Atelier à La Procure Visages de Beauvais
Samedi 12mars 2016

Avec Sylvaine De Buyst, Delphine Blot, Anne Ly Girandin,
Emma Guyot (8 ans), Manon Fauriaux, Jean Ferrand, Guy
Lequen et Manon Lequen (10 ans). Animatrice : isabel

Un air de Fado...
Les yeux noirs et ronds du chiot
Le printemps est là !
Emma
Fraîcheur de l'air !
Mon pied se plante dans la terre...
les fleurs arrivent !
Emma
Un air de Fado
fait tomber les roses Nos pensées de mars
Anne Ly
Fraîcheur de l'air
rose et vert sur les bourgeons
Oh, un duvet blanc !
Anne Ly
Un air de Fado
Des enfants et des statues
Beau temps de mars !

Manon F.
Un air de Fado
les yeux de la fille à la perle
à La Procure-Visages
isabel

livre de mangas
posé sur le petit buis...
Doux soleil de mars
Manon

Bientôt Pâques Le petit buis couleur rouille
a fleuri
isabel

au creux du buis
longue tige de lierre
- mars naissant
Guy
début du printempsla haie de buis taillé
son gouffre sombre
i

L'homme décidé traverse
les longues ombres de mars
... C'est Emmanuel !
isabel

Sur la plage arrière
Le casque de vélo aussi
attend Pâques
isabel
ces yeux bleu foncé
ce coeur bleu de Sylvaine
- Début du printemps !
isabel
Les doigts pleins de terre
écrivent un haïku de mars
Un « renard heureux »
Jean et i.

un air de fado
l’ange de pierre de la cathédrale
mi-hiver, mi-printemps
Sylvaine
fraîcheur de l’air
l’if tremble vers le ciel
aujourd’hui soleil
Sylvaine
Rouge le buis de mars
le vent s’envole de la haie
l’oiseau se tait
Sylvaine
fleur pudique
le lierre emmêlé de nuages
les pierres trébuchent
Sylvaine
mon ombre marche
Emmanuel passe et glisse
le soleil se plie
Sylvaine
larmes de saule
envol du printemps dans les airs
le soir repose

Sylvaine

Le papillon noir se réveille
quand je lève mon stylo...
Premier du printemps ?
Manon
Dans la haie de petits buis
je trouve un cheveux blanc
comme la statue !
Manon

Un air de Fado
Le petit chat sur la carte...
Il est triste !
Manon
L'if est seul
à l'ombre d'Emmanuel
Manon sourit
Guy
Le bâton de Joseph
montre le soleil.
Ciel de mars
Guy
Le lierre bondit

au soleil couchant.
Roucoulements
Guy

