Octobre 2010
O VIE OES ASSOCIATIONS
Provence

la
tra ditionnl'lle
Foire
aux
Associations (ASSOGO RA), re ndezvous incontoumable des Aixois et des
habitant, des commune s limit rophe "
est l' év ène me nt qui nom pe rme t
cI1aque début d'année scolaire de
prése nt...- no<; activité, aux nombreu x
visiteu" .

Ve ne ll... : At elie r d 'écri t ure spontanée du mardi 1-4 sept ..mb...., le s habitué, o nt été ravis d'accuemir le s no uveaux
in ,cri ts qui se sont mi, t rès rapid e me n t au di " pa so n po ur jo ue r e nsuite le ur prop re mélodi e .

Centre

Limousin
la re ntrée de le J*l- e«"'"tu limou, in
, 'e, t dé roulée dan, de t rè , bo nne, condition, e n
Cre u,e e t , ur le Puy de Dôme. le, j eu di 9 et
ve nd re di 10 il Ma.rlang.-s a e u lie u la pre miè re
lo rmati on " Communication Cr"ativ.. ~ au ,ein de
l'e ntrep ri,e ~ Structure Boi, ~ , ur la co mmune de
Mérinc hal.

Prétexte pour pens er et érouter, ce type d"exerdce, théâtre silencieux, est un moyen de se surprendre en
découvrant ce qu'on veut trouver, en nivelant les monticules qui nous empêchent de voir plus loin, pour résoudre
les probl émes, petits ou grands.
Vlnc ..nt
Je suis tr és content de ce t emps qu e I"o n prend pour être ensemble , ce t emps qui permet de faire une union ent re
I"esp rlt et la vie quoti dienne , la vie au travoll.
PI.. rr..

TravolIIer sur l'humain, c' est aussi fatigant que de lever une charpente. Voir les fr eins qui nous empêchent
d'avancer. Voir l'énergie que nous m ettons il les garder serr er et lâcher prise. l'aventure continue. Il faut creuser
pour qu e les vraies questions apparaissent.
St..pIHI ..

'-.
,

~.-

-

...

' -.

.

. .. ..~
--

Au Phar.., loye r de je une, t ravame urs, le ,amedi 11 ,e pte mbre ,'ouvrait un nouvel Atelie r d'écriture , po ntanée pour
ad ulte, il CI.. rmont·r..rrand . Cette pre miè re é dition a é té une ré u<site aux parfum, ci t adin, . Un mome nt privilé gié
où c hacun e, t re parti avec l' e nvie de vite ,e re t ro uve r.
J.. m .. su is rijoul.. de ce tte

Aprés
un
t emps
d 'adaptation, j'al senti
que j e lâchais avec
l' environnement
ex térieur pour plonger.
Heur euse de
Merd.
dérouvrlr de nouvelles
plumes.
Blond in..

premlrre
fo ls
ij 'alme
coll ..ctlanner les prem lrr es
fols qu .. ..., où j'a; portlclpi iJ
un at ..lI..r d.. le J*l- hors
d.. Ma rlan~ es .
J 'al be aucou p appricli la
priserrce de perso..nes no ..
connues, mols pos ;nconnues !
Christiane

- Finalement, c' est pas si mal la ville.
- Pour siir ! et m ême si c'est surprenant et bruyant, chacun ses trams; chez nous ce sont les mouches qui piqu ent,
les chiens qui jappent ou les moutons qui se débin ent. Ici c' est la VMC qui couin e, le t éléphone qui sonne et le
distributeur à boisson qui bourdonne!
- Oui, tu as raison. On s'est senti comme à la maison.
- Bien vrai. Quand le silence est là, tout va!
H~rvi

Di manche 11 ,eptemb re, c'e,t il Mérinchal da n,
le loc", de le J*l- q u e le, e nfant, o nt fait le ur
re ntrée d'écriture ,pontanée autour d'Alia.
l 'aprè, -midi, comme d'habitude, a é té con,acrée
au théâtre 'pontané avec He rvé q ui a eu l'idée
de pré parer un , pectade, il partir de, texte, de,
je une, aute u" . l , ont aimé t ravame r e n,emble il
ce no uveau projet.

J'al aim é être avec vous pour cette majestueus e ballade dans le monde des mots, et si j e n'en al pas w ellli cette
fols -d, j'al aim é aider Florian à les pos er sur le papier. Une motlnée enso leillée, apalSl1nte et ressourçante.
l ucl ~ l ( 14 ons )
Cétalt bien. J'al aim é écrire des histoires,
Ure, écouter et m e balader dans la nature.
FIor/on D (7 ons )
Un at eUer tout simplement moglque, en Uen
avec la nature. Je m e sens maintenant
apaisée. "1 erd pour tout.
Comm~ T ( 13 ons)
J'al trouvé cette matinée fantastique. "1 erd
beaucoup AUa!
A",., rQ nt"~ C (9 o ns/
Un at eUer aux mill e couleurs de f eu. À la Sl1veur framboise (parce que c' est ce qu e j e préfér e). C est trop court. On
devrait vraiment faire plus long. J'aimerais beaucoup faire un at eUer avec toutes les personnes qui ont fait l'at eUer
enfants. "1 erd.
Jull~ lB (10 ons )

Québec

...

Du 30 septembre au 23 octobre 20 10, notre animatrice globetrotteuse se rend au Québec où de nombreux Ateliers
d 'écriture spontanée sont programmés dans plusieurs écoles.
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---==-_ Stages d'automne 2010 ~-====-__
Enfants: 27 et 28 octobre à Venelles (13 )

Adultes: 13 et 14 novembre à Chanteau (45 )

1er et 2 novembre à Mérinchal (23 )

20 et 21 novembre à Venelles (13)

Ateliers et stages à venir
• • • • • Consultez le Calendrier

LES ATELIERS SE DÉPLACENT

Vous souhaitez qu 'un AteUer
d'écriture
spontanée
soit
organts é dans votre ville ou
votre ré g;o n, contactez-nous
au 06 78 580691
contact@laplumeenchantee.org
www .Iaplumeenchantee. org
L'EVEIL PAR

L'ACTIVITE CREATRICE

