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Mots Écrits est un projet de lectures publiques de documents d’archives recueillis lors de la 
Grande Collecte et lus par des amateurs sous la direction de Sophie Bourel, comédienne pro-
fessionnelle. Il s’agit de faire exister la mémoire de la Grande Guerre, de retrouver la voix des 
paroles oubliées et d’exhumer ainsi un récit populaire entre les générations. Mots Écrits est un 
projet labellisé Centenaire. Le logo original a été dessiné par Pef en juillet 2014.

La pratique

Chacune de ces lectures publiques met en va-
leur le travail des archivistes et l’élan des par-
ticuliers qui ont permis cette collecte des let-
tres, journaux intimes, carnets de guerre des 
tranchées et documents officiels. Quelques 
jours avant la lecture publique de Mots Écrits, 
les contributions des uns et des autres abou-
tissent aux choix des textes à lire, au choix d’un 
lieu (musée, école, monument aux morts, café, 
mairie, théâtre, bibliothèque, etc.) et à la consti-
tution du groupe des lecteurs. 
Nos concitoyens ont fourni la matière pre-
mière, nous leur donnons la parole ! 
L’évènement se déroule sur trois jours. Il dé-
bute par des ateliers de lecture à voix haute. 
Pour donner vie au texte, chacun est invité à 
travailler entre autres, le placement du corps 
et de la voix. C’est une expérience partagée, un 
apprentissage, un chantier !

Les enjeux

La parole et l’écoute créent du lien social. Il 
est renforcé ici par la transmission intergéné-
rationnelle car le groupe de lecteurs amateurs 
est constitué de collégiens et/ou de lycéens, 
d’adultes actifs et retraités. L’implication des 
villes qui participent à cet événement et com-
muniquent à travers les réseaux sociaux, sites 
internet et journalistes régionaux et nationaux, 
contribue à affirmer le caractère citoyen de 
Mots Écrits.

Le calendrier

Les premières de Mots Écrits ont eu lieu 
en Allemagne à Magdebourg en septembre 
2014. Puis c’est la communauté urbaine de 
Lille qui a programmé l’évènement lors de sa 
première édition de La Nuit des Bibliothèques  
en octobre à la Corderie, médiathèque de 
Marcq-en- Baroeul. Enfin, en novembre 2014, 
lors de la nouvelle édition de la Grande Collec-
te, des archivistes, des lycéens et collégiens 
ainsi que des  contributeurs ont fait entendre 
les textes récoltés et ce, dans les locaux des 
Archives Départementales de Lille. D’autres 
villes en France et en Europe sont en cours 
de programmation.

La Minutieuse

Cette compagnie  allie rigueur et poésie. Ces 
interventions dans l’espace public prennent  
des formes diverses, de la représentation 
des grands poètes sur scène, à l’expérience 
citoyenne auprès d’amateurs et de scolaires, 
qu’elle place en situation de lecture publique. 
La Minutieuse est constituée de comédiens, 
journalistes, metteurs en scène, enseignants, 
poètes, comptables, secrétaires, non actifs. 
Tous sont animés par un même objectif : 
Partager l’intuition poétique pour en faire 
un outil de vie.

Mots Écrits en quelques dates
Prochain  Mots Écrits 3, 4, 5 mars 2015 à Brest

11, 12, 13 Septembre 2014 
à Magdebourg

Avec le soutien de l’Institut Français

16, 17, 18 Octobre 2014 
à Marcq-En-Baroeul

13, 14, 15 novembre 2014 
à Lille

Pour en savoir plus :

laminutieuse@yahoo.com
- La Minutieuse, Paris, tél. + 33 (0)6 60 14 82 44. Tél. fixe : 09 81 77 71 47 -

Site de Sophie Bourel avec une page spéciale Mots Écrits
http://www.sophie-bourel.net/motsecrits.html
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