
Une maison au service des auteurs

La Maison des Écritures Lombez Midi-
Pyrénées a pour vocation première
d’être un outil au service de la création
dans les divers domaines de l’écrit. Dés
sa création en juin 2007, son action a
été d’emblée placée au plan régional.

Aux portes du Gers, au cœur de la
ville de Lombez, à 45 minutes de 
Toulouse, un logement est mis à 
disposition d’auteurs en création. Ils
sont pour la grande majorité d’entre
eux bénéficiaires de l’aide à la 
résidence du Cnl. Ces résidences sont
assorties d’un programme d’interven-
tions que nous mettons sur pied en
concertation avec l’auteur, et qui
concerne l’ensemble de la région 
Midi-Pyrénées.

En cinq années d’existence, la Maison
a ainsi reçu 22 résidents, parmi 
lesquels Gilles Jouanard, à l’origine
des résidences d’écrivains, Jean-Luc
Moreau, universitaire, Lionel Ray,
poète, David Fauquemberg, romancier,
Stéphane Héaume, romancier, Seyh-
mus Dagtekin, poète et romancier, 
Edward Gauvin, traducteur américain,
Alain (Georges) Leduc, essayiste, Lilian
Lloyd, auteur dramaturge… 

Ils y ont trouvé l’accueil, le calme et le
confort, bref l’environnement néces-
saire à leur travail d’écriture. Ce sont
des conditions de travail rares dans 
le monde de l’écrit !

Des occasions multiples 
d’interroger le travail littéraire

Leurs interventions, au nombre de 160
depuis 2008, ont permis aux publics
scolaires et adultes des huit départe-
ments de notre région de découvrir le
travail des mots. 

Dans les établissements éducatifs, 
culturels et sociaux de notre territoire,
les publics les plus divers ont rencon-
tré et interrogé des auteurs et leur 
travail, sous la forme de rencontres, de
conférences, d’ateliers d’écriture. Un
partenariat avec les établissements 
pénitentiaires de la région a notam-
ment donné lieu à la création et à 
l’édition de textes, ainsi qu’à une 
représentation de monologues de 
théâtre par les détenus eux-mêmes. 

Un lieu de pratique de l’écriture

Présents dans le projet de structure 
de la Maison des Écritures depuis 
ses origines avec le Prix du Jeune 
Écrivain de Muret, les ateliers et stages
accueillent régulièrement chez nous les
écrivains en herbe ou professionnels.

En 2011, Philippe Berthaut a ainsi 
proposé, avec “Écrire le lieu, écrire 
la mémoire du lieu”, un travail de 
création littéraire à partir de la collecte
de la mémoire d’un pays et de ses 
habitants. En juillet 2012, dans le
cadre des Rencontres Estivales d’Écri-
ture Midi-Pyrénées, l’organisme 

national de formation ALEPH-Écriture
a pris également ses quartiers à Lom-
bez. “Écrire un roman à l’américaine
ou pas ?” était animé par Alain André,
écrivain, fondateur et directeur 
pédagogique d’ALEPH-Écriture ; “Les
techniques narratives” par Lionel
Tran, écrivain, scénariste de bande
dessinée, directeur de collection litté-
raire (Ego comme X Littérature) et
journaliste.

Un acteur de transmission 
des livres et des mots

Nous avons initié en 2010 et 2011 une
fête de la lecture et des mots à Lombez,
“Pages sur Save”. Nous cultivons les
traces laissées par ces temps forts, telles
que le dispositif “Livres-Echange“ qui
donne une seconde vie à des ouvrages
ayant quitté les rayonnages des 
particuliers ou des bibliothèques en
trouvant de nouveaux lecteurs chez 
les commerçants de Lombez. Une 
trentaine de lieux accueillant du 
public sont régulièrement alimentés 
en ouvrages les plus divers.

Un travail de territoire : des chantiers 
ouverts au croisement des divers acteurs
du livre et de la lecture

La Maison des Écritures se conçoit
aussi comme un espace où les réalités
des différents professionnels du livre
se côtoient et dialoguent, et où chaque
réflexion peut s’étoffer d’éclairages
multiples. Les rapports qu’entretien-
nent les jeunes et la lecture ont été
choisis comme première matière à ces
échanges interprofessionnels pour
2011-2014.

Le Pays Portes de Gascogne reconnaît
ainsi l’action de la Maison des Écri-
tures en faveur de la lecture et de
l’écriture, en la positionnant en tant
que “pôle structurant”. Se met en
place une coordination des acteurs du
livre sur ce territoire (bibliothèques-
médiathèques, Médiathèque départe-
mentale, librairies, Librairie-Tartinerie
de Sarrant...). 
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La Maison des Écritures, au 
service de la création littéraire

Les Rencontres littéraires 
de Toulouse Métropole

En 2012, la Boutique d’Écriture 
reconduit les rencontres littéraires de 
Toulouse Métropole. 

De septembre à décembre, des rendez-
vous sont programmés pour tous les 
publics, petits et grands, amateurs de
littérature et néophytes ! Tous sont
conviés à participer à ce dialogue 
exigent et original, élaboré avec la 
complicité de nombreux écrivains 
et artistes. 

A sa manière, chacun d’entre eux 
mettra le texte et l’écrit à l’honneur. Des
événements pour donner à voir et à 
entendre, mais pas seulement. Désirant
créer les conditions d’une véritable 
découverte des auteurs et des œuvres
accueillis, la Boutique d’Écriture 
associera partout dans les villes lectures,
spectacles, performances, avec des temps
d’échanges, de débats et d’ateliers 
de création.

Les étapes à venir de ce parcours 
littéraire et artistique à travers le terri-
toire de Toulouse Métropole : une 
lecture dessinée avec Annie Agopian 
et l’illustrateur Alfred (13/10 à Seilh),
des siestes littéraires dans l’Igloo de 
la Cie Intérieur Nuit (du 17 au 31/10 
à Blagnac), le spectacle “Manuel de

l’amour moderne I” de la Cie Théâtre 
au Présent (19/10 à Saint-Jean) et de
nombreux ateliers d’écriture…

Programme détaillé sur 
www.boutiquedecriture.com

L’écriture de Laurent Mauvignier rencontre
à nouveau la scène

De l’écriture à la scène, du théâtre à la
danse, l’œuvre de Laurent Mauvginier
n’a de cesse de passer la rampe et 
d’inspirer les artistes. 

Après l’adaptation du roman Loin d’eux

produite par le collectif les Possédés au
théâtre Garonne à Toulouse en 2009 (et
rejouée au Théâtre de la Bastille à Paris
en juin 2011), le comédien et metteur en
scène Rodolphe Dana remet le couvert
avec une création théâtrale à partir 
du roman Tout mon amour (éditions de
Minuit, 2012).

Le chorégraphe Angelin Preljocaj a créé
à son tour, pour 8 interprètes, L'oubli,
une adaptation du roman de Laurent
Mauvignier, Ce que j'appelle oubli

(éditions de Minuit, 2011).

Présentée à la Biennale de danse de
Lyon du 15 au 21 septembre dernier,
elle le sera au Théâtre de la Ville à Paris,
en février 2013.



La Maison a organisé le 11 mai 2012 à
Lombez une journée de formation sur
la question des adolescents et de la lec-
ture : “Lire à l’adolescence”. Pour tous
les participants, il s’agissait d’interroger
leurs propres pratiques de lecture et
celles des jeunes. Le mode retenu était
celui de la “journée apprenante” qui
sollicite la réflexion collective avant
toute intervention des spécialistes, en
l’occurrence Edmée Runtz-Christan et
Nathalie Markevitch Frieden, maîtres
d’enseignement et de recherche à l’Uni-
versité de Fribourg en Suisse. Trente-
six personnes ont activement participé
à cette rencontre.

Sur le plan local, la Maison des Écritures
est à l’initiative du collectif d’associa-
tions culturelles “Lombez Culture“, 
qui propose expositions, spectacles 
vivants, concerts, animations de rue,
conférences d’histoire de l’art, etc. Le
croisement des projets d’écriture et des
manifestations littéraires avec d’autres
disciplines artistiques nous est donc
familier.

D’ailleurs, nous favorisons autant que
possible la mobilisation d’acteurs peu
préparés à travailler ensemble, comme
en témoigne cette année la célébration
du centenaire de la Coopérative 
Agricole “Val de Gascogne”, qui a 
associé le monde agricole, des univer-
sitaires et un artiste photographe 
et plasticien.

Les partenaires
Afin d’assurer la qualité de choix des
candidatures pour les résidences, la
Maison des Écritures s’est assurée du
concours d’un Comité régional d’ex-
perts. Ce dernier comprend : la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles
Midi-Pyrénées, le Centre Régional des
Lettres, la Boutique d’Écritures du
Grand Toulouse, la Cave Poésie-René
Gouzenne (Toulouse), le musée Eugénie
et Maurice de Guérin (Château-musée
du Cayla dans le Tarn), l’association
Confluences, organisatrice chaque
année du festival “Lettres d’automne ”
(Montauban).

Quant aux soutiens matériels et finan-
ciers, ils sont apportés par la Ville de
Lombez, le Conseil général du Gers, la
DRAC et la Région Midi-Pyrénées. Le
Pays Portes de Gascogne est venu en
2011 s’associer à ces partenaires.

S’affirmer comme un acteur de déve-
loppement de la lecture et de l’écri-
ture, se placer toujours dans une
logique de partenariat, fédérer les 
initiatives, croiser la littérature et les
autres disciplines artistiques, sont les
objectifs et les méthodes que s’est don-
née la Maison des Écritures Lombez
Midi-Pyrénées.

Paul Claudel, président 
Maya Soulas, chargée de mission

Contact :
Maison des Écritures de 
Lombez Midi-Pyrénées

4 rue Notre Dame - 32200 Lombez
Tél. : 05.62.60.30.47

maison-des-ecritures@voila.fr
maison-ecritures.fr
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Laboratoires du noir :
La Novela se met au polar

Après la nouvelle littéraire en 2010 et la
BD en 2011, 2012 sera l’année du polar
puisque cette fois-ci La Novela, festival
des savoirs partagés (du 5 au 21 octobre
à Toulouse) encourage des rencontres
entre 12 chercheurs et 12 auteurs de 
polars, en partenariat avec Toulouse 
Polars du Sud. 

De ces rencontres est né Laboratoires du

noir, édité aux Nouvelles Editions 
Loubatières : un recueil de nouvelles
policières qui fait découvrir la recherche
et le polar d’un autre œil. Préfacé par
l’écrivain Patrick Raynal, on retrouve
des auteurs tels que Marin Ledun 
associé au géologue Yves Godderis, ou 
encore Romain Slocombe qui a rencon-
tré Carole Rossi, chercheur au LASS.

Pour découvrir ces intrigues palpitantes
aux noms qui donnent envie de tourner
les pages (“Killer Bees”, “Dead Line”,
“Martingale”, “Enigma Dome”…), 
rendez-vous à l’Espace Duranti 
(Toulouse), cœur de La Novela, pour des
séances de dédicaces et un séminaire
populaire autour de l’univers du polar
le samedi 6 octobre. Le samedi 13 
octobre, à 17h30 au Jardin des Plantes,
nouveau temps fort pour le polar avec
une table ronde sur “Quand flics et 
taulards prennent la plume” suivie 
également de signatures d’ouvrages.

Et pour mettre en images ce thème, la
Cinémathèque de Toulouse propose un
cycle de films autour des “thrillers” : Un

frisson dans la nuit, Les arnaqueurs, La

nuit du chasseur, Seven, Usual suspect…

une sélection de films pour le plaisir de
démêler les fils de l’intrigue. 

La Novela, festival des savoirs partagés 

Du 5 au 21 octobre à Toulouse
www.novela.toulouse.fr

Graphites, le trait d’union littéraire entre
Midi-Pyrénées et l’Europe

Fondé en 2010, par Hélène Duffau, 
auteure, et Émilie Toutain, Graphites est
un opérateur culturel littéraire à voca-
tion européenne. À l’initiative d’actions
artistiques inédites autour de la 
pratique de l’écriture de création, 
Graphites favorise également la mise en
relation entre auteurs et prescripteurs
(médiathèques, centres culturels, 
enseignants...).

Graphites est né de la volonté de 
développer la pratique de l’écriture de
création via des propositions artistiques
conduites par des auteurs ; de mettre 
en relation des auteurs européens 
tout en encourageant la circulation des
œuvres.

Inscrit dans son temps, Graphites 
s’appuie sur les technologies numé-
riques et souhaite contribuer à 
l’émergence des nouveaux talents 
de l’écrit, essentiels à de nombreux 
secteurs professionnels. 

www.ecrireleurope.com

Vous souhaitez postuler à une résidence à la Maison des Ecritures ?

Nous travaillons actuellement à rendre possible des résidences d’auteurs de
Midi-Pyrénées (exclues des dispositifs du Cnl).
Nous entendons accompagner l’écriture dans sa conception la plus ouverte,
embrassant les littératures romanesques, poétiques, dramatiques évidem-
ment, mais aussi les travaux journalistiques et documentaires, le scénario, la
littérature graphique, les livres d’artistes…

Adressez-nous votre candidature à :
Maison des Ecritures de Lombez, 4 rue Notre Dame - 32220 Lombez

Votre dossier doit comprendre :

- Votre bio-bibliographie

- Votre projet d’écriture détaillé

- Les thèmes, modes et publics des interventions que vous proposez

- Un exemplaire d’un de vos ouvrages, édité à compte d’éditeur

Plus de renseignements sur www.centrenationaldulivre.fr/?CREDITS-DE-RESIDENCE-AUX-
AUTEURS et www.maison-ecritures.fr
Contact : Maya Soulas au 05.62.60.30.47

Bienvenue à Maya Soulas

Depuis le 1er juin 2012, Maya Soulas
est chargée de mission à la Maison
des Écritures de Lombez. Diplômée
de l’ESSEC (Ecole supérieure des
sciences économiques et commer-
ciales), Maya a pratiqué différents
métiers du livre : libraire, responsa-
ble nationale de la Bande dessinée
pour la Fnac, formatrice auprès de
bibliothécaires, auteur chez Milan.
Gersoise d’origine, elle a quitté Paris
il y a sept ans et suivi la route et le
chapiteau de la compagnie de cirque
contemporain Baro d’Ével. Elle y a
acquis la maîtrise du fonctionne-
ment associatif culturel en tant que
directrice de production, chargée de
diffusion et administratrice.

A la Maison des Écritures Lombez
Midi-Pyrénées, elle accompagnera
les résidences d’auteurs, développera
divers projets et partenariats liés à la
lecture et à l’écriture, et assurera la
gestion de la structure. 


