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D’un mot à l’autre, tissons...
« Écrire ne s’apprend pas. Simplement voilà : ils écrivent. Et c’est cela, qui se travaille. » François Bon
et ce travail passe par l’expérimentation, la confrontation à ce que d’autres ont initié et continuent à porter. Nous allons ;
rencontrer les dispositifs d’autres intervenants en ateliers d’écriture, même ceux dont nous ne nous sentons pas forcément
proches ; déplacer nos certitudes ; explorer comment un lieu, un moment peuvent mettre l’écriture au travail.
Parce qu’au-delà de ce que l’association met en œuvre, ce qui nous habite - parfois qui nous obsède - ce qui nous réjouit et
nous fait douter, c’est bien ce que l’on réussit (ou pas) à mettre en chantier dans notre écriture personnelle.
Nous écrivons - ou nous tentons de le faire - et c’est bien la moindre des choses quand on se propose d’accompagner les
autres dans le cheminement en écriture.
L’équipe des Tisseurs de Mots
Depuis quelques années, Tisseurs de Mots c’est aussi autre chose : une équipe qui donne de son temps, de son énergie, de
ses idées pour que les mots voyagent en dehors des ateliers, pour que l’écriture soit aussi un outil pour tisser du lien entre les
gens et fabriquer des moments qui sortent des contraintes quotidiennes. Aujourd’hui, comme dans beaucoup d’associations,
cette équipe ressent le besoin d’un renouvellement… et si vous nous rejoigniez ?

des cycles d’ateliers d’écriture
Tisseurs de Mots propose plusieurs cycles
d’ateliers d’écriture en Sud Auvergne, à
Brioude, au Puy en Velay, à Sauxillanges,
à St Germain Lembron, à Ste Florine et
prochainement sur le pays de Saugues et
de Langeac.
Pour la plupart de ces ateliers,
l’inscription se fait à la séance.

Il est encore possible de rejoindre ses
ateliers, nous aurons toujours plaisir à
vous accueillir.
Retrouvez l’ensemble des informations
pratiques sur le site des Tisseurs :
www.tisseursdemots.org

Festivalet 2019, c’est parti !

et vous pouvez déjà noter dans l’agenda d’être…

J’irais bien lire
chez vous

du 24 au 26 mai 2019 à Blesle.
autour du thème ricocher !
Le Festivalet, c’est déjà maintenant… avec l’appel à textes !
RICOCHER vous parle ? Alors, écrivez, surprenez-nous, réécrivez et envoyez
votre texte à appelatexte.tisseursdemots@gmail.com avant le 15-02-2019.
Un comité de lecture lira, débattra et choisira parmi ces textes quelques uns qui
intégreront le livre du Festivalet.
Tisseurs de Mots a invité l’artiste Nicolas Savoye et propose un atelier bricole et
création plastique au cours duquel sont créés des bancs poétiques.
Un atelier pour le plaisir de tous, même de ceux et celles qui n’aiment pas écrire !
Cet atelier vous intéresse ? Faites-le nous savoir…
Les informations pratiques vous parviendront très bientôt.

Dans le rétro...
Le Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier et les amis
du Vieux Blesle ont initié à Blesle une visite guidée
où s’entrecroisent les présentations de la guide
conférencière avec des lectures de la création « les
voix des moniales » de Tisseurs de Mots.

Proposer un moment de lecture aux
personnes isolée, malade ou… c’est
ce qui anime « J’irais bien lire chez
vous », un projet porté par l’ACAL
qui propose des lectures à domicile
par des professionnels - dont
Tisseurs de Mots, dans tout le Cantal.
Informations dans toutes les
bibliothèques du Cantal et sur
acalcantal.blogspot.com
Ils soutiennent notre projet
associatif et le Festivalet.

Été : Tisseurs de Mots a fabriqué et animé deux stages
d’écriture, les mots venant à la rencontre des
paysages, de ce qu’ils donnent à voir et à entendre.
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