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L’écriturien
JOCELYN DOR ANG EON
Mariant le Rap, le Slam et la Poésie..., il nous dévoile son univers
fantastique dans un spectacle intitulé « Entre sons et sens ».
Depuis huit ans, il est présent dans diverses manifestations telles
que « Les Arpenteurs » ou « L’Etrange Promenade ».
Il collabore avec les associations, les institutions, les artistes du
Périgord pour proposer des productions littéraires ou théâtrales
originales et surprenantes. Ayant fait paraitre en 2015 deux recueils
poétiques et un troisième illustré l’année suivante, il travaille
aujourd’hui à la réalisation de ses prochains ouvrages.
Il gagna un premier prix en 2012 dans un concours organisé par
Adour Garonne « L’accés à l’eau est un droit fondamental pour
l’humanité » et fut finaliste du concours « Vive la parole libre » de
l’association France-Québec en 2016.

L’ECRI TURIEN
L’association a pour objet en France et à l’étranger :
La production, la diffusion, la promotion, et l’exploitation de l’art
contemporain, de la création artistique de tous types et de
l’organisation de manifestations culturelles comme soutien à l’éveil
artistique de tous.

L’écriture est une rose, on respi re une rime
avec beaucoup de plaisir et on admire la
prose...

Les éditions Rue de l’Oiseau qui Chante
Association « L’écriturien »
Tambourinet 24170 Monplaisant
Jocelyn Dorangeon
Auteur, éditeur et interprète
jocelyndorangeon@hotmail.fr
06.19.66.84.80
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Paroles de Plume est un recueil
poétique comprenant 25 textes aux
univers différents.
Je fus accompagné pour ce
deuxième ouvrage par 6
dessinateurs du Périgord qui se
sont laissés inspirer par un titre de
leur choix pour que les imaginaires
se croisent....

Jocelyn Dorangeon présente ses textes à capella ou
accompagné à la guitare par Alain Bruneau,
illustrateur des éditions Rue de l’Oiseau qui Chante
mais également sculpteur et musicien dans un
spectacle intitulé « Entre sons et sens ».

Un texte mais aussi un cri, une
recherche permanente... En livre
ou sur scène la parole se cherche
en tâchant de se reconstituer dans
un Soliloque ou l’auteur l’implore
de refaire sens à son regard

Voici trois Histoires qui
abordent des thèmes
chers à l’enfance mais
aussi à l’adulte qui
sommeille en nous...

Initiation au « Slam »

N’écris-tu rien… ?
« Slam en tubes ».........Perché du haut de son
hamac, l’homme-oiseau dans son nid, équipé d’un
appareil tentaculaire confie au public médusé dans
un silence surprenant les doux vers qui l’animent.

-1- On en parle : Slam, hip-hop, poésie
-2- On écrit : Techniques d’écriture, évocation musicale, images
-3- On le vit : Position, articulation, respiration, jeux
-4- On se dévoile : Date, lieu, recueil

