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Ateliers, Lectures : les Rendez-Vous du Mois
Bonjour à Toutes et à Tous,
Après une longue suspension, retour ce mois-ci de la Newsletter Des Mots / Des Lignes.
Depuis maintenant plus de deux ans, Matthieu Marsan-Bacheré anime avec succès des ateliers d'écriture sur le
territoire et y développe des partenariats qui se pérennisent, touchant un public grandissant et riche de sa diversité.
En plus de la pratique artistique et de l'expression de soi, ces ateliers permettent aussi la rencontre de citoyens qui
n'ont guère d'autres lieux où se confronter les uns aux autres, s'enrichissant à la découverte de l'autre.
Ainsi pour l'année 2020, Des Mots / Des Lignes est heureux de vous annoncer les renouvellements des actions
montées en partenariat avec le Département du Pas-de-Calais et la Maison Pour Tous d'un côté, les Contes de la
Maternité, avec le Service Jeunesse de la Ville de Calais d'autre part, autour cette année des Mondes Enfouis et de
ces créatures extraordinaires qui s'y tapissent dans le sillage du dragon. L'an passé, ce sont une douzaine de jeunes
mamans qui ont pu bénéficier du premier dispositif, y rédigeant huit contes pour leurs enfants, et plus de soixante
jeunes des quartiers prioritaires qui se sont frottés au Haïku, avec une livraison dépassant les cinq cents poèmes !
Les deux actions ont été restitués avec plaisir autour de l'édition pour chaque d'un recueil collectif.
Poésie, récit de vie et écriture du réel, fiction, slam-rap, Des Mots / Des Lignes continue de vous inviter à
prendre la plume pour quelques partages à travers mots où toujours la bienveillance et l"écoute sont au premier
plan. Ce mois-ci encore, différents ateliers vous sont ainsi proposés, poétiques, slam-rap, alors n'hésitez pas !
Voici donc la liste exhaustive de nos rendez-vous de Décembre :
- Mercredi 4 Décembre, de 14h à 17h : Atelier de Découverte Poétique, au Centre Social Espace Fort, Calais ;
- Samedi 7 Décembre, de 14h à 18h : Atelier Haïku / Atelier Slam-Rap, au SAS Coluche, Calais ;
- Mercredi 11 Décembre, de 14h à 17h : Atelier de Découverte Poétique, au Centre Social Espace Fort ;
- Jeudi 12 Décembre, dès 19h : Inauguration TrocBook et Jeux Littéraires, à l'Aristo, Calais ;
- Mercredi 18 Décembre, de 14h à 16h : Atelier Haïku - Haïku du Sapin, rue de Lisbonne, Calais ;
- Mercredi 18 Décembre, de 17h à 19h : Atelier Slam-Rap, au Blue's Café, Calais ;
- Jeudi 19 Décembre, de 18h à 21h : Des Mots qui Dénotent, au Blue's Café Calais.
En espérant, à chacun de ces rendez-vous,
vous retrouver nombreuses et nombreux.
Merci de votre fidélité !
CE MOIS-CI

" Dans leur développement les rêves
respirent ; ils ont des larmes, des
tourments, et sont susceptibles de
joie ; ils laissent un poids sur les
pensées de notre réveil, ils enlèvent
un poids aux fatigues de notre
veille."

George Gordon Byron
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Offrir de la Poésie sous les Sapins
Les Éditions DustWords, c'est la branche tangible de Des Mots / Des Lignes, là où les mots s'impriment. S'il
s'agit de me donner un support d'auto-édition et de procurer aux participants des ateliers un souvenir imprimé de
leurs productions, l'idée est avant tout - à terme - de développer une maison d'édition indépendante et locale,
capable de mettre en lumière les auteurs de la Côte d'Opale sur une diffusion restreinte au territoire.
Sans autre prétention que de partager, de se faire passeur d'émotions autant que de passions.
Sans autre prétention que de diffuser le bonheur de la poésie.
Ainsi d'Anecdotes (Éditions Amalthée, 2012) à Dentelles, Broderies & Tricots sur Nos Peaux, vous pouvez
commander les ouvrages de la collection sur desmotsdeslignes.fr, côté librairie. Vous trouverez là également les
Contes Dépressifs de l'Homme en Noir, Les Contes de la Crypte (collectif) ou encore les ouvrages de restitution
des ateliers que sont Le Meilleur des Ateliers Des Mots / Des Lignes 2017 et 2018, les Contes de la Maternité
ou encore De l'Autre Côté du Miroir, recueil de haïku entre rêves, projections et réalités, où le jeu des mots a fait
la joie des haïkistes en herbe et se partage à tous les curieux.
Si vous êtes curieux donc, si vous cherchez à offrir un cadeau inattendu, si vous souhaitez soutenir votre
serviteur et vous engager ainsi, modestement, pour le vivre-ensemble et la culture sur le Calaisis, n'hésitez pas à me
contacter via facebook ou par mail à desmotsdeslignes@ntymail.com. Je me ferai un plaisir de faire parvenir votre
cadeau à l'adresse de votre choix, dédicace incluse sur demande.
Je compte sur votre curiosité !

Sages Sourires de l'Éveil
J'ai entendu Jean-Pierre Tondini avant de le lire. Il faut l'entendre, il faut le voir.
La douceur du regard.
Il m'a cédé ce livre, à l'écriture aussi légère que profonde. Des moments de rien pour dire le tout, par petits
bouts. Des regards du matin pour dire l'émerveillement toujours renouvelé. Une cinquantaine de récits éphémères,
de pensées fugaces, de sagesses ouvertes au jour qui revient.
Un carnet de positivités habitées, soufflées là sur le papier.

"Ce recueil est une cascade de mots écrits aux lumières matinales, quand l'aube est au passé
et que la journée s'impose. "
Si la forme s'encre en prose, le verbe se fait poésie. Sous les images évoquées, dans la fluidité du texte, aux
échos des formules. Au geste simple de l'auteur qui joue de l'habitude d'une pleine page au matin, Dix Heures Dix.
Rêveries aux élans philosophiques, d'une philosophie du bonheur qui se veut philanthrope. Que le cœur du poète
montre les écueils sur la lumière du chemin. Le rythme court invite à la réflexion, à la méditation. La simplicité du
discours, le franc partage de l'âme y poussent.
L'on s'y reconnaît, l'on s'y interroge.
On souhaite atteindre à son tour la sérénité qui sait clore chaque texte.

" au mieux se jurent-ils entre deux mouchoirs qu'ils n'ont pas de regrets, mais ils mentent à
leur mémoire car les regrets sont de chaque instant, c'est bien là le fait
d'être vivant. "
La poésie se vit. Elle vibre, elle heurte, elle accroche, elle envole. Comme la vie.
Jean-Pierre Tondini l'a compris, qui éveille nos envies aux quiétudes d'un positivisme serein.

