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LITTÉRATURE 

Place du Terrail © Elizabeth Hervy - Référente DAAC Clermont-Ferrand- Expressions littéraires

HABITER LES 
MOTS DE LA VILLE



En 2018, le séminaire national est organisé en coordination avec l’Atelier Canopé 63 et 
s’adosse aux rencontres Littérature au Centre, avec comme thème HABITER LES MOTS DE LA 
VILLE développé selon trois axes : Lire en ville / Lire la ville / Investir la ville.

Trois jours de conférences et ateliers et un programme facultatif en soirée et le samedi, 
dans le cadre du festival 

Du mercredi 21 au vendredi 23 mars 2018 à Clermont-Ferrand, dans plusieurs lieux :
  École nationale supérieure d’architecture | 85 rue du Docteur Bousquet - Clermont-Fd 
   // mercredi 21 mars 2018

  Atelier Canopé 63 | 15 rue d’amboise - Clermont-Fd 
  // jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018

Salon de thé © Elizabeth Hervy - Référente DAAC Clermont-Ferrand - Expressions littéraires
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Le Pôle de ressources pour l’éducation artistique 
et culturelle (PRÉAC) est un outil mis en place 
par le ministère de l’Éducation Nationale et le 
ministère de la Culture pour réunir dans une 
communauté d’action les différents acteurs 
concernés par l’éducation artistique et culturelle 
à l’échelle d’une région (DAAC, DRAC, Canopé, 
ESPÉ, structures culturelles…).

Regroupant deux pôles pré-existants, Littérature, 
poésie et création contemporaine à Clermont-
Ferrand et Littérature (s) et nouvelles pratiques à 
Grenoble, le PRÉAC d’Auvergne-Rhône-Alpes est 
le seul dédié à la littérature au niveau national. 

Le PRÉAC Littérature Auvergne-Rhône-Alpes a 
pour but de développer la littérature, de diversifi er 
son approche dans les pratiques pédagogiques, 
de fédérer des ressources et des compétences 
pour le développement de l’éducation artistique 
et culturelle en région, pour les enseignants 
et les acteurs culturels de la littérature 
(organisateurs de manifestations littéraires, 
membres d’associations socio-culturelles, 
auteurs, illustrateurs, bibliothécaires, libraires, 
éditeurs, étudiants…).

Depuis 2018, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et 
Lecture est missionnée par la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes pour la coordination de ce pôle, 
dans l’objectif de fédérer des ressources et 
des compétences pour le développement de 
l’éducation artistique et culturelle en région.

AU PROGRAMME



Le Manoir de Péliska © Elizabeth Hervy - Référente DAAC Clermont-Ferrand- Expressions littéraires
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Mercredi 21 mars // Lire en Ville 
 École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand | 85 Rue du Dr Bousquet – Clermont-Fd 

14h00 - 14h30 Ouverture du PRÉAC 

14h30 - 16h00 Météorologie littéraire et architecture avec Philippe Rahm 
16h00 - 17h00 Redonner une image à La Ricamarie avec Jean-Noël Blanc et Catherine Herbertz 

17h00 - 18h00 Comment j’ai nettoyé une phrase de Marguerite Duras : une petite action dans la ville avec 
Emmanuelle Pireyre 

Jeudi 22 mars // Lire la Ville
 Atelier Canopé 63 // Auditorium (niveau 0) | 15 rue d’Amboise – Clermont-Ferrand 

9h00 - 9h30 L’Orient Express’o – Petit déj’ international et lectures d’ailleurs 

9h30 - 10h30 Lire/Écrire la Ville avec Claude Eveno 

10h30 - 11h30 Il était des villes : Détroit, Tokyo, New York… avec Thomas B  Reverdy 

11h30 - 11h45 Pause 
11h45 - 12h30 Ouvrir des Villes Potentielles : Londres, Paris et autres villes provisoires avec les Oulipiens 

Jacques Jouet et Hervé Le Tellier 

12h45 - 14h00 Déjeuner libre 

14h00 - 17h00 

Ateliers
– Retour d’expérience association Lire la ville avec C  Fournet-Fayas (1er degré) 
– Dans l’atelier de l’illustratrice Joëlle Jolivet 
– 2 ateliers Oulipo – Poésie-promenade avec Hervé Le Tellier et Jacques Jouet 

Vendredi 23 mars // Investir la ville
 Atelier Canopé 63 // Auditorium (niveau 0) | 15 rue d’Amboise – Clermont-Ferrand 

8h30 - 9h00 Syrieusement bon ! – Petit déj’ international et lectures d’ailleurs 

9h00 - 9h30 La compagnie Lectures à la carte interprète Main courante de Didier Daeninckx 

9h30 - 10h30
Polars dans la ville : coins de rue, meurtres et faits divers avec Didier Daeninckx et Patrick 
Pécherot 

10h30 - 11h11 Pause 

11h00 - 11h45 La Forme d’une ville, le testament poétique de Julien Gracq par Muriel Rosemberg 

11h45- 12h45 C’est la ville à la campagne avec Cécile Coulon et Hélène Mainet 

14h00 - 17h00 

Ateliers
– Atelier avec la carnettiste Elza Lacotte 
– Atelier Lecture à voix haute / à la découverte des villes sensibles avec Les guêpes rouges 
– Atelier Danse urbaine avec la compagnie Daruma (ouvert aux débutants sans pré-requis) 
– Atelier Les voies de l’écriture dans la ville avec Elizabeth Hervy.

17h15 Clôture du PRÉAC

EN UN COUP D’ŒIL



Le Manoir de Péliska © Elizabeth Hervy - Référente DAAC Clermont-Ferrand- Expressions littéraires
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Mercredi 21 mars // Lire en Ville 
 École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand | 85 Rue du Dr Bousquet – Clermont-Fd 

Librairie nomade : Le cadran solaire

14h00 - 14h30 Accueil des stagiaires – Ouverture du PRÉAC

14h30 - 16h00 Météorologie littéraire et architecture
Conférence panoramique de Philippe Rahm.
« Avez-vous déjà songé que l’architecture pouvait être infl uencée par un parfum, une longueur d’onde 
ou un vent ? » Philippe Rahm fait partie de ces architectes qui chargent l’acte de construire d’une 
dimension onirique.

16h00 - 17h00 Redonner une image à La Ricamarie
Expériences et témoignages de Jean-Noël Blanc et Catherine Herbertz et rencontre animée par 
Philippe Camand. 
En 2011, Catherine Herbertz invite l’écrivain et urbaniste Jean-Noël Blanc à poser son regard sur les 
gens et les lieux d’une commune de l’agglomération stéphanoise. Le résultat artistique et littéraire de 
cette résidence est subtil et sensible.

17h00 - 18h00 Comment j’ai nettoyé une phrase de Marguerite Duras : une petite action dans la ville
Lecture, projection, entretien avec Emmanuelle Pireyre et rencontre animée par Philippe Camand.
Lyon, Médiathèque Marguerite Duras, avril 2012 : « J’étais ennuyée que la phrase de Marguerite Duras 
prenne la poussière dans sa vitrine. Par chance, on m’a proposé d’écrire un texte : j’en ai profi té pour 
tenter de me faufi ler jusqu’à la phrase. »

LE PROGRAMME 
JOUR PAR JOUR

 Amphithéâtre de l’Institut des métiers I | 14 rue du Château des Vergnes – Clermont-Ferrand - Quartier Nord 

19h00 - 20h00 La Place du sujet par Florence Pazzottu. Performance
Florence Pazzottu propose avec les artistes multimédia et musiciens Giney Ayme (guitare) et Loïez Denien (oud) une performance 

inédite – lecture avec vidéo, ponctuations sonores et gestuelles – spécialement conçue pour l’Institut des Métiers.

20h30 Buffet concocté par les apprentis de l’Institut des Métiers (sur réservation auprès de LAC : lacdauvergne@gmail.com)

En écho au PRÉAC, dans la ville
(programme recommandé, sans obligation de participation). 



Exposition en devanture d’une boutique, rue Savaron : le jeu d’échecs et la littérature                                                                                              
© Elizabeth Hervy - Référente DAAC Clermont-Ferrand- Expressions littéraires
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Jeudi 22 mars // Lire en Ville 
 Atelier Canopé 63 // Auditorium (niveau 0) | 15 rue d’Amboise  – Clermont-Ferrand 

Librairie nomade : Les raconteurs d’histoire

9h00 - 9h30 L’Orient Express’o – Petit déj’ international et lectures d’ailleurs, par les étudiants de l’Université 
Clermont Auvergne.

9h30 - 10h30 Lire/Écrire la Ville – Conférence inaugurale de Claude Eveno.
Une cartographie littéraire de la ville, ou comment s’abandonner « à de multiples écarts, de 
façon à connaître enfi n de véritables régions urbaines, plus que des tracés contraints ordinaires, 
de véritables régions urbaines, car dans la solitude du marcheur, on arpente des pays et l’on 
contemple des paysages » (Revoir Paris).

10h30 - 11h30 Il était des villes : Détroit, Tokyo, New York…
Michel Chastang s’entretient avec Thomas B. Reverdy.

11h30 - 11h45 Pause

11h45 - 12h30 Ouvrir des Villes Potentielles : Londres, Paris et autres villes provisoires
Alain Schaffner s’entretient avec les Oulipiens Jacques Jouet et Hervé Le Tellier.

12h45- 14h00 Déjeuner libre

14h00 - 14h00 

 Atelier Canopé 63
Salles 2 & 3 (niveau 0)

Un atelier, au choix :
– Retour d’expérience association Lire la ville avec Christine Fournet-Fayas (atelier 1er degré)

– Dans l’atelier de l’illustratrice Joëlle Jolivet
Joëlle Jolivet parlera de son attachement à représenter les paysages urbains, aux traits de cet 
univers qu’elle privilégie, de l’importance qu’a eu pour elle le travail de Sasek, entres autres. Elle 
présentera son travail d’illustratrice : elle évoquera les relations avec le texte, mais aussi les 
techniques qu’elle emploie. Déambulation au centre-ville de Clermont-Ferrand.

– Deux ateliers OULIPO - Poésie-promenade : ateliers d’écriture
Hervé Le Tellier et Jacques Jouet, poètes oulipiens, vous proposent de parcourir la ville et 
d’écrire des poèmes de marche, des poèmes paysagers, des poèmes itinérants, des poèmes 
collectifs...

 Amphithéâtre Agnès Varda // Faculté des lettres, culture et sciences humaines  | 29 Bd Gergovia – Clermont-Fd

18h00 - 18h3018h00 - 18h30 Conférence Métropolis, ville des fl ux et mondialisation urbaine par Olivier Mongin.

18h30 - 19h3018h30 - 19h30 Deux poètes en ville
La Ville, objet d’étude oulipien par excellence depuis Raymond Queneau et Georges Pérec est sans cesse remis en question et 

décliné par l’Oulipo. Lecture et lecture-performance, d’Hervé Le Tellier et Jacques Jouet. Dans le parking sous la Grande Baleine.

19h30 - 20h3019h30 - 20h30 Ici et là. [danse urbaine] par la compagnie Daruma

20h30 20h30 Concert de Double Hapax.

En écho au PRÉAC, dans la ville
(programme recommandé, sans obligation de participation). 



Un cabinet de lecture en devanture, rue Savaron © Elizabeth Hervy - Référente DAAC Clermont-
Ferrand- Expressions littéraires
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Vendredi 23 mars // Investir la ville 
 Atelier Canopé 63 // Auditorium (niveau 0) | 15 rue d’Amboise – Clermont-Ferrand 

Librairie nomade : La Librairie

8h30 - 9h00 Syrieusement bon ! – Petit déj’ international et lectures d’ailleurs, par les étudiants de l’Université 
Clermont Auvergne.

9h00 - 9h30 La compagnie Lectures à la carte interprète Main courante de Didier Daeninckx.

9h30 - 10h30 Polars dans la ville : coins de rue, meurtres et faits divers
Sandrine Comes reçoit Didier Daeninckx et Patrick Pécherot.

11h30 - 11h45 Pause

11h45 - 12h30 La Forme d’une ville, le testament poétique de Julien Gracq par Muriel Rosemberg. 
L’écrivain géographe se souvient de Nantes où il a vécu ses années d’internat. 
Conférence en hommage à un auteur majeur du xxe siècle.

11h45 - 12h45 C’est la ville à la campagne par la romancière Cécile Coulon et la géographe Hélène Mainet qui 
évoquent les petites villes.

12h45- 14h00 Déjeuner libre

14h00 - 17h00 

 Atelier Canopé 63
Salles 2 & 3 (niveau 0)

Un atelier, au choix :
– Atelier avec la carnettiste Elza Lacotte.

– Atelier Lecture à voix haute / à la découverte des villes sensibles 
Compagnie Les guêpes rouges - Rachel Dufour, directrice de la compagnie :

 À partir d’extraits issus majoritairement de textes écrits par les auteurs invités au festival LAC 
2018, et mettant la ville au centre, nous aborderons une approche sensible de la lecture à voix 
haute. Comment lire un texte à voix haute est un réel point d’entrée dans le fait littéraire du 
texte ? Sur quels outils s’appuyer ? Comment sortir  d’une lecture “scolaire” pour donner à 
entendre et à percevoir l’écriture ? Atelier en lien avec le spectacle Elles marchent dans la ville.

– Atelier Danse urbaine avec la compagnie Daruma (Ouvert aux débutants sans pré-requis).
 Cet atelier encadré par la chorégraphe et danseuse Milène Duhameau et la danseuse Camille 

Henner, en lien avec le spectacle Ici et là [danse urbaine] et l’écriture de la ville, s’appuie sur 
une démarche sensible, afi n d’aboutir à un travail corporel engagé, juste et sincère qui s’inscrit 
dans l’espace public…

– Atelier Les voies de l’écriture dans la ville - Elizabeth Hervy, Référente DAAC Clermont-Ferrand.
 Un parcours menant les stagiaires de la Place du Terrail (Au Manoir de Pélishka), dans 

le centre historique et jusqu’à l’Atelier Canopé, permet de saisir combien la ville offre en 
ses voies, monuments et devantures bien des espaces aux mots. De mots épars en bribes 
d’expressions, jusqu’à des phrases en fronton de cathédrale, l’expression se loge, se vaporise 
ou s’incruste, pour étonner, témoigner, amuser ou provoquer le passant-lecteur. Que faire de 
ces sollicitations ? Un texte !

17h15 Clôture du PREAC
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Vendredi 23 mars // Investir la ville
 Espace multimédia Georges Conchon | 3 rue Léo Lagrange – Clermont-Ferrand

19h0019h00 Place publique. La ville, modernité et perspectives
Sylviane Coyault invite à son grand débat le philosophe Philippe Simay et le géographe Michel Lussault.

20h0020h00 Sous la peau des villes
Lecture de et par Marie-Hélène Lafon, Présidente d’honneur de LAC.

19h30 - 20h3019h30 - 20h30 Elles marchent dans la ville (passantes considérables)
Lecture performance sur les femmes dans la ville par la compagnie Les guêpes rouges-théâtre. 

Création 2014. Conception et mise en lecture : Rachel Dufour.

Avec Anne Gaydier, Leslie Pranal et Rachel Dufour et des textes de Virginie Despentes, Léonora Miano, Joy Sorman, Leslie Kaplan, 

du collectif La Barbe. Mais aussi des articles des Inrockuptibles, de Libération. Et même une fi che conseil du Ministère de l’Intérieur.

Samedi 24 mars // Projections vers l’ailleurs 
 Chapelle des Cordeliers | place Sugny – Clermont-Ferrand

9h00 - 9h309h00 - 9h30 Francophiture - Petit déj’ international et lectures d’ailleurs par les étudiants de l’Université Clermont Auvergne.

9h30 - 10h30 9h30 - 10h30 Villes d’Afrique et d’Europe : migrer en francophonie
Velibor Čolić et Florent Couao-Zotti se souviennent de leur histoire à l’invitation de Jacques Chevrier.

11h30 - 12h3011h30 - 12h30 Les villes du monde en BD
Benoît Peeters et Etienne Schréder visitent avec Stéphanie Urdician leurs villes obscures ou secrètes.

En écho au PRÉAC, dans la ville
(programme recommandé, sans obligation de participation). 

Continuez à échanger !

Samedi après-midiSamedi après-midi « Villes rêvées, villes vécues », avec Viviane Alary, Benoît Peeters, Jean Kaempfer, 

Jean Rolin, Dominique Viart, Jean-Christophe Bailly, Marie NDiaye entraîne 

Johan Faerber et Amit Weisberger

Dimanche matin Dimanche matin « La vraie ville est ailleurs », avec Joy Sorman, Philippe Vasset, Bruce Begout, 

Alain Tissut, Joy Sorman et Jean-Dominique Prieur

Visitez « L’Herbier des villes » !
Exposition d’Hervé Le Tellier, du 5 au 25 mars 2018

 Bibliothèque Lafayette | 1 bd Lafayette – Clermont-Ferrand
Du lundi au vendredi 8h30 - 19h00 | Entrée libre

« Un herbier urbain à partir de détritus industriels ramassés au cours de balades dans Paris. Une photographie 
de la ville et de son temps. »

Découvrir le programme complet
http://litteratureaucentre.net/

POUR ALLER PLUS LOIN
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INFOS PRATIQUES
Du mercredi 21 au vendredi 23 mars 2018.

Mercredi

 École nationale supérieure d’architecture

    85 rue du Dr Bousquet – Clermont-Ferrand

Jeudi et vendredi

 Atelier Canopé 63 | 15 rue d’Amboise – Clermont-Ferrand

    Point de départ des ateliers en ville

Atelier 
Canopé

63

Restaurants à proximité

3 Monkeys Pub
25 avenue des Paulines
63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 32 46

Le Régent
33 boulevard Lafayette
63000 Clermont-Ferrand
04 73 92 62 91

Pavillon Lecoq
2 boulevard Lafayette 
(dans le Jardin Lecoq)
63000 Clermont-Ferrand
04 73 93 06 00

Saveurs D’Alep
34 boulevard Lafayette
63000 Clermont-Ferrand
09 82 42 48 45

Central Sushi 
47 boulevard Lafayette
63000, Clermont-Ferrand
04 73 23 59 59

Fresh Burritos
31 boulevard Lafayette
63000, Clermont-Ferrand
09 83 48 14 05

Subway
1-3 avenue des Paulines 
63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 12 22
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CONTACTS

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
Ioana Camelia Enescu | ic.enescu@arald.org
04 72 00 07 99

Réseau canopé DT ARA / Atelier 63
Marie Eymard | marie.eymard@reseau-canope.fr
04 73 98 09 55

LAC (Littérature au Centre d’Auvergne)
Sylviane Coyault - présidente | lacdauvergne@gmail.com
06 87 53 35 09

PROGRAMME FACULTATIF
En écho au PRÉAC, dans la ville, dans le cadre du 
Festival Littérature Au Centre 

Le Festival Littérature au Centre propose un programme 

en écho au PRÉAC en soirée et le samedi matin. La 

participation des stagiaires n’est pas obligatoire, mais 

recommandée.
L’entrée aux événements du festival est libre et gratuite, 
sauf à l’exception des buffets. 

Pour réserver vos places, contacter directement 
Littérature au Centre :  lacdauvergne@gmail.com
En savoir plus http://litteratureaucentre.net/

Librairie nomade

Tous les jours, une libraire nomade organisée par le 
réseau LIRA (libraires indépendants en région Auvergne)  
est à votre disposition est à votre disposition sur les 
lieux du séminaire. Retrouvez une sélection de livres 
des intervenants et en lien avec les thématiques des 
conférences !

RESSOURCES EN LIGNE 

auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
auteurs.arald.org

Le séminaire national 2018 a été organisé par un comité 
technique formé des représentants de l’Atelier Canopé 63, 
de Littérature au Centre d’Auvergne, de la Semaine de la 
poésie de Clermont-Ferrand, des Directions académiques 
aux Arts et à la Culture de Clermont-Ferrand, Lyon et 
Grenoble et d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires 
culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et de la Direction 
Territoriale de Canopé Auvergne-Rhône-Alpes.


