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VIENNE Loisirs

La MJC lance des ateliers de nouvelles
policières

J.-L. C.

Guy Girard, directeur de la MJC de Vienne, avec Hervé Chausson, ludothécaire, Nicolas et Patrick, les deux
animateurs des ateliers de nouvelles policières. Photo Le DL /J-L. C.

Deux animateurs de la MJC vont proposer aux jeunes des quartiers de Vienne
d’écrire des nouvelles policières, à la manière ludique du Cluedo.

« Ce n’est pas parce que la MJC est fermée qu’on ne fait rien cet été », indique Guy

Girard, le directeur de la structure associative, qui évoque notamment une participation

active au “Plan été” que la Ville a lancé avec ses quatre centres sociaux. Autour de deux

axes : la ludothèque et l’artistique avec Nicolas et Patrick qui vont animer « deux ateliers

de nouvelles autour de la littérature policière. »

Sous une forme un peu particulière inspirée du Cluedo – jeu de société dans lequel les

joueurs doivent démasquer un assassin et découvrir le lieu et l’arme du crime par

élimination et déduction –, les participants vont pouvoir choisir le sujet, les personnages,

le lieu et les indices permettant d’élaborer une nouvelle. L’un des animateurs, Patrick,

veillera à la crédibilité du contexte et des faits ; l’autre, Nicolas, supervisera la technique

d’écriture.

Les deux interviendront à deux reprises dans chacun des centres sociaux de la ville

(Malissol, Vallée de Gère, Estressin et L’Isle), du 27 au 31 juillet et du 3 au 7 août, de

vienne | vallée du rhône
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17 h 30 à 19 heures.

Les participants travailleront notamment sur la structure d’une nouvelle, la première

semaine, pour entrer le plus rapidement possible dans le jeu et la structure de l’intrigue,

avant de se consacrer au travail d’écriture, la deuxième semaine. « Idéalement, le but

est d’arriver à constituer un recueil de dix, vingt ou trente nouvelles écrites par les

jeunes, que l’on présenterait lors du prochain festival Sang d’encre autour des

littératures policières », détaille Nicolas. Le format des interventions n’est pas encore

choisi – lecture, slam, podcast ou performance –, il dépendra du résultat de deux

ateliers.

« Plutôt que simplement animer des ateliers pendant deux semaines, l’idée est de

mettre le travail en perspective et le rattacher à un événement important du territoire »,

explique Guy Girard, sensible à tout ce qui relève de « la médiation culturelle ».

L’opération est financée notamment par la Ville et l’État dans le cadre d’Été Culture et Loisirs. Du 27 au

31 juillet et du 3 au 7 août, de 17 h 30 à 19 h : renseignements et inscriptions dans les centres sociaux de

Vienne.


