
Ateliers d'écriture :
écrire dans la ville

RENCONTRE PROFESSIONNELLE
Vendredi 9 octobre 2015

9 h 30 – 17 h 00

CANOPÉ
15, rue d'Amboise – 63000 Clermont-Ferrand

Rencontre professionnelle Écrire dans la ville
Vendredi 9 octobre 2015     9h30-17h

Lieu : 
Canopé - 15, rue d'Amboise – 63000 Clermont-Ferrand

Inscription :
à renvoyer par courrier à Association ÉCRITS 
Maison des associations – 2, boulevard Trudaine – 63000 Clermont-Ferrand 
ou à remplir par mail sur : http://goo.gl/forms/wSRhEABURJ 

Nom : Prénom :

Structure : Statut :

Adresse :

Mail : Tél :

Je m'inscris pour : □ la journée       □ la matinée         □ l'après-midi

Préférences pour les ateliers de l'après-midi (2 choix possibles)
□ Philippe Berthaut – La relation personnelle à l'écriture

□ Anaïs Rothman Escot – Pas d'atelier sans littérature !

□ Géraldine Debus – Médiation des écrits des habitants du territoire de la 
CCEDA et du Pays Vallée de la Dore 

□ Emmanuelle Laurent – État des lieux des ateliers d'écriture en Auvergne et 
mise en réseau

Contact et renseignements :
Association ÉCRITS
Emmanuelle Laurent
Maison des associations – 2, boulevard Trudaine – 63000 Clermont-Ferrand 
tel : 06 78 93 43 32          mail : ecritsasso@free.fr

http://goo.gl/forms/wSRhEABURJ


 

Cette journée professionnelle organisée à l'initiative de l'association ÉCRITS s'inscrit dans 
une réflexion commune menée depuis quelques années par des intervenants en écriture 
de la région Auvergne.

Proposée la veille de la manifestation culturelle À la rue ! - Déambulation d'écriture 
sauvage, cette journée est un temps de rencontre et d'échange entre professionnel(le)s 
du livre et de l'écrit autour de la pratique des ateliers d'écriture.
Nous introduirons le sujet sous un angle général pour aborder ensuite la thématique 
plus précise :

« Écrire dans la ville »

Il s'agit d'une proposition de discussion riche et ouverte qui nous permettra de rendre 
compte de la multitude et de la diversité du geste d'écrire ainsi que d'évoquer les 
questions d'accessibilité et de reconnaissance de la pratique d'écriture.

Ce thème fait écho à À la rue ! - Déambulation d'écriture sauvage qui propose pendant 
une journée des temps d'écriture dans la rue animés par des professionnel(le)s à 
destination du grand public. 
Ainsi, nous aurons l'opportunité d'écouter le témoignage des membres de l'équipe sur 
cette aventure commencée il y a deux ans et en pleine expansion.

Nous aurons également la chance d'accueillir pour cette journée exceptionnelle 
consacrée aux ateliers d'écriture : 

Géraldine Debus, bibliothécaire, et Patricia Monbel, écrivain et animatrice d'ateliers 
d'écriture, qui ont porté Les Chantiers, en attendant la médiathèque... de Lezoux

Philippe Berthaut, poète, animateur et formateur d'animateurs d'ateliers  d'écriture, 
venu de Toulouse 

Anaïs Rothman Escot, écrivain et animatrice d'ateliers d'écriture, venue de Chambéry

Tous ces intervenants viendront enrichir cette journée de leur regard, nous parler de 
leurs pratiques d'écriture et de leurs expériences originales dans le domaine des 
ateliers d'écriture.

Avec le soutien de la Ville de Clermont-Ferrand, la Région Auvergne et la DRAC 
Auvergne.

Programme :

9h30 : accueil et installation.

10h : introduction de la journée et de ses enjeux par Emmanuelle Laurent de 
l'association ÉCRITS. 
10h30 : « Écrire dans la ville : résonances et enjeux »

• Philippe Berthaut – le Voyage à l’Atelier d’écriture
• Anaïs Rothman Escot – Quand la ville ne nous fait plus taire
• Géraldine Debus et Patricia Monbel – Présentations des ateliers d’art – 

Lezoux 2014-2015
12h : échanges avec les participants

12h30 : pause repas

14h : « Écrire et faire écrire » - ateliers participatifs et travail de groupe
• Philippe Berthaut – La relation personnelle à l'écriture
• Anaïs Rothman Escot – Pas d'atelier sans littérature !
• Géraldine Debus – Médiation des écrits des habitants du territoire de 

la CCEDA et du Pays Vallée de la Dore
• Emmanuelle Laurent – État des lieux des ateliers d'écriture en Au-

vergne et mise en réseau
16h : Synthèse et perspectives - échanges avec les participants

programme plus détaillé sur demande auprès de l’association ÉCRITS  
tel : 06 78 93 43 32        mail : ecritsasso@free.fr

En partenariat avec Canopé Clermont-Ferrand, la Médiathèque intercommu-
nale de Lezoux, l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (BibliAuvergne 
et la Licence professionnelle "Métiers du livre : documentation et biblio-
thèques").


