
 

 

 
 
 
 
Résidence d’auteur 
 
 
La Clef, qu’est-ce que c’est ? 

 
Ouvert depuis septembre 2009, le café-lecture La Clef à Brioude (Haute-Loire) est un bar 

culturel associatif qui se destine, par l’ouverture d’un espace convivial, libre et gratuit, ainsi que par la 
mise en place d’actions itinérantes, à promouvoir la lecture et l’écriture en milieu rural, dans un esprit 
d’éducation populaire. Chacun est libre de s’approprier l’espace du café, en passant derrière le bar, en 
proposant une animation, etc.  

En deux ans, le café a acquis une très belle dynamique, et propose une animation chaque soir 
d’ouverture, ainsi que le mercredi après-midi avec les enfants. Ces animations sont très diversifiées, 
avec notamment : cafés langues, rencontres d’auteur, vernissages, cafés parents-enfants, concerts, 
cafés des lecteurs, cafés jeux, causeries poétiques, goguette, jeux d’écriture, apéros dictée, cafés tricot, 
soirées débats, conférences, cafés sciences...  

Sur place, c’est aussi des livres et la presse en libre accès, des expositions, et un vaste choix de 
livres d’occasion en prix libre. 

De plus, avant même l’ouverture des locaux, La Clef a pris l’habitude de pratiquer l’itinérance. 
Ainsi, une fois par mois, elle part en balade et se rend chez un habitant ayant souhaité ouvrir ses portes 
au public le temps d’une soirée et d’une animation. Ces soirées permettent souvent de s’éloigner de 
Brioude et d’atteindre un public plus isolé, qui ne se serait probablement pas déplacé à Brioude. 
L’ambiance y est toujours chaleureuse et conviviale. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site internet du café : 
http://www.cafelecturebrioude.fr/. 
 
 
La Clef en balade en 2012, et autres projets 
 
 En 2012, La Clef et ses partenaires proposent une série d’actions liées au milieu agricole.  
 

D’une part, elle propose « Culture à la Ferme » : cette année, les itinérances mensuelles se 
feront de ferme en ferme, dans des exploitations agricoles du Pays Lafayette. L’idée est d’aller plus 
spécifiquement dans le milieu rural, et de permettre ainsi à des agriculteurs de faire une pause, le temps 
d’une soirée, de se rapprocher de leurs voisins, de faire de nouvelles connaissances, etc. Pour le public, 
cela permet de leur ouvrir une ferme, et d’y passer un moment convivial. Deux itinérances ont déjà eu 
lieu, en janvier et en février, et se sont avérées être des expériences très positives, et suivies par le 
public. 
 

D’autre part, elle propose également deux temps forts : la Semaine des Jardins en mai, et la 
Semaine de l’Agriculture en octobre. Sur ces projets, elle travaille en collaboration avec les 
associations Accueil-Paysan (http://www.accueil-paysan.com) et dASA 
(http://www.reseaucrefad.org/dasa). L’idée est d’organiser une série de rencontres, conférences, 
animations culturelles et artistiques sur la thématique. Au cours de la Semaine des Jardins, du 29 mai 



 

 

au 3 juin 2012, des jardins de Brioude et alentours ouvriront leurs portes au public, des conférences, 
des expositions, des ateliers (culinaires, artistiques, etc.) seront organisés, et d’autres choses encore. 
La Résidence d’auteur 
 

Dans la continuité de notre démarche de promouvoir la lecture et l’écriture en milieu rural, 
nous mettons en place cette année la première résidence d’auteur du café. Par ce biais, nous souhaitons 
« désacraliser » la condition d’auteur telle que vue en milieu rural, et offrir à un auteur un espace de 
création, mais aussi un espace de rencontres. Cette résidence durera deux mois, en octobre et 
novembre 2012, et sera itinérante : quatre agriculteurs pourront accueillir l’auteur, qui aura ainsi la 
possibilité de passer deux semaines chez chacun. 
 

Les agriculteurs accueillants proposant une diversité de lieux et d’activité, et ainsi une réelle 
immersion dans le milieu rural, nous aimerions qu’il soit source d’inspiration d’un travail de création. 
De plus, le café ayant depuis ses débuts une certaine affinité avec le milieu artistique (Artothek, 
Biennale d’aquarelle de Brioude…), nous aimerions plus particulièrement accueillir un auteur 
combinant dessin et écrit (carnettiste, livre d’artiste, auteur de bandes dessinées...), ce type d’approche 
étant finalement bien en phase avec l’idéologie et les actions du café.  

En parallèle, l’auteur sera amené à réaliser plusieurs animations. Parmi les projets envisagés, il 
pourrait animer un atelier d’écriture collective par semaine avec un groupe constitué des agriculteurs 
accueillants de la résidence. Nous pourrions également prévoir des interventions au café-lecture, chez 
certains de nos partenaires pour l’évènement, à la médiathèque municipale, dans les écoles, collèges, 
lycées de Brioude pour des animations de son choix, telles des lectures à voix haute, ateliers d’écriture, 
débats, ateliers graphiques, etc. De plus, des animations pourront être mises en place selon les centres 
d’intérêts de l’auteur (rencontre d’autres auteurs, ateliers découverte, thèmes spécifiques, etc.).  

Nous souhaitons volontairement sélectionner la nature de ces animations avec l’auteur, en 
fonction de ses centres d’intérêts et de ses aspirations. 

L’activité de l’auteur sera divisée de manière à ce que 60% de son temps soit consacré à son 
travail de création, et 30% aux animations. 
 
Partenaires pressentis/potentiels 
 
- Au Chat qui Pelote (Massiac) 
- Le Café Grenouille (Langeac) 
- L’Oie Bleue (La Chaise Dieu) 
- Médiathèque municipale de Brioude (Brioude) 
- Collège/Lycée Lafayette (Brioude) 
- Collège/Lycée Saint Julien (Brioude) 
- Ecoles élémentaires (Brioude) 
 
 
Conditions 
 

Pour cette première résidence, nous recherchons donc un auteur mêlant illustrations et écrit 
dans son travail (carnets de voyage, bandes dessinées...), intéressé et motivé par le projet décrit ci-
dessus, habitué dans la conduite d’ateliers d’écriture collective, et aimant réaliser des animations. 
L’auteur réside de préférence en France, en dehors de la région Auvergne. 
 
  
Informations pratiques 
 

L’association prendra en charge les frais d’hébergement sur toute la durée de la résidence, et 
s’engage à fournir des lieux de résidence agréables et propices à la création. 

 



 

 

Elle prendra également en charge au moins un aller/retour (au cours de la résidence), les 
déplacements pour se rendre aux lieux d’animation qu’elle aura organisées, et, dans la mesure du 
possible, facilitera à l’auteur la découverte de la région. 

 
Les déplacements personnels, les frais de nourriture, la papeterie seront à la charge de l’auteur. 

Nous ne fournissons pas non plus d’ordinateur et de véhicule personnel.  
 
L’auteur doit par ailleurs remplir les conditions d’éligibilité à l’obtention d’un crédit de 

résidence auprès du Centre National du Livre, comme avoir déjà été publié à compte d’éditeur. Ce 
crédit de résidence permet un versement de 2000€ par mois de résidence, versés directement à l’auteur. 
(plus de renseignements http://www.centrenationaldulivre.fr/?CREDITS-DE-RESIDENCE-AUX-
AUTEURS).  

Une convention spécifiant notamment les modalités d’accueil et d’organisation de la résidence 
sera rédigée entre l’association et l’auteur, en prenant en compte les besoins de chacun.  
 
 
Pour candidater, merci d’envoyer par courrier ou par email :  
- Un CV et votre bibliographie 
- Un descriptif de votre intérêt pour cette résidence et/ou de votre projet d’écriture 
- Eventuellement des propositions d’animations 
 
Les candidatures seront étudiées par le comité de pilotage du projet, et l’auteur sélectionné sera 
contacté directement. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 5 mars 2012 
 
Contact :  
La Clef - Association La Plume de Ma Tante 
Stéphanie Brunel 
53, rue de la Pardige 
43100 Brioude 
Tél. 04 71 74 97 81 
stephanie.pardige@gmail.com 
 


