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L’association a pour objet la coordination d’actions permettant de cultiver une cohabitation plus
harmonieuse entre les personnes et avec leur milieu naturel.
Elle utilise entre autres comme moyens :
- l’animation d’ateliers d’écriture et leur mise en scène artistique;
- l’organisation de rencontres, conférences, évènements culturels en lien avec la lecture, l’écriture
et le spectacle vivant favorisant le mélange des cultures ;
-la création d’outils et l’aménagement de lieux de sensibilisation aux enjeux de transition (sociale,
écologique, énergétique, économique) pour coconstruire un futur désirable.
L’écritoire05 anime pour l’année 2018 le projet culturel « les murs-ailleurs » dont l’objectif est de
créer du lien entre différents publics qui ne se croisent d'ordinaire pas, par le biais de l'écriture et de
mettre en scène ces écrits, dans un site de mémoire : la place forte de Mont-dauphin, en exploitant
le symbole des murs pour qu'ils ne séparent plus mais rassemblent.
Le projet est né d'un constat : notre mode de "société humaine" est en crise, économique, sociale et
environnementale, avec pour les citoyens deux alternatives : la peur de l'autre et un repli identitaire
(avec la construction de murs) ou l'envie de changement et une impuissance sur le mode opératoire.
Les ateliers d’écriture concernent un public inter-générationnel : école, collèges, maisons de
retraite, club des aînés, fondation Edith Seltzer, centre de coordination, rhône azur sur le territoire
du grand briançonnais. Les participants sont invités à écrire un lettre d’anticipation pour décrire une
ville imaginaire « Vauban 2050 » en prenant en compte les enjeux du changement climatique.
Les écrits seront mis en scène dans la place forte de Mont-dauphin qui fête cette année ses 10 ans
d’inscription des fortifications Vauban sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO avec les
actions suivantes : tricotage des arbres, réalisation d’une œuvre plastique collective, lectures
perchées, mise en scène théâtrale.
l’écritoire05 anime aussi toute l’année l’arbre à paroles des murs-ailleurs implanté devant le jardin
historique de Mont-dauphin pour recueillir les messages « en ver(t)s et avec tous » des visiteurs.
vous pouvez participer au projet des murs-ailleurs en postant sur son mur virtuel votre propre
message : lecritoire05.org
l’écritoire05 participe à la semaine du développement durable avec les actions suivantes :
* 30 mai : marché de Briançon sur le stand de la librairie des écrins, recueil de vos messages
*31 mai : journée de clôture des ateliers d’écriture à Mont-Dauphn, avec la rencontre des
participants et la mise en œuvre artistique des textes
*3 juin : RDV au jardin à Mont-dauphin, stand de livres, recueil de vos messages
* 4 juin : stand de livres, recueil de vos messages pendant la soirée « le territoire en transition » à
Guillestre animé par le pays grand briançonnais
*5 juin : stand de livres, recueil de vos messages pendant la conférence « changement climatique et
migration » au théâtre de Briançon, animé par François Gemenne, spécialiste des questions de
géopolitique de l’environnement

L’écri(toi)re5 est l’écrin de paroles de la librairie des écrins avec un espace exposition du projet des
murs-ailleurs dans la librairie et un fond de livres accessibles aux adhérents : jardin, écologie,
transition, développement personnel.
Librairie des écrinsCaserne Campana
Caserne Campana
contact@librairie-ecrins.fr
www.librairie-ecrins.fr
06 42 34 11 10
La librairie des écrins propose à la vente un fond de livres neufs et bouquinerie.
Pour les livres neufs sélection de thèmes : régionalisme, montagne, jeunesse, bien-être avec des
éditeurs locaux, collection domaine du possible d’actes sud, collection Terre vivante , collection
main de femme des éditions Paroles, bien-être, développement personnel, société, transition.
La librairie des écrins c’est aussi un espace bouquinerie qui permet de trouver à petits prix des
livres pour tous les goûts : littérature, jeunesse, BD, roman, policier, histoire, nature, écologie,
psychologie, sociologie, fantastique, ésotérisme, théâtre, poésie, peinture.....
Chaque deuxième vendredi de chaque mois la librairie propose une rencontre littéraire, demandez le
programme !
La librairie des écrins recueille vos vieux livres pour leur donner une deuxième vie.

