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Aux écuries de St Hugues
et dans de nombreux cafés et
commerces au cœur de la ville.
Un événement autour
des écritures (littéraires,
poétiques, théâtrales,
musicales...)

Avec le soutien de l’Académie de Mâcon
et de la Ville de Cluny

www.journeesdesecrituresdecluny.fr
Auteurs, compositeurs, commerçants, cafés, restaurants ou amoureux des arts de l’écriture,
PARTICIPEZ à cet événement ! (formulaire d’inscription au dos)

Journées des Écritures de Cluny, 15,16 et 17 septembre 2017
INFORMATIONS GENERALES
Avec le soutien de la mairie de Cluny et de l’Académie de Mâcon, l’association « Journées des
Écritures de Cluny » organise la première édition d’un évènement permettant à tous les
auteurs (écrivains, poètes, romanciers, historiens, philosophes, auteurs de théâtre, de livres
d’art, de livres pour enfants, de BD, de scenarios pour le cinéma ou d’œuvres musicales, etc.),
exerçant leur art en français ou en anglais, ainsi qu’aux professionnels du livre (éditeurs,
imprimeurs, libraires, etc.) de présenter et dédicacer au public des œuvres déjà éditées,
autoéditées, voire des manuscrits encore inédits. Ce salon aura lieu durant les journées du
Patrimoine 2017 qui attirent beaucoup de monde à Cluny.
Un salon convivial : Les auteurs disposeront dans la ville d’un espace de présentation qui
pourra se trouver dans un café, ou dans une librairie, ou chez un commerçant, voire chez un
particulier, grâce auquel ils pourront exposer leurs œuvres, les vendre, les dédicacer. Ils
pourront en outre faire une lecture d’un extrait de leur œuvre dans le Théâtre Les Arts,
durant 30 minutes environ au cours des trois jours. Une participation de 20 € sera demandée
à chaque auteur par l’association.
Un salon professionnel : Les professionnels de l’imprimerie, de l’édition, du livre et du
cinéma pourront, de leur côté, profiter d’un espace couvert « professionnel » mis à leur
disposition par la ville de Cluny moyennant une participation de 10 €/mètre, dans les Ecuries
de Saint-Hugues, face à l’abbaye.
Un salon ludique : Simultanément, un concours d’écriture (gratuit) destiné aux élèves du
lycée et des collèges de la région de Cluny a été initié, sous le contrôle des professeurs de
lettres, et un concours de poésie, ouvert aux adultes, sur le thème « Septembre »
(participation 10 €) est lancé dès ce mois d’avril. Les règlements de ces concours seront
affichés dans la ville (Office du Tourisme, ENSAM, Mairie, Médiathèque, etc.) et fournis sur
demande. Les prix seront remis le samedi 16 septembre à 16h00 dans les Ecuries de SaintHugues à l’occasion d’une conférence de presse.
Nous cherchons évidemment à motiver un maximum d’auteurs, d’éditeurs et de libraires
intéressés par le tremplin culturel qu’est Cluny. Nous cherchons aussi le soutien de nouveaux
bénévoles et de sponsors. Vous êtes bien sûr invités à participer à cette fête d’une manière
ou d’une autre, y compris en proposant des chambres bed & breakfast pour nos hôtes.
Ci-joint le flyer d’information et d’inscription que je peux vous envoyer en quantités.
Les demandes d’informations et de participation sont à adresser par courrier postal ou
électronique à Mme I. DUCRAY, Secrétaire de l’association « Journées des Écritures de
Cluny », à Le Villars, 71520 TRIVY , tel. 06 13 23 60 31 mducray@yahoo.fr
Pour l’Association « Journées des Écritures de Cluny »
Le Président
Michel Ducray
Association JOURNEES DES ECRITURES DE CLUNY, régie par la loi du 1er juillet 1901, n° W715003222, adresse 52 rue de la Liberté, 71250
CLUNY. Secrétariat : c/o Mme DUCRAY, Le Villars, 71520 TRIVY. Tel 06 13 23 60 31

Cluny le 12 avril 2017
Madame, Monsieur, chers auteurs,
Cluny, en Saône-et-Loire, fut un haut-lieu de l’écriture, au sens large du mot. Nous voulons valoriser
ce capital et refaire de ce centre culturel bourguignon un rendez-vous incontournable de la création
écrite sous toutes ses formes, y compris les plus modernes.
C’est pourquoi, avec l’appui des élus, des salariés et des commerçants de la ville de Cluny, le soutien
de l’Académie de Mâcon et le travail d’une équipe motivée de bénévoles, nous avons lancé les

JOURNÉES DES ÉCRITURES DE CLUNY
dont la première édition aura lieu les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, c’està-dire en même temps que les Journées du Patrimoine, qui drainent à Cluny de nombreux visiteurs
français et étrangers.
Cet événement, dont notre association porte le nom, sera un salon convivial du livre d’un genre
nouveau, puisque les auteurs (*) de langue française et/ou anglaise pourront soit présenter leurs
œuvres eux-mêmes à l’intérieur d’un café, d’une librairie ou d’un commerce, voire éventuellement
dans la rue s’il fait beau (Nous accepterons donc aussi les œuvres autoéditées), soit le faire par le
biais des libraires ou de leur maison d’édition dans les Ecuries de Saint-Hugues, un lieu prestigieux en
face de l’abbaye.
(*) Romanciers, historiens, philosophes, poètes, auteurs de théâtre, de livres pour enfants, de livres
d’art, de BD, compositeurs, scénaristes, etc.
Juste au-dessus des Ecuries de Saint-Hugues, le cinéma Les Arts accueillera à tour de rôle les auteurs
désireux de faire une lecture d’un extrait de livre, ou simplement de faire connaître oralement leur
dernier travail.
Pour les élèves des lycées et des collèges de la région de Cluny, un concours d’écriture est organisé,
sous la direction de professeurs de lettres, et une remise de prix aura lieu aux Écuries de SaintHugues le samedi 16 à l’occasion d’une conférence de presse.
Un concours de poésie ouvert aux adultes est par ailleurs lancé dès le mois d’avril (voir le règlement
ci-joint)
D’autres animations sont en cours de préparation autour de ces trois JOURNÉES.
L’événement, dont on espère qu’il trouvera un écho auprès de vous, auprès des amoureux de Cluny
et auprès de sponsors, sera annoncé dès le printemps par voie d’affiches, par la distribution de flyers,
sur notre site Internet (journeesdesecritures.fr) dans notre page Facebook, ainsi que dans les
publications de la ville et de la région. A partir de fin août, la PQR et la radio locale appuieront
l’évènement.
Vous trouverez ci-joint une affichette et un bulletin d’inscription indiquant les tarifs, avec les
principaux renseignements utiles. Nous récoltons en ce moment les adresses de particuliers de Cluny
et des environs susceptibles d’héberger les exposants. N’hésitez pas à me joindre pour de plus
amples détails.
Avec mes meilleurs sentiments et espérant votre présence aux JOURNÉES DES ÉCRITURES DE CLUNY
Michel A. DUCRAY
Président de l’association
Association JOURNEES DES ECRITURES DE CLUNY, régie par la loi du 1 er juillet 1901, 52 rue de la Liberté, 71250
Cluny. N° W715003222. Secrétariat : c/o Mme Ducray, Le Villars, 71520 TRIVY. Tel 06 13 23 60 31 mducray@yahoo.fr

Vendredi 15, samedi 16
et dimanche 17 septembre 2017

BULLETIN D’INSCRIPTION
q
q
q
q
q
q

En tant qu’auteur (1) exposant
En tant qu’exposant professionnel (2) du livre et de l’écriture
En tant que café/brasserie ou commerçant(3) hébergeant un auteur
En tant que candidat au concours de poésie (4)
En tant que collégien ou lycéen candidat au concours d’écriture (5)
En tant que particulier acceptant de loger un (ou des) exposant (6)

JE M’INSCRIS EN TANT QUE :
RAISON SOCIALE :
Mr / Mme NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
E-mail :						

Tél. :

Je règle ce jour par chèque bancaire* le prix de ma participation, soit la somme de
€
(*à l’ordre de l’association Journées des écritures de Cluny, un reçu me sera délivré au
moment de l’encaissement de ce chèque).

Adresse : Secrétariat association « Journées des Écritures de Cluny »
c/o Mme Ducray, Le Villars, 71520 TRIVY
mducray@yahoo.fr • Tél : 06 13 23 60 31 • www.journeesdesecrituresdecluny.fr
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

AUTEUR (écrivain, romancier, poète, historien, compositeur, scénariste, etc.) : 20 €
PROFESSIONNEL (libraire, éditeur, imprimeur, etc.) : 10€/ mètre linéaire
CAFE, BRASSERIE, COMMERÇANT hébergeant un auteur : gratuit
Concours de poésie : 10 € /candidat (2 poèmes maximum)
Concours d’écriture : gratuit
Particulier proposant un logement pour un exposant : merci de préciser l’adresse,
le nombre de places proposées et si vous proposez le bed & breakfast
NB : Les éditeurs et les libraires sont reçus aux Écuries de St Hugues.

