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Retour sur le spectacle de clôture des Défis de l’écriture 2017
200 personnes ont assisté à la manifestation de clôture de la 14ème édition des Défis de l’écriture organisée par le CRIL
54 au Centre Culturel André-Malraux (CCAM) à Vandœuvre-lès-Nancy le 10 novembre dernier. Cette année, près de 170
personnes en difficulté de maîtrise de la langue française et/ou en insertion ont répondu à l’invitation du Centre
Ressources Illettrisme de Meurthe-et-Moselle (CRIL 54) et ont rédigé un texte sur le thème « Hier, aujourd’hui, demain –
Nos vies, leurs vies ». 182 textes ont été reçus par le CRIL 54, dont quelques-uns écrits collectivement.
Au cours du spectacle, une sélection de textes a été mise en voix et en scène par le Théâtre de Cristal (Vannes-leChâtel). 14 apprenants-auteurs volontaires ont également déclamé leur propre texte sur scène, avec l’appui de Michel
Mayen, comédien, et de Lise Garnier, musicienne. Ponctué de bruitages, de chants et de musiques, le spectacle a été
marqué par le message tantôt poignant, tantôt humoristique ou encore politique, dont ces textes étaient porteurs. Le
public ne s’y est pas trompé et a vibré à l’unisson, réagissant au quart de tour. L’osmose entre la salle et la scène était
palpable !
Ce projet annuel vise à favoriser l’accès à l’écrit ou à faire (re)découvrir le plaisir d’écrire à des personnes ayant une
faible maîtrise de l’écrit dans un cadre sécure et valorisant, tout en offrant une ouverture culturelle. En effet, chaque
participant aux Défis - issu de l’une des 23 structures partenaires - est accompagné par un professionnel ou un bénévole
tout au long du processus d’écriture. Des visites culturelles en lien avec le thème de l’année sont proposées aux
apprenants-auteurs en partenariat avec les Musées et les Bibliothèques de la ville de Nancy. Quant aux professionnels
encadrants et aux bénévoles, ils se voient proposer des ateliers d’écriture pour accompagner au mieux les apprenants.
L'ensemble des textes des Défis de l’écriture 2017 a été édité dans un recueil distribué à l’issue de la manifestation à
tous les spectateurs et surtout à chaque apprenant-auteur. Voir son propre texte figurer dans un « vrai » livre contribue
en effet à valoriser la personne et à restaurer, si besoin, l’estime de soi. Des exemplaires sont à la disposition des
professionnels intéressés dans les locaux du CRIL 54, sur simple demande.
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