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30 lectures en Région Haut de France
 

avec dans l'ordre de la tournée
 

le CSC Etouvie à Amiens, chez Danièle, Michèle et avec le groupe théâtre, le Centre
Culturel Jacques Tatià à Amiens, chez Sébastien, Noëlle, Danielle et le groupe culture,
le Centre Culturel André Malraux à Hazebrouck chez Marcel, à la Casseline, chez
Marie-Thérèse, avec le Centre Social Cap Sud-Ouest  à Amiens chez Annick,  à la
Médiathèque du Petit Prince, au jardin partagé, au Centre Social Elbeuf et Aprémis à
Amiens, la Communauté de Communes Picardie Verte et les Médiathèques de
Grandvilliers, Hanvoile et Formerie,  au Safran à Amiens avec Magalie, Blandine et
l'AFC, avec le syndicat mixte Baie de Somme Trois Vallées chez Blandine, Jackie, à
Saint Quentin, à l'Ehpad Tiers Temps, à la Médiathèque Guy de Maupassant soit 180
personnes environ.

 

LECTURE TOUT PUBLIC AU CENTRE SOCIAL ELBEUF AMIENS LE 17 MAI 2022



Ruisseaux, le projet, les objectifs

WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FR

Ruisseaux est né du désir de notre équipe de partir à la
rencontre des publics à la sortie d'une période de confinement
afin de (re)-créer des liens de proximité avec les gens, en
complicité avec des structures culturelles autour d'un texte. 
Le principe est aussi simple que sans filet : un.e comédien.ne,
un texte, un public restreint invité chez un.e hôte, particulier,
association, centre social etc.

Avec chaque structure, un partenariat léger : trois lectures a
minima par structure, et une participation à hauteur de 1000
Euros pour celles-ci,  une mise en relation avec les hôtes puis
la compagnie organise la venue de l'artiste, crée et diffuse les
éléments de communication, tient la structure informée de la
planification des lectures, des retours des hôtes, fait le bilan
de l'action. 

 A BUYSCHEURE CHEZ MARIE-THERESE



S'adapter aux structures

WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FR

La clef de cette aventure de Ruisseaux et ce qui en fait également son efficience,
ce sont les partenariats avec les structures culturelles, les municipalités, les
communauté de communes qui nous ont mis en relation avec les publics, les
associations, les collectivités qui ont participé à cette première édition.
Nous avons fait en fonction de l'histoire de chaque structure, de la façon dont
elle travaille son rapport aux publics, de ce qui a déjà été tissé avec eux. 
Ainsi avec le Safran à Amiens, nous nous sommes inscrits dans son temps fort
"Second Souffle " et avons lu des textes en rapport avec le sport, avec la
Communauté de Communes Picardie Verte, nous avons travaillé avec les
Médiathèques du territoire pour cette première édition afin de rencontrer des
publics qui suite à la lecture ont envie d'ouvrir leur porte en mai 2023 etc.

CHEZ JANINE QUARTIER ETOUVIE AMIENS



Chaque hôte  a  reçu une invi tat ion au
format  numérique et  papier  à  d is t r ibuer
à  ses  invi tés ,  un mois  avant  la  date  de  la
lecture .  





Des retours très encourageants

Les retours des structures et des hôtes qui ont participé à cette
première édition sont très positifs. 
La Médiathèque de Grandvilliers qui avait invité des usagers d'un
Ehpad à assister à une lecture, débute suite à celle-ci un partenariat
avec la structure, des spectateurs sont retournés voir l'équipe du
Centre Culturel Jacques Tati après avoir accueilli chez eux une
lecture afin de réserver des billets pour les représentations à venir,
des hôtes ont exprimé leur désir d'accueillir chez eux de nouvelles
lectures, des nouvelles associations nous ont sollicité et des
structures culturelles prennent contact avec nous pour l'édition 
 2023.

JARDIN PARTAGE CAPS SUD OUEST AMIENS



RUISSEAUX 2023

La deuxième édition de Ruisseaux en mai 2023 est
déjà en préparation. Toutes les structures
partenaires reconduisent le projet et s'y ajoutent
déjà le PETR du Coeur des Hauts de France, la ville
de Chambly, la Maison du théâtre d'Amiens et
d'autres encore...
Nous visons 50 lectures en mai 2023

Vers d'autres publics 
Nous sommes convaincus de l'intérêt d'aller en
direction de publics variés, aussi nous envisageons
de proposer des lectures d'albums dans les écoles
maternelles et de proposer des lectures en lien
avec le programme scolaire ou des lectures loisirs
dans les collèges.
Certaines structures nous proposent des lectures
Ruisseaux "hors de son lit" : nous interviendrons
avec le Safran en mai 2023 dans le cadre de notre
manifestation et ponctuellement en accompagnant
certains temps forts de la programmation tout au
long de la saison.



PAROLES DE STRUCTURES PARTENAIRES DE LA PREMIERE EDITION
 

C’est avec grand plaisir que je renouvellerai le projet « Ruisseaux » la saison prochaine.
Ce fut, à plus d’un titre, une expérience certes hors des sentiers battus mais, surtout, au
plus près du territoire et de ses habitants.
Les spectateurs des deux lieux investis ont pu découvrir, dans des sites remarquables,
des textes originaux mis en espace et portés par une très belle voix de comédienne.
Il est à noter l’adresse intergénérationnelle des propositions littéraires.
C’est donc avec enthousiasme que je renouvelle ma confiance à ce projet de lecture qui
nous plonge au cœur de l’écrit et des émotions.

Philippe Le Claire / Centre André Malraux / Scène(s) de Territoire : Hazebrouck

Cette saison, 3 lectures ont été programmées en mai 2022, chez les habitants/structures
dans le cadre de Ruisseaux, du côté du Safran cela s'inscrivait dans le temps fort Second
Souffle (art, culture et sport).
Le Safran a donc précisé à la Cie Correspondances que les lectures aient pour thématique
le sport. Les publics choisis sont à l'image des publics représentatifs du Safran (familial,
adultes éloignés de la culture et groupes associatifs et sportifs).
La première lecture a eu lieu le samedi 14 mai, chez Magalie une habitante du quartier
Nord d'Amiens.
 La lecture était tournée vers le jeune public. Etaient présents 10 enfants et 10 adultes.
Très beau texte choisi et très belle mise en voix de Marion Bonneau, qui a su toucher
petits et grands!

 La seconde lecture chez une habitante a dû être annulée et sera reprogrammée chez elle
la saison prochaine.

 La troisième lecture a eu lieu le lundi 16 mai au Centre de formation de l'ASC (football),
devant 16 jeunes.
 Les jeunes qui n'ont pas l'habitude d'écouter des textes lus (ni de lire) ont d'abord été un
peu surpris et se sont vite prêtés au jeu et se sont laissé porter par la lecture.
Très beau bilan de ces lectures. Le Safran souhaite reconduire cette collaboration avec la
Cie Correspondances dans le cadre de Ruisseaux et à d'autres moment de la saison.

Amélie Perrin / Le Safran, scène conventionnée, Amiens

RETOUR DES PARTENAIRES 



remerciements
aux partenaires institutionnels

A la Région Hauts de France
Au conseil départemental de la Somme

A Amiens Métropole

Aux comédien.nes de la compagnie Correspondances

Mavikana Badinga, Didier Barrer,  
Marion Bonneau, Delphine Galant,

Julien Graux.

AVEC L'ASSOCIATION APREMIS, AU CENTRE SOCIAL ELBEUF, AMIENS


