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Les extras
des ateliers d’écriture
Chez le dentiste !
11 octobre 2016
Chez le dentiste, on ouvre grand la bouche,
sans trembler.
Histoires écrites en salle d’attente.

Histoire de dents
— Salut, Jean-Christophe. Tu m’as l’air d’être sur les dents.
— Tu as vu le résultat des élections ? Je me suis vraiment cassé les
dents.
— Ben oui, tu avais ce jeune loup aux dents longues contre toi…
— Tu parles ! Avec ses dents qui rayent le plancher !
— Maintenant que tu te retrouves sans mandat, tu n’as plus rien à
te mettre sous la dent.
— Oui, et c’est pas la première fois, on peut dire que j’ai une carrière en dents de scie. Mais je vais rebondir !
— Houlà, tu montres les dents, là !
— je l’aurai au prochain scrutin, les électeurs ne lui feront plus
confiance quand ils comprendront qu’il ment comme un arracheur
de dents !!!
— Ne prends pas le mors aux dents, quand même.
— Tu m’connais, j’ai la dent dure. Avec moi, c’est œil pour œil, dent
pour dent. Je l’aurai !
— Espérons que ce ne sera pas quand les poules auront des
dents…
Michel K.

Chez M.Pohl, artisan créateur de stylos
23 novembre 2016

M. Pohl fait revivre le bois, il est créateur de stylos.
Visite et écriture dans son atelier.

Il y a des gens qui ont cette capacité d'être si discrets qu'ils en sont presque transparents
lorsqu'ils vous croisent dans la rue. Ces mêmes personnes, lorsqu'elles entrent dans leur
antre, s'illuminent d'un coup. Je connais le président d'une association qui, lorsqu'il est entouré des membres, devient méconnaissable tant son charisme a évolué entre la rue et
son club.
J'ai rencontré ce coach sportif timide et pourtant capable d'autorité lorsqu'il gère son équipe. Ou alors ce monsieur tout le monde qui devient exceptionnel lorsqu'il s'installe devant
son piano.
Pour Monsieur Pohl, les dessins de ses crayons sont ses participations, la perceuse ou le
tour à bois son piano. Il nous a accueillis dans son costume noir, le rendant presque invisible sur le seuil de sa maison autour de laquelle la nuit était tombée.
Il nous ouvrit la porte de l'atelier. C'est alors que la magie opéra…
Alain S.

Lectures à l’Art du Café !
13 et 14 décembre 2016

Écrire, c’est partager par la
lecture. Comme nous sommes
parfois « en retard », tant la
production est riche, nous
nous
offrons une à deux
séances de lecture à l’Art du
Café !

Au PréO
7 mars 2017

Écriture et Théâtre
rencontres interactives au Préô

BRIGADIER
Un soir de mars, nous avons dû troquer nos mots pour notre propre
corps :
La feuille blanche prit la forme d'un plateau de scène, noir ébène.
Et le crissement de nos plumes fut remplacé par le bruit, affirmé ou
hésitant, de nos pas sur les planches de bois.
Il ne fut plus question de mettre, ici ou là, un point d'exclamation ou
d'interrogation, mais de se laisser porter par nos émotions, de lâcher
prise pour échanger des bulles de savon merveilleusement imaginaires,
de créer ensemble...sous les applaudissements du public !

Karen P.

Au restaurant indien
8 mars 2017

Au menu, la condition des femmes dans l’Inde actuelle.
Des mots, des mets, des couleurs, une passion partagée par Danièle

Un lieu exotique,
où les parfums, les couleurs et les sons se répondent
- Des odeurs et saveurs inédites et colorées
(Cardamome /cumin /coriandre, accompagnés de naans, de savoureux dals aux lentilles, avec une sauce raïta et
du gâteau à la semoule ou « Kesari » )
- Une musique venue d'ailleurs, dont la mélodie s'appuie sur le râga
(Chaque râga étant lié à un sentiment (rasa), une saison, un moment du jour)
- Un proverbe indien illustrant cette soirée :
« Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent les maisons, mais les hôtes ».
- une destination lointaine découverte ce soir-là ;
Ce lieu porte le nom d'une ville à l'extrême est de l'Inde, au bord du Gange, à plus de 8 000 km de Strasbourg !
C'est le restaurant Raj-Mahal à Strasbourg où des écrivants strasbourgeois ont eu le privilège de découvrir les
aspects bigarrés d'un pays qui leur ont ouvert appétit et chakras !
Marielle S.

Rencontre des 2 ateliers d’écriture
13 juin 2017
Pour clôturer la saison, nous nous sommes retrouvés au
restaurant du Raisin pour partager quelques textes, un
repas et écouter des chants kurdes, accompagnés au saz.

Mardi et Mercredi
rendez-vousindien
Auont
restaurant
8 mars 2017
Mardi a pris un crayon et relu maintes fois ses textes. Mercredi a sa tablette et ses lunettes. Ils se retrouvent dans
une petite auberge des Îles Kirch. L'endroit est paisible et le patron accueillant. Autour d'un petit blanc et d'une
mousse du pays, ils grignotent quelques cacahuètes et échangent des rimes, des dialogues et autres scribouillages.
Ils font connaissance.
Le soleil décline et les estomacs se manifestent. La nourriture
terrestre ne serait pas de trop pour nos écrivants. À l'intérieur, on
leur propose des assiettes garnies et du vin.
Buvons à notre complicité !
La soirée est belle. Un jeune homme s'installe et, le sourire comme
un soleil, démarre une chanson. Il pince les cordes de son saz au
ventre rond et raconte des histoires d'amour impossible. Il parle
d'un pays déchiré par la folie des hommes. Les yeux pétillent.
Mardi et Mercredi frappent dans les mains en entonnant avec lui le
refrain. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de nationalités, de
langues ou de couleur de peau, juste un instant de bonheur sur la
Terre. Un fragment de vie empoché qui un jour s'échappera, c'est
certain, de la pointe du stylo de Mardi ou bien de Mercredi.
VP

