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Toute l’équipe du CRIL54  
 

vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année  
 

et vous donne rendez-vous en 2016 
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CRIL54 INFOS 

DE L’ECRITURE A LA SCENE: "ILS ONT OSE" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Chers adhérents,  

C’est avec une immense joie que nous 
avons le plaisir de vous communiquer le 
deuxième numéro de la lettre 
d’informations du CRIL54 consacrée à 
l’action phare de l’association :  

« Les Défis de l’écriture ». 

Véritable aboutissement d’un travail inter 
partenarial mené tout au long de l’année, 
les formateurs bénévoles et professionnels 
des structures d’apprentissage du français 
du département ont su une nouvelle fois 
motiver les personnes qu’ils accompagnent  
individuellement ou en groupe à relever le 
défi. Engagés auprès d’elles, ils les ont 
encouragées à surmonter leurs  
appréhensions, en leur donnant la 
possibilité de laisser libre cours à leur 
imagination, nous faisant partager leurs 
envies, leurs angoisses et leurs expériences. 

Compilés dans un recueil, les cent- 
cinquante-deux textes produits sur le thème 
commun à tous   « Et si j’osais... » ont été 
mis en scène et valorisés par les comédiens 
de la troupe du théâtre de Cristal lors de 
deux évènements majeurs à Lunéville et sur 
Nancy. 

Un grand merci à toutes celles et à tous 
ceux qui ont fait de cette action une 
réussite : partenaires institutionnels, 
financiers et culturels, accompagnateurs-
formateurs, apprenants-auteurs et leurs 
familles. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine pour vivre ensemble la treizième 
édition des défis de l’écriture 2016! 

                       « Le Comité de rédaction » 

En chiffres , les Défis de l’écriture ce sont : 
  
15 structures d’apprentissage du français du département de la Meurthe-et-Moselle 

60 formateurs bénévoles et professionnels formés à proposer des ateliers d’écriture  

200 écrivains inscrits dans l’action  

152 textes individuels et collectifs écrits  

12 auteurs participant au spectacle avec les comédiens de la compagnie du Théâtre de 

Cristal de Vannes le Châtel 

150 spectateurs au Centre Culturel André Malraux de Vandœuvre-lès-Nancy 

600 recueils édités et offerts aux participants  

A la suite du travail d’écriture réalisé, pour la première 
fois à Lunéville, le lundi 16 novembre après-midi, douze 
auteurs de l’ASAL, de l’Ecole de la Deuxième Chance et 
du CRIL54 ont lu leurs textes devant une quarantaine de 
personnes présentes évoquant à tour de rôle « leurs 
envies de voyages au Brésil ou au Japon, de créer leur 
entreprise, de donner de l’amour à leur enfant ou encore 
de  vivre leur vie pour qu’elle soit plus belle ».  

valoriser le travail des auteurs. 

Entrer dans l’écrit, s’approprier l’écrit : mus par ce désir, les apprenants qui ont pris 

part aux Défis de l’écriture 2015 ont osé écrire un texte. Aujourd'hui celui-ci est 

inclus dans un livre, leur livre. Forts de ce premier pas, ceux qui étaient présents à la 

manifestation de clôture du 4 décembre ont déclaré vouloir relever ce même défi en 

2016.                                                                                           A l’année prochaine! 

 

Quelques semaines plus tard, le vendredi 4 décembre, au Centre culturel André 

Malraux de Vandœuvre-lès-Nancy, s’est déroulé le spectacle clôturant l’action . 

Le temps d’une heure, conseillés et mis en confiance par Lise et Michel, comédiens 

de la troupe du Théâtre de Cristal,  

 Benjamin, Christophe, Hamid, 

Jacqueline, Kenza, Lillit, Myriam, 

Nafouati, Nolween, Sonia, Sung Ho, et 

Wally ont pris plaisir devant cent- 

cinquante spectateurs et nous ont livré 

leurs émotions au travers de leurs 

écrits. La mise en scène  rythmée par 

des interludes musicaux a permis de 

NUMERO SPECIAL 


