mercredi 5 avril 2017 à Grenoble

Journée professionnelle
du Printemps du livre :
"De l’écriture à la voix"
Mercredi 5 avril 2017, l’Arald s’associe à la journée professionnelle du Printemps du livre de
Grenoble pour une plongée au coeur d’une littérature qui joue avec l’oral et la langue parlée,
abolit les frontières entre les genres et bouleverse les codes de la réception.
« L’écriture est la peinture de la voix », affirmait déjà Voltaire. Longtemps opposés, les mots déposés au
creux de la page et ceux énoncés à haute et intelligible voix apparaissent aujourd’hui comme les deux
versants d’une même matière artistique. Plongée au cœur d’une littérature qui joue avec l’oral et la
langue parlée, abolit les frontières entre les genres et bouleverse les codes de la réception. Voyage du dit
vers l’écrit et vice-versa.

Au programme
9h-9h30 : accueil et présentation de la journée

9h30 - Theo Hakola : rencontre avec un artiste multiple – romancier, musicien, compositeur et parolier,
comédien, metteur en scène - et son univers à la croisée des langues et des langages.

11h - Et si nous lisions un peu de théâtre ?Geneviève Lefaure, présidente de Scènes d'enfance et
d'ailleurs, présente l'opération : « 1er juin des écritures théâtrales jeunesse ». Lecture à voix haute par
Claire Rengade d’un extrait de son œuvre théâtrale.

14h15 - 16h45 : Ateliers de pratique et de découverte (au choix, sur inscription)
•
•
•
•
•

Claire Rengade : mise en voix théâtrale et poétique
Velibor Čolič : atelier d’écriture littéraire
Cathy Ytak : immersion dans un univers artistique jeunesse
Gustave Akakpo : découverte des écritures théâtrales jeunesse, avec le collectif du 1er juin ;
Bulledop : booktube, mode d’emploi.

Infos pratiques

Canopé, 11 avenue Général Champon
38000 Grenoble

Inscription
Inscription en ligne obligatoire : lien

Contact Canopé Grenoble :
Brigitte Bonhomme - 04 76 74 74 00 - contact.atelier38@reseau-canope.fr

Contact Médiat Grenoble :
04 76 82 56 28 - mediat@univ-grenoble-alpes.fr

En partenariat avec l’Académie de Grenoble, l’Atelier Canopé, Médiat Rhône-Alpes et l’Arald. Ouvert à
tous sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Le programme complet du Printemps du livre 2017 : lien
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