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VOUS AIMEZ LES MOTS...
L’association L’Air de Dire a pour objectif de faire découvrir et se rencontrer
des auteurs qui s’adonnent à l’écriture sous toutes ses formes et souhaitent partager avec le public leurs créations.
A cet effet, elle organise une scène ouverte en mars
et, en septembre, son festival Lil’Auteurs qui réunit des
univers artistiques variés dans le domaine de la poésie,
du slam, de la chanson, du sketch, des nouvelles, etc.

Lil’ Auteurs 2018

L’association organise aussi un Atelier des Mots pour
les auteurs qui souhaitent avoir un regard sur leur création. Cet atelier bi-mensuel a lieu le lundi de 14h à 17h.
Un premier temps est consacré à la lecture d’un ou plusieurs texte(s) écrits par
les auteurs, un second à l’écriture sur un thème donné. L’atelier est accompagné
d’un échange entre les auteurs et le groupe. Pour tout renseignement et inscription contactez l’association.

Il n’est pas besoin de se produire pour venir apprécier ces différents
événements. Pour être informé ou participer vous pouvez prendre
contact : lairdedire@gmail.com / 06 63 67 69 43.
Pour soutenir ces initiatives vous pouvez adhérer à L’Air de Dire (adhésion de
base 5 euros, soutien 10 euros ou plus) . L’adhésion est obligatoire pour la participation à l’Atelier des Mots.
- une heure et demie pour une lecture de nos textes avec retour des
membres du groupe sur ceux-ci accompagnée d'un exercice de mise en
valeur : articulation, rythme, théâtralité... (Isabelle suggérait même
une lecture collective et ensuite individuelle).
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19h15--21h
Scène programmée 19h15
Juju, chansons françaises
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Slameur Djaraï,

Animation : Colette Funfschilling et Philip Mondolfo

Kalala, chansons d’amour

Black Moz, rap, une musique qui se regarde
MyCϽ
MyCϽaM , conteur
slameur
sketch

Djoé,

Katharsis, chansons ayant un engagement musical
Claude Plocieniakpoésie
, prose poétique
Juste François, chansons française à texte
Géraldine Demange, slam
chansons
chanson et poésie
JP Le Rimailleur, poèmes en chant
Anne Solène et Marco Moustache, spoken word, poésie

Gen,

Senki,

Isabelle
Sojfer,
sur piano

Philip Mondolfo et Colette
Fünfschilling,
poésie, extraits de Au fil des jours

La Bombasse, slam
Lorena, chansons originales
Saer, slam, accompagné au piano
par Paul Cash
Pierre Donoré, chansons françaises popBernard Maroni, poésie

extraits de Textes crus, chansons saignantes

Gérard Gaillaguet, nouvelle et

poème

21h -22h : rencontre conviviale entre les auteurs et le
public.

