
BELVÉDÈRE #4 - Au café-librairie Le Temps de vivre, Aixe-sur-Vienne (87) 

 

LE DISPOSITIF BELVÉDÈRE 

ALCA propose aux auteurs, dans le cadre du dispositif « Écritures plurielles, écritures nouvelles », en 
partenariat avec le Bottom Théâtre, un stage de deux jours pour travailler son écriture par la mise en voix 
des textes, pour partager ses questionnements sur un projet d'écriture en cours de création. 
Chaque session réunit trois auteurs sur deux jours consécutifs, pour partager, s’écouter les uns les autres, 
travailler en groupe ou en autonomie. De ces lectures découlent des questionnements sur les textes qui 
seront partagés entre les participants. 
Une possible alternative aux pannes et impasses de l'écriture ! 
Ces deux jours se déroulent dans un des lieux membres du réseau Écritures plurielles, écritures nouvelles. 

Trois sessions de Belvédère se sont tenues en 2021 : 

• Les 20 et 21 septembre à St-Pierre de Maillé (86) sur le site de la Distillerie 
Avec Christine Dumont-Léger, Thierry Guilabert et Jean-Claude Martin. 

• Les 23 et 24 septembre à Moutier d'Ahun (23) au sein de La Métive 
Avec Nadia Bourgeois, Laurine Rousselet et Valérie Terrien. 

• Les 6 et 7 décembre à Cognac (16) au sein de l'Avant-Scène. 
Avec Pascale Binant, Pascale Drouet et Marie-Luce Pla 

Lire l’article publié sur le site d’ALCA.  

 

« Ces trois premiers temps ont été pour nous des moments très privilégiés de partage sensible et critique. 

Belvédère nous permet d'entrer avec les autrices et auteurs dans l'intimité de leur écriture, parfois 

même dans son secret. Elles et ils témoignent du caractère précieux et utile de cette proposition, de la 

possibilité qui leur est offerte de (re)mettre en mouvement des perspectives, des choix, des possibles. » 

(Marie-Pierre Bésanger, le Bottom théâtre) 

 

 

 

 

 

 

https://prologue-alca.fr/fr/actualites/belvedere-la-mise-en-voix-pour-lire-autrement-son-ecriture


LE CAFÉ-LIBRAIRIE LE TEMPS DE VIVRE 

Société coopérative d’intérêt collectif, tiers-lieu labellisé « espace de vie sociale », le Temps de vivre est 
plus qu’un café, plus qu’une librairie généraliste indépendante avec une sélection autour du respect de soi, 
des autres et de l’environnement, plus qu’un lieu de coworking et d’animations ! 
Le Temps de Vivre rayonne sur le territoire par ses projets variés, multipartenariaux, son implication dans 
l’économie sociale et solidaire, sa volonté de valoriser les potentiels qu’il pressent au quotidien… 
Il accueille tout au long de l’année des autrices et auteurs en résidence. 

https://letempsdevivre.co 

 

 

LE BOTTOM THEATRE 

Artistes accompagnants : Marie Pierre Bésanger et Philippe Ponty. 

Le Bottom Théâtre s'est constitué en 1999 à l'initiative de Marie Pierre Bésanger et d'artistes issus de 

l'aventure de La Luzège en Corrèze, pour porter Les Oiseaux auront des ailes (texte d'Eugène Durif), 

deuxième projet et mise en scène initiés par Marie Pierre. 

Dès le début, les processus de travail impliquant des gens n'ayant pas le théâtre pour horizon ont été au 

cœur de la démarche et des esthétiques de la compagnie. 

De 2014 à 2021, Le Bottom Théâtre développe la manifestation « Ouvrez les guillemets ». 
Il s’agit de rencontrer des auteur(e)s francophones et leurs œuvres, d’entamer un travail d’écriture avec 
des groupes spécifiques, en relation avec des lieux choisis, puis de confier ces textes, naissants ou aboutis, 
à des metteurs en scène et à des acteurs afin qu’ils travaillent leur mise en espace et les transforment en 
un moment de partage public.  

www.bottomtheatre.fr 

https://letempsdevivre.co/
https://www.bottomtheatre.fr/


LES AUTEURS 

Darline Gilles (87) 

Darline Gilles est auteure et comédienne. Elle a dirigé le journal féministe 

Plublicad’Elles qu’elle a créé en 2011 et a collaboré à DO KRE I S, revue annuelle 

qui promeut les cultures créoles et la mondialité. Elle explore plusieurs genres 

littéraires, notamment le récit, la poésie et l’écriture théâtrale, a publié 

Zuwena, au nom de mes ancêtres (éditions Plurielles/Awoudy, 2014), pièce de 

théâtre achevée en 2014 lors d’une résidence d’écriture au Togo. Son texte 

Gouyad Senpyè, pièce de théâtre basée sur des témoignages d’anciennes 

détenues, a été mise en scène par Anyès Noël. Bénéficiaire d’une résidence d’écriture (proposée par l’agence 

Écla aux auteurs francophones des Afriques et d’Haïti) à Bordeaux début 2018, elle a entamé son premier 

roman qui traite des thématiques de l’identité, de la négritude et de l’esclavage. 

Bibliographie 

• Zuwena, au nom de mes ancêtres, éd. Plurielles/Awoudy, 2014 

• « Gouyad Senpyè » in Nouvelles Dramaturgies d’Haïti, éd. Chimen, 2022. 

Livre en cours d'écriture : Les Dépravés anonymes 
 

 

Pascale Moisset (33) 

Pascale Moisset aime jouer avec les mots, les assembler, les articuler, les tordre et les 
faire rimer. Elle crée sa propre musicalité.  
Auteure de romans adulte et jeunesse, scénariste, elle vit à Bordeaux. 
Ses histoires et ses personnages sont vifs et enjoués. « Quand j’écris pour les enfants 
je plonge dans leur fraîcheur, leur impertinence et leur fantaisie. » 
Et quand elle n’écrit pas, Pascale Moisset travaille sur les questions de mixité et 
d’égalité des femmes et des hommes. 

Bibliographie 

• Une pour tous, tous pour une, éd. Les Petites Moustaches, 2020. 

• Bulle Ballu, illustré par Max Ducos, éd. Les Petites Moustaches, 2018. 

• Le Prince pas charmant, éd. Albin Michel, 2004. 
Livre en cours d'écriture : Les Chassés-croisés (roman jeunesse) 
 
 

Luc Szcepaniak - alias Willerval (24) 

Auteur dramatique et romancier, les textes de Willerval interrogent les liens que 
l'être humain entretien avec lui-même ou les autres, lien social, amical, amoureux... 
tout ce qui tisse l'humanité et donne de la beauté et du sens à la vie, ou au 
contraire ce qui les détricote. Il s'inspire souvent d'événements réels ou de faits 
divers et écrit pour tous ou pour la jeunesse. Il habite le Périgord depuis 2003 et 
participe à la vie culturelle locale. Enseignant, il profite de sa proximité avec les 
enfants pour se saisir de thèmes qui les touchent.  
 

Bibliographie 

• Fous de rage (à paraître). 

• Comme un papillon qui s'est brûlé les ailes, éd. Lucien Souny, 2021. 

• Luna, éd. Les Mandarines, 2018. 
Livres en cours d'écriture : Knock 2.0 (théâtre) et À ma maison (roman – fiction) 
 

 


