
Un pont de mots participatif

«Nous avons fait le pari de l’écriture pour amener le grand public à retrouver le plaisir de l’échange et de 
la balade en ville» confie l’association qui confirme que « beaucoup de gens ont montré un vif intérêt pour 
cette action qui a réveillé, pour certains, l’envie d’écrire, pour d’autres, une autre façon de voir la ville…».

Les impatients n’auront pas à attendre 2015 et seront ravis d’apprendre qu’il  a été décidé de tisser  un 
fil de mots entre les deux éditions, avec une version adaptée du jeu qui laissera ainsi, à tout moment 
et à chacun, l’opportunité de laisser aller sa plume, voir son texte lu et publié en ligne*. 

Un thème, une page, un sourire !

Pour soumettre un texte, les consignes sont simples : il tient sur 
une page, s’inspire du thème annoncé, est déposé, sourire aux 
lèvres, auprès d’un des lieux participants référencés, qui confir-
me la date de réception et appose son cachet. Et voilà !

Au rythme des thèmes annoncés, petits et grands pourront donc 
bientôt, quand ils le veulent, écrire et être lus, mais aussi lire, 
soutenir leurs textes préférés, bref enrichir une sorte de recueil 
urbain participatif où chacun a… son mot à dire !

C’est Papa qui commence...

Fête des pères oblige, le 1er thème met les papas à l’honneur. 
Et puisqu’on démarre une nouvelle aventure, l’auteur du texte recueillant le plus de suffrage gagnera 
50€ en bons d’achat, utilisables chez n’importe quel commerçant participant. 

Allez, j’enfourche mon stylo et «moi aussi j’écris… à Papa !» …

 
* Plus de détails sur l’opération à partir du 10/06/2014 sur le site de l’association

Libération Hauts Canebière
aime le shopping culturel et responsable  

Le 23 mai dernier, Libération Hauts Canebière clôturait la 2ème édition de « Moi aussi j’écris ! »,  
jeu-parcours invitant à l’écriture, l’un des volets du programme proposé par cette jeune association 
qui  s’est mis au défi de rendre sa superbe à un quartier que d’aucuns jugeaient hâtivement en veille. 

D’aucuns qui, sans doute, connaissaient mal ce quartier qui, fort de ses verts platanes, de ses métiers 
authentiques et de ses commerces où l’on se parle encore, mérite assurément le détour. 

...et n’a pas dit son dernier mot !
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