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www.ledireetlecrire.com

Apprendre
à écrire en
atelier,
c’est possible !

Informations :
Les dernières « mises à
jour » apparaissent à
droite sur la première
page du site (page
HOME). Une zone RECHERCHE est disponible sur chaque page.

Le calendrier
des événements

De l’autobiographie
à la fiction
Stages
d’écriture

Une conférence avec Michèle
Cléach organisée par Lyriades en
partenariat avec l’UATL

Un cycle d’ateliers d’écriture de
4 modules animés par Catherine
Malard

On estime à plus de deux millions le
nombre de Français qui griffonnent qui
du journal, qui du roman, de l’essai, de la
poésie… et il arrive que nombre de
ceux-là souhaitent un jour sortir de
l’ombre. Publier, peut-être ; tout au
moins partager cette passion avec
d’autres « écrivants » comme eux ; trouver des lecteurs qui ils pourront progresser, avancer dans leur projet.
D’autres, au contraire, aimeraient se
lancer mais n’osent pas : quelque chose
dans leur histoire, expérience malheureuse à l’école, à l’université, au travail,
les en empêche.
En France, le « mythe de l’écrivain inspiré » a longtemps ….

Partir d’éléments de votre propre histoire, délivrer des souvenirs que l’écriture saisira, affirmer ces désirs et ces
rêves qui depuis longtemps vous habitent, s’autoriser à y introduire le jeu de
l’imaginaire et déplier le « livre à venir » : tel est le propos de ce stage.
Raconter sa vie devient passionnant si les
événements, les personnages qui l’ont
traversée et la traversent encore, sont
appréhendés comme un matériau modulable qui se laisse pétrir par l’écriture et
les modulations de votre voix intérieure.
C’est en effet le « mentir vrai » cher à
Aragon qui sera votre véritable moteur
et vous permettra de brouiller les pistes.
Vous aurez le souci …

 Le 5 février 2015 à 14h30

 1er module :

14 rue Pocquet de Livonnières
à Angers
Entrée gratuite

du 27 au 29 avril 2015
à Béhuard dans le Maine-et-Loire
Inscription avant le 28/02/2015

Les festivals et
salons du livre

Pour se désabonner
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Activités
Arbres à palabres et à récits interculturels
Les griots et le cousinage à plaisanterie
Colloque international ASIHVIF-AREHVIE-MIR-UAIR
du 21 au 23 mai 2015 à Rennes
Depuis la parution du livre L’Arbre à palabres
& à récits – De l’Afrique au Brésil en passant par
la Bretagne (Ed. L’Harmattan, col. Histoire de
vie & Formation, 2014), diverses tables rondes
ont été organisées autour des problématiques développées dans le livre comme par
exemple, «Education et Citoyenneté au Brésil » (Table ronde du 10 novembre à l’Université Rennes2 avec Leila Xavier, chercheuse en
Education à l’ Université Fédérale de Rio,
Christian Leray, sociolinguiste et Jean-Marc
Vanhoutte, sociologue), une Table Ronde intitulée « Solidarité & Démocratie sous l’Arbre à
Palabres interculturel » à La Maison Internationale de Rennes (MIR) le 10 décembre 2014,
avec Jocelyne Bougeard, Adjointe au Maire de
Rennes, chargée des relations internationales,
Jean-Marc Vanhoutte, sociologue et les coauteurs du livre Fatimata Warou et Christian
Leray.
Outre le Développement de l’Arbre à palabres interculturel dans différents quartiers de Rennes, l’un des points forts abordés
par cette Table ronde a été notamment de se
poser la question pourquoi ce mode de gouvernance démocratique basée sur le consensus citoyen et présent dans les différents
pays africains s’est-il trouvé réduit en Afrique
à une simple coutume quand il n’a pas été
ignoré par les différents états colonisateurs.
Ce Colloque international permettra ainsi à
différents chercheurs de s’exprimer sur ce
concept d’Arbre à palabres, le rôle des griots
et le cousinage à plaisanterie. L’enseignantchercheur et historien nigérien Mamoudou
DJIBO de l’Université Abdou Moumouni de
Niamey nous fera bénéficier de ses réflexions
à ce sujet lors de sa conférence d’ouverture.
Cela devrait constituer le « fil rouge » de nos

travaux par ateliers l’après-midi et ouvrir aussi
les perspectives de la représentation des récits
de vie dans l’approche spécifique que fait par
exemple Daniel Feldhendler du Théâtre-récit.
En effet, sous l’Arbre à palabres existent différentes façons de raconter la vie et de se raconter, que ce soient celles s’appuyant sur
l’oralité, les écrits poétiques ou le théâtre…
comme le montrera aussi la Table ronde du 21
mai 2015 HISTOIRES ORDINAIRES…
Histoire de Vie et Biographie en Formation
d’ASIHVIF-AREHVIE sur les récits de
vie et de voyage dans le Monde. Qu’il
s’agisse du livre L’Arbre à palabres & à récits
ou du récent ouvrage bilingue d’Histoires ordinaires « Hola desde Cuba, La gente de Trinidad », fruit d’une correspondance sur le site
Histoires ordinaires avec le philosophe et
poète de Trinidad Juan Lazaro Besada qui nous
fait entrer dans le Cuba intime de récits de vie
de vendeurs de rue, d’ouvriers, d’artisans, de
chanteurs et musiciens de tous âges. Cette
Table ronde à l’Espace Ouest-France du plus
grand quotidien régional sera ouverte au public rennais et fera le lien avec le Festival
« Etonnants voyageurs » de Saint-Malo où
nous nous rendrons ensemble par train TER le
23 mai.
Toutes les informations
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Activités
« Les Bouillons » - café littéraire d’Angers
5 février à 19h30 - Passions de lecteurs - les coups de cœur de
la rentrée de janvier 2015 (Plus Exposition et Buffet)


Programme prévisionnel pour les mois à venir :
19 mars - Autour de Vie et destin de Vassili Grossman par Christine Lassalle – buffet
 9 Avril - Autour de Platonov de Tchekhov par Sylvie Fontaine (en partenariat avec le
NTA) – buffet  21 Mai - BD : invité surprise  18 Juin - Bouillon épicé sur les conseils des Chefs Cathie & Dominique et ouvrages pimentés sur les conseils des libraires.

Cinq lundis en 2015

Pratiques et poétiques du
récit de soi… à Pessac
Jusqu’au 15/02/2015

OULIPO, la littérature en
jeu(x) A la BNF à Paris
Du 8 au 10 avril 2015

Colloque fondateur du
Réseau International de
sociologie clinique Paris

Avec Aleph-Ecriture, Michèle Cléach vous propose
 Du 8 au 11 juin 2015, Ecrire le passage du temps
 Du 6 au 8 juillet 2015, Des mots pour dire NON

Du 20/01 au 20/02/2015

Expos-RencontreS Ecritures en migrations à Paris
(Vernissage le 23/01)
Le 15 mars 2015

5è forum « Vivre et Ecrire
en Yvelines » (Triel sur
Seine)
Du 8 au 12 juillet 2015

Représenter les récits
et les histoires de vie
(Montréal)
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Livres et revues à lire

Livre de

Livre de

Marie Beauchesne

Gonzalez Monteagudo

Livre de J.M. Delacomptée
+ vidéo

Numéro en partenariat avec ALEPHécriture

Livre de
Corinne Chaput– Le Bars

Articles à lire
Philippe Lejeune
Une interview à propos de « La Faute à Rousseau »
parue dans Ent’revues (23.12.2014)

