
PRÉSENTATION

À la rue !
Déambulation d'écriture sauvage

dans le centre ville de Clermont-Ferrand

Samedi 12 octobre 2013 // 16h - 19h

Des ateliers d'écriture hors les murs et fédérateurs

A l'origine  du  projet,  il  y  a  d'abord  Emmanuelle  Laurent  et  Natacha  Sauzion,  toutes  deux 
membres de l'association ÉCRITS à Clermont-Ferrand (www.association-ecrits.fr), passionnées 
par les mots, l'écriture et les livres, elles animent notamment de nombreux ateliers d'écriture ou 
de découverte des livres.

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  animateurs,  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.

À la rue !  est née. 

Une déambulation d'écriture sauvage qui aura lieu le samedi 12 octobre 2013 dans les 
rues, ruelles et passages de Clermont-Ferrand, sur ses places et ses trottoirs. 

Une déambulation fédératrice qui regroupe 10 amoureux des mots qui ont bien voulu se prêter 
au jeu.
Une déambulation  inventive où chacun anime un temps d'écriture original et ludique dans un 
lieu singulier de la ville.
Une déambulation participative avec la complicité des commerçants du centre ville.
Une déambulation généreuse, sur la place publique, gratuite et pour tous !

De  cet  après-midi  et  de  ces  rencontres,  naîtra  un  livre-recueil  composé  de  textes,  de 
photographies et de témoignages pour que se perpétuent et survivent ici et ailleurs les projets de 
création fédérateurs.
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Déroulement

À la  rue  ! s'organise  autour  d'un  lieu  central  (bar  Les  Régates),  de  plusieurs  lieux 
sélectionnés dans  le  centre  ville  de  Clermont-Ferrand  et  d'un  groupe  d'animateurs se 
répartissant selon les envies de chacun.

À la rue ! dure 3 heures, de 16h à 19h. Pour la première édition nous décidons d'une durée 
courte afin de privilégier la qualité des animations et des échanges professionnels en amont. 

Les lieux

Nous avons voulu que les lieux d'écriture sélectionnés pour  À la rue !  répondent aux critères 
suivants :
• ils se situent dans le centre historique de Clermont-Ferrand
• ils s'étendent sur un périmètre restreint afin de faire groupe
• ils sont des lieux passants afin d'être visibles et de toucher le plus grand nombre
• ils sont emblématiques de la ville
• ils offrent des possibilités de repli à l'intérieur
• ils permettent de rencontrer des commerçants qui œuvrent de près ou de loin dans le 

même champ que nous et avec qui la collaboration est intéressante
• ils sont des cadres conviviaux et festifs pour se rassembler

Le lieu central

Bar Les Régates - 3 place des Gras
Bar en plein cœur du centre ville, visible avec une terrasse agréable. Intérêt et habitude des 
gérants pour accueillir des activités culturelles variées.
Point  de  départ  et  d’arrivée  de  la  déambulation.  Lieu  d'information  et  de  référence. 
Permanence le samedi 12 octobre de 12h à 19h. Possibilité de rejoindre la déambulation à tout 
moment depuis ce lieu.

Des lieux commerçants
1. Bergamothée - 1 place du Mazet
Café culturel nouvellement ouvert à Clermont-Ferrand. À la rue ! est l'occasion de se connaître. 
2. La Pochothèque - 29 rue de la Treille
Bouquiniste généraliste implanté rue de la Treille depuis de nombreuses années.
3. Bar le Massillon - 15 rue Massillon
Bar de quartier convivial et agréable situé dans le centre historique de Clermont-Ferrand.

Des lieux artistiques
4. FRAC Auvergne / Fonds Régional d'Art Contemporain - 6 rue du Terrail
Vernissage de l'exposition de photographies le samedi 5 octobre.

Des lieux à l'extérieur
5. Place Edmond Lemaigre (près de la Place de la Victoire)
6. Place Sugny

A confirmer  :  Cave de  la  Damocha -  Rue  Prévote  -  Lieu  accueillant  la  fanfare  Ktiepietok,  
l'association Skamosciato et des expositions ponctuelles.
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Les acteurs

Avec la participation de :
• L'association Les Tisseurs de mots à Brioude
• Le Manège du Cochon seul à Nevers
• L'association ÉCRITS à Clermont-Ferrand
• L'association NOTA BENE à Champeix

Et  les  personnes  de  : César  Cassarine,  Thierry  Robert,  Marie  Staelens,  Hervé  Corneille, 
Marianne  Rérolle,  Pierre  Bastide,  Séverine  Langlois,  Sabine  Carénou,  Igor  Chirat,  Monique 
Ollier,  Bernadette  Perfetti,  Yvain  Coste,  Mylène  Carreau,  Estelle  Jacques,  Nicolas  Duracka, 
Corinne Dupasquier.
Sur une idée originale de Emmanuelle Laurent et Natacha Sauzion.

Nous remercions tout particulièrement ceux qui accueillent À la rue !
• Le FRAC Auvergne - Fonds Régional d'Art Contemporain
• Bar Les Régates
• Bar Le Massillon
• Café culturel Bergamothée
• La Pochothèque

Nous remercions la ville de Clermont-Ferrand pour son aide matérielle.

Comment participer ?

• Je suis au courant, j'ai lu le programme À la rue ! et je décide de m'inscrire en amont à un 
ou plusieurs atelier précis. Je téléphone ou envoie un mail à ÉCRITS.

• Je suis au courant mais je ne sais pas quel atelier faire et je ne suis disponible qu'à partir 
de 17h30. J  e me rends au lieu central à 17h30 pour avoir plus d'infos.  

• Je ne suis pas au courant, je bois un café au Bar Les Régates et on me parle de À la rue !  
J'ai envie de participer mais je n'ai pas réservé. Pas de panique, une personne est là pour 
m'orienter vers un atelier.

• Je ne suis pas au courant, je me promène en ville et je croise par hasard sur ma route un 
groupe d'écriture. Ça m'intrigue et ça me fait envie, je me joins à eux. 

 Il est possible de rejoindre la déambulation d'écriture sauvage à tout moment.

Il est possible de participer à 1 atelier ou à plusieurs ateliers.

Il est possible de participer à 0 atelier et de venir nous rejoindre
à partir de 19h au bar Les Régates pour échanger autour d'un verre.

À la rue ! c'est gratuit, c'est ouvert, c'est souple !

Un programme détaille chaque atelier en précisant les horaires de début et de fin ; le lieu et le 
plan pour s'y rendre ; l'animateur et le nom de l'atelier.
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