
Les actions d’été du secteur écriture-poésie 
 

Stage du Secteur Ecriture et poésie à Toulouse : Poésie en travaux : utopiste à la pelle ! ", 

28-31 juillet : 49 participants et une belle dynamique. 

 

Au festival d’Uzeste   

Stage Imagin’actions 5-9 août 

- Animation de 10 ateliers d’écriture et d’improvisation poétique orale. 

- Animation de 5 débats autour des processus de création, la pédagogie, les rapports 

collectif/individuel et maîtrise/non-maîtrise, l’anti-centralisme culturel et la critique, 

faire œuvre. 

- Animation de 5 soirées création/débat/critique. 

(50 participants) 

 

Hestejada d’Uzeste 

Un stand, et un espace itinérant sur 7 communes. 

- Ateliers rouleaux déroulés. 

- 7 gueuloirs. 

- 4 lectures/improvisations/débats autour de l’œuvre de Félix-Marcel Castan, avec les 

éditions Cocagne. 

- 1 animation sur le travail et les attentes, avec un jeu-de-rôle « conseil de classe » 

- Intervention dans deux débats de la compagnie Lubat : « L’improvisation en 

question : de quoi est-elle le nom ? » et « Artistique et politique ». 

- Participation à plusieurs spectacles de la compagnie notamment les Soli-sauvages et 

la « soirée Cassandre » (consacrée à la revue Cassandre ) 

etc… 

De nombreux spectacles, créations, concerts d’artistes passés par nos ateliers intègrent 

l’animation d’un atelier en leur sein, traduisant une grande porosité formelle entre l’atelier 

d’écriture et des œuvres artistiques. 

Une reconnaissance effective de la part des critiques et historiens de l’art de l’influence de la 

pédagogie nouvelle sur les pratiques et théories d’Uzeste Musical 

Le site du festival : http://www.uzeste.org/ 

Festival d’Itxassou : Errobiko Festibala : 18-21 juillet 

 

Co-animation avec des artistes de 3 jours d’ateliers transartistiques ; 26 participants et aussi 3 

heures avec 60 enfants d’un centre de loisirs. Œuvres exposées sur le site du festival, et 

lecture/mise-en-scène d’un texte-totem de 8 m écrit par les enfants, sur la grande scène avec 

Beñat Achiary. 

Le site du festival : http://www.errobikofestibala.fr/  
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