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“ Le propre de l’artiste n’est pas de reproduire le monde mais d’y ajouter du
sens ” P. Alechinsky
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“ J’ai choisi de me plonger dans l’univers de Pierre Alechinsky pour en
ressortir les éléments qui m’inspiraient, m’intriguaient, m’amusaient, tout en
essayant de me glisser dans l’œil de son pinceau…
J’ai transformé cette matière collectée en jeux d’écriture, vous invitant à
laisser vadrouiller vos plumes à leur guise, le temps d’un voyage singulier.
Issue de la scène théâtrale, je suis particulièrement sensible aux imaginaires
donnant vie à des personnages, dans un principe d’écriture dynamique,
ludique, proche de l’humain, de ses lubies, de ses envies, de son humour et
de ses émotions.
Bienvenue à vous, curieux, rêveurs, touristes et autochtones, artistes
amateurs ou confirmés !
Ecrire, c’est faire glisser son imaginaire dans sa main pour le regarder, le
partager. S’amuser à lui donner une existence, faire naître officiellement nos
lubies ou démasquer les personnages qui se promènent parfois si
secrètement dans nos cerveaux, que nous n’avions jamais soupçonné leur
existence !
Concrètement, les thèmes s’inspireront de différentes créations du peintre,
de symboles qu’il a l’habitude d’utiliser, ou de sa personnalité révélée à
travers sa peinture… ”
“ Mon pinceau, c’est moi ! ” P. Alechinsky
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Je lance un mot, un thème, une image.
Nous écrivons puis nous nous lisons nos textes.
Ce sont bien sûr des premiers jets.
Et s’il y a des fautes d’orthographe ma foi, peu importe, la maîtresse
ne sera pas là ! On corrigera la prochaine fois…
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Public : Adultes et ados motivés à partir de 12 ans . Maximum 8 participants.
Tarif et modalités de règlement : 40 € + adhésion au Centre Culturel,
inscriptions par ordre d’arrivée.
*Clémentine Saintoul Colombres : Comédienne, metteuse en scène, autrice et
directrice artistique de la compagnie professionnelle « La Mezcla ».
Professionnelle du spectacle depuis plus de 20 ans, la majorité de sa carrière a
eu lieu à Paris. Elle a travaillé avec de nombreux metteurs en scène en tant
que comédienne, avec de nombreux groupes en tant que metteuse en scène
et formatrice aussi bien dans les structures institutionnelles, qu’au sein de
structures indépendantes.
Elle fait du théâtre et écrit avec tous types de publics, de l’enfance aux
seniors, en passant par les lieux sociaux, en français et en espagnol.
Avec “ La Mezcla ”, elle développe ici et ailleurs des projets qui cherchent à
faire surgir la créativité de la rencontre avec l’autre par la création d’ateliers
qui favorisent une mixité sociale, professionnelle, culturelle, religieuse,
artistique, et par là, un recul des préjugés de tous.
La qualité de l’accueil et de l’accompagnement sont pour elles la base de
l’épanouissement des talents, cachés ou en voie de développement. Elle
cherche à faire jaillir les univers de chacun, convaincue que les artistes les plus
riches et singuliers sont ceux qui travaillent sans relâche à développer leur
propre univers en inventant leurs propres codes.
..............................................................................................................................
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Nom : ………………………………….. Prénom : ....…………………………………...……............
Adresse : ………….......................…………………………………........................................
Ville : ….…………………………………..................................... CP : ...............................
Age : .................................. Tél : …………………………………………..............................
Courriel : ………………………………………………………………….........................................
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Age : .................................. Tél : …………………………………………..............................
Courriel : ………………………………………………………………….........................................

Je retourne ce bulletin dûment complété et signé, accompagné du règlement et de
l’adhésion si non adhérents (15€/adulte - 7.50€/mineur), libellés à l’ordre du Centre
Culturel ASV - 2 route du Foirail, 12240 Rieupeyroux. 05 65 29 86 79,
information@centreculturelaveyron.fr
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