
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’association Tisseurs de Mots  

en date du 18 janvier 2018 

 

 

En présence de : Véronique Leray, Françoise Roure, Serge Lecler, Bernadette Teyras, Bernadette 

Perfetti, Dominique Brisson, Marie-Paule Minerve, Gisèle Savoye, Monique Barbarat, Igor Chirat, 

Virginie Saussac (médiathèque de Langeac), Flora Bellorini (Apéro Musique), Jean-Paul Renard 

(Blesle). 

 

Rapport Moral 

 

Présentation des différentes activités de l'association de l’année 2017 et des projets 2018.  

Bilan d’activités détaillé en pages suivantes. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport financier 

 

Présentation du bilan 2017 et du prévisionnel financier 2018 de l'association.   

Approuvé à l’unanimité. 
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Véronique Leray 

 

 



Bilan d’activités 2017 

Association Tisseurs de Mots 

 

 

1. Des cycles d’ateliers d’écriture réguliers : 

Tisseurs de Mots poursuit des ateliers d’écriture tout au long de l’année sur six lieux :  

- à Brioude, un atelier d’écriture mensuel dans le local de l’association, il s’agit d’un atelier de pratique 

de l’écriture avec des propositions indépendantes d’une séance à l’autre.  

Un cycle de 7 ateliers d’écriture continuée entre janvier et avril, il s’agit d’accompagner des 

personnes dans la réalisation d’un projet d’écriture personnel. 

- En Pays de Saugues, les ateliers sont programmés en partenariat avec la Communauté de 

Communes, ils sont itinérants sur les différents points lecture du territoire (4 ateliers en 2017).  

- à Langeac, un atelier d’écriture itinérant, entremêlant lieux publics et espaces privés de septembre 

2016 à mai. 

- à St Germain Lembron, le cycle d’atelier est soutenu par l’association La Licorne. Plusieurs 

propositions d’écriture sont construites en écho avec la vie de la structure.  

- à Ste Florine, trois ateliers rythment la vie de la médiathèque municipale. 

- à Brives Charensac puis Le Puy en Velay, un atelier d’écriture mensuel au cours duquel les 

participants expérimentent les ressorts de la langue. Au départ, l’atelier se déroule chez une 

adhérente de l’association puis il a migré en itinérance sur des lieux culturels de l’agglomération du 

Puy en Velay. 

 

L’association a aussi animé deux ateliers d’écriture ponctuels : 

- à Brioude, dans le cadre du projet « Mars prend ses quartiers » porté par la municipalité et 

l’association Déclic. L’atelier a débouché sur une lecture intégrée à l’intérieur de la visite guidée du 

quartier de la route de St Flour animée par le Pays d’Art et d’Histoire du Haut Allier. 

- au Thor (St Haon), journée d’écriture sur le paysage et l’esprit du lieu, en co-animation. 

- à Chadecol (Blesle), journée d’écriture dès le lever du soleil, en résonance avec le travail du potier, 

Jean-Jacques Gentil. 

 

 

2. Ateliers d’écriture en milieu scolaire 

Intervention de formation à l’animation d’ateliers d’écriture et accompagnement, avec les stagiaires en 

Master 2 métiers de l’enseignement, dans le cadre du projet « on conte sur nous ». Le projet est de faire 

écrire aux enfants une histoire imaginaire qui interroge la (ou les) différence. Ce projet est porté notamment 

par l’APAJH et a permis à chaque enfant de se fabriquer un petit livre. 

 

Dans le cadre du Festivalet, trois interventions auprès de la classe de 4ème du collège de Blesle. Les ateliers 

ont expérimenté l’écriture poétique autour du travail de Patrick Dubost, poète invité au Festivalet. 

 

  



3. Le Printemps des Poètes 

La mairie de Brioude a fait confiance aux Tisseurs de Mots pour porter la manifestation sur la ville.  

Pour 2018, les Tisseurs ont créé « Les Météores », une lecture poétique à plusieurs voix autour de la poésie 

pendant la Première Guerre Mondiale. Cette création a été jouée à trois reprises : 

- à la médiathèque de Brioude, le jeudi 16 mars. 

- à la bibliothèque de Ste Florine, le vendredi 10 mars. 

- A Blesle (salle de la Bougnate), le samedi 11 novembre. 

Chacune de ces séances ont réuni entre 30 et 40 spectateurs. 

 

 

4. Le Festivalet des ateliers d’écriture à Blesle 

La troisième édition du Festivalet des Ateliers d’écriture s’est déroulée du 9 au 11 juin à Blesle. 

Pour la première fois, cette édition a été complétée par une programmation « hors saison » : 

- Soirée contes et légendes traditionnels avec Agnès Ginioux, vendredi 24 mars, au Chausse (commune 

de Blesle) 

- Lecture « les Météores », le samedi 11 novembre (voir plus haut) 

- Ateliers d’écriture avec les scolaires du collège de Blesle (voir plus haut) 

- Formation pour l’équipe des bénévoles des Tisseurs de Mots, les 8 et 9 avril, « de la mise en voix à 

l’écriture », pour expérimenter la relation entre la lecture à voix haute et l’écriture. 

- Stages d’écriture, au gîte de Montmoirat (commune Autrac) :  

« écriture longue, rumeurs et vibrations », du 17 au 21 avril, animé par Igor Chirat 

et « comment est-ce le monde ?... fragments, calques et décalques…, animé par Emmanuelle Laurent 

 

Douze intervenantes ont animé 18 demi-journée d’ateliers d’écriture, autour du thème « Lisière », dans 12 

lieux différents, espaces privés et publics, intérieurs et extérieurs : le restaurant « La Bougnate », la Brasserie 

de l’Alagnon, l’Estaminet, la Tour du Massadou, la ferme de M et Mme Douix, le Margaridou (chambre 

d’hôtes), le Moulin du bateau (chambre d’hôtes), la chapelle et le cimetière,  la salle d’exposition (aquarelle 

et photographies), les bords de la Voireuze, le Jardin des Abbesses (chez Mr et Mme Renard), l’atelier de 

potier de M Gentil. Environ 70 personnes ont participé aux ateliers d’écriture. 

Le vendredi soir, une lecture performance avec Patrick Dubost, poète sonore et performeur, a réuni 

festivaliers, partenaires et habitants de Blesle et des communes environnantes, environ 70 personnes. 

Le samedi après-midi, l’atelier  de Vive Voix de Blesle a présenté une création spéciale pour le Festivalet 

autour du roman de Laurent Gaudé « Eldorado », environ 80 spectateurs. 

Le samedi soir, moments festifs avec un marché de producteurs animé suivi d’un Bal trad’ par le groupe « La 

traille », cette soirée en organisée en partenariat avec les associations Apéro Musique et APABM. 

Autour du Festivalet, une librairie éphémère est installée, avec plusieurs petites maisons d’édition 

indépendantes, une collection de livrets écrits par les intervenantes sur le thème de Lisière et confectionnés 

par les Tisseurs, ainsi que les « coups de cœur » des intervenantes.  

Une exposition est ouverte au public sur toute la durée du festival, elle rassemble des aquarelles de 

Emmanuelle Brunet et des photographies de Toma Tribouillois, l’exposition a été organisée partenariat avec 

l’association Festival d’Aquarelle qui programme la Biennale d’Aquarelle de Brioude. 

En nouveauté 2018, les siestes poétiques, à l’ombre des arbres, les intervenantes partagent leurs « lisières », 

un instant de lecture à voix haute intimiste et privilégié.  



5. D’autres stages…  

Les visites guidées décalées lors de la Biennale d’Aquarelle :  

En juillet, au cours de la Biennale d’Aquarelle de Brioude, l’association a fabriqué et animé quatre ateliers 

d’écriture en écho avec les expositions de quatre artistes présents à la biennale puis elle a porté et mis en 

voix quatre visites guidées décalées de ces expositions. 

En août, stage de marche et écriture dans les Cévennes, du 14 au 19 août. Comme il l’indique, le stage 

entremêle moments de marche et moments d’écriture, explore comment le paysage influe sur soi. 


