Atelier d’écriture et de découverte du français
Lundi et vendredi 14h – 16h / pour adultes / sur inscription
Stéphane Page et la Boutique d'écriture animent des ateliers d'écriture pour ceux qui font leurs
premiers pas dans l'écrit, dans la langue française, ou les deux.

Accompagnement à la scolarité
CP - CE2 Lundi et jeudi 17h – 18h30 / sur inscription
Pour enfants nouvellement arrivés en France :
5ème, 4ème et 3ème Lundi 17h – 19h / CM1, CM2 et 6ème Mercredi 17h30 – 19h / sur inscription
La première heure est centrée sur une pratique artistique, ludique ou culturelle permettant de
réinvestir des compétences, se familiariser ou découvrir des pratiques. La seconde heure est dévolue
aux apprentissages didactiques.

Atelier d'écriture
Mardi 20h - 23h/ pour adultes
Cet atelier animé par Stéphane Page accueille tous ceux qui souhaitent écrire sans prérequis
particuliers. Il s’agit d’expérimenter ce que nous pouvons avec l’écriture, ou ce que l’écriture peut
dans nos vies.

Atelier conte
Mercredi 9h30-11h30 / sur inscription
Cet atelier, mené en partenariat avec la Compagnie L’oiseau lyre, est une initiation au conte qui
s’adresse à un groupe de personnes en apprentissage de la langue française.

Atelier du mercredi
Mercredi 13h30 – 17h / pour enfants / sur inscription
Tout au long de l'année, les enfants expérimentent différentes formes artistiques et culturelles.
Qu'est-ce que ça fait d'écrire, dessiner, regarder un tableau, écouter de la musique quand on est
enfant?

Atelier d'écriture
Jeudi 14h – 16h / pour adultes
Cet atelier, animé par Stéphane Page, s’adresse à ceux qui n’ont pas ou peu de pratique des ateliers
d’écriture. Le chemin vers l’écriture ne demandera aucune compétence particulière. Il proposera des
expériences simples que chacun pourra découvrir à sa manière et relier à son propre cheminement.
Il pourra éventuellement, par la suite, être l’occasion de s’orienter vers une forme d’atelier plus
élaborée, comme celle que nous proposons le mardi soir.

Atelier lecture et voix
Lundi 20h-23h / pour adultes / sur inscription
Il y a, dans la lecture, une conversation. Des questions, des expériences plus ou moins formulées
nous traversent et nous tombons sur un texte qui nous répond. Que faisons-nous de cette réponse
et des questions qu'elle engendre à son tour ? Comment les partager avec d'autres ? Comment les
faire entendre jusque dans l'espace public ? Cet atelier expérimentera tout à la fois : la formulation
des questions qui nous importent, la conversation qu'elles amorceront avec des textes, littéraires ou
pas, la création de montages de lectures à partir des textes apportés par les participants, le partage
des ces montages dans l'espace public (marché, médiathèque, radio...).

Bébés bib'et chansonnettes
Vendredi 10h – 11h / pour les tout-petits et leurs parents / sur inscription
Partager et découvrir des livres, des histoires, des chansons et des comptines dans toutes les langues
(ou presque!). Un vendredi on lit avec Norberte, un vendredi on chante avec Hélène ou Sarah de la
compagnie Pic & Colegram.

L’expérience du dessin
Un samedi par mois de 15h à 18h / tout public à partir de 10 ans / sur inscription
L’objectif principal de l’atelier est de permettre aux participants, quel que soit leur « niveau » et leur
rapport au dessin de retrouver ou de développer l’expérience première du dessin et de jouer avec,
en s’affranchissant du jugement normé sur ce qu’est un beau dessin. Le résultat recherché n’est pas
la production de dessin mais la découverte consciente des états propices au dessin et l’entraînement
à vivre ces états. Un autre objectif est d’encourager la pratique du dessin en dehors de l’atelier, dans
« la vie de tous les jours ». Atelier animé par Richard Danquigny.

