
Programme détaillé : Ateliers croisés Danse & Ecriture 
 
 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES 
à anacrouse.relationspubliques@gmail.com 

 
 

SAMEDI 10 MAI  
 

● 10h - 13h : Atelier chorégraphique 1 : Sentir & Dire. 
 
Dans cet atelier, nous tenterons d'articuler une écriture sensible, mettant en jeu un travail              
de remémoration sensorielle et le dire, l'usage de la parole au service de la résurgence des                
souvenirs. Les détails issus de l'autobiographie constitueront la matière de l'atelier, au            
même titre que les objets personnels amenés par chaque participant. 
 
L'atelier travaillera des manières pour chacun-e de se positionner en tant qu'interprète            
"authentique", à partir de son vécu : partir de soi - faire affleurer sa propre voix, assumer                 
qui l’on est à partir de ce que l’on est devenu, utiliser un matériel autobiographique sur                
scène, croiser sa voix avec d’autres voix... 
  
Amener : 
 

- un objet intime/autobiographique (vêtements, parfum, lettres, cahiers d’école,         
objets du quotidien...) 
-       un texte (livre ou extrait de texte, d’un auteur ou écrit personnel) 
-       une chanson qui leur est chère 
-       des photographies (idem ateliers d'écriture) 
 

Contact : Marjory Duprés ciejoursdansants@gmail.com  
 
 

● 14h-18h : Atelier d’écriture 1 : Ecrire le souvenir, écrire la sensation  
 
A partir d’une présentation du projet Les Années et des textes littéraires qui ont été               
marquants pour la réalisation de la création (Les Années d’Annie Ernaux, Enfance de             
Nathalie Sarraute), nous partirons à la recherche de nos souvenirs et explorerons les             
possibilités d’écriture pouvant surgir de notre matière autobiographique. A l’instar de           
Georges Pérec, nous commencerons par apprivoiser nos souvenirs, en suivant un principe            
d’accumulation. Nous accorderons une attention particulière aux détails porteurs         
d’émotion, que ce soient des mots, des images, des sons, des couleurs, des odeurs… A partir                
de là, nous tenterons d’extraire une seule sensation, qui nous est restée en mémoire malgré               
le gouffre creusé par les années. Nous allons tenter d’écrire cette sensation, dans sa nudité,               
en étant attentifs aux bruissements, aux frémissements de l’infime. Ce faisant, nous            
n’hésiterons pas à nous libérer du souvenir pour entrer dans la fiction, à métamorphoser la               
matière affective en tissu proprement littéraire. 

mailto:ciejoursdansants@gmail.com


Apporter : 
- Des photographies autobiographiques, de préférence en noir et blanc 
- Un journal/carnet pour écrire 

 
Participants : 10 max. Aucune pratique préalable de l’écriture littéraire n’est          
requise.  
Contact : marina_skalova@yahoo.fr 
 
 
 

DIMANCHE 11 MAI 
 

●  10h-13h : Atelier d’écriture 2 : Ecrire le temps, de l’intime à l’impersonnel  
 

La photographie est un art de la captation du temps : elle témoigne de l’instant fugace,               
dans son instantanéité, mais fait également éprouver la réalité du passage, de l’éphémère,             
de la disparition. Elle est ainsi un médium particulièrement propice à l’éclosion d’une             
écriture du souvenir. Dans cet atelier, nous nous allons nous mettre à l’écoute des images               
pour comprendre ce qu’elles disent de l’inscription des années en nous. Nous travaillerons à              
partir de nos propres photographies autobiographiques, avec celles des autres participants           
de l’atelier mais aussi avec des images inconnues, anonymes. En nous inspirant de la              
méthode d’écriture d’Annie Ernaux, nous allons tenter de trouver le commun derrière nos             
souvenirs, en tant qu’ils témoignent d’un partage des expériences. Nous partirons de            
l’intime, puis nous éloignerons de notre propre «je» subjectif afin de laisser affleurer             
l’expérience partagée : sociale, historique, politique… 
 
 

● 14 - 18h : Atelier chorégraphique 2 : de l'équilibre à la révolte, le singulier universel. 
 
A partir du travail effectué avec Marina Skalova en écriture le matin, des textes amenés par                
les étudiants et d'un texte de Marina Skalova sur la révolte, nous nous investirons dans des                
protocoles d'improvisation et de composition précis, pour interroger la dimension collective           
du retour sur soi.  
 
Une place importante sera donné au thème de l'équilibre pour investir des états de corps               
différents : oscillation avant - arrière, vertige, hésitation, prise de position... et de la révolte               
pour creuser corporellement des états émotionnels (honte, colère, exaltation...)  
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