EN PARTENARIAT AVEC VALLON DE CULTURES PROPOSE

STAGE ÉCRITURE
POÉSIE ET CHANSON
« DE L’ÉCRITURE CRÉATIVE
A LA RESTITUTION VOCALE »
avec Christelle Boizanté
de l’ensemble
« Plus rien d’humain »

Samedi 26, dimanche 27 juin
et samedi 3 juillet 2021
L’Oustal - Pont-les-Bains

www. aveyro n - c u l t u re. co m

© Arnaud Rouyer

DATES | HORAIRE | LIEU
Samedi 26, dimanche 27 juin et samedi 3 juillet 2021
de 10 h à 17 h
L’Oustal à Pont-les-Bains
Commune de Salles-la-Source

CONTENU
Cet atelier est destiné à celles et ceux qui souhaitent
renforcer leur qualité d’écriture et la restitution vocale
de leurs textes. En suivant une méthode de travail
basée sur l’écriture poétique, les participant.e.s seront
accompagné.e.s dans la rédaction d’un texte qui fait sens
et résonne en chacun.e.s. Nous porterons notre attention
sur les textures, les sonorités, le rythme, pour interroger
ce qui fait l’essence si particulière d’une chanson. Ensuite,
nous mobiliserons les corps et les cordes vocales pour
ébaucher une mise en voix de ces textes singuliers.
Comment écrire des textes qui font sens et captivent
l’auditeur ? Il n’y a qu’un moyen : partir à l’aventure. Les
phrases sont des aventures. Écrire, réécrire, reprendre ce
qui ne va pas – idées reçues, mots clichés... Et dans cette
recherche de ce qui ne va pas, quelque chose se met à
aller. On débusque « la bonne idée », pas celle pré-pensée,
qu’on avait prévu de trouver, mais celle qui surgit alors
qu’on ne s’y attendait pas, comme « un poisson au coin
d’un bois », comme une sensation impérieuse que c’est
là qu’il faut aller.
Des exercices ludiques seront proposés pour ouvrir
les imaginaires puis réveiller les corps et les voix. Des
échauffements vocaux, des jeux d’écoute et de rythme
permettront de construire ensemble un poème chanté et
dit par les participant.e.s.
Si les stagiaires le souhaitent, le poème écrit et chanté
pourra être présenté devant un public à la fin de la dernière
journée de stage.

INTERVENANTE
> Christelle BOIZANTE, autrice-compositrice-interprète
Elle découvre ce qui deviendra son métier par un choc,
celui de dire de la poésie devant ses semblables. Elle
est adolescente, elle est debout et elle vient d’apprendre
à s’évader. C’est un jeu qui va la passionner encore et
encore…
Elle trouve sa place au sein du trio Les petites faiblesses,
développe sa propre écriture, expérimente la musicalité et
incarne une « Petite Sirène » féministe et émancipée. Plus
tard c’est avec Orlando, chansons Queers et surnaturelles,
qu’elle affirme sa poétique. Aujourd’hui, elle crée son
propre projet BEL ARMEL dans lequel elle s’invente un
autoportrait aux contours de chauve-souris. Elle participe
aux projets théâtraux de la compagnie La part manquante
et au duo rock Plus rien d’humain.
L’écriture tient une place primordiale dans tout son
parcours. Elle se forme aux ateliers d’écritures à
Music’Halle L’École avec Eric Lareine et anime des ateliers
d’écriture avec les femmes de la MJC du quartier Bourbaki
à Toulouse ainsi qu’à la Maison des Écritures de Lombez.
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À NE PAS MANQUER !
Le concert du duo « Plus rien d’humain » est programmé le dimanche
4 juillet dans le cadre d’une journée chantée sur le site de la chapelle
de Vanc (Seveyrac, commune de Salles-la-Source).
https://plusriendhumain.home.blog/
Cette journée est organisée par l’association Vallon de Cultures et
proposera une programmation musicale variée de 10h à 22h dans un
petit écrin de nature !
Renseignements et réservations pour le concert :
vallondecultures@gmail.com - 06 52 23 71 16

€ PUBLICS ET TARIF
Stage ouvert à toute personne intéressée par l’écriture
de chansons, le chant, le théâtre, à partir de 15 ans. Pas
de pratique préalable nécessaire.
Participation limitée à 10 personnes (sous réserve des
protocoles sanitaires en vigueur).
Frais pédagogiques : 30 € par stagiaire.
L’hébergement et la restauration sont possibles sur
le lieu du stage pour les stagiaires qui le souhaitent.
Renseignements : 05 65 71 39 00.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Les inscriptions seront enregistrées par ordre
chronologique.
Toute annulation dans un délai de 7 jours avant le début
de la manifestation devra être motivée par un cas de
force majeure pour donner lieu au remboursement des
sommes versées.
AVEYRON-CULTURE - Mission départementale se
réserve le droit d’annuler le stage dans le cas où le
nombre de participants serait insuffisant.
Retourner le bulletin d’inscription ci-contre avant
le 18 juin 2021 à AVEYRON CULTURE – Mission
Départementale, 25 avenue Victor-Hugo, BP 30535,
12005 Rodez cedex, accompagné d’un chèque bancaire
à son ordre.
Programme susceptible d’être modifié ou annulé en
raison des conditions sanitaires en vigueur. Si l’opération
ne peut avoir lieu, les participants seront remboursés.

RENSEIGNEMENTS
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Délégation Musique, danse et voix
Léo LAGARRIGUE
05 65 73 80 82
l.lagarrigue@aveyron-culture.com

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale,
présidée par Jean-François Galliard, est une
association dédiée au développement de la culture
sous toutes ses formes en Aveyron.
Elle y participe en intervenant directement sur des
opérations touchant les domaines des arts visuels,
du spectacle occitan, du théâtre, cirque, arts de
la rue, de la musique, de la danse, de la voix, de

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”,
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques
amateurs et professionnelles”, “Culture et lien
social” et “Culture et patrimoine”.
Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand
nombre, elle apporte également son appui technique,
logistique et artistique à ses partenaires locaux, en
participant ainsi à l’attractivité du territoire.

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale
25 avenue Victor-Hugo - BP 30535
12005 Rodez cedex
05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com

Enregistrée sous le numéro 73 12 00785 12. cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

la formation et du patrimoine.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

“

STAGE ÉCRITURE
POÉSIE ET CHANSON
Samedi 26, dimanche 27 juin
et samedi 3 juillet 2021
L’Oustal - Pont-les-Bains

”

À retourner avant le 18 juin 2021 à AVEYRON CULTURE –
Mission Départementale, 25 avenue Victor-Hugo, BP 30535
12005 Rodez cedex

NOM ........................................................................
PRÉNOM .................................................................
DATE DE NAISSANCE .............................................
ADRESSE ................................................................
CP ................. VILLE................................................
TÉL. .........................................................................
PORTABLE ..............................................................
COURRIEL ...............................................................
Avez-vous une pratique
théâtrale
chorale ou
vocale
d’écriture ?
Le cas échéant, dans quel(s) groupe(s) ? structure(s) ?
.................................................................................
AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE
J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale et
ses partenaires à photographier ou filmer dans le cadre de
ce stage. Ces images pourront être utilisées, diffusées et
reproduites uniquement à des fins de communication.
Pour un mineur :
Je soussigné(e) ..............................................................................
Père, mère, représentant légal de ................................................
........................................................................................................
Autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
et ses partenaires à photographier ou filmer mon enfant
dans le cadre de ce stage. Ces images pourront être
utilisées, diffusées et reproduites uniquement à des fins de
communication.

Ci-joint mon règlement de 30 € par personne à l’ordre
d’AVEYRON CULTURE - Mission Départementale.

Date et signature :
(parents pour mineurs)

