Qui se cache dernière la porte ?
Avec l’album Rue de la peur de Gilles Baum, illustré par Amandine Piu, vous êtes invités à explorer votre rue en jouant
avec les mots, à venir pousser la porte du musée Mainssieux et à rencontrer l’auteur Gilles Baum lors du festival Livres
à vous le 19 novembre prochain.
Ce dispositif s’adresse à tous il suffit de laisser aller les mots, ce sont eux qui vont construire vos phrases.
Cette proposition d’écriture nous fait réfléchir aux apparences, à nos peurs, nos à priori et nos différences.
L’inconnu fait peur, pousser une porte nous effraie parfois, allons explorer notre rue et ses portes en laissant faire notre
imagination pour cela je vous embarque :

Notez ici le nom de votre rue
de manière originale, cela peut être une émotion, une odeur, un sentiment, une couleur…

A la manière de Paul Eluard écrire un court texte qui va commencer par :

Dans ma rue il y a…

Dans ma rue il y a…

Dans Paris il y a une rue;
Dans cette rue il y a une maison;
Dans cette maison il y a un escalier;
Dans cet escalier il y a une chambre;
Dans cette chambre il y a une table;
Sur cette table il y a un tapis;
Sur ce tapis il y a une cage;
Dans cette cage il y a un nid;
Dans ce nid il y a un œuf,
Dans cet œuf il y a un oiseau.
L'oiseau renversa l'œuf;
L'œuf renversa le nid;
Le nid renversa la cage;
La cage renversa le tapis;
Le tapis renversa la table;
La table renversa la chambre;
La chambre renversa l'escalier;
L'escalier renversa la maison;
la maison renversa la rue;
la rue renversa la ville de Paris.
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Vos textes sont à envoyer ou à déposer directement au musée Mainssieux jusqu’au 29 septembre 2022 et seront mises à l’honneur le samedi 1 octobre au musée.

