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

en date du 28 janvier 2019 

 

 

En présence de : 

Monique Barbarat, Serge Lecler, Arlette Taudus, Gisèle Savoye, Marie Bayssat, Odile Fix, 

Anne-Cécile Tournebize, Véronique Leray, Igor Chirat et Cyrille Sarrias (adjoint à la culture 

de la ville de Brioude). 

 

 

Rapport Moral 

 

Présentation des différentes activités de l'association de l’année 2018 et des projets 2019.  

Bilan d’activités détaillé en pages suivantes. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport financier 

 

Présentation du bilan 2018 et du prévisionnel financier 2019 de l'association.   

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

La présidente : 

 

 

 

 

Véronique Leray 

 

 



Bilan d’activités 2018 

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 cinq 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.  

- 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 Le Puy en Velay, un atelier d’écriture mensuel qui s’installe au Ptit Café (association Jeunes 

Pousses) après avoir été itinérant, quelques évasions dans des lieux de créateurs (reliure, librairie…). 

- à Sauxillanges, quelques séances pour un atelier d’écriture qui a eu un peu de mal à trouver son 

public, l’atelier s’arrête, il pourrait renaître à Vic le Comte en 2019. 

 

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

- à Langeac, à la bibliothèque, « quand vient la nuit » dans le cadre de la Nuit de la Lecture. 

- 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 exposition des textes en dialogue avec les photos 

du Club Photo. 

- à Olloix (63), en partenariat avec Mond’Arverne Communauté, en résonance avec le spectacle « Lui, 

pas héros, Elle pas princesse », programmé par la collectivité. 

- à Massiac (15), à la librairie du Café de la Gare, atelier en écho avec l’écriture de Marie Hélène Lafon, 

en préparation de sa venue à la librairie. 

- à Retournac, au Puy en Velay, à Yssingeaux et à Brioude, dans le cadre du projet « Dis-moi où tu 

vis » porté par un collectif d’associations et d’institutions caritatives, engagées pour l’accès à la 

culture des personnes en situation de précarité. Animation de 4 ateliers d’écriture et de 2 journées 

de pratique de la lecture à voix haute. Cette action se poursuit sous la forme d’un atelier d’écriture 

mensuel à Le Puy en Velay. 

 

2. Ateliers d’écriture en milieu scolaire 

Projet : Souviens-toi du Mont Mouchet : 

- Intervention auprès des classes de 3ème des collèges de Brioude (Lafayette), Saugues (La Présentation) 

et Langeac (St Joseph). Travail autour des maquisards du Mont Mouchet et de leurs actions de 

résistance lors des événements du Mont Mouchet – en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire 

du Haut-Allier. 

Projet : Biodiversité, la Borne : 

 Une demi-journée d’atelier d’écriture poétique avec une classe de CP à l’école Le Puy Taulhac. 

Projet : Festivalet à Blesle : 

 Une demi-journée d’atelier d’écriture poétique avec les 6ème du collège de Blesle.  



3. Les visites guidées de Blesle 

En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire du Haut Allier et de l’association des Amis du Vieux Blesle, 

création et mise en espace de « Voix des moniales », une lecture déambulatoire dans les ruelles du village 

soutenue par les interventions historiques des guides conférencières du PAH. 

Un week-end d’écriture des textes, un week-end de travail de la mise en voix, deux visites guidées (juillet et 

septembre). 

 

4. Le Festivalet des ateliers d’écriture à Blesle 

La quatrième édition du Festivalet des Ateliers d’écriture s’est déroulée du 1 au 3 juin à Blesle. 

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

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

- Visites guidées du village (voir plus haut) 

- Formation pour l’équipe des bénévoles des Tisseurs de Mots, les 7 et 8 avril, elle a questionné notre 

rapport entre animation d’ateliers d’écriture et écriture personnelle. 

- Lecture sous les tipis lors du marché de Noël de Blesle 

- Intervention au séminaire du DU Ateliers d’écriture de Montpellier, autour de la création d’un réseau 

d’animateurs d’ateliers d’écriture par la fabrication d’actions communes (Festivalet). 

 

Quatorze intervenants ont animé 20 demi-journée d’ateliers d’écriture avec des adultes + 2 ateliers d’écriture 

avec des jeunes – nouveauté 2018 -, autour du thème « un pas de côté », dans 12 lieux différents, espaces 

privés et publics, intérieurs et extérieurs : le restaurant « La Bougnate », la Brasserie de l’Alagnon, le 

Margaridou (chambre d’hôtes), la chapelle et le cimetière, la salle d’exposition, les bords de la Voireuze, 

l’institut de beauté, l’ancier théâtre, le jardin de l’église, l’atelier de potier de M Gentil et l’atelier du Shaman. 

Plus 70 personnes ont participé aux ateliers d’écriture. 

Les vendredi après-midi, une intervention de Fabienne Swiatly, auteure et animatrice d’atelier d’écriture, a 

permis de questionner « comment ça frotte entre l’animation d’ateliers d’écriture et notre création », débat 

et témoignage. 

Le vendredi soir, une lecture performance de Fabienne Swiatly, qui évoque ses chantiers d’écriture et ses 

préoccupations d’auteure, ses textes de référence, a réuni festivaliers, partenaires et habitants de Blesle et 

des communes environnantes, environ 90 personnes. 

Le samedi en fin d’après-midi, en partenariat avec les associations Apéro Musique et APABM, est organisé 

un apéro festif autour de la Halle, petit marché de producteurs mis en musique par le groupe « ça peut plaire 

à ta mère », chanson festive aux rythmes manouches.  

Le samedi soir, l’atelier de Vive Voix de Blesle a présenté une création spéciale pour le Festivalet autour des 

Diablogues de Roland Dubillard, environ 80 spectateurs, au Café de la Barrière. 

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

indépendantes : Edition des Lisière, Le grand Os, Le Frau, Musimot, Le manège du cochon seul accompagné 

par la librairie du Café de la gare de Massiac.  

Un livre a été composé pour l’occasion par Tisseurs de Mots, regroupant des textes originaux écrits à partir 

du « pas de côté » par les intervenants mais aussi par des personnes ayant participé à l’appel à textes lancé 

par l’association. 

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

Catherine Lepage. 



Des siestes poétiques, à l’ombre des arbres, proposent un instant de lecture à voix haute intimiste et 

privilégié, par la lecture des textes publiés dans le livre du Festivalet. 

Le Festivalet a fait l’objet d’une journée de travail entre les membres de l’association au gîte de Laurie, en 

juillet 2018. Cet investissement des bénévoles est essentiel à la réussite de nos actions. 

 

5. Les stages…  

Quatre stages d’écriture au cours de l’année 2018 : 

De la tablette d’argile au livre, à Blesle, en avril 2018. Stage co-animé par Tisseurs de Mots et Jean-Jacques 

Gentil, potier à Chadecol, création de tablette d’argile et écriture créative autour de la terre : matière, 

paysage, lieu d’origine… Ce stage aboutit à la création d’un livre d’artiste entremêlant leur texte avec leur 

tablette. 

Tout autour du silence, à Parrot, en juillet 2018. Stage animé par Emmanuelle Laurent, association La Nuit 

je mens, trois journées d’écriture pour passer du bruissement du silence à celui des mots, chaque 

participant a exploré ce qui surgit autour de ces silences. 

Marche et écriture, à Mialet en juillet 2018. Stage animé par Igor Chirat, fait d’allers retours entre moment 

de marche et moment d’écriture, en dialogue avec l’écriture de Philippe Jaccottet et nos vibrations avec les 

paysages traversés. 

Marche et écriture, à Préty en août 2018. Stage animé par Igor Chirat, encore une alternance entre la 

marche et l’écriture. Les temps de marche dans des espaces très diversifiés ont invité à collecter les voix 

qu’ils laissent entendre. 

 

Une journée de travail entre intervenants en ateliers d’écriture a été programmée en décembre 2018, elle 

s’est partagée entre une séance d’analyse de pratique et un atelier d’écriture. 

 

Enfin, 2018 a été l’année du renouvellement du site de l’association : nouveau logo, nouvelle chartre 

graphique, nouvelle architecture du site. Le résultat est plus moderne, plus aéré et plus esthétique. 

Trois lettres d’information ont été adressées par l’association à ses adhérents et sympathisants, cet outil de 

communication est important et apprécié pour suivre la vie de l’association. 

 


