Le 30 octobre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Aux représentant-e-s des médias romands

La vie n’est pas ce qu’on a vécu, mais ce dont on se souvient et
comment on s’en souvient. Gabriel Garcìa Marquez

Lancement des « Apéros récits de vie : au fil des âges»
Pour ses cinq ans, le Collectif D.I.R.E. se transforme en association et repart sur les routes
avec « Apéros récits de vie : les âges de la vie ». Des rencontres informelles où, sur la base
de textes recueillis ou d’auteurs, les participant-e-s seront invitées à (se) dire, échanger,
écouter et partager quelques souvenirs et réflexions. La caravane démarre le 12 novembre
2018 à Lausanne, berceau de l’association, sur le thème des racines, avant de passer par
Neuchâtel (l’enfance), Saignelégier (l’adolescence), Fribourg (l’âge adulte) et Yverdon-lesBains (la vieillesse).
« Firmament. Le firmament, voilà peut-être le premier mot qui m’étonnât vraiment, tombé de la
bouche de mon père. Il survenait sans doute d’une de ces chansonnettes que papa, maître d’école
de son état, nous susurrait à l’heure du coucher. » Ces mots sont d’Alexandre Voisard, l’écrivain
jurassien bien connu, parti à la recherche de son mystérieux grand-père dans Oiseau de hasard. Et
vous, comment se passait votre « heure du coucher » ? Y avait-il un rituel particulier ? Quels étaient
les rêves et les cauchemars qui parsemaient vos nuits ? Nous avons tou-te-s des souvenirs qui
s’agitent dans nos têtes ou nous agacent quand ils se perdent. Qu’en faire? Comment leur donner
une place dans nos vies suroccupées ou désœuvrées ? Comment donner du sens ?
En proposant ces « Apéros récits de vie : au fil des âges », les membres de l’Association du Collectif
DIRE, toutes professionnelles de l’écriture avec de longues expériences en matière
d’accompagnement de personnes, viennent à la rencontre de vos histoires, qui, mises bout à bout,
disent la Suisse romande intime, anonyme, de presque un siècle. Vous y serez les bienvenu-e-s !

« Apéros Récits de vie : les âges de la vie » - entrée libre, chapeau à la sortie – 19h-21h
-

Les racines : lundi 12 novembre 2018 à Lausanne, Café Lausanne-Moudon (rue du Tunnel 20)
L’enfance : 28 novembre 2018 à Neuchâtel, Café de l’Aubier (rue du Château 1)
L’adolescence : 23 janvier 2019 à Saignelégier, Librairie la Vouivre (rue de la Gruère 6)
L’âge adulte : 18 février 2019 à Fribourg, Galerie Contraste (ruelle des Cordeliers 6)
La vieillesse : 20 mars 2019 à Yverdon, Le Tempo (Maison des associations – Quai de la Thièle 3)

Contacts:
COLLECTIF D.I.R.E.
Sylvie Blanchon (Yverdon-les-Bains – 076 539 57 31)
Hélène Cassignol (Fribourg – 076 739 05 48)
Florence Hügi (Neuchâtel et Bienne - 079 207 43 81)
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