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Réseau Kalame propose 4 brunchs – rencontres – échanges de pratiques autour des publics
spéciﬁques des ateliers d’écriture
Vous êtes anima-teur /-trice d’ateliers d’écriture (membres du Réseau Kalame ou pas) ? Vous
aimeriez ou vous allez bientôt animer auprès de certains publics ?
Vous êtes un-e professionnel-le réﬂéchissant à l’insertion d’un atelier d’écriture dans votre
domaine d’activité et/ou dans votre lieu de travail et la question d’un public émerge ?
Quatre animatrices d’ateliers d’écriture animant auprès : de publics fragilisés (usagers du
CPAS, bénéﬁciaires de services proposés par des associations socio-culturelles…) ;
d’enfants/ados en milieu scolaire ; de publics arrivant dans la langue française (ALPHA, FLE) ;
de personnes des milieux fermés (prisons, hôpitaux, IPPJ) ; proposent une réﬂexion et un
échange autour d’expériences, de pratiques, ainsi qu’un partage de leurs ressources en
ateliers d’écriture et de leurs propres questionnements. Il ne sera pas question de
modélisation ou de recettes mais bien de cas et de situations reliés à leurs propres parcours.
Les participant-e-s sont invité-e-s à envoyer leurs questions avec une ligne de présentation à
info@reseau-kalame.be aﬁn que chaque animatrice puisse en tenir compte dans la
préparation de la rencontre.
Dimanche 6 mars 2016 : publics fragilisés – brunch avec Laurence Kahn qui a cheminé
ou chemine encore sur les terrains suivants : professeure de cours de français à des
femmes immigrées, auteure de pièces de théâtre, rédactrice de dossiers pédagogiques,
animatrice de séances d’initiation au théâtre contemporain et animatrice d’ateliers
d’écriture. Une collaboration avec Patricia Balletti (responsable des projets avec le
quartier au Théâtre Les Tanneurs) débutée en 2003 a permis et permet encore la mise
en place de nombreux ateliers d’écriture dans les Marolles. Deux d’entre eux ont donné
naissance au livre Jeux d’écriture en 2013.
Dimanche 3 avril 2016 : publics scolaires – brunch avec Isabelle Baldacchino, auteure
de nouvelles, animatrice d’ateliers d’écriture, romaniste, comédienne de formation, exprof de français, re-prof mais de techniques d’expression.
Dimanche 8 mai 2016 : publics ALPHA – FLE – brunch avec Amélie Charcosset, diplômée
d’un master « Diﬀusion et Enseignement du Français Langue Etrangère Æ » en 2012,
enseignante et animatrice d’ateliers d’écriture depuis, avec ceux et celles qui parlent
cette langue, ou pas, qui l’aiment, ou pas, et qui la poétisent… volontairement ou pas.
Dimanche 5 juin 2016 : milieux fermés – brunch avec Valérie Vanhoutvinck agissant en
ﬁlms docs, Compagnie d’Intervention Urbaine, expos et installations, textes, ateliers et
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laboratoires de création, écrits pour d’autres, enseignement, transmission, tables et
chambres d’hôtes, production plastique…
Pratique :
Horaires : de 11h à 13h30 (accueil dès 10h45)
PÀF : 7 euros / date (boissons & brunch compris)
Inscription nécessaire : info@reseau-kalame.be (min. 4 participant-e-s)
Lieu : Salle Papyrus, c/o Maison de la Francité,
Avenue des Arts 19F (entrée parking) – proche Arts/Loi ou Madou
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