Ecriture - La poésie dans la vie

Description

Contenu

Ce cours inédit invite le tout-public à découvrir une poésie hors du dogme scolaire et des règles
de métrique. « Les mots il suffit qu'on les aime pour écrire un poème » a dit Raymond
Queneau. En jouant avec les mots et en laissant résonner des éléments du vécu, créer des
images littéraires et oser une poésie libre et personnelle. Découvrir la diversité des voix de la
poésie francophone contemporaine, y compris le slam et le haiku ; s'imprégner également du
contact avec le réel puis développer sa propre expression, tout en s'enrichissant en écoutant
les textes des autres participants du groupe.
Observation du réel (balade en extérieur selon les conditions météo) et prise de notes et/ou
de photos avec le portable.
Mobilisation des sens, du spontané et de l'imaginaire
Expérimentation de diverses formes de poésie : spontanée et à partir de divers supports,
visuels ou sonores. Apprentissage de la concision, épuration de l'énonciation, affinement de
l'expression
Lecture de poètes contemporains comme points de repère.

Prérequis

Groupe cible
Objectifs

Aimer les mots, être sensible à ce qu'ils évoquent et avoir une bonne connaissance du
français
Adolescents et adultes
Découvrir le vaste monde de la poésie contemporaine
Tenter de définir ce qu'est la poésie
Explorer son univers personnel intérieur et affiner son expression écrite.
Faire des ponts entre vie quotidienne et poésie.
S'affranchir des dogmes scolaires et oser une langue à la fois plus libre et épurée
S'enrichir du partage en groupe

Méthodologie/Didactique

Proposer un cadre agréable et sécurisant. A partir de supports réels (environnement, vie
personnelle), visuels ou auditifs, ou encore à partir de consignes simples, permettre à chacun
de s'essayer à la poésie et de trouver son style personnel.

Informations
supplémentaires
Atelier mensuel de deux heures le samedi matin
Date
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Durée

Total

2.00 période(s)

Ecolage

CHF

Lieu du cours
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