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À la rue !
Communiqué de synthèse

Des ateliers d'écriture hors les murs et fédérateurs

A l'origine du projet, il y a d'abord Emmanuelle Laurent et Natacha Sauzion, membres de 
l'association ÉCRITS à Clermont-Ferrand (www.association-ecrits.fr).  Passionnées par les 
mots, l'écriture et les livres, elles animent des ateliers d'écriture ou de découverte des livres 
et aiment créer sans cesse des projets novateurs et des rencontres autour de l'écriture.

Puis, il y a l'envie de rencontres. Rencontrer les publics, ceux qui écrivent beaucoup, peu ou 
pas du tout, rencontrer ceux qui font écrire ici ou ailleurs et qu'on connaît bien ou seulement 
de loin, rencontrer d'autres mots et pas seulement les siens.
Quel autre lieu que la rue elle-même permet le mieux ces rencontres ?

Enfin d'autres passionnés des mots, qu'ils soient intervenants en écriture, écrivains, auteurs 
ou bibliothécaires n'ont pas craint de descendre à leur tour dans la rue, motivés eux aussi 
par leur passion et l'envie de faire ensemble.

C'est ainsi qu'est née en 2013 l'édition 0 de À la rue !
Une édition 0 pour rassembler une équipe, faire connaissance et se lancer. Un essai, un 
défi, un pari gagné que nous ne pouvions que recommencer.
Puis l’édition 1 en octobre 2014, pour renforcer les liens, s’ouvrir à de nouveaux participants, 
continuer à explorer l’imaginaire de la rue.

À la rue ! édition 2 aura lieu le samedi 10 octobre 2015 en plein cœur de 
Clermont-Ferrand, sur et autour de la Place de la Victoire.

Une déambulation fédératrice qui regroupe une vingtaine d'amoureux des mots.

Une déambulation inventive où chacun anime un temps d'écriture original.

Une déambulation participative avec la complicité des commerçants et des passants.

Une déambulation généreuse, sur la place publique, gratuite et pour tous !
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À la rue !
Présentation du projet

Forte  de  quinze  années  d'expérience  en  ateliers  d'écriture,  l'association  ÉCRITS  s'est  
construite  autour  d'une  exigence :  celle  de  donner  à  chaque  citoyen  la  possibilité  de 
s'approprier l'outil-écrit. ÉCRITS se mobilise auprès d'un large public, intervenant auprès de 
ceux pour qui  l'écriture est un plaisir  mais s'efforçant toujours d'aller vers ceux pour qui 
écrire ne va pas de soi. ÉCRITS chemine en Auvergne de centres de loisirs en structures de 
soins, de foyers d'hébergement en centres de formation..., convaincue de l'importance des 
mots et de l'écrit pour appartenir et être au monde.

Au regard de ces quinze années d'activités, il nous semble évident que le fil conducteur qui  
a guidé l'équipe est cette volonté d'aller vers l'autre, de mener une action citoyenne avec et  
par l'écriture, volonté motivée par l'amour des mots et le désir de partage.

Aujourd'hui, c'est l'envie de poursuivre le travail engagé depuis l'édition 0 de À la rue ! qui 
est notre élan, mais c'est également et surtout une nécessité.
Nécessité de répondre aux besoins des publics en matière d'écriture, de sensibiliser à la  
pratique  de  l'écrit  et  au  plaisir  qu'elle  procure,  nécessité  également  d'offrir  à  certaines 
personnes la possibilité de renouer avec l'écriture
Nécessité pour les professionnels de faire valoir nos métiers de l'écriture, de permettre une 
meilleure connaissance des ateliers d'écriture, d'inventer des formes collectives de création 
et de nous fédérer autour d'actions communes.

C'est pour ces raisons que l'équipe rassemblée depuis l'édition 0 se retrouve et s'agrandit 
encore cette année.

Ainsi, cet automne ce sont 25 professionnels de l'écriture et 3 comédiens qui nous rejoignent  
à Clermont-Ferrand pour investir le temps d'une journée l'espace public de la ville et, via les 
mots et l'écriture, partir à la rencontre des ses habitants, de ses promeneurs et de ses rues. 
Pour croiser à nouveau le chemin de Greffon Plastique et que nos différents moyens et  
supports de création multiplient les possibilités d'ouverture.

En 2015 nous mettons également l’accent sur la réflexion collective autour de la place de  
l'écrit dans les pratiques culturelles en organisant la veille de la manifestation une rencontre 
professionnelle intitulée « Ateliers d'écriture : écrire dans la ville »

Dans un souci d'exigence et de plaisir, nous nous engageons ensemble dans ce que 
nous  pensons  vital  de  sauvegarder  dans  cette  société :  des  espaces  ouverts  de 
création et d'expression au sein de la cité, espaces toujours fragiles qui sans cesse 
doivent être renouvelés.
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À la rue !
Intentions

Un travail commun et fédérateur

• rencontrer  d'autres  animateurs  et faire  connaissance par  la  pratique et  l'action 
concrète

• créer  des  liens  qui  nous  permettent  d'engager  et  de  poursuivre  des  actions 
communes

• faire se rencontrer l'écriture et d'autres champs artistiques
• collaborer avec une manifestation pluri artistique locale : Greffon Plastique
• palier l'isolement professionnel

Une action culturelle citoyenne et participative

• faire « sortir »  les  ateliers  d'écriture  dans  la  rue,  dans  la  ville,  pour  les  faire 
connaître auprès d'un plus large public

• sensibiliser aux formes et fonctions de l'écriture à partir de propositions ludiques 
variées

• interpeller les passants, les « attraper » pour les amener à suivre la déambulation, 
encourager la participation

Un projet ancré dans un territoire

• déambuler dans les rues de Clermont-Ferrand, construire des propositions à partir 
de la ville elle-même, de ses habitants, de ses particularités, de ses monuments

• mettre en valeur de façon nouvelle et audacieuse les lieux singuliers de Clermont-
Ferrand : une place, une ruelle, une terrasse de bar, un monument historique...

Un travail artistique et multi disciplinaire

• favoriser l'expression artistique de chacun
• proposer des univers de création originaux et uniques tout en gardant une 

cohérence et une ligne esthétique commune
• croiser les compétences artistiques telles que photographie, arts plastiques, arts de 

rue..., et écriture
• laisser la place au plaisir de chacun
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À la rue !
Nouveautés et déroulement

À la rue ! édition 2 : nouvelle formule

2 temps pour allier réflexion et action !

9 octobre 2015 :  rencontre professionnelle « Ateliers d'écriture : écrire dans la ville »

Organisée en partenariat avec BibliAuvergne, Canopé Clermont-Ferrand et la médiathèque 
de Lezoux, cette journée a pour but d'engager une réflexion et un travail collectifs sur la 
place de l'écriture dans les pratiques culturelles et de renforcer le réseau de professionnels.
Elle permettra également de découvrir des actions menées dans d'autres régions grâce à la 
participation  de Philippe  Berthaut  venu de Toulouse  et  Anaïs  Rothman Escot  venue  de 
Chambéry.

Voir programme complet sur : pdf.lu/zMZ5

10 octobre 2015 : À la rue ! Déambulation d'écriture sauvage

La motivation et le plaisir d'être ensemble de l'équipe, mais aussi le plaisir et l'investissement 
du public rencontré lors des deux premières éditions font que nous continuons cette belle 
aventure.

• Nous conservons les horaires et le lieu et la gratuité de la manifestation.
• Nous gardons une gamme de propositions d’écriture très étendue et la possibilité 

d'intégrer ou de quitter un atelier à tout moment, pour pouvoir accueillir le plus de 
monde et d'écritures possibles. 

• Nous renforçons la place de la rue et de l’espace urbain dans le contenu même des 
propositions d’écriture.

• Nous poursuivons le travail de cohérence de la signalétique et la décoration de rue.
• Nous tenons à disposition du public des informations sur les ateliers d'écriture.

• Et cette année nous offrons des lectures intimes des textes écrits pendant la journée.

Voir programme p. 13
Également  disponible  en  ligne  sur  le  site  de  l'association  ÉCRITS (www.association-
ecrits.fr), en format papier à l'Office du Tourisme et bien sûr, sur place le jour-même.
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À la rue !
Acteurs

Natacha Sauzion
Sensible aux diverses formes artistiques et intéressée par leur dif-
fusion, la mise en place d'actions culturelles et la rencontre avec 
les publics lui tiennent à cœur. Son expérience dans le domaine 
de la lutte contre l'illettrisme a renforcé ses convictions et son inté-
rêt pour la médiation autour du livre et de l'écrit. Convaincue de la 
richesse de la langue et des mots, elle s'investit avec l'association 
ÉCRITS pour imaginer, concevoir et partager des projets autour 
de l'écriture.

  

    Emmanuelle Laurent

Céline Savin
Enseignante  en  FLE,  formatrice,  un  peu  écriveuse,  un  peu 
conteuse – j'aime écrire, et faire écrire. J'ai participé à des ateliers 
d'écriture et j'en ai animé pour des publics non-francophones. 
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Igor Chirat
Il intervient au sein de l’association Tisseurs de Mots pour la 
fabrication d’ateliers d’écriture et pour la création de projets 
singuliers autour de la lecture et de l’écriture.

L’association  Tisseurs  de  Mots  invente  des  ateliers 
d’écriture, à la demi-journée, à la journée ou sous forme de 
stages.  Elle invente aussi  des moments de lecture à voix 
haute  et  propose  des  formations  à  l’animation  d’ateliers 
d’écriture.  Installée  à  Brioude,  l’association  rayonne  sur 
l’Auvergne.

Corinne Dupasquier
J’aime écrire et depuis que j’ai goûté à ce plaisir, tout me ramène 
à  l’écriture.  Les  voyages,  une  autre  langue,  d'autres  mots  à 
apprivoiser.  La  rencontre  des  autres  dans  des  enquêtes, 
entretiens,  interviews,  réalisés  comme  ingénieur  agronome, 
animatrice  de  radio  ou  journaliste.  Écrire  est  un  moyen  de 
prolonger ces rencontres.

Séverine Langlois 
Bibliothécaire et animatrice d'atelier d'écriture depuis 1999,
passionnée par la lecture, la lecture à voix haute, l'écriture 
et par la magie des ateliers d'écriture dans l'échange, la 
rencontre avec soi et avec l'autre. Membre du Manège du 
cochon Seul et adhérente aux Tisseurs de Mots. Anime à 
la Bibliothèque de Cusset des ateliers d’écriture mensuels, 
soirées littéraires…

Marie Staelens
Adhérente de l'association  Le Manège du cochon seul  et 
Tisseurs de Mots,  elle participe depuis longtemps à des 
ateliers d'écriture en Auvergne et fréquente l’atelier de la 
bibliothèque de Cusset. Elle est issue des métiers de la 
décoration et notamment de la décoration de rue.
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Thierry Robert
Acteur - lecteur en scène
Mettre un soupçon de lumière dans l’obscur, révéler les petits 
riens qui renouent le monde, tresser entre les mots tout ce que 
le langage ne dit pas pour ouvrir une infinité de possibles au 
bout de nos bras, de nos voix.
« Tu n’as pas réussi à faire de tous les instants de ta vie un mi-
racle ?
Essaie encore. » 

Eugène Guillevic, Maintenant

Stéphanie Bara
Elle anime des ateliers d’écritures pour la compagnie de théâtre 
Procédé Zèbre, à Vichy. Il s’agit d’un atelier d’écriture ambulant, 
puisque le groupe tourne de lieux en lieux au fil de l’année…

Elle encadre également de projets d’écritures ponctuels avec des 
étudiants  en  langue française  dans le  cadre  de son travail  de 
formatrice FLE.

Collectif Mine de Rien
Le collectif Mine de Rien est une création récente du 25 
août 2014. Son objectif reste avant tout social, avec la 
promotion de l’écriture comme prétexte aux échanges, 
avec un volet divertissement.

Il rassemble en 2015 11 animateurs, dont la plupart du 
Café-Lecture les Augustes : Rémi Bodin, Angèle Dran-
sard, Marion Jenkinson, Thomas Lennhardt, Yvette Bor-
dat, Sidney Alleaume, Samantha Ramey, Armand Teis-
seire,  Laetitia  Guillaume,  Sonia  Delaunay  et  Yvain 
Coste.
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Pierre Bastide 
Poète (voir poéthèque, sur le site Printemps des poètes), écri-
vain.
De  nombreuses  expos  (photopoèmes)  individuelles  et  collec-
tives, mises en scènes de théâtre, comédien et lecteur (à haute 
voix), animateur d’ateliers d’écriture, cofondateur et président du 
Manège du Cochon Seul.
A enseigné les lettres avec option théâtre dans un lycée de Ne-
vers, jusqu’en 2009.

Marthe Siméand 
Comédienne

Sabine Carénou
J'ai  toujours  habité  le  même quartier,  je  me suis  toujours 
promenée au milieu des livres... 
Diplômée  en  Lettres  Modernes  et  en  Médiation  socio-
économique,  mon activité  professionnelle tout  comme mes 
études m’ont conduite à explorer les territoires de la langue. 
J’ai rejoint l'association ÉCRITS en 2009 pour accompagner 
ceux qui veulent cheminer vers l'écrit. Animatrice, mais aussi 
formatrice, j’interviens en atelier d’écriture créative ou dans 
des projets d’écriture professionnelle. 
Et moi, je continue mes voyages immobiles au milieu des 
pages.

Monique Ollier
J’anime une fois par mois un atelier d’écriture au café lecture La Clef à 
Brioude (43) et aussi dans diverses interventions avec les  Tisseurs de 
Mots. 
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À la rue !
Partenaires

Nous remercions ceux avec qui nous avons pu penser et construire À la rue ! édition 2
– L'association Les Tisseurs de Mots à Brioude     http://www.tisseursdemots.org/ 
– Le Manège du Cochon seul à Nevers    http://cyberlue.free.fr/ 
– L'association ÉCRITS à Clermont-Ferrand      http://www.association-ecrits.fr/ 
– La bibliothèque municipale de la ville de Cusset   http://www.ville-

cusset.com/29_160_La-Bibliotheque.html 
– Le collectif Mine de rien du café lecture Les Augustes à Clermont-Ferrand
– L'association Greffon Plastique à Clermont-Ferrand  http://www.greffonplastique.com/ 

Et les personnes de :

Sydney Alleaume
Stéphanie Bara
Pierre Bastide
Philippe Berthaut
Pierre Brignon
Rémi Bodin
Yvette Bordat
Sabine Carénou
Igor Chirat
Yvain Coste

Sonia Delaunay
Angèle Dransart
Corinne Dupasquier
Laetitia Guillaume 
Marion Jenkinson
Séverine Langlois
Emmanuelle Laurent
Thomas Lennhardt 
Monique Ollier
Samantha Ramey

Marianne Rérolle
Thierry Robert
Marie Staelens
Armand Teisseire 
Anaïs Rothman Escot
Natacha Sauzion
Céline Savin
Marthe Siméand

Nous remercions tout particulièrement la ville de 
Clermont-Ferrand et la DRAC Auvergne pour leur aide.
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À la rue !
Lieux d'écriture

De la place de la Victoire 
au parvis de la cathédrale,
sur des lieux repérables grâce 
à des arbre rouges.
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À la rue !
Programme

Samedi 10 octobre 2015 – de 10h à 17h

Des ateliers d'écriture gratuits 
et pour tous 

10h-17h Accueil et informations – Emmanuelle Laurent 

10h-12h Fenêtre sur rue - Marie Staelens et Séverine Langlois
Papiers, s'il vous plaît - Sabine Carénou 
L'agence de voyage et Mini-jeux d'écriture - collectif Mine de rien

10h-13h Instants de rue - Corinne Dupasquier 
Les murs ont des oreilles - Stéphanie Bara 

10h30-13h L'atelier volant - Pierre Bastide et Marthe Siméand 
Faire le mur - Natacha Sauzion 
La cité fait un carton - Céline Savin

14h-15h30 Papiers, s'il vous plaît

14h-17h Fenêtre sur rue
L'agence de voyage, Mini-jeux d'écriture, À la rue/Comme à la maison
Les murs ont des oreilles
Faire le mur

14h30-16h30 Que se passe-t-il dans ma cité ? - Monique Ollier 

14h30-17h La cité fait un carton 
L'atelier volant

15h-17h Effacée à même la rue, la mémoire - Igor Chirat

à partir de 11h et toute la journée : Une voix rien que pour vous – Thierry Robert
(restitutions intimes des textes)

Et peut-être des ateliers surprise...

Ateliers à entrées et sorties permanentes.
Vous participez à 1, 2 ou à tous. Vous restez 10 mn ou la journée !

Contact presse : 
À la rue ! / ÉCRITS - Emmanuelle Laurent - 06 78 93 43 32    ecritsasso@free.fr
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