle à notre 
environnement, vers une nature riche, chante un cocon de verdures soyeuses, un doux printemps. 
   - On découvre Alela Diane sur The Pirate's Gospel, un album rare à la beauté épurée, humble et 
authentique. La jeune chanteuse étire sa voix claire, profonde et puissante malgré la retenue, sur des 
complaintes folks aux arpèges envoûtants, sublime en sépia les petits drames, la douceur disparue 
sous les rudesses de l’existence, persistantes, des moments rares et surannés, pour ne plus les perdre.


