Un an déjà !
janvier 2017

Un an de rencontres musicales
& d’ateliers d’écriture,
ça se fête !
Autour de lectures publiques Parlez moi d’amour…

19 janvier : 20 h / Bibliothèque Expression livre Ouvert à tous
Suivi d’un verre de l’amitié
23 janvier : 15 h / Agence Goudy Nantes Métropole Habitat
Pour les agents de NMH et les résidents sur invitation
26 janvier : 17 h 30 / École Jacques Tati
Pour les élèves et leurs parents
27 janvier : 19 h / Maison des Confluences Ouvert à tous
Suivi d’un verre de l’amitié
Venez partager un moment joyeux, tendre et sensible autour de textes dits et chantés, mais
aussi découvrir les productions graphiques réalisées par les élèves de l’école Jacques Tati
et des photos des concerts-rencontres…

Marie NORMAND et Simon NWAMBEBEN vous proposent d’entendre pour la première fois
vos histoires, réelles, rêvées ou inventées, des bribes des récits collectés depuis le printemps
dernier ou rédigés par des habitants du quartier lors des quelques 45 ateliers d’écriture.
Merci aux auteurs : les enfants du Centre de Loisirs Graine de Cosmos, les grands élèves
de l’atelier « Français au quotidien », les résidents des EHPAD du quartier, les enfants de
l’école Jacques Tati, les participants à l’atelier du mardi soir, ainsi qu’à vous tous qui avez
livré un peu de votre histoire personnelle lors des vingt concerts-rencontres.

Et ENSUITE, l’étape 3...
La construction du spectacle pour l’automne 2017 !
Si vous avez envie de chanter, de dire, de danser, de prendre part à la construction des
décors, des costumes ou à l’organisation générale… Vous pourrez participer, à partir du
mois d’avril 2017 à cette création musicale et poétique partagée !
Signalez-nous dès à présent votre intérêt par :
- mail : contact@creationparlezmoidamour.fr
- tél. : 06 83 52 51 69
- en glissant un mot dans l’une des trois urnes :
Maison des Confluences / Bibliothèque Expression Livre / Locaux de l’équipe de quartier.

www.travauxencours.fr

17 janvier : 15 h / EHPAD des Hirondelles de Sèvre
Pour les résidents, les patients de l’ESEAN et leurs proches

