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Carine Ermans

Carine Ermans a toujours été passionnée par la littérature et spécialement par la littérature jeunesse de
toutes les époques et de tous les âges. Après une
formation littéraire et théâtrale, elle fonde, en 1981, le
Théâtre du Tilleul avec son compagnon Mark Elst,
passionné de lumière. Très rapidement, la compagnie de théâtre jeune public se plonge et se spécialise
en théâtre d’ombres. Un théâtre presque toujours
inspiré de livres dits pour enfants et accompagné de
musique jouée en direct. Ce sont Crasse-Tignasse, La
fameuse invasion des ours en Sicile, Moi Fifi perdu
dans la forêt... Les derniers spectacles, Le Bureau
des Histoires et Les Carnets de Peter, évoquent l’amour
du livre et l’importance de la lecture chez l’enfant.
Aux côtés d’une équipe de fidèles collaborateurs (le
Théâtre du Tilleul est une vraie compagnie !), Carine
œuvre à la conception des spectacles, elle dessine les
ombres, elle est dramaturge et interprète.

Silhouettes, ombres, contre-jour
m’interpellent et m’émeuvent.
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Art pour tous

Partant de documents textuels, photographiques ou vidéos issus pour la plupart de la
poésie, nous écrirons plusieurs textes, nous
nous questionnerons, nous avancerons, nous
modifierons, nous lirons les textes et nous en
parlerons tous ensemble.

Si le principe du théâtre d’ombres est simple
(un écran, une source lumineuse et un objet
entre les deux), la variation de ces éléments
est infinie.

Carine Ermans

Laura Vazquez

Au cours de cette formation, nous lirons, nous
commenterons et nous écrirons, puis nous
échangerons, nous lirons à nouveau et nous
écrirons encore. Je présenterai mon travail,
ma manière d’avancer dans l’écriture et je
donnerai également à voir les écritures qui
m’animent. Nous découvrirons des auteurs,
des écritures, des expériences, des esthétiques, des motifs, des recours et des genres.

Lorsque les arbres nus se découpent sur
le ciel en contre-jour ou, qu’en fin de journée,
les promeneurs et les cyclistes deviennent
silhouettes devant la mer et le soleil
couchant, une émotion forte m’étreint.

Lors de la formation, je voudrais travailler
sur cette simplicité (apparente) et nous
tenterons de cerner la grammaire de ce type
de marionnette afin que chacun puisse se
l’approprier à travers sa sensibilité. C’est la
chose la plus précieuse que j’aurais à partager.
Nous partirons d’un album illustré d’un auteur
de littérature jeunesse. Nous dessinerons,
nous découperons, nous articulerons, nous
donnerons voix et souffle aux créatures
créées. À l’écoute de ce qu’elles induisent
en nous, nous les ferons vivre à l’écran...

Lire puis
écrire puis
lire

Laura Vazquez vit à Marseille où elle se consacre à
l’écriture poétique et narrative. En 2014, elle reçoit le
prix de la Vocation pour son livre La main de la main.
Elle est également lauréate 2016 des ateliers Médicis
et lauréate 2017 des résidences d’écriture de la
Fondation Michalski. Ses livres sont publiés aux
Éditions Maison Dagoit, L’arbre à paroles, Plaine Page
et Cheyne Éditeur. On trouve ses textes au sommaire
de nombreuses revues, certains ont été traduits dans
différentes langues. Elle donne de nombreuses
lectures de ses poèmes à travers le monde et elle
anime régulièrement des Masterclasses et des ateliers
d’écriture, notamment auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes... Elle coédite la revue Muscle.

À l’intention des enseignants, des artistes
et des médiateurs culturels
Lundi 11 octobre 2021 de 9h30 à 17h
Mardi 12 octobre 2021 de 9h30 à 17h

La formation s’articule sur 2 jours indissociables.
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Rue Saint-Julien 30A - 7110 Strépy-Bracquegnies
120 € (repas compris) - Montant entièrement pris en charge
pour les enseignants du maternel au secondaire (IFC) Code formation 212502127 / Code session 39371

C’est ainsi que nous expérimenterons,
ensemble, différents types d’écriture allant
de la narration au fragment poétique, du
monologue intérieur à la poésie objectiviste.
Nous survolerons une partie du spectre de la
littérature actuelle.
Cette formation sera également un espace
d’échange et de discussion, de partage
et de mise en voix des textes, selon le désir
de chacun.
Laura Vazquez

À l’intention des enseignants, des artistes
et des médiateurs culturels
Jeudi 14 octobre 2021 de 9h30 à 17h
Vendredi 15 octobre 2021 de 9h30 à 17h

La formation s’articule sur 2 jours indissociables.

Musée L

Place des Sciences 3 - 1348 Louvain-la-Neuve
En collaboration avec le Musée L
120 € (repas compris) - Montant entièrement pris en charge
pour les enseignants du maternel au secondaire (IFC) Code formation 212502123 / Code session 39356

