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Édito
Après deux années chamboulées, les 
activités de la Turmelière ont retrouvé leur 
vitesse de croisière en s'adressant à un 
public toujours plus large.

L'année 2022, placée sous le signe du 500e 
anniversaire de Joachim du Bellay, a été 
riche en événements d'hommages au poète 
angevin. La poésie a été à l'honneur dans 
de nombreux projets !

Le choix du comité de sélection de la 
résidence de poésie s'est tourné vers 
Florentine Rey, autrice nomade dont 
l'écriture sensible fait la part belle à 
l'humour, la créativité, le féminin et le 
partage. Vous découvrirez dans ce journal 
les différentes rencontres avec la poétesse 
et son projet de conversations poétiques.

La poésie s'est aussi retrouvée dans les 
échanges et la convivialité de Festi'Malles 
2022. De nombreuses nouveautés ont 
jalonné cette édition : des ateliers d'EAC 
(Education artistique et culturelle) dans les 
écoles d'Orée d'Anjou, des ateliers pour les 
0-3 ans, l'accueil d'une oeuvre d'art en 
création dans le parc... Ce fut encore un 
rendez-vous fort fécond pour les 
professionnels et bénévoles de la médiation 
du livre qui a contribué à enrichir leur 
expérience, notamment en termes de 
diversification de la médiation autour du 
livre.

Le groupe Terres d'écritures est toujours 
aussi actif et se retrouve régulièrement en 
écriture solitaire ou collective. Les mots 
dansent sur les pages !

Jasmine Hiltscher,
médiatrice du livre et de l’écrit 

de l'association la Turmelière
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Le point de vue de Rose-Marie Legendre, 
Coordinatrice du réseau de bibliothèques 
Biblio'fil de la Compa
Pourriez-vous nous raconter l'origine du partenariat 
entre La Turmelière et le réseau de bibliothèques de 
la Compa ?

Le partenariat est né en 2012, à mon arrivée sur le 
poste de chargée de projet livre et lecture au sein du 
réseau de bibliothèques de la Compa. Dans un 
premier temps, sur le volet Festi’Malles, l’idée était de 
pouvoir participer à la mise en place de cet 
événement, auquel déjà plusieurs bénévoles et 
professionnels du réseau participaient. Suite à une 
demande de subvention de La Turmelière auprès de la 
Compa, j’ai participé au comité de pilotage afin 
d'apporter des propositions d’intervenants sur cet 
événement et de renforcer l’équipe de pilotage en 
amont du festival et pendant le festival.

Très vite, le maintien de ce partenariat sur la résidence 
d’auteur s’est faite naturellement. Nous avons un volet 
EAC* appuyé et structuré à la Compa. L’idée était 
donc de s’appuyer sur des artistes en résidence 
localement pour mettre en place des itinéraires 
d’éducation artistique et culturelle auprès des 
scolaires. Mais aussi de proposer des animations tous 
publics sur le territoire de la Compa. La première 
résidence avec laquelle nous avons travaillé sur 2013-
2014, a été celle de Charlotte Légaut, autour de la 
thématique « nature et photographie ». Le partenariat 
n’a fait que se consolider sur les résidences qui ont 
suivi.

Quelles sont les motivations du réseau Biblio'fil à 
monter des projets avec La Turmelière ?

Nos deux territoires sont très proches, seule la Loire 
nous sépare  ! Les adhérents de nos bibliothèques et 
les jeunes scolarisés à Ancenis habitent pour certains 
d’entre eux sur les communes limitrophes du Maine-
et-Loire. Ils sont habitués à traverser le pont pour se 
rendre sur des animations de l’un ou l’autre côté afin 
de bénéficier de la richesse des projets artistiques de 
La Turmelière.

Notre réseau de bibliothèques étant important, les 
équipes ont besoin de se former et Festi’Malles leur 
apporte non seulement la possibilité de découvrir des 

projets locaux mais également d'en tirer toute la 
richesse.

Quels sont les projets en cours ?

Nous venons de terminer le partenariat sur 
Festi’Malles édition 2022. Nous allons donc poursuivre 
en faisant le bilan et en préparant l’édition 2024.
La résidence de Florentine Rey a démarré. Nous allons 
l’accueillir sur le territoire car elle va mener des ateliers 
auprès des scolaires. Elle interviendra pour deux 
classes de CM1-CM2 des écoles de Loireauxence 
(Belligné) et d’Ingrandes-Le-Fresnes-Sur-Loire. Nous lui 
avons laissé la possibilité travailler avec une artiste, 
ainsi Laura Tangre, monteuse vidéo, l’accompagnera 
sur ce projet. Elles vont initier les élèves aux 
conversations poétiques et leur permettre de déployer 
leur imaginaire par leurs propres mots. Ces 
conversations seront filmées et un montage vidéo sera 
réalisé ensuite. Florentine interviendra aussi à la 
bibliothèque de Loireauxence (Varades) pour des 
conversations et performances, dans le cadre du 
Printemps des poètes.

Et pour finir, pourriez-vous nous raconter un 
moment marquant lors d'un projet entre Biblio'fil et 
La Turmelière ?

Je me rappelle avec beaucoup d’émotions la 
rencontre publique organisée au Café de la gare à 
Ancenis à l’occasion de la résidence d’Isabelle 
Damotte, poètesse. Dans le cadre des ateliers auprès 
des scolaires, Isabelle avait carte blanche pour inviter 
une artiste avec qui elle souhaitait travailler et mener 
ces ateliers. Elle avait choisi Cathy Gagnaire, une 
plasticienne. Une rencontre dans le cadre du 
Printemps des poètes avait été proposée dans un lieu 
hors-bibliothèque et donc le Café de la gare avait été 
choisi. Nous avions passé un doux moment dans ce 
lieu où différents publics se côtoyaient. Les 
« habitués » se retrouvaient surpris et plutôt charmés 
par cette proposition. C’était intime et chaleureux et 
les lectures et témoignages ont suscité un grand 
enthousisme dans le public. Une très belle complicité 
entre ces deux artistes a marqué la soirée dont je 
garde un souvenir touchant. 

«

»
*EAC : éducation artistique et culturelle
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Festi'Malles 2022
Tous les deux ans depuis 2008, La Turmelière accueille 
Festi’Malles  :  un festival gratuit pour les animateurs, 
intervenants sociaux, enseignants, bibliothécaires et 
médiateurs du livre, salariés et bénévoles.
Il s’agit d’un temps de découvertes, de réflexions, et 
de rencontres sur les pratiques d'animation en lecture 
et écriture pour faire connaître et valoriser les 
différents outils existant dans la région Pays de la 
Loire.

Nous avons eu la joie de vivre la 8e édition les 12, 13 
et 14 octobre 2022, pour un moment de retrouvailles 
et de partage sous le signe du 500e anniversaire de la 
naissance de Joachim du Bellay ! 

Nous vous proposons de découvrir dans les pages 
suivantes :
- Un focus sur les nouveautés de cette édition
- Quelques chiffres 
- Les retours des participant.e.s. et des traces du café-
bilan

Au plaisir de vous accueillir lors de la prochaine édition 
en octobre 2024 !

Jasmine Hiltscher
Médiatrice du livre et de l'écrit

LES NOUVEAUTÉS ET LES TEMPS FORTS

• Les ateliers d'éducation artistique et culturelle 
dans les écoles d'Orée d'Anjou
Pour l'édition 2022, Festi'Malles est sorti du domaine 
de La Turmelière en allant dans les écoles d'Orée 

d'Anjou. Ainsi, ce sont 
8 ateliers autour du 
livre et de l'écriture 
qui ont été proposés 
dans les écoles Les 
Garennes à 
Champtoceaux et 
Charles Perrault à 
Liré. Ce sont près de 
220 élèves qui ont 
accueillis un.e 
intervenant.e 

professionnel.le dans leur classe pour expérimenter 
l'illustration sous différentes formes, le stop-motion, 
des jeux d'écritures, ...

• Les ateliers petite enfance
Dans une volonté de poursuivre l'ouverture à de 
nouveaux publics et rendre accessibles des outils de 
médiation au plus grand nombre, nous avons décidé 
de proposer des ateliers de 45 min à destination des 
assistantes maternelles et des 0-3 ans dont elles 
s'occupent. Ces ateliers ont été organisés en 
partenerait avec le Relais Petite Enfance d'Orée 
d'Anjou, lequel a relayé les informations auprès de ses 
publics. Ainsi, 25 tout-petits et 16 assistantes 
maternelles ont profité de l'un des quatre ateliers 
proposés à cette occasion.

• Accueil de deux artistes plasticiens avec leur oeuvre-
tissé "Le Déparleur"
Le domaine de la Turmelière c'est aussi un parc de 
près de 45 hectares, alors pourquoi ne pas investir ces 
espaces pour continuer à favoriser les échanges et le 
partage durant le festival. L'oeuvre "Le Déparleur" 
d'Olive Martin et Patrick Bernier a fait parler d'elle ! 
C'est est une œuvre-outil, une sculpture-métier-à-tisser 
qu’activent régulièrement dans l’espace public les 
deux artistes. Ils étendent loin ses fils de chaîne à la 
manière des tisserands d’Afrique de l’ouest auxquels 
ils empruntent la technique. Sous sa structure en 
échafaudage, elle abrite poulie, lacs, lisses et peigne 
et invite les curieux à se joindre aux tisserands pour 
moduler le motif de leur tissage. Hybride, l’objet 
technique se fait lieu de rencontre, crée une situation 
dont témoigne le motif tissé, enregistrement des 
échanges.
Durant leurs trois journées 
de présence, Olive et 
Patrick ont tissé et revisité 
le poème "Heureux qui 
comme Ulysse" en 
n'utilisant que les lettres 
composants le mot 
A-P-P-R-E-N-T-I-S-S-A-G-E.
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• Conférence :"Tous médiateurs ?" par Jean-Marie 
Ozanne
Cette année, Festi'Malles a laissé la parole à un ancien 
librairie et toujours éditeur (Folies d'encre) pour ouvrir 
une réflexion autour de l'ensemble des acteurs qui 
constituent la chaîne du livre. Qui fait quoi ? Dans quel 
cadre ?Avec quelle politique ? Mais surtout pour quel 
avenir ?
Une conférence très intéressante pour comprendre 
l'économie du livre et l'articulation des différents 
secteurs qui travaillent avec ce même objectif de 
diffusion des oeuvres littéraires.

• Deux soirées : Balade sur les pas de Joachim du 
Bellay et jeux et spectacle "La leçon de français" de 
Pépito Matéo 
Pour la 4e édition consécutive Scènes de Pays est aux 
côtés de Festi'Malles avec une proposition de 
spectacle vivant. Cette année le conte a été à 
l'honneur avec deux soirées de représentation de "La 
leçon de français" de Pépito Matéo. Les spectateurs 
ont dégusté le plaisir des mots, Pépito Matéo nous a 
conviés à partager son goût pour le langage, 
l’ambiguïté des mots et les malentendus.
Pour ceux qui ne rendait pas au spectacle le mercredi 
soir, des membres du comité de pilotage de 
Festi'Malles ont proposé à une trentaine de personnes 
de s'aventurer sur les pas de Joachim du Bellay à 
travers le parc de la Turmelière. Chaque lieu évoquait 
une période de la vie du poète natif du domaine et 
était ponctué de jeux d'écriture colletifs. La soirée s'est 
poursuivie autour de jeux de société animés par Anne, 
ludicaire au Dé Niché (magasin de jeux à 
Champtoceaux).

• Les ateliers à destination des adultes 
Des ateliers de formation pour repartir avec des 
réflexions théoriques sur une pratique, et des outils 
d’animation concrets. Les grand succès de l’édition 
2022 :

Le livre et le tout-petit – Par Toile d’Éveil 
Du babil aux premiers mots : la pensée du jeune 
enfant s’élabore. Dans ce moment si intense, comment 
l’accompagner pour qu’il s’approprie l’objet-livre et 
qu’il entre pleinement dans le monde des mots et des
images ?

Monotype, mémoire de paysage – Par Kelig Hayel
Réalisation d’un monotype pour raconter le paysage à 
travers l’écorce des arbres. Une technique 
d’impression sans gravure qui produit un tirage 
unique.

Le conteur et l’imaginaire – Par Pépito Matéo
Réflexion sur les enjeux du conte, sa construction, la 
symbolique et le travail sur les images, pour mettre le 
pied à l’étrier, prendre la parole et raconter. Invention 
d’un conte à plusieurs.

Stimuler sa créativité par la parole et les mots – Par 
Florentine Rey
Présentation d’outils et de dispositifs pour mener des 
ateliers qui stimulent l’écriture et la créativité.

QUELQUES CHIFFRES

18 mois de préparation du festival
6 réunions du comité de pilotage

5 départements impliqués
8e édition de Festi’Malles, 250 inscrits sur les 3 jours 

(dont 232 des Pays de la Loire)
Environ 220 élèves de 2 groupes scolaires en 

élémentaire, pour 8 ateliers créatifs
25 tout-petits et 16 assistantes maternelles pour 4 

ateliers dédiés
77 enfants de Centre de Loisirs et 30 adultes dans 7 

ateliers intergénérationnels
30 intervenants professionnels - dont 6 auteurs.trices

20 ateliers de formation adulte
16 temps d’échanges de pratiques et d'expériences

Une vingtaine de bénévoles investis
15 salariés de la Turmelière

15 membres du comité de pilotage
3 expositions interactives, 2 librairies et 1 ludicaire
1 soirée itinérante inspirée de Joachim Du Bellay, 

suivie de jeux de société autour des mots
1 poétesse ventriloque et 1 conteur passionné
40 tables et 350 chaises déplacées, installées, 

redéplacées…
450 repas pris au château
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RETOURS DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES

• « J'ai été impressionnée par la qualité d'organisation comme 
par la générosité et l'expertise des intervenants. La librairie était 
top aussi. »
• « Merci, c'était une agréable première expérience! bonne 
continuation »
• « C’est toujours un moment enrichissant,varié qui donne la 
pêche Retrouver des connaissances. Échanger Rencontrer des 
nouveaux elles. Merci »
• « expérience hyper motivante pour continuer à raconter des 
histoires aux enfants afin de les faire grandir dans un monde 
peuplé d histoires.. »
• « Très belle découverte . Expérience que je souhaiterais pouvoir 
reconduire. Enseignante en poste particulier, il est dommage que 
les jours d'ateliers ne puissent permettre à mes pairs
de bénéficier de la richesse de ce festival. »
• « Bravo à toute l'équipe. Séjour et parcours très fluides et 
apaisés. Des repas comme je les aime. »
• « Ces échanges enrichiront mon travail, j'ai hâte de mettre tout 
ça en pratique ! »
• « En tant qu'intervenante pour la 1ère fois, j’étais vraiment 
heureuse d'y participer. »
• « FestiMalles est essentiel, restons groupés ! »
• « Maintenir ces trois jours de rencontres est éminemment 
précieux, particulièrement en ces temps de repli et de grande 
difficulté pour les acteurs culturels. »
• « J'aime l'ambiance de ce festival, les rencontres possibles, la 
simplicité pour s'inscrire et l'organisation toujours top : 
intervenants de qualité, horaires respectés, site très agréable.
Pendant 3 jours on ne parle que pratique d'animation livre-
lecture c'est génial, ressourçant et stimulant !! Merci »

© Naomi Arbert
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L'association La Turmelière accueille depuis 1998 
des auteurs en résidence. En 2022/2023, nous 
invitons Florentine Rey, poétesse, à venir séjourner 
sur notre territoire trois mois, répartis entre octobre 
2022 et mai 2023.

QUI EST FLORENTINE REY ?

L’association La Turmelière invite Florentine Rey pour 
une résidence d’écriture ponctuée de rencontres, 
lectures, ateliers…
À la fin de ses études de piano, lettres et arts 
plastiques, Florentine Rey crée une structure de 
production artistique où se croisent l’art et la 
technologie. Six ans plus tard, la nécessité d’écrire et 
de créer la rattrape. Elle choisit alors de vivre au plus 
près d’une liberté têtue et nomade, cherchant à 
agrandir l’espace en soi qui permet la pensée et la 
création. Ses textes font la part belle à l’imaginaire, à 
la nature, à la fantaisie, au féminin. 
Florentine Rey écrit principalement de la poésie. Elle a 
aussi publié un roman graphique, de la fiction, et des 
textes dans des revues.
Par ailleurs, elle propose des ateliers d’écriture, au 
service des rencontres humaines et de sa passion pour 
la création littéraire.
Florentine Rey crée également des performances 
permettant d’éprouver le processus créatif en train de 
se faire à travers des dispositifs comme celui des 
conversations poétiques ou celui de la performance  
« Il y a : Fantaisie pour des bricoles et mon cerveau ». 

Elle présente aussi une série de performances 
manifestes pour dire ses engagements de façon 
créative.

UNE RÉSIDENCE EN DEUX VOLETS

• La création personnelle de l'autrice
Pour son travail à La Turmelière, Florentine souhaitait 
développer une réflexion ...
Nous laissons ici la parole à Florentine Rey, qui, dans 
son dossier de candidature à la résidence, écrit sur sa 
démarche d'autrice  et son concept de conversations 
poétiques :
« L’engagement à tenter de dire le monde tel que je le 
perçois, par le sensible, par l’invisible, par les détails, 
par les sensations. Le pouvoir de la créativité, de 
l’imaginaire et de la fantaisie qui permet de ressentir le 
monde différemment et la possibilité de le traduire en 
mots. Le partage d’une liberté que je tente de 
préserver chaque jour. »

« Les conversations poétiques sollicitent la posture de 
l’affût, de l’attention, de la délicatesse, de la 
discrétion, de l’effacement de soi pour laisser advenir 
l’autre. Par la poésie, les rêves éveillés et les 
conversations poétiques, par notre regard neuf et frais 
sur les choses nous nous réapproprions ce monde, 
nous rentrons chez nous.

Résidence d’autrice :
Florentine Rey à la Turmelière
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La poésie régénère le regard sur les choses et nous 
rend à notre humanité et à notre lien à la terre.
Les conversations poétiques sont un outil pour se tenir 
au plus près du réel, en revenant à la sensation. Faire
des conversations poétiques c’est aimer le monde, tel 
qu’il est, et révéler toutes ses potentialités et sa 
beauté.
Je proposerai donc aux personnes rencontrées 
(habitants, scolaires, participants aux ateliers) 
d’expérimenter ces conversations, à l’écrit comme à 
l’oral. »
      

OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE

L'association La Turmelière accueille tous les deux ans 
des auteurs.trices en résidence, cette année Florentine 
Rey sera présente pour 3 périodes d'un mois. Elle a 
déjà réalisé son premier mois de résidence en 
octobre-novembre et a commencé à rencontrer le 
public (scolaires et adultes).

La soirée d'ouverture de la résidence le jeudi 10 
novembre fut riche en surprises et en conversations 
poétiques !

Les 25 personnes présentes ont été ébahies et 
surprises de la prestation de Florentine en 
ventriloquie  ! Joachim du Bellay « est venu nous 
rendre visite » pour ses 500 ans. 
La soirée s’est terminé par la dégustation d’un verre 
de la cuvée des 500 ans de Joachim du Bellay.

FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS DE 
MÉDIATIONS

• Les parcours d’Education Artistique et Culturelle
Les ateliers menés par la poétesse au cours de la 
résidence ont porté sur la même thématique que celle 
de son travail personnel de création, à savoir la 
stimulation de la créativité de chacun par les mots et la 
poésie pour porter un autre regard sur le monde qui 
nous entoure. Ce choix a permis de maintenir une 
cohérence globale du projet.

Ateliers avec l'école publique de Liré
Les ateliers étaient à destination des élèves de CM2 
de l'école publique Charles Perrault de Liré, encadrés 
par leur professeur des écoles Jennifer Roy.  Sylvie 
Brun, coordinatrice du réseau de bibliothéques d'Orée 
d'Anjou a également été très impliquée dans la mise 
en œuvre de ce parcours. Le parcours a compté quatre 
ateliers qui ont permis aux élèves d'expérimenter la 
poésie et de créer des cartes imaginaires.
« témoignage prof ou Florentine. » 

Les élèves en pleine écriture poétique et graphique.

Itinéraires d'Education Artistique et Culturelle avec les 
écoles publiques de Belligné et Ingrandes Le Fresnes-sur-
Loire
Lors de sa deuxième période de résidence, Florentine 
Rey est allée mener des ateliers auprès de deux 
classes de CM2, l'une à Belligné et l'autre à Ingrandes 
Le Fresnes-sur-Loire. Deux ateliers ont été menés par 
Florentine et un troisième a été accompagné par Laura 
Tangre, vidéaste afin de réaliser des vidéos-poèmes 
avec les élèves.

© Olivier Bernard
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• Les actions menées auprès des publics 
(ateliers d’écriture, rencontres, échanges, 
spectacles)
Des actions ont été aussi menées à destination 
de public d'adultes. Florentine Rey a animé deux 
matinées d'atelier d'écriture à la nouvelle ludo-
médiathèque de Drain (Orée d'Anjou). Un 
moment  ouvert à tous débutants et confirmés 
de l'écriture !

Le public a eu aussi l'occasion de rencontrer la 
poétesse lors de différents temps pour découvrir 
son écriture et son rapport à la poésie sous 
différents angles : 
- Jeudi 2 février 2023, à 19h à la bibliothèque 
de Liré
Terre d'encre - Crêpes et poésie : laissez-vous 
guider par la gourmandises des papilles et des 
mots... Venez partager vos lectures coups de 
coeur avec celles de l'autrice en résidence.
- Mercredi 8 mars 2023, à 19h30 au Lieu Unique 
(Nantes) avec la Maison de la poésie
Lecture et discussion entre Florentine Rey et 
Perrine Le Querrec, poétesse.
- Samedi 18 mars 2023, à 10h à la bibliothèque 
de Varades
Découvrez le processus créatif de l'autrice.
- Jeudi 23 mars 2023, à 19h au Musée Joachim 
du Bellay à Liré
Rencontre-lecture croisée entre Florentine Rey et 
Albane Gellé, poétesse.
 

      

CRÉATION D'UN SPECTACLE 
PROGRAMMÉ PAR SCÈNES DE PAYS

Une nouvelle fois, Scènes de Pays est partenaire 
de La Turmelière pour la résidence. Cette année, 
Florentine Rey présente une création inédite 
inpirée de ses conversations poétiques et de sa  
« rencontre » avec Joachim du Bellay : IL Y A - 
fantaisie pour des bricoles et mon cerveau, le 
jeudi 30 mars 2023 à 20h30 au Théâtre Jeanne 
d'Arc à Champtoceaux.

Pour Florentine Rey, la poésie est dans toutes les 
bouches. Ce qui l’intéresse, c’est la puissance de 
la créativité et de l’imagination.
« Il faut prendre soin de nos imaginaires, créer 
des mondes qui nous sont propres et non dictés 
par l’extérieur, le social, le divertissement ».
Seule en scène, elle partage l’intimité du 
processus créatif, improvisant en impliquant le 
public, pour créer du commun et éprouver 
ensemble la liberté, la spontanéité, la joie du jeu 
et de la poésie du monde.

« La pensée convenue vient se cogner 
contre le réel, se fracturer, s'ouvrir 
et quelque chose de neuf pointe son 
nez, des petites vapeurs de poésie 

sortent de la brèche. » 
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Terres d'encres, à la rencontre des 
textes et des auteurs.trices
En 2022, deux rencontres autour de vos coups de 
coeur de lecture ont eu lieu l'une à La Turmelière et 
l'autre à la bibliothèque de Drain. 

RENCONTRE AVEC BERNARD BERTONNIÈRE

L'association La Turmelière, en partenariat avec le 
réseau de bibliothèques d'Orée d'Anjou a aussi 
organisé une rencontre avec l'auteur Bernard 
Bretonnière le 7 juillet à la bibliothèque de la Varenne. 
L'association CACSI a été invité à intervenir lors de 
cette rencontre pour partager son expérience dans 
l'accompagnement des migrants, sujet que Bernard 
Bretonnière connaît bien en tant qu'accueillant. Son 
travail d'écriture actuel consiste en un journal relatant 
son expérience dans l'aide à de jeunes migrants. Près 
de 25 personnes étaient présentes à cette soirée riche 
en échanges et en lectures de texte. 

Cette rencontre a fait suite à la lecture du texte "Pas 
un tombeau" de Bernard Bretonnière par le comédien 
Gérard Guérif. Un hommage au père de l'auteur qui a 
su toucher la trentaine de personnes présentes au 
festival Sous le Chapiteau d'Orée d'Anjou le 22 juin.

 

FLORENTINE REY, POUR LA PREMIÈRE FOIS 
SUR LES TERRES DE JOACHIM DU BELLAY

Le 30 juin 2022, au festival Sous le Chapiteau d'Orée 
d'Anjou, le public a eu le plaisir de voir Florentine Rey 
une première fois sur scène. Pour préparer sa présence 
sur le territoire en 2022-2023, elle a écrit une lettre à 
l'intention de Joachim du Bellay. De quoi dépoussiérer 
sa poésie !

LES DATES PRÉVUES EN 2023

L'année 2020 avait été marquée par la volonté de 
mutualiser le projet de café littéraire avec le réseau de 
bibliothèques d'Orée d'Anjou. Après un bilan des 
rencontres effectuées en 2021-2022, l'association la 
Turmelière recentre son action en partenariat avec le 
réseau de bibliothèques d'Orée d'Anjou sur 
l'organisation de 3 rencontres d'auteurs.trices en 2023. 
Ces rencontres se tiendront dans les bibliothèques du 
réseau. 

La prochaine date à retenir est celle du jeudi 2 février 
2023, Terres d'encres sous le signe de la gourmandise 
des mots et de la poésie avec la poétesse Florentine 
Rey (en résidence à la Turmelière en 2022-2023).

Réservation jusqu'à la veille : jhiltscher@laligue44.org

© Catherine Bretonnière

© Michel Touchais
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Terres d'écritures, des textes écrits 
durant toute une année
Dans la cabane à mots, un lieu, une rencontre entre 
des personnes qui écrivent un peu, beaucoup, 
passionnément : du théâtre, des nouvelles, de la 
poésie, des contes… 

Terres d’écritures  : pour y planter des mots, des 
phrases, des textes ; pour qu’ils grandissent, en 
poésie, nouvelles, romans, pièces de théâtre, …
Des mots pour chasser les maux !
Des samedis (ça me dit) où l’écriture est en liberté !
Sixième année de Terres d’écritures au sein de 
l’association la Turmelière. Le groupe s’est s’étoffé 
encore, nous sommes une quinzaine maintenant, nous 
explorons, nouvelles, textes de théâtre, micro-fiction 
etc.

Chacun et chacune peut proposer des exercices 
nouveaux et anime une partie de la séance, un samedi 
tous les deux mois, nous partageons même nos pique-
niques le midi ! 

Des rencontres ou formations sont aussi proposées au 
groupe en dehors de La Turmelière chez les unes et 
les autres, au Hang’art, en balade… pour ceux et 
celles qui le souhaitent.

Aucune obligation mais plein d’émotions !

Nous travaillons dans une atmosphère conviviale avec 
plaisir, détente, rigueur, sans jugement, mais avec 
encouragements, rires, échanges multiples (livres, 
lectures, éditions, infos diverses…), un participant a 
même dit : « ici, on désapprend à désécrire ! »
Le groupe est ouvert à tous, encore et toujours...

Chantal et Yannis

Pour cette nouvelle année commencée en septembre, 
nous vous proposons de continuer cette activité 
toujours le samedi de 10 h à 17 h, dans la Cabane à 
mots à droite du château de La Turmelière.

Avec les dates suivantes :
• Samedi 28 janvier 2023
• Samedi 25 mars 2023
• Samedi 13 mai 2023
• Samedi 10 juin 2023 

Les coordinateurs de Terres d’Écritures à contacter 
pour plus de renseignements :
Yannis CHAUVIRÉ
yannischau@yahoo.fr
Téléphone : 06 79 20 38 15
Ou Anne-Hélène TAHON 
anne.helene.tahon@gmail.com
Téléphone : 06 50 33 92 23

ATELIER DU 2 OCTOBRE 2021

Citation de Richard MORGIEVE 
« Écrire c’est chercher la porte de sortie, ce qu'il y 
derrière l’horizon, respirer ». Jeu : Écrire le texte en 
commençant par « Écrire c’est chercher la porte de 
sortie ». Durée : 30 minutes

Par Frédérique
Écrire c’est chercher la porte de sortie !
C’est l’auteur de polar qui parle ainsi, l’auteur qui veut 
que l’énigme aboutisse, que les horreurs cessent, que 
la vérité soit faite, que le coupable soit puni, qu’il soit 
damné. 
L’auteur de polar ne fait que répondre au désir du 
lecteur. La fin, la justice, l’honneur rendu. La sortie, 
c’est l’autorisation d’en finir. Ouf  ! Je connais le 
coupable. Je peux enfin dormir. Il est 1 heure du 
matin. Qui n’a pas déjà vécu cela, après la lecture d’un 
polar haletant. C’est une véritable torture. Contrainte 
de refermer le bouquin à l’arrivée en gare ; reprendre 
le livre en touillant les pâtes pour nourrir la famille  ; 
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envoyer tout le monde vite fait au lit  ; choisir une 
petite lecture du soir, très petite ce soir… raccourcie 
au minimum syndical. Continuer au calme à dévorer le 
chapitre, dévorer encore, en bouffer du chapitre, 
jusqu’à plus soif, haleter en tournant les pages. Et 
soudain tout s’arrête. Sortir du livre brutalement, 
asphyxiée, assommée par la porte de sortie. 
Alors faut-il accepter ce choc  ? Faut-il vraiment 
prendre la sortie ? 
Pourquoi le livre ne serait-il pas un éternel 
recommencement, un nid douillet où je pourrais me 
lasser bercer par les mots ; relire cette phrase tant de 
fois qui chante comme un ruisseau  ; se laisser aller 
dans les paysages, me laisser aller à la contemplation, 
à la réflexion.
Un auteur doit-il à tout prix conduire vers la sortie  ? 
Avais-je vraiment envie de savoir hier soir que Violette 
allait épouser Julien  ? Et là quand Chantal me passe 
« Tout le bleu du ciel ». Ai-je envie de savoir ce que va 
devenir Emile à la fin du livre ? La sortie d’Emile serait-
elle celle du livre ? Quelle serait la mienne ? 
La recherche de la sortie, le chemin pour y parvenir ou 
non, ne seraient-ils pas plus importants que la sortie 
elle-même  ? N’ai-je pas déjà eu plus de plaisir à 
m’installer dans mon fauteuil, un thé fumant à la main 
le livre sur les genoux plus qu’à lire le livre lui-même ?  
Enfin l’auteur a-t-il oublié que les mots une fois écrits 
ne lui appartiennent plus  ? Finalement n’est pas les 
mots eux-mêmes qui cherchent la porte de sortie  ? 
Car, à bien y réfléchir, combien m’ont quitté une fois 
les années passées après le livre refermé  ? Combien 
de livres ai-je gardé en souvenir  ? Combien de livres 
n’ont pas quitté ma mémoire  ? Et bien une dizaine 
environ, je ferai un jour la liste des mots qui restent, 
des phrases magnifiques que j’ai choisies de garder en 
mémoire, de ces livres qui m’inspirent quand la vie me 
questionne. 

Par Cécile 
Écrire c'est chercher la porte de sortie, la porte de 
secours pour se sauver loin de sa vie, du monde, de 
l’heure qui ne nous ravie plus.
Écrire c'est chercher un second souffle ou plonger en 
apnée au fond de soi, descendre encore plus bas dans 
ses propres abysses.
Écrire c'est chercher la fenêtre, l'ouvrir en grand et 
sauter à pieds joints dans le vide inconnu ou convoité.
Écrire c'est chercher l'entrée d'une alcôve, y entrer à 
pas feutrés ou avec grand tapage, y rester en secret, 
solitaire sur le bord intime de la page.
Écrire c'est chercher l'éblouissement, la paix, le 
bonheur, la récompense, la douce contrainte ou 
l'angoisse de la page blanche.
Si dormir c'est mourir un peu.
Écrire c'est rêver un peu et se perdre souvent.

Par Joëlle
Écrire c’est chercher la porte de sortie quand tout 
coince en soi. Mettre devant. 
Poser des mots sans savoir où l’on va, où les mots 
nous emmènent.

Tourner et retourner les pensées dans la tête, tourner 
et retourner. Se décider enfin à prendre crayon et 
papier et poser les petits et grands mots puis les 
phrases pour qu’ils prennent enfin existence.

Oui, on peut parler d’une porte de sortie du chaos qui 
envahit souvent notre tête ou des images qui s’y 
bousculent.
Chercher oui, pas trouver tout de suite. Écrire, raturer, 
transformer, chercher le mot juste, celui qui va 
vraiment exprimer le ressenti, l’image qui nous est 
venue ou celle qui ne nous quitte pas.

L’essentiel est donc dans la recherche. Oui, c’est ce qui 
me rend le plus heureuse dans le processus d’écriture.

Par Chantal
Écrire, mettre sur sa page ce qu’il y a à l’intérieur de 
soi
Sortir ses angoisses, ses peurs, ses sentiments, ses 
envies 
Les déposer à l’extérieur 
Chercher au plus profond de soi, ses maux et ses 
douleurs
Arriver à les dire
Pour ne plus en souffrir
Les poser sur le papier 
Pour les partager
Pour les oublier
Pour tourner la page
Exprimer ce qui est blotti
Dans des recoins gris
Et ensevelis
Trouver les sentiers 
Se mettre en chantiers
Espérer 
Sortir, en sortir, s’en sortir 
Pour ne pas périr 
Et se laisser engloutir 
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Par Irène 
« Écrire, c’est chercher la porte de sortie », la porte de 
ton âme, de ton être. Laisser les mots t’envelopper de 
leur force déroutante. Briser la carapace de l’habitude. 
Écrire l’horreur, le sang et les cris pour les rendre 
supportables. Écrire la douceur d’un regard, le point 
d’interrogation de ta vie, les guillemets de l’enfance. 
Sonder le puits sans fond de tes émotions, les extirper 
de leur gangue familiale, t’ouvrir au monde, te 
décentrer, t’intéresser à ce qui n’est pas toi quand tu 
auras fini d’explorer tes abîmes. Partager avec les 
autres ce qui nous rend uniques et en même temps 
dissemblables. Ne rien laisser au hasard des 
dictateurs, dévoiler leur manipulation, célébrer le 
geste infime de la confiance partagée. Écrire pour 
s’interdire de juger, de s’autocritiquer, de jouer les 
roublards. Écrire pour se trouver, sans se chercher. 
Écrire pour approcher l’universel, oubliant le temps de 
l’écriture la vacuité de l’existence, oubliant un instant 
l’imminence de notre mort. Écrire pour faire des 
confettis avec ses cahiers car rien n’est impérissable. 
Écrire, mordre dans la poussière, hurler sa colère. 
Écrire pour le dire, qu’on a une existence. Toi l’illettré, 
toi l’analphabète, tu trouveras des gens qui écriront 
pour toi. Écrire, participer à un acte de création.

Par Marie 
C’est soulager ces pensées que l’on ne peut dire.
C’est cet acte physique qui fatigue et nous fait lâcher 
prise.
C’est dire, expliquer, raconter, crier…
Ce sont toutes ces émotions qui bouillonnent en 
nous. 
C’est se libérer, s’évader le temps d’un instant.
C’est se livrer à un inconnu.
C’est sortir de l’abime.
C’est aussi être drôle et joyeux.

Écrire, c’est thérapeutique pour l’écrivain et le lecteur.

ATELIER DU 29 JANVIER 2022

Aquarelle - Par Nicole 
Le support de la peinture est un petit 
rectangle vertical 
Encadré de fines bandes blanches 
Et si je me réduis à la taille d’une tête 
d’épingle,
Je peux y pénétrer, y voler, y plonger et 
m’y suspendre.
L’espace vivement coloré est en 
mouvement
Comme un ciel vibrant de vapeurs aux 
teintes diffuses.
Des éclairs blancs éclatent et percent 
l’atmosphère chargée d’électricité.

J’entends le tonnerre annoncer la foudre qui crépite.
C’est un concert assourdissant.
Est-ce la grêle qui menace ou la chute de particules 
lourdes qui se dessine au loin ?
Doit-on craindre un orage ou une catastrophe 
nucléaire ?
Debout sur la crête montagneuse du premier plan,
je ne peux qu’attendre, fascinée par tant de beauté, la 
combustion qui s’annonce.

Sonnet par Marie-Claude
Il est donc enfin cette heure si plaisante
Ou le travail nommé plaisir nous enchante
Hélas, de résister, je ne puis donc déchoir
Sachant qu'aucun de vous ne me laissera choir.

Au balcon, sous son ombrelle, une aquarelliste
Quête nos essais d'images fantaisistes ;
Une coquine balaie les fadaises culcul
A le culot de mettre le sujet au cul.

Mais aussi, le mot délicatement ourlé
Peut vous répugner, révulser ; non, boursouflée,
La poésie n'est pas que joyeux caquetages, 
Elle déploie son si résistant paquetage.

Car enfin, il est plausible et possible
Que ce murmure, devenu incompressible,
Soit la reconnaissance en chacun d'entre nous
De la résistance, mais nous allons jusqu'où ?

JOURNÉE DU 27 AVRIL – ATELIER SLAMS 
AVEC GOVRACHE 

Slam « Les mains sur les tempes » 
Consigne : 6 couplets de 8 vers, « Les mains sur les 
temps » au 1er et 4e couplet. Autre phrase : couplet 
2 - 3 - 5 et 6. Mots : lampe, planète et regard 

Les mains sur les tempes - Par Nadine Nori
Les mains sur les tempes
L'homme s'agenouille devant sa terre

Le regarde embrumé
L’échine courbée
Il pleure comme un enfant
Lorsque petit
Sa mère s'était enfuie
Les larmes sillonnent ses joues.

Que du sel et de l'eau, 
Sur sa terre dévastée
Il va falloir remuer encore et encore
La terre pour ne pas désespérer
Semer encore et encore
Mettre les mains dans le chaos
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Et espérer, toujours espérer.

Que du sel et de l'eau
Ces gouttes qui creusent son visage
Ne pas désespérer, accepter, recommencer
Croire, vouloir se relever
Oui, mettre les mains dans le bourbier
Mettre les mains dans la merde 
Et prier peut-être.

Les mains sur les tempes
Il pose son regard sur le haut du cerisier
Admirer les pétales blancs qui se moquent et dansent
Oser, regarder, se relever
Ne plus voir que la pureté du jour d'avril
Oublier la laideur de la terre dévastée
Croire, croire fort que rien n'est effacé.

Que du sel et de l'eau
Minuscules ruisseaux qu'il n'a pu retenir
Un merle au loin le sort de sa torpeur
Avait-il oublié d'écouter
Noyé dans sa peine
Pour une année à semer, à attendre
Et pleurer devant sa terre anéantie
Il va falloir, tout recommencer.

Que du sel et de l'eau
Ces larmes qui ont lavé son visage
Le pommier refleurira dans le pré d'à côté
L'envie de vivre reviendra
Car il s'agit bien de cela 
Avoir envie
Ne pas vouloir cueillir les fruits, ne pas vouloir les 
manger
Mais avoir envie : seulement envie de les cueillir !!

Les mains sur les tempes – Par Jean-Pierre
Les mains sur les tempes
Le temps de la réflexion
Pour consacrer des mots qui pensent
Formuler ses écrits
Lancer un cri
Trouver la couleur
Pour exprimer ta douleur…
J'écris !

Faire remonter les souvenirs
Un seul en soi, un tête à tête
Habiter le moment
Habiller l'instant
Aller chercher à la cave
Même la contrariété la plus grave
Profiter avant tout de cette intériorité… 
J'écris !
Faire remonter le souvenir

Aller chercher son émotion
Convoquer, se laisser aller, recommencer
Ne pas craindre le trop plein, ni le délié
Poser un regard
Fouiller à la marge
En rajouter à pleine charge
Constater qu'au final, ce n'est jamais que toi…
J'écris !

Les mains sur les tempes
Tu imagines la page blanche
Tu n'as pas peur de ce qui déclenche
Tu le portes en toi comme un fardeau
Faut juste trouver les mots qu'il faut
Et quand ils viennent automatiques
Et qu'intuitif, tu poses une musique
Elle se déroule à ta portée
Pour une belle envolée ...
J'écris !

Faire remonter le souvenir
Mettre le passé à ton présent
Inviter malgré le cumul des ans
Se faire plaisir aussi
Il n'y a pas que des jeux interdits
Même quand tout n'est pas net
Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir sur cette 
planète
Mettre bout à bout ces petits riens
Qui eux aussi nous font du bien !
J'écris !

Faire remonter le souvenir
C'est attiser une flamme
Une bougie pour ta propre lampe
Fragile mais avec une âme
Activer sa mémoire
Ce sont des choses auxquelles tu penses le soir
Tu n'y échappes pas, c'est normal, c'est ton histoire
Tu peux parfois en être contrarié
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Il reste à ta page, comme toi d'en être un peu froissé
Tu peux toujours recommencer…
Tu écris !

Les Mains sur les temps - Par Isabelle
Les mains sur les tempes
Parallélépipède 
Aux nuances de gris
Regard immobile 
Sombre L’homme 
Geint Son corps
Plongé dans 
Un univers nomade

Chance, ton esprit te protège
L’ombre s’anime 
La lueur de la lampe
Orangés chaleureux
Le jeune dandy
De l’espace clos
Libéré 
Virevolte gaiement
Chance, ton esprit te protège
L’homme n’est pas seul
A danser
A ses côtés une tzigane
De volants, vêtue
Le séduit
Les cœurs s’embrasent
En rouge passion

Les mains sur les tempes
A présent embué
Les mains sur les tempes
Azimuté L’homme
Dans sa cellule 
Broie du noir
Sans espoir Perce 
Ses oreilles 
L’écho 
Des frémissements de la planète

Chance, ton esprit te protège
L’homme se souvient
Ses pensées l’agressent 
En tourbillon
L’orage des étreintes
La foudre des coups
Esméralda 
Blessée à tout jamais

Chance, ton esprit te protège
Mains pensées délient
La douleur 
L’homme se redresse
La résilience

La liberté 
Renaîtra demain
Deux mains, autre temps

ATELIER 21 MAI 2022

Consigne : commencer par "Et comment vont les 
vieux ?"

Par Elisabeth
Et comment vont les vieux ? Tout le monde se posait 
la question. Tout le monde, cela faisait trois personnes, 
le brigadier qui les avait récupérés à la sortie du 
bateau et qui revenait à la charge ce matin pour les 
interroger et obtenir des informations qu’il s’était 
promis de transmettre à son ami journaliste du 
Courrier d’Hier, retenu  sur le contient parce que sa 
femme accouchait. La deuxième personne était 
l’infirmier pompier qui avait pris en charge le couple  
pour vérifier que leur cœur battait bien la chamade 
après leur exploit, et enfin le jeune garçon qui avait 
prévenu la police et l’infirmier quand il avait compris 
que la légère embarcation avait un problème.

À leur âge, se disait-il, c’est incroyable de vouloir 
voguer sur les vagues quand la mer monte, avec pas 
même une bouée à bord, pas d’eau et aucun portable 
pour prévenir en cas de pépin. Le couple avait eu de 
la chance de s’échouer sur leur plage, trempée de la 
tête aux pieds, tremblants de tous leurs membres. 
Savaient-ils au moins où ils avaient débarqué ?
Le brigadier les avait conduits au poste de police et 
leur avait proposé de dormir dans une cellule, l’île 
n’avait pas d’auberge ni d’hôtel. En général, aucun 
touriste ne s’y aventurait. Il régnait sur l’île un climat de 
peur, même si elle ne faisait que vingt kilomètres de 
long sur six kilomètres de large. À part le village, qui 
émergeait des rochers pour abriter une centaine de 
pauvres pêcheurs, l’île était un désert. Personne ne 
s’aventurait hors du village à cause d’invisibles êtres 
qui rodaient jour et nuit autour du village.

Ce couple de vieux, venus d’on ne sait où, sur leur 
frêle embarcation, que cherchaient-ils  ? Leurs propos 
étaient encore confus au petit matin. Ils disaient que 
c’était une histoire d’ogre…
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SAMEDI 1 JUILLET  SOUS CHAPITEAU 
D'ORÉE D'ANJOU  
« Le balcon » lecture du groupe organisée par Jean-
Pierre

Balcon - Par Yannis
Sur le balcon
J'ai l'air d'un con

Tout fout le camp
Les amours d'antan
Ça glisse entre les dents
On voudrait retenir le sable
Mais immanquablement, on retourne dans son étable
Pour se mettre les pieds sous la table
Dans le cœur, toujours, on a mal …
Sur le balcon 
J'ai l'air d'un con

Elle venait de me quitter
J’devenais étriqué
Sans elle
Quel bordel
Bien fait pour ma gueule
J’étais trop bégueule
Vrai, elle en avait envie
vrai, moi, j'étais endormi

Sur le balcon
J'ai l'air d'un con
A soixante piges
L’printemps se fige
T’as envie de t'allonger dans les jonquilles
C’est pas tout de suite pour la quille
Faut continuer à bosser
Pour payer ce putain de loyer

Sur le balcon
J'ai l'air d'un con
Surtout, il faut pas paniquer
Y' a quand même de bons moments
Même quand on n'a plus de maman
On a la chance d'exister
Faut en profiter
« Le drame de la vie, c'est qu'on n'en sort pas vivant « 
N'empêche que sur mon balcon 
J'ai l'air d'un con …

Balcon - Par Anelaine
D’un balcon de forêt à peine suspendu
Un bruit d’aile furtive, un galop qui s’éloigne
La cascade de l’eau à l’aplomb descendue
Et les elfes venues des plus hautes montagnes

Douillettement cachée dans le coton des draps
Voilà bien où le songe m’emporte parfois

Si tant est que je dorme en me tenant les bras 
Fatiguée de ce jour chargé de trop de poids

Alors sur l’oreiller de plumes si légères
J’écoute le silence d’anciennes prophéties 
Ces histoires contées à l’abri des fougères

Elles nourrissent mes mots en prose ou en vers
Comme on tisse les fils aux couleurs d’infini 
Réenchantant la vie sur l’endroit et l’envers

Lecture Sous le Chapiteau

ATELIER DU 1ER OCTOBRE 2022

À partir de la chanson d’Anne Sylvestre par Nadine M.
Consigne : souligner un seul vers, passer le texte à 
voisin de gauche, démarrez par les mots que l’on 
reçoit de son voisin de droite.

Quand je soigne mes mots, c’est à moi que je pense
Alors je me soigne, parce que les maux font errance
Sur mon être : psoriasis, jaunisses ; pâleur du cœur,
Raideurs, froideurs. C’est ainsi que les mots balancent. 

Quand je soigne ce que je pense, les mots deviennent 
bleus,
Mes rougeurs s’atténuent, mes idées noires avec
Mes amis reviennent, leurs oreilles aussi avaient mal
De m’entendre froisser l’oreiller aux heures d’amitiés.

La maladie ceci, le mal a dit cela,
J’écoute et je comprends mes blessures à présent
Je repose mon âme des mémoires du passé,
La joie dès lors habite mon corps,  je souris.

Mes amis, une minute, je me prépare et je descends 
pour l’apéro
Quand je soigne mes mots, c’est à eux aussi que je 
pense.
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Les activités pédagogiques de la 
médiatrice du livre de La Turmelière

ATELIER ÉCRITURE D'UN CONTE MUSICAL 
AVEC LES ÉCOLES DE MUSIQUE MÉLODIE 
D'ORÉE D'ANJOU ET ARPÈGE D'ANCENIS

En septembre 2021, Sandy Feder, professeure de 
harpe à l'école de musique Mélodie d'Orée d'Anjou, 
contacte l'association La Turmelière pour construire un 
projet autour d'un conte musical. Elle souhaite 
mobiliser des élèves de harpes des deux rives de la 
Loire pour les rassembler autour de l'écriture d'un 
conte en hommage à Joachim du Bellay dans le cadre 
de son 500e anniversaire. Ensuite, une musique sera 
composée pour être jouée par les musicien.ne.s 
amateurs et accompagner le texte. 

L'association La Turmelière a donc accepté d'animer 4 
ateliers d'écriture pour aider huit harpistes (enfants et 
adultes) à écrire le conte qui sera mis en musique par 
Julien Tattevin. 
Les séances d'écriture ont été animées par Jasmine 
Hiltscher (médiatrice du livre) avec le soutien de Yannis 
Chauviré (membre du CA de l'association). La 
première séance a été dédiée à la découverte de la 
forme du conte, Yannis a conté une histoire et nous 
avons fait plusieurs jeux pour éveiller les imaginaires. 
Cette première séance a aussi été consacrée à la 
découverte de quelques poèmes de Joachim du 
Bellay car l'objectif était de se saisir de quelques 
éléments de ses textes pour les faire apparaître dans 
le conte. A partir de la deuxième séance, les 
participantes ont commencé à imaginer les 
personnages, la quête du conte et les différentes 
actions, sans oublier le clin d'oeil à Joachim du 
Bellay ! 
Au bout de la quatrième séance d'écriture : un texte à 
16 mains et 8 cerveaux a été écrit. Ensuite, Julien 
Tattevin a pu écrire la musique pour venir colorer le 
texte.

Le vendredi 1er juillet, l'ensemble des élèves des cours 
de harpe d'Orée d'Anjou et d'Ancenis ont présenté le 
conte musical dans le cadre du festival Sous le 
Chapiteau d'Orée d'Anjou à Liré.

Extrait du conte :

« Aujourd’hui, je 
vais vous raconter 
l’histoire d’une 
jeune princesse aux 
cheveux blonds et 
aux yeux bleus très 
maline appelée Candela. Elle vit dans un château en 
haut des monts Ayalamih. Entouré de glaciers et de 
neige, le château se dresse, imposant. La forteresse en 
pierre possède plusieurs tours dont une très grande, 
percée de meurtrières. Candela passe ses journées 
avec sa renarde géante de compagnie, gentille mais 
têtue, elles se promènent dans les sentiers enneigés 
bordés de sapins. Ses parents lui conseillent de se 
méfier des étranges créatures qui vivent dans les 
grottes alentours  : les faunes, des humains avec des 
jambes de chèvre et une tête de renard. »

Le spectacle a été présenté une première fois dans le 
cadre de Couleurs parasol à Ancenis, au théâtre 
Quartier Libre, le mercredi 29 juin.

© Claudie Toublanc
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FESTIVAL DE LECTURE À VOIX HAUTE  CRIS 
DE LOIRE 2022

En amont du futur Festival du livre des Pays de la 
Loire, s’est déroulée, vendredi 3 juin 2022, la première 
édition de Cris de Loire, festival réservé aux élèves de 
seconde du Pays d’Ancenis. Près de 270 lycéens se 
sont immergés, pendant une journée, au château de la 
Turmelière, à Liré, pour des lectures à voix haute. 
Tout au long de l'année ils ont travaillé avec des 
comédiens professionnels sur la mise en voix de 
textes, sur l'adresse et la posture. La journée du 3 juin 
était donc le résultat du travail de toute une année.

La journée a été ponctuée par des entrainements 
encadrés par les comédiens professionnels, des 
circulations dans le domaine de La Turmelière et la 
découverte de l'histoire du poète natif Joachim du 
Bellay par la médiatrice du livre.

Cette proposition répond non seulement à des 
objectifs pédagogiques, les préparer aux oraux de 
leurs futures études, mais leur permet également de 
découvrir et s’approprier des textes de manière 
ludique.

Grâce au partenariat entre le lycée Saint-Joseph 
d’Ancenis et la librairie Plume et Fabulettes, les 
lycéens, accompagnés par la compagnie Phileas 
d’Ancenis et le théâtre de l’Èvre du Marillais, ont ainsi 
exécuté des lectures chorales de textes de Prévert, 
Pennac ou Zola, entre autres. 
Cet événement a été à l'initiative de la librairie Plume 
et Fabulettes (Ancenis), qui souhaite réitérer ce projet 
pour l'année 2023 en invitant d'autres lycées à se 
joindre à ce travail de valorisation de la lecture à voix 
haute, une autre façon d'aborder le texte.

ANIMATIONS ET ATELIERS LORS DES 
SÉJOURS ACCUEILLIS À LA TURMELIÈRE

Tout au long de l'année, l'association la Turmelière 
accueille des séjours de classe de découverte et des 
colonies de vacances. Les enfants profitent alors 
d'animations autour de 3 thèmes : sport, nature et 
culture. Ce dernier est assuré par la médiatrice du livre 
avec notamment : des veillées contes, des ateliers 
d'écriture, des initiations à différentes techniques de 
reliure, des visites du domaine, ...

FORMATION "ATELIERS D'ECRITURE : 
PRATIQUE ET RECHERCHE"

Dans le cadre de la formation continue, la médiatrice 
du livre a bénéficié d'une formation à l'animation 
d'atelier d'écriture par le CREPS des Pays de la Loire. 
Une formation de douze journées réparties sur 6 mois 
qui lui ont permis de développer de nouvelles 
compétences en lien avec l'animation d'ateliers 
d'écriture. Chaque cession a abordé des questions 
essentielles à cette pratique : historique des ateliers 
d'écriture, la gestion du groupe, écriture et arts 
plastiques, l'Oulipo, la lecture à voix haute, la 
démarche d'animateur, ...

Cette approche variée des ateliers d'écriture a permis 
à la médiatrice du livre de construire sa propre façon 
d'animer et d'encourager l'écriture comme vecteur 
d'émancipation et espace de liberté.
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Journée Cris de Loire

© Véronique Bernard
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