U.E. LIBRE - FICHE DESCRIPTIVE
2016-2017
Intitulé de l’U.E. : ÉCRITURE – LECTURE
(UE non accessible aux dispensés d’assiduité)

Objectifs et contenu pédagogiques : (3 ateliers au choix)
Carnet au Centre : Apprentissage de l’écriture et la gravure pour une transmission au Centre pénitentiaire de Riom.
Lectures Urbaines : Lectures à voix hautes dans des lieux publics.
Tous pour un (écritures solidaires) : cet atelier a pour objectif de produire des matières textuelles multiples,
modelées de façon individuelle et coopérative puis transmises à des personnes isolées, (prisons, hôpitaux, foyers,
epads… )
Au cours du processus, nous explorerons des consignes de jeux d’écriture, des stimulations sensorielles, littéraires,
photographiques, d’objets…, des espaces où écrire, des modes d’écritures coopératifs. Enfin, nous imaginerons
comment amener ces écritures jusqu’à leurs destinataires…
L’assiduité à toutes les séances est obligatoire et sera contrôlée.
Responsable de l’U.E. : Myriam Lépron
Intervenants : Marielle Coubaillon, comédienne et metteur en scène (Cie Show Devant), Rachel Dufour, comédienne
et metteur en scène (Cie Les guêpes rouges-théâtre), Cédric Jonchière, comédien et metteur en scène (Cie La
Transversale), Pierre Jourde, artiste plasticien et graphiste ; Sophie Lannefranque, auteur, metteur en scène,
comédienne ; Myriam Lépron, professeure agrégée de Lettres Modernes et responsable du secteur Lire-Ecrire,
secrétaire du festival Littérature Au Centre
Contact – Information :
Service Université Culture 29, bd Gergovia 63037 Clermont-Ferrand Cedex
Tél : 04 73 34 66 03
Mèl : SUC@clermont-universite.fr
Site : http://culture.clermont-universite.fr/
Période durant laquelle l’U.E. sera dispensée : S5/S6 (L’UE se déroule sur les deux semestres)
Semestre dans lequel l’U.E. sera validée : S6
Nombre d’heures : 48 heures/50 heures selon atelier
Capacité d’accueil :
Carnet au Centre : 12 personnes - Lectures urbaines : 20 personnes - Tous pour un (écritures solidaires) : 12
personnes
Créneau horaire réservé :
Carnet au Centre : 5 samedis (3 décembre 2016, 21 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril 2017 de 10h à 18h puis 1ère
semaine des vacances de printemps : du mardi 18 au vendredi 21 avril (les après-midi et vendredi toute la journée).
Lectures urbaines : les jeudis à 17h15 à partir du 6 octobre 2016
Tous pour un (écritures solidaires) : les mardis à 17h30 à partir du 15 novembre 2016
Salle :
Carnet au Centre : Atelier SUC, Espace Guy Vignes - 30 rue Etienne Dolet -Clermont-Ferrand (les samedis) et Centre
pénitentiaire de Riom (1ère semaine des vacances de printemps)
Lectures urbaines : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines (site Gergovia), amphi Agnès Varda
Tous pour un (écritures solidaires) : UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines (site Gergovia) – salle 117
Modalités de contrôle des connaissances :
Les modalités de contrôle des connaissances, pour les UE libres comme pour toutes les autres UE, seront portées à la
connaissance des étudiants lorsque le C.A., après l’avis de la C.F.V.U., les aura votées (début octobre).

