
L’épistolaire

Répondre avec L’Epistolaire    
Spectacle / Atelier d’écriture 

« Je ne suis pas une mendiante de l’Amour 
mais je vous chinerai bien un petit billet 

doux » 
Palétuvier

Parce que l’Epistolaire pourrait être un métier, 
Palétuvier convie son public à répondre à une 
lettre, en écrire une, ou témoigner d’un mo-

ment de vie en réponse au thème.
Soit à l’issu du spectacle, ou durant celui ci,  sur 

une ou plusieurs séances d’atelier 
d’écriture /spectacle, c’est une proposition à la 
fois ludique et sensible rassemblant des publics 
autour de la correspondance. Celle ci peut être 
un prétexte permettant de développer des pro-
jets plus spécifiques autour de rencontres in-
tergénérationnelles, entre des résidents de mai-
sons de retraite, une soirée en café littéraire, lors 
d’évènementiels, autour de la correspondance, 
en bibliothèque, en établissements spécifiques 
où l’écriture interviendrait comme médiateur 
poétique du quotidien, favorisant l’expression 

écrite et orale et l’estime de soi.
Selon le choix de la formule adaptable selon 
les projets, les lettres et témoignages récoltés 
seront mis en valeur lors du prochain spectacle 

rendant hommage aux participants

En 2010 : 
10 établissements•  Ehpad dans les       

Bouches du Rhone ont participé aux   Ateliers 
d’écriture/spectacle.

En 2011 : 
Soutenu par • le Conseil général 04 pour

des actions en Ehpad dans les Alpes de haute 
Provence ( durée 5 séances )

Résidence • Les Cigaloun à la Ciotat 
( durée 4 mois à raison de 2 fois par mois avec 
un public mixte)

St Michel •	 à Forcalquier (04)
en collaboration avec Pierre Gable, 
photographe, ( durée de 5 séances ) 

à Lauris•	  ( 84 ) rencontre sur deux séances
entre l’EHPAD et le centre aéré.

Médiathéque Louis Blanc•	  à Ribiers ( 05)
avec un Spectacle/Atelier d’écriture « Voyage 
amoureux à travers les âges»

Sur•  le marché d’Aups durant le festival 
«Le Plancher des chèvres»

Au • festival d’Aurillac avec  le collectif 
« Les  cancans du square Conquand» 

à • Strasbourg avec le Collectif Autre direc-
tion lors du  Village Improbable au Parc 
de la Citadelle
En collaboration avec les participants d’un• 

atelier d’écriture à La Cour des Miracles à La 
Roche Derrien ( 22)

Durant les représentations au : • Trémargat 
café à Trémargat ( 22) , 
Durant les représentations • au Trémargad 
café à Trémargat ( 22), au Couvent Al-
ternatif à Camlez ( 22), au Cabaret des 
Mots Fous à Forcalquier (04) . 

En 2012 :
Avec • les Facteurs d’Amour à Marseille
Médiathèques •	 en région  Bretagne et

Provence
Festival de l’art courtois•	  aux Salces ( 34 )
Evènementiels•	  en Bretagne en milieu

rural. 
Ballades « Romantiques Potins•	

Pédestre» en région Bretagne, Poitou 
Charente et Provence  

La nuit du livre•	  à Becherel ( 35 ) 
Partenariat avec la • C° Les Pêcheurs de

sons de Strasbourg dans des villages 
( évènementiel intergénérationnel dans les 
régions Alsace et Vosgiennes. )

atelier d’écriture


