
Ateliers à la Mab - Maison André Breton
de 15h à 17h // prix libre // Sans réservations

les jeudis
écriture avec théo // exercices et jeux surréalistes

Proposer un certain nombre d’exercices de création littéraire et 
poétique avec un goût prononcé – tels les surréalistes en leurs 
temps – pour l’expérimentation et l’inédit. Au programme : des 
cadavres exquis, des questions-réponses, de l’écriture automatique,
des récits de rêves, des correspondances texte - image, des
réflexions autour de thèmes surréalistes, des réécritures, etc... 
Les séances dureront une heure, à raison de deux séances tous 
les jeudis après-midi. A l’issue de chaque atelier, les différentes 
productions seront lues si les participants le souhaitent et pourront
soit être conservées par eux ou par la MAB qui tâchera de les
afficher dans la structure d’accueil ou dans le village. 

les vendredis
Fabrique créative avec myriam // expression folle et 
créatrice

Création d’une œuvre personnelle : en utilisant le collage, le 
découpage, la peinture, le dessin. Pour les enfants : Ces ateliers 
traiteront du sujet de l’identité. Comment en tant qu’enfant, je 
vis ma vie d’enfant. Quel est mon rapport au monde extérieur ? 
Mon rapport avec moi-même? Il n’est pas nécessaire pour l’enfant 
de l’écrire. Cela peut passer par l’action en créant son univers 
imaginaire. Travail collectif, les participants commenceront par 
faire des traits sans réfléchir, puis faire passer à son voisin et 
faire tourner à nouveau après avoir dessiné ou peint. A la fin de 
cet exercice nous regarderons le travail ensemble de ces formes 
partagées et pourquoi pas en écrire un poème ou une phrase symbolique. 

les samedis
chanson avec julien // écoute et réflexion collective 

Prendre le temps d’écouter des chansons, celles d’antan et 
celles qui résistent encore aujourd’hui... Autour du surréalisme, 
ainsi que de sujets politiques, sociaux ou amoureux, ces sessions 
d’écoute suivies de débats servent à nous faire (re)découvrir 
des positions fortes dans l’histoire de la chanson qui trouvent 
un écho à des situations contemporaines ; comme un devoir de
mémoire à l’égard de ces voix, discordantes parfois, qui en viennent 
à être jetées dans l’oubli au profit d’un consumérisme, d’un culte 
de la “nouveauté” lisse et normée qui de nos jours envahit toutes 
sortes de productions humaines. 

les dimanches
AUTOMASTICATION avec Théophile // Création de mythes 
personnels

Et si la poésie commençait par votre nom ? Cet atelier vous propose
de créer un mythe qui vous est propre à partir de votre nom: son 
étymologie, sa sonorité, sa symbolique, son histoire, et ce qu’il 
fait naître en vous. Peut-être repartirez-vous avec un poème, un 
texte collectif ou personnel, ou encore une révélation onomastique...

Marcher les Mots
samedis 13 & 20 et dimanches 
14 & 21 // à 10h30 et 18h30 // 
durée 1h environ

l’activité Marcher les Mots se 
présente comme des balades 
bucoliquement poétiques. Les 
participants suivent un “guide” 
qui les conduit d'un lieu à 
l'autre, dans les ruelles du 
village et les alentours. Des 
lectures poétiques ponctuent 
chaque étape de la balade.
Lieu de rdv: à la Maison André 
Breton, Place du Carol

Lectures Murmurées
Mardi 16 // entre 10h et 18h

Partez à la recherche des
Murmureurs de L’Or du Temps 
dans le village pour vous 
faire chuchoter des poèmes à 
l’oreille.

Cadavres pendus
Accrochés entre deux lustres 
ou structures, des cordes 
seront à la disposition de la 
clientèle des restaurants qui 
font partie de l’événement 
et qui pour l'occasion nous 
prêtent un bout de leur espace
pour y mettre les écrits, mots  
et phrases que les visiteurs
suspendent. Les cadavres exquis
réalisés seront lues lors de 
Criées Publiques. 

Criées Publiques
Les Mercredis 10 & 17 // à
partir de 16h

Lectures et déclamations
de cadavres exquis dans les 
hauteurs des rochers.

Jeu de piste
cherchez dans le village des 
clés pour trouver l’Or du 
Temps. L’aventure: Partez à la 
recherche d’indices dissimulés
dans différents lieux et 
recoins dans un parcours 
en sept étapes. Le premier 
pas vous attendra à l’office
du tourisme à partir du
mercredi 10 juillet // 16h

Mes Ambiances Bretonnes
Mercredis 10 & 17 // à 19h

Scène ouverte & Jam poétiques 
à la Maison André Breton

Maison
 andré
Breton

Maison André Breton
Association la Rose Impossible

Centre International
du Surréalisme & des
Citoyen.ne.s du monde 

Entrée libre // tout public
du mercredi au lundi
de 11h à 19h
fermé tous les mardis

Pl. du Carol, 46330 St Cirq Lapopie
www.maisonandrebreton.fr
contact@maisonandrebreton.fr
06 51 22 22 38 // 06 09 40 22 60

du 10 au 21 Juillet
Partir en Livre 

 

Chercher
L’Or du Temps

Laissez vous surprendre 
par une série d’actions 
et animations poétiques 
qui surréalisera les 
rues de Saint Cirq Lapopie.
Parce que “la poésie sera 
faites par tou.te.s et 
non par un.e”, nous vous 
invitons à Chercher l’Or 
du Temps dans l’Eau Delà 
Poésie pour “Changer le 
monde et Transformer 
la vie”.
dans le cadre de l’opération 
du Ministère de la culture 
et en collaboration avec la 
municipalité et les commer-
çants de Saint Cirq Lapopie


