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Lettre d'Hiver

      Chères Amies, Chers Amis,

Et si nous ne retenions que le meilleur ? Grâce à vous, en 2020, nous avons concrétisé plusieurs beaux projets qui nous 

tenaient à coeur.

2021, une nouvelle année débordante de projets ! Nous vous les exposons dans cette lettre de saison qui entend 

maintenir ou tisser des liens au delà de ce qui nous tient à distance. Au sommaire :

* LECTURES AU SALONLECTURES AU SALONLECTURES AU SALONLECTURES AU SALON , , , , un atelier pour lire à voix haute. Annick nous en dit plus ...

* PASSERELLESPASSERELLESPASSERELLESPASSERELLES , , , , un atelier en ligne et sa chambre d'écho ... Participantes et animatrice témoignent de ce laboratoire 

d'écriture qui s'est déroulé entre octobre et décembre 2020 ... Morceaux choisis et patchwork coloré !

Place également aux :

*    PRINTEMPS DES POETES NATIONALPRINTEMPS DES POETES NATIONALPRINTEMPS DES POETES NATIONALPRINTEMPS DES POETES NATIONAL  et JEUX POETIQUES DE SARTROUVILLEJEUX POETIQUES DE SARTROUVILLEJEUX POETIQUES DE SARTROUVILLEJEUX POETIQUES DE SARTROUVILLE     prévus en mars,

* VOYAGE EN SUISSE EN TRAINS PANORAMIQUESVOYAGE EN SUISSE EN TRAINS PANORAMIQUESVOYAGE EN SUISSE EN TRAINS PANORAMIQUESVOYAGE EN SUISSE EN TRAINS PANORAMIQUES  planifié en avril,

* CALENDRIER DES STAGES et ATELIERSCALENDRIER DES STAGES et ATELIERSCALENDRIER DES STAGES et ATELIERSCALENDRIER DES STAGES et ATELIERS     ... en présentiel nous l'espérons de tout coeur, ou en distanciel si les mesures 

sanitaires l'imposent ! PASSERELLESPASSERELLESPASSERELLESPASSERELLES     continue dans un autre format,

* BONS CADEAUXBONS CADEAUXBONS CADEAUXBONS CADEAUX :  :  :  : en toute occasion, offrez un atelier et nous en faisons un présent personnalisé ...

Nous vous confirmons aussi que le poste de TRESORIERTRESORIERTRESORIERTRESORIER de Parole Caracole est à pourvoir en septembre 2021. 

Avis aux amateurs et candidats ! Merci.

N'hésitez pas à nous contacter !
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                             LES VOEUX DE PAROLE CARACOLE                             LES VOEUX DE PAROLE CARACOLE                             LES VOEUX DE PAROLE CARACOLE                             LES VOEUX DE PAROLE CARACOLE

        2020 une année douce amère vient de s'écouler ...2020 une année douce amère vient de s'écouler ...2020 une année douce amère vient de s'écouler ...2020 une année douce amère vient de s'écouler ...

                    Oeuvre de l'artiste Kumhar Mohan Lal -2010- Rajasthan- Musée du Quai Branly

            en 2021en 2021en 2021en 2021 je vous invite à ouvrir une voie à cette année nouvelle.

         En prenant le train de l'inouï des mots, que notre parole caracole vers un autre monde,

         entraînée dans son élan sur les rails de notre énergie créatrice.

         en 2021en 2021en 2021en 2021 devenons l'insatiable voyageur ouvert à l'imprévu.

                                                             Annick Chantrel Leluc, fondatrice de Parole Caracole

Annick et Stéfanie

Informations :

stefanie.parolecaracole@gmail.com

annick@chantrel.org

Site web : www.parole-caracole.com



en toute occasion …

OFFREZ UN ATELIER

LECTURES AU SALON,   

UN ATELIER POUR LIRE A VOIX HAUTE  
Annick nous en dit plus …

«««« AAAA quoiquoiquoiquoi çaçaçaça sertsertsertsert dededede sesesese réunirréunirréunirréunir pourpourpourpour lirelirelirelire àààà voixvoixvoixvoix hautehautehautehaute ???? OnOnOnOn peutpeutpeutpeut bienbienbienbien lirelirelirelire touttouttouttout seul,seul,seul,seul, dansdansdansdans lelelele secretsecretsecretsecret dededede

sa chambre. »sa chambre. »sa chambre. »sa chambre. »

Lire à voix haute, c’est le plaisir du partage. C’est communiquer.

« C’est quoi lire un texte à voix haute ? »« C’est quoi lire un texte à voix haute ? »« C’est quoi lire un texte à voix haute ? »« C’est quoi lire un texte à voix haute ? »

Pour certains ce serait comme les poésies que nous récitions, petits, en mettant le ton. 

Pour d’autres cela se rapprocherait du théâtre. 

En réalité ce n’est ni l’un ni l’autre. Il ne s’agit pas d’apprendre par cœur.

Il s’agit de mettre sa voix au service du texte, en se faisant oublier, tout en se faisant voir et en se

faisant entendre�; l’exercice semble périlleux�!!

Le son renvoie une émotion forte. Nous nous en rendons bien compte quand, en atelier d’écriture,

nous lisons notre texte au groupe.

Chanter, lire, donnent de l’énergie, du bien-être, du plaisir.

En groupe nous travaillons l’articulation, la respiration, les liaisons, les changements de rythme, les

silences…

Très intéressant aussi, le choix du livre, le choix de l’extrait, où je commence, où je m’arrête�!

Trouver l’intention de l’auteur et  trouver sa propre intention. 

Notre voix peut être naturellement grave, aigue, chuintante, claire, étouffée, claironnante. Nous

prenons conscience de notre voix. 

« Pour qui lire à voix haute�? »« Pour qui lire à voix haute�? »« Pour qui lire à voix haute�? »« Pour qui lire à voix haute�? »

Lire à voix haute c’est lire pour soi d’abord, car la voix dit l’intime de nous. Nous travaillons notre

voix, pour trouver notre voie.

Mais il est possible d’en faire profiter les autres. Lire à voix haute en Maisons de retraite, dans les

écoles avec l’association «�Lire et faire lire�», en bibliothèque et médiathèque, en se rapprochant de

l’audiothèque des donneurs de voix…

Annick Chantrel Leluc Annick Chantrel Leluc Annick Chantrel Leluc Annick Chantrel Leluc 

formée auprès de Marc Roger et la voie des livres et du sociétaire de la Comédie française, Hervé

Pierre, recommande aussi Frédérique Bruyas et Blandine Clemot 
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Informations :

stefanie.parolecaracole@gmail.com

annick@chantrel.org

Site web : www.parole-caracole.com



Un laboratoire-atelier d'écriture a pris vie entre octobre et décembre 2020 : chaque samedi une proposition 

d'écriture, puis un temps d'écriture d'une semaine et le partage des textes écrits en fin de semaine suivante. 

Geneviève construisait chaque nouvelle proposition en écho à la précédente, permettant ainsi aux participantes 

d'écrire, à leur tour, en écho aux textes partagés. Une belle expérience et de fortes énergies !

les participantes et Geneviève l'animatrice témoignent de cette expérience …

PASSERELLES

UN ATELIER EN LIGNE ET SA CHAMBRE D'ECHO
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Par les hublots trop étroits de nos cabines,

le navire voguait toutes voiles dehors sous un vent 

clément.
Les Passerelles m'ont permis d'enjamber mes 

soucis et de vivre la tête dans les étoiles loin 

du monde et du bruit

Dans le souffle ténu 

d'une Attente …

Echo de l'autre et de 

soi même ...

Comme un lien, 

une énergie …

Un pont … 

Des chemins de traverse … Des 

aventures scripturaires ...

Tout au long d'un fil invisible et néanmoins tangible, 

Sous la protection d'une fée qui éclairait notre chemin

Une proposition nous arrivait, légère et mystérieuse.

Passerelles 

comme Plaisir

Passerelles comme Surprise

Rebondir, témoigner, inventer ...

Découvrir les textes des autres - 

dont j'ignore la voix - imaginer la 

musique de leurs mots, leur 

donner une couleur

Ce sont des textes obéissant à une consigne,

Ce ne sont pas que des mots écrits,

Ce sont des histoires.

Laisser la proposition 

infuser en moi, fermer 

les yeux, y penser 

chaque jour de la 

semaine, mine de rien, 

sans pression.

Passerelles comme Liberté

… tisser, à 

distance et 

toutes 

ensemble

De l'imagination, de 

l'inattendu, du 

surprenant dans les 

propositions et les 

échos

Rebondir, 

témoigner, 

inventer, 

transposer ...Les mots des unes se 

réverbéraient sur les mots des 

autres,

Les histoires se mêlaient, se 

découvraient, 

s'entrechoquaient.

Les mots d'une autre vibraient 

en moi ; les miens vibraient en 

l'autre.

Des voix des voix des voix. Quand je dis des voix, je ne parle pas 

seulement du son produit par les cordes vocales. Elles ont autant de 

grains différents que le bois, autant de sonorités différentes que le vent 

dans la tempête et elles sont mélodieuses, quand elles travaillent à 

l'unisson. Tchaïkovski n'aurait pas pu rêver mieux comme choeur pour 

son orchestre.

Sortir de notre zone de confort, de nos sentiers battus.

Aux confins des mots … 

Aux détours d'une histoire … 

Guidées ...

Ecrire en retour et 

en écho

ressentir

se laisser porter

garder des mots, des phrases

jongler avec, les reprendre

en faire une autre histoire

Créer un texte ou un poème sans être 

seule mais faisant partie d'un groupe 

partageant le même but : écrire, écrire, 

écrire

Sensation commune de faire 

groupe même si nous ne nous 

sommes jamais rencontrées 

physiquement, c'est précieux !

Récréation studieuse hors du 

temps me permettant de jouer à 

la ronde avec les mots

MERCI GENEVIEVE !

Réinventer mon envie d'écrire



Quelle profonde inquiétude, quel désir d'autre chose,

Autre chose qu'un pays, qu'un moment, qu'une vie,

Quel désir, peut-être d'autres états d'âme …

s'exclamait Fernando Pessoa sous le masque d'Alvaro Campos.

http://parole-caracole.com/wp-content/uploads/2020/07/Calendrier-2020-2021-exc-1.pdfCalendrier complet surCalendrier complet surCalendrier complet surCalendrier complet sur www.parole-caracole.com

   Du Vent dans les Lettres   Du Vent dans les Lettres   Du Vent dans les Lettres   Du Vent dans les Lettres , avec Sophie Poussineau à l'Eau Vive de Chatou - 8 et 9 janvier & 5 et 6 février 2021

   La Belle Ouvrage   La Belle Ouvrage   La Belle Ouvrage   La Belle Ouvrage , avec Geneviève Motard à Maisons-Laffitte - 30 janvier, 13 février & 6 mars 2021

            ATELIERS PONCTUELSATELIERS PONCTUELSATELIERS PONCTUELSATELIERS PONCTUELS

   Ecrire et Peindre autour d'un artiste   Ecrire et Peindre autour d'un artiste   Ecrire et Peindre autour d'un artiste   Ecrire et Peindre autour d'un artiste , avec Sophie Poussineau à Rueil-Malmaison

   1 lundi d'écriture    1 lundi d'écriture    1 lundi d'écriture    1 lundi d'écriture à l'Eau Vive de Chatou

   "Tisser des histoires au fil des mots"    "Tisser des histoires au fil des mots"    "Tisser des histoires au fil des mots"    "Tisser des histoires au fil des mots" le 15 mars 2021 avec Stéfanie Rouault

   Lectures au Salon   Lectures au Salon   Lectures au Salon   Lectures au Salon  (lire à voix haute) à l'Eau Vive de Chatou, avec Annick Chantrel - 19 mars 2021

   Passerelles   Passerelles   Passerelles   Passerelles , avec Sophie et Geneviève, 8 ateliers de février à juin   

Ecrire dans les trains panoramiques c'est entrer dans un temps où l'on devient disponible à ce qui

peut jaillir, un paysage, un autre voyageur, des silences, et bien sûr L'ECRITURE.

Annick Chantrel-Leluc fait fait partie du jury et les prix seront remis le 6 mars 6 mars 6 mars 6 mars (ou le 27 marsle 27 marsle 27 marsle 27 mars  selon les circonstances).

Avec les écrivains Nicolas Bouvier, Stefan Zweig, Sylvain Tesson … et les artistes Martin Kippenberger et Chiharu Shiota.

                            ATELIERS EN LIGNEATELIERS EN LIGNEATELIERS EN LIGNEATELIERS EN LIGNE

VOYAGE, VOYAGES* animé par Annick Chantrel Leluc     

20
èmes

 JEUX POETIQUES DE SARTROUVILLE

Sujet libre ou/et thèmeSujet libre ou/et thèmeSujet libre ou/et thèmeSujet libre ou/et thème  : pour fêter les 20 ans, tous les mots contenant le son "20" avec toute orthographe, phonétique 

obligatoire… - Date limite de dépôt des textes et poèmes Date limite de dépôt des textes et poèmes Date limite de dépôt des textes et poèmes Date limite de dépôt des textes et poèmes : 31 décembre 2020

Découvrez la Suisse, 8 jours à bord des trains panoramiques les plus passionnants d'Europe.

… conviviaux mais rigoureux … pour tout âge … individuel ou collectif … toute forme de poésie … tout genre d'expression …

Laissez-vous émerveiller par les payasages spectaculaires pendant votre voyage et découvrez les 

différences culturelles de la Suisse avec ses 4 régions linguistiques. Le monastère de Saint Gall et sa 

bibliothèque unique.

1 week-end 1 week-end 1 week-end 1 week-end à Maisons-Laffitte ou à Houilles

"Imagine, le Merveilleux""Imagine, le Merveilleux""Imagine, le Merveilleux""Imagine, le Merveilleux"  le 6 et 7 février 2021 avec Claude Muslin

En portugais aussi, le désir  nous relie aux étoiles. Tout droit tombé des astres et des regrets latins : 

desiderare qui vient de sidus, sideris, …/…

"Peu importe ce que le moment présent comporte, acceptez-le comme si vous l’aviez choisi. Ceci peut "Peu importe ce que le moment présent comporte, acceptez-le comme si vous l’aviez choisi. Ceci peut "Peu importe ce que le moment présent comporte, acceptez-le comme si vous l’aviez choisi. Ceci peut "Peu importe ce que le moment présent comporte, acceptez-le comme si vous l’aviez choisi. Ceci peut 

miraculeusement transformer votre vie." - Eckhart Tolle -miraculeusement transformer votre vie." - Eckhart Tolle -miraculeusement transformer votre vie." - Eckhart Tolle -miraculeusement transformer votre vie." - Eckhart Tolle -

PRINTEMPS DES POETES NATIONAL - 13 au 29 mars 2021

LE GRAND TOUR DE SUISSE EN TRAINS PANORAMIQUES

CALENDRIER DES STAGES et ATELIERS

            ATELIERS MENSUELSATELIERS MENSUELSATELIERS MENSUELSATELIERS MENSUELS

en présentiel nous l'espérons de tout      , ou en distanciel lorsque les mesures sanitaires l'imposent !

Affiche signée Sarah Moon      

Nouveau format

mars - date à définir
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Voyage planifié en avril 2021

23 janvier - en distanciel : Monet et les Coquelicots 

d'Argentueil

Sophie Nauleau

Directrice Artisitique du Printemps des Poètes depuis 2017

*titre de l'exposition du MUCEM de janvier à mai 2020


