
Cause Toujours présente

Appel A Textes du 18 novembre
Offrez-vous le plaisir de fouiner dans une bibliothèque !

C’est quoi cet appel ?

Ça se passe dans le cadre de la résidence de Cause Toujours – Fabrique Poétique à

Orcet, qui s’appelle « WebNight ou Apéro chez les Voisins ? ».

On vous propose de chercher (et nous fournir) un texte qui parle, de près ou de

loin et dans une couleur ou une autre, de nos façons de communiquer aujourd’hui.

Pourquoi participer ?

Pour le plaisir de farfouiller (ou fouiner) dans les étagères d’une bibliothèque !

Pour apporter votre pierre à un évènement commun : le stage-création avec des

lecteurs et des musiciens amateurs, dont le spectacle aura lieu le 26 mars 2017 à la

salle des Fêtes d’Orcet.

Comment ça se passe ?

1) Vous avez en tête cette question : « Communiquer aujourd’hui, qu’est-ce que

c’est ? »

2) Vous allez dans votre bibliothèque préférée, ou votre librairie préférée, ou sur le

web...

3) Vous choisissez un texte

4) Vous le faites passer à Cause Toujours

 dans une des cagettes présentes dans le village

(épicerie, café, mairie, bibliothèque)

 ou par mail : causetoujours@orcet.com

5) Cause toujours fait un montage en choisissant dans les textes fournis

6) Ces textes sont dans le spectacle de fin de stage le 26 mars 2017

On précise ?

1) Vous cherchez un texte :

 qui vous plaise

 qui soit ce que vous voulez : poésie, roman, récit, essai...

 qui soit : drôle, réjoui, critique, en colère, philosophe, taquin...

 qui vous paraisse bien pour être lu à voix haute

 qui ne dépasse pas... on va dire 3 pages

2 ) Vous le faites parvenir à Cause Toujours :

 photocopié (taille max SVP) dans une des cagettes « Appel A Textes »

 par mail : causetoujours@orcet.com

Dates pour participer à l’Appel A textes

du 18 novembre 2016 minuit au 18 décembre 2016 minuit !


