Dates

Ateliers d’écriture
avril • 14h30 -> 17h00 vendredi 5, 12, 19

Animations

			

2013

dimanche 7, 21

avril • 17h00 -> 19h30 mercredi 10, 17, 24

festives

mai • 14h30 -> 17h00 8, 9, 10, 11, 12
			
			

Ouvert à tous

			
			
			

et tout âge

Etape festive

mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche
17, 18, 19, 20
vend., samedi, dim., lundi
+ vendredi 24

juin • 14h30 -> 17h00 mercredi 5, 12, 26
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dimanche 23, 30

Mise en scène
juin • 14h00 -> 16h30 dimanche 16, mardi 18
			

vendredi 21
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Eaux musicales
juil. • 17h30 -> 20h30 mercredi 3
Soirée de clôture + Edition recueil graphique
(date à confirmer)

Tarifs
1 atelier
2 ateliers
3 ateliers

-> 20 euros
-> 18 euros l’atelier
-> 16 euros l’atelier

*Possibilité de combiner les ateliers au choix.
Places limitées. Réservation obligatoire auprès
du Café librairie Ici et Ailleurs

31 rue damiette
76000 Rouen
02.35.62.18.46

contact@ici-ailleurs.com

www.normandie-impressionniste.fr
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www.ici-ailleurs.com
www.shop-ici-ailleurs.com
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Ici & ailleurs*

Conception graphique : Catherine LANDRY - Rouen - février 2013
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samedi 8 et dimanche 9

Décor sur porcelaine
juin • 14h30 -> 17h00 samedi 22, 29
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Edition d’un
recueil graphique

			

e
Mise

ce
rit
Dé re
m
u
su
co
en
re
rs rt
t
ur oil
M
is
po e d
e
e
rc
Ea en
v
e
l
ux es
ai oili
er
ne
p
So
Ed mu ac
iré
e
s
iti
e
on ica
de 0
le
s
cl 9/ 2

Peinture sur toile de voilier
juin • 14h00 -> 18h00 vendredi 7, 14 			
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Proposé dans le cadre du Festival ‘Normandie
Impressionniste’,

Programmation
avril 2013...

... septembre 2013

avril - mai - juin

Ecrire les bRuissements...
Animé par Pierre Thiry*
est un projet global où l’élément ‘eau’, fil
conducteur du projet et thème principal du
Festival, sera mis en valeur à tous les niveaux
dans les animations festives et gustatives que
présente le Café librairie Ici et Ailleurs*, au
coeur du Rouen historique et piétonnier.
Construit en mêlant impressionnisme et eau,
le projet se déroulera sur une période allant
d’avril à septembre 2013 dans une programmation complète où les ateliers d’écriture
sont le point d’ancrage.
Impressions d’ici et eau d’ailleurs se poursuivra
dans les ateliers de peinture sur toile de voilier,
de décor sur porcelaine, de mise en espace et
en eaux musicales pour aboutir à la création
et à l’édition d’un recueil graphique.
Projet-passerelle, Impressions d’ici et eau
d’ailleurs, est conçu pour permettre des
combinaisons d’ateliers et donner ainsi la
possibilité aux participants de suivre le cheminement d’une oeuvre en création.

Soirée
de lancement
jeudi 21 mars
à 19h

Les ateliers d’écriture « Ecrire les bruissements... » vous
proposent d’écrire en groupe de six à neuf personnes,
au milieu des saveurs et des livres du Café Librairie
Ici & ailleurs*.
Nous laisserons bruisser nos impressions. Nous écouterons, regarderons, goûterons, savourerons, écrirons,
réecrirons, lirons. Nous nous amuserons et jonglerons
avec nos phrases et nos mots jusqu’à ce que naissent
nos textes.
Chaque participant apporte son stylo, son cahier, son
sourire (en cas de perte d’un de ces trois éléments,
l’animateur est là pour vous permettre de retrouver l’un
ou l’autre).

juin
Décor sur porcelaine
Animé par Soufia Lethuillier
Matière noble, la porcelaine est un merveilleux support
pour illustrer les voyages et laisser notre imagination
courir au gré de l’eau à partir de dessins et de représentations graphiques sur tasses à café, soucoupes et
mugs.

juin
Mise en espace

Animé par Ulrich N’toyo et François BronLegrand
Ulrich N’toyo vous propose de donner vie, émotions,
retranscription à vos textes, le temps d’une mise en
espace. Une prise d’image lors des ateliers permettra
d’immortaliser l’instant grâce au talent photographique de François Bron-Legrand.

* Auteur du roman « Le Mystère du pont Gustave Flaubert »

juin
Impression é-toilée

Animé par KaPhéine (artiste peintre)

L’atelier « impression é-toilée » mettra en peinture tout
ou partie des textes issus des ateliers d’écriture. Dans
une atmosphère empreinte de mémoire de marins,
navigateurs, voyageurs, explorateurs, nous voguerons
au gré des eaux de Chine, d’ici et d’ailleurs. Des coulures aléatoires d’encre, de thé ou de café laissées sur la
toile, des traces se feront jour pour laisser vagabonder
votre imagination sur un support fait à partir de toile de
voilier.

juillet
Eaux musicales

Animé par la classe d’écriture du Conservatoire de Rouen
C’est en musique que l’atelier « Eaux musicales » vous
proposera de mettre en chant et en musique des textes
issus des ateliers d’écriture. Une note, un ton, des sons
d’ici ou ailleurs laisseront libre court à l’interprétation
d’écrits donnant vie et corps aux textes.

Septembre (date à confirmer)
soirée de clôture
Représentation musicale et théâtrale
+ Edition du recueil graphique

