Il est grand temps de rallumer les étoiles.
(Guillaume Apollinaire)

Un we d’écriture :

« Envie d’écrire ? Besoin d’écrire ?
Alors, écrivons ! »
Stéphane Van Hoecke,
romaniste, animateur d’ateliers d’écriture, notamment avec le
milieu des primo-arrivants et conteur
Écrire ? Un plaisir et une aventure !
Écrire ce qu’on a vu, senti, ressenti, ou pensé. Comme ça, pour le plaisir, ou pour
créer quelque chose de beau. Ou pour dire ce qui se passe dans la rue, cette rue
ou ce quartier si bouillonnant et riche que je découvre, et que je voudrais décrire,
illustrer, montrer, faire vivre aux yeux des autres…
Bien sûr, on n’ose pas toujours. Parfois, on n’y parvient pas. On ne sait pas par
où commencer. Écrire est une aventure difficile et hasardeuse. Il faut le petit
déclic, l’éveilleur, le point de départ ou tout simplement l’occasion, le groupe, la
confiance.
Écrire, c’est ouvrir une porte sur le monde, son propre monde, son univers
intérieur, mais aussi sur celui des autres. L’écriture permet à la fois un
développement personnel, mais aussi un développement social et une ouverture
interculturelle.
L’écriture donne des clés de lecture du monde, donne la possibilité par les mots
de ne pas réduire l’autre à sa propre problématique. Ainsi quand on exprime la
peur dans un texte, on ressent moins la peur dans la vie de tous les jours. Un
monde s’ouvre alors…

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles
qu’on n’ose pas les faire. C’est parce qu’on n’ose pas
les faire qu’elles sont difficiles. »
(Henri Gougaud, Les sept plumes de l’aigle)

Objectifs :
Découvrons ensemble notre potentiel d’imaginaire et nos capacités d’expression.
Libérons notre plume et offrons-nous la liberté d’utiliser de façon inhabituelle la
langue française !
Jouons avec les mots. Réinventons nos façons de dire notre bonheur, nos
sensations, nos émotions, nos indignations, nos désirs secrets, nos expériences
de la différence.
L’atelier vous propose de vivre des expériences d’écriture, d’être éveillé et
soutenu dans votre désir d’écrire. Pour tous, l’objectif sera d’ouvrir son espace
intérieur, stimuler sa créativité et enclencher un processus de création littéraire,
dans un esprit de compréhension de soi et des autres.

Comment ?
•Jeux de souplesse verbale, corporelle et mentale pour s’échauffer.
•Propositions d’écriture au départ de « déclencheurs d’écriture » (mot,
phrase, photo, objet, etc.).
•Production individuelle et mise en commun de fragments de textes, de bouts
de rêves et d’histoires (drôles, pourquoi pas ?).
•Élaboration d’une forme, d’un genre, d’un thème.
•Mises en situation d’écriture pour faire écho et comprendre le vécu
interculturel des participants, afin de reporter les acquis sur le terrain.

« On devrait se laisser envahir par la joyeuse obligation
de jouer, de donner du plaisir et d'en prendre,
innocemment, gratuitement, sans penser un instant à
un quelconque bénéfice. »
(Henri Gougaud, Le rire de la grenouille)

INFOS PRATIQUES
Groupe limité à 10 personnes

Dates :
Les 1 et 2 décembre 2018, de 9h30 à 17h00.
Lieu :
Place Rouppe, 29 - 1000 Bruxelles
Prix :
95.00 € : membres LEEP, étudiants, chômeur(se)s,…
125.00 € : non-membres LEEP

Infos et inscriptions :
www.ligue-enseignement.be

