
DIMANCHE 07 DÉCEMBRE 2014
De 15h00 à 18h00 (se présenter à 14h50)
À la Bourse du Travail de St-Denis
9-11, rue Génin 93200 SAINT-DENIS
. Métro Ligne 13 : Arrêt Saint-Denis Porte-de-Paris 
(sortie Centre-Ville) 
. Bus : 170, 155, 239, etc.

Animation : Edwige CEIDE
. Accès à l’atelier d’écriture gratuit, sur 
réservation préalable
Les places aux Tâches d'encre étant limitées, nous vous remercions de
bien vouloir réserver et confirmer votre présence par e-mail :
passerelles.extra.muros@gmail.com en laissant vos coordonnées.
Cette rencontre s’adresse à tous les publics, quels que soient les talents et
les niveaux !
Une activité mise en place par :

Atelier d’écriture et de création dont le thème sera :
« Insoumissions : 

Indépendances, révolutions ! »
Poings levés et têtes hautes, nous avons un jour, seul ou ensemble, dit
« NON » aux événements personnels qui nous ont poussé à la colère ;
« NON » aux événements collectifs qui ont pu entraver nos libertés, nos
espoirs.
Après un échange sur le panorama des lieux communs de révoltes,
l’occasion sera donnée aux participants de mettre en mots les prémices de
nos mémoires de « révoltés ». Révoltes intérieures ou révoltes publiques. Il
sera temps de mettre les points sur les « i », de raconter comment notre
histoire individuelle a un jour rejoint la grande histoire et comment
l’histoire collective affecte aussi nos vies.
Atelier de création et d’écriture avec échauffement par des jeux
d’écriture ; réflexion autour du thème ; premiers jets ; partage de nos
premières impressions… Les travaux pourront être valorisés ultérieurement
sous forme d’exposition ou de spectacle…
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