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Rapport d'Activité 2013 
  

"A Toutes Bobines 2013"  

Réunir et séduire un public à travers une déambulation bâtie sur le parcours personnel d’une cinéaste 

franco-islandaise, ce qui l’a construit, influencée, ce que l’on nomme « ses humanités » tant dans le 

domaine musical que pictural, littéraire et cinématographique, avec en final la rencontre directe avec 

l'invitée. 

 

 

 

Solveig ANSPACH  

à MÂCON, Quartier LA CHANAYE (Novembre 2013) 

 

Après Philippe CLAUDEL (2002), Eric HOLDER (2003),  Véronique 

OVALDE (2004), Didier DAENINCKX (2005), Franz BARTELT et 

Daniel CASANAVE (2006), François BOUCQ (2007),  Michèle 

LESBRE (2008), Jean-Pierre AMERIS (2009), Robert McLiam 

WILSON (2010), Paul DAY (2011), Carole MARTINEZ (2011) nous 

avons invité Solveig ANSPACH (« Lulu Femme Nue », « Queen of 

Montreuil ») , en association avec L’Embobiné. 

 

 

 

 

Deux soirées rassemblant 300 Spectateurs, dans une déambulation hivernale associant danseurs, 

comédiens, dégustations et installations de plasticiens dans le quartier de la Chanaye, Mâcon. Parcours qui 

s’est terminé par une rencontre avec la réalisatrice, suivi d’un buffet concocté par un groupe de femmes du 

quartier.  

 

Cette rencontre a bénéficié du soutien du Conseil Général de Saône et Loire, de la Municipalité de Mâcon, 

du Centre Social de La Chanaye et du mécénat d'entreprises.  

 

 
 



A TOUTES BOBINES 2013 

Solveig ANSPACH 

Novembre  2013 

MACON 

 

 

 

Pour la douzième année, l’association "Atout sens" 
proposait au public une manifestation culturelle en 
déambulation. Intitulée "Atoutes bobines", cette opération 
s’est déroulée en partenariat avec l’Embobiné sur le thème 
de l’oeuvre cinématographique de Solveig Anspach, 
metteur en scène d’origine Islandaise, réalisatrice de six 
fictions en long métrage pour le cinéma, dont "Lulu, femme 
nue" et "Queen of Montreuil" (2013), projetés la veille au 
Cinémarivaux, de seize documentaires, sur l’Islande 
notamment, et d’un téléfilm : "Louise Michel". 

L’univers de Solveig Anspach était abordé sous forme de spectacles mis en scène à partir de ses 
sujets de prédilection transmis en amont par mail, sur ce qui l’avait construite, influencée, en 
matière littéraire et cinématographique, musical et pictural. Ces spectacles étaient joués ou 
dansés par de futurs professionnels devant de petits groupes d’une vingtaine de personnes. 
Groupes où se trouvait pour l’un Hervé Reynaud, maire-adjoint chargé de la culture, et pour 
l’autre Solveig Anspach. 

 

Au terme des déambulations qui les avaient successivement conduits à la 
resourcerie de l’association "Le Pont", aux serres municipales, au centre 
culturel Turc et à la régie de quartier, les groupes étaient invités à une 
rencontre avec la "guest star" (dixit la présidente Catherine Lautrey), qui avait 
lieu au Centre social de la Chanaye au cours d’un débat animé par un homme 
du 7e art : Gaël Labanti, directeur artistique du Festival international du 1er film 
d’Annonay. 

 

 

Solveig Anspach, s’est dite "très émue par ce que les artistes avaient imaginé au cours de cette 
déambulation. C’était très réussi, drôle et plein de vie". 

Article du JSL 28/11/2013 



 

 

 

 

Le Sens de la Marche  

Juillet 2012 

SOLUTRE Grand Site 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamais le Sens de la marche n’aura autant joué sur les mots et les sons !  
 

En effet, l’édition 2012 qui vient de se dérouler, en fin de 
semaine dernière à Solutré, a mis en vedette les sens, 
tous les sens, à travers de multiples saynètes 
savoureuses dont les membres de l’association ont le 
secret. 

Illusions d’optique, à travers le jeu de mains du 
prestidigitateur ou la maison biscornue qui joue avec les 
proportions, cours de philosophie au cœur de l’église, 
remettant le concept « sensation » au centre de la vie, 
dégustation raffinée du noble breuvage local dans son 
écrin élégant de l’Atrium, découverte de land-art en cours 
même d’élaboration et de création… 

 

Bref, la flânerie à laquelle ont participé, vendredi soir, près de 200 personnes, a tout fait pour 
exacerber « la conscience des sens ».  

 

Et c’est là tout le charme de cette manifestation : 
déambuler tranquillement mais intelligemment, en 
découvrant paysage, village et panorama inédit tout en 
faisant travailler – délicatement – ses méninges.  

Juste délicieux ! 

 

 

Article du JSL : Marie SALERNO 

 

 

 

 



ATOUTS LITTERAIRES 2011 

Carole MARTINEZ 

Décembre  2011 

Château de PIERRECLOS 

 

 

 
 

L’article de la VOIX de l’Ain 25 Novembre 2011 
 
 



ATOUTS ARTISTIQUES 2011 

Paul DAY 

Janvier  2011 

CLUNY 

 

 

 

"Bouillon de Sculpture" 

 

 
 

Article du Journal de Saône et Loire - Janvier 2011



 

ATOUTS LITTERAIRES 2010 

Robert McLiam WILSON 

Mars 2010 

MACON 

 

"Are You Littéraire?" 
 

 
 

Article du Journal de Saône et Loire - Mars 2010



 

Le Sens de la Marche  

Juillet 2009 

LEYNES 

 

"Vous Banquiez? Chantier maintenant" 
 

 

 

 
 

Article de "La Voix de l'Ain" Juillet 2009 



A TOUTES BOBINES 2009 

Jean-Pierre AMERIS 

- MACON - 
 

 

L’ univers de Jean-Pierre Améris dévoilé avec humour et finesse 

 

L’édition mâconnaise de la manifestation « Atouts littéraires », devenue pour la circonstance « À 
toutes bobines », a rencontré un franc succès lors des deux soirées de vendredi et de samedi 
derniers. 
 
Malgré un froid à ne pas mettre un fou dehors, ils étaient plus d’une centaine à chaque fois à braver 
les frimas nocturnes et suivre leur guide, au gré d’une déambulation toute urbaine. 
Le départ se faisait depuis l’hôtel de Sennecé, siège de l’Académie, participant comme d’autres 
partenaires inattendus à cette soirée festive autant que culturelle. Lieux inattendus qui tous abritaient 
une saynète, venant éclairer l’univers personnel du cinéaste lyonnais, perdu lui aussi parmi la foule. 
Sous le dôme de l’Hôtel-Dieu, ce fut un renvoi à Zampone et Gelsomina, les deux héros pathétique 
de « La Strada », de Fellini, film qui a beaucoup marqué Jean-Pierre Améris, comme il le confiera 
plus tard dans la soirée. 

Au musée des Ursulines, Bacon et David Lynch étaient présents 
à travers la comédienne Valérie Leroux 
Au musée Lamartine, ce fut Charlot incarné par Jean-Michel 
Debarbat 
Dans l’hémicycle même du Conseil Général, Patrick Modiano, 
que Sylvain Pascal prenait un plaisir visible à incarner, répondait 
aux questions de l’assistance. Avec, en point d’orgue, un pugilat 
opposant deux boxeurs qui pensaient que seule la force permet 
de régler les comptes ! 
Au terme de ces multiples pérégrinations, Jean-Pierre Améris 

affrontait le public. « Affrontait » car en aparté, il confiait quelques minutes auparavant que c’était là le 
moment qu’il redoutait le plus, malgré tout le plaisir immense que lui 
prodiguait la soirée. Et de trac, il ne fut plus question du tout, dès qu’il 
commença son intervention. Avec beaucoup d’humour et 
d’autodérision, il déroula le fil de sa vie, passée en région lyonnaise, 
révélant ses coups de cœur et son coup de foudre pour le cinéma. Et 
confessant également que ce parcours mâconnais, concocté à partir de 
ses humanités, lui avait renvoyé une image de son univers où règne la 
mélancolie ! 
Promis, juré, son prochain film sera plus gai et joyeux ! « Je me rends 
compte que j’ai passé ma vie à ne penser qu’au cinéma » confiait-il au 
détour d’une phrase.Cette passion, venue à la suite de la vision du film 
« La canonnière du Yan-Tsé-Kiang » à l’âge de 7 ans, ne l’a jamais quitté. « J’aime le cinéma et les 
salles de cinéma, car y sont mêlés la peur et le plaisir. J’aime le spectacle, parce qu’on croit ce qu’on 
y voit » continuait-il, en concluant que « filmer, c’est aussi lutter contre la mort, car c’est garder une 
trace des gens ». 
Une soupe chaude et salutaire attendait ensuite toute l’assemblée, qui lui fit un accueil mérité. 
 
 

Marie Salerno     Le Journal de Saône et Loire 3 février 2009 



 

 

Concert "Impérial KIKIRISTAN"  

Juillet 2008 
LA ROCHE VINEUSE 

 

 

 
 

 
 

La Voix de l'Ain     8 Juillet 2008 



 

 

ATOUTS LITTERAIRES 2008 

Michèle LESBRE 

- CHASSELAS - 

 

  

Vendredi et samedi soir, le village de Chasselas fut envahi de plusieurs groupes, qui allaient de part et 

d’autre dans le village et se rejoignant au château. C’était là, les participants à la manifestation 

annuelle et hivernale qu’organise Atout Sens dans les divers villages du Val Lamartinien. 

De tableau en saynète, on découvrait ainsi l’univers intime de 

Michèle Lesbre, qui avait fourni la liste de ses humanités, dont 

s’étaient inspirés comédiens et musiciens. Ceux-ci avaient ainsi 

mis en scène certaines thématiques et toutes menaient à la 

conclusion : l’univers de Michèle Lesbre est bien sombre ! 

 

Lorsque plus tard, lors de la rencontre impromptue avec 

l’écrivain, quelqu’un lui fit remarquer, Michèle Lesbre parut 

découvrir le fait, mais s’en défendit. 

 

Pourtant, il reste que le suicide, la guerre, la mort, la douleur, la 

souffrance jalonnent, peut-être pas ses écrits personnels mais 

bien son cinéma ou ses préférences littéraires : Antonioni, 

Visconti, Tarkovski, Nicolas Klotz, ou bien Bassani, Gadenne, 

Pirotte, Ortese... 

 

« Je suis sensible au drame 

humain, expliquait-elle encore, c’est pourquoi je me suis attachée, 

par exemple à Victor Dojlida, ce Polonais qui fut résistant mais 

qui ensuite, fut emprisonné. Il a été broyé par l’Histoire ». 

 

Interrogée par un convive, sur sa qualité - ou non - d’écrivain 

engagé, elle s’en défendit : « Je ne crois pas à la littérature 

engagée et j’espère ne pas en faire. Mes romans ne sont pas 

militants mais peuvent parfois comporter des personnages qui 

eux, le sont, qui parfois doivent prendre position... » 

 

La soirée se terminait autour d’une belle garbure bien chaude.  

 

 

Marie Salerno     Le Journal de Saône et Loire 11 mars 2008 



Festival "Le Sens de la Marche" 2007 

" Bande de Sons … Toi-même!" 

IGE  

 

Igé, théâtre des aventures d’une 
« bande de sons » 
 

L’association Atout Sens frappe de nouveau. Cet été, son rendez-vous du « sens de la marche » se déroulera à 
Igé, les 6 et 7 juillet prochains. 
« Bande de sons - Toi même » : c’est ainsi que cette bande de joyeux drilles a décidé de baptiser sa 
manifestation (et les titres auxquels le public a échappé sont du même acabit, et peut-être encore plus féroces : 
Chants pour champs, ou L’écho râle, ou encore, Atout Chœur.).  
 
Tout ça pour bien faire comprendre que la rencontre de cette fin de semaine aura un thème unique et bien 
précis : le chant, la voix, les sons, tout simplement. 
 
Et pour allié, Atout Sens est allé chercher la chorale ’Musique/Pluriel’, formation chalonnaise de 40 chanteurs 
amateurs - mais de grande exigence - qui s’intéresse au vaste répertoire français, allant du Moyen-Âge à la 
musique contemporaine. Dirigé par Barbara Trojani, ce chœur sera dispersé tout au long du parcours et 
interviendra à chaque étape. Ce sera une jolie façon de découvrir le large éventail de la musique vocale. 
Bien entendu, des comédiens, placés sous la direction artistique de Sylvain Pascal, seront également de la fête 
tout comme des plasticiens, qui auront parsemé, ici et là, leurs créations. 
 
En seconde partie de soirée, un concert sera donné dans l’église. La chorale assurera la première partie, 
ensuite, on entendra, vendredi soir, le groupe Tchootcha, et samedi, La Fanfarine ! 
 
Côté logistique, le repas sera préparé par une association d’Igé, conformément à la philosophie d’Atout Sens, 
qui est de toujours s’appuyer sur le tissu associatif existant pour créer un vrai partenariat. 
Le rendez-vous est donc donné, à 18 h 30 au cœur du village d’Igé. 
 

Marie Salerno      Article du Journal de Saône et Loire, 4 Juillet 2007  

« AtoutSens ». une 7e édition dans le sens de la voix 

Les 6 et 7 juillet derniers, l’association du Val Lamartinien « AtoutSens » proposait la 7e édition du sens de 
la marche. 
Cette année le thème était basé sur la voix et le chant, avec la participation de « musique pluriel ». Sur 
l’ensemble des deux soirées, plus de six cents participants, répartis par groupe de quarante-cinq, ont 
effectué les circuits ponctués de sept étapes (seulement cinq proposées par groupe). 
Ces lieux investis par un groupe de comédiens, interprétant des airs variés. Au lavoir à « impluvium » la 
musique contemporaine, lavoir de « l’orangerie » les musiques du monde, à lavoir du « Martoret » des 
chants renaissance, lavoir du « Munet » chants des sirènes,au château du « Martoret » chants à danser, à la 
chapelle une invitation au chant et enfin un concert à l’église Saint-Germain. 
Le concert à l’église Saint-Germain, ouvert à tous, proposait des chants du monde : Hongrie, Bulgarie, 
Brésil, Italie. L’interprétation magistrale de tous ces chants par une troupe de très haut niveau, a fait revivre 
l’espace de deux soirs, notre lieu de culte, bien trop souvent fermé. 
La troupe de musique au pluriel a donné à notre village une autre dimension culturelle, qu’il serait bon de 
revoir, le public néophyte avait largement sa place dans ce prestigieux week-end proposé par « AtoutSens ». 
Vendredi le groupe « Tchoo-Tcha » jazz manouche et samedi « La Fanfarine » (fanfare Lilliputienne) ont 
permis de terminer la nuit d’été « enfin temporairement retrouvée » sous les platanes de la place 
communale. 
Remerciements aux organisateurs, responsables de cette association et la commune d’Igé pour la 
subvention de 1 000 euros qui a ainsi permis de faire vivre à la commune une autre facette de la vie 
culturelle locale. 

Guy PLANTIN      Article du Journal de Saône et Loire, 12 Juillet 2007  



ATOUTS LITTERAIRES 2007 

François BOUCQ 

- HURIGNY - 

La « bédé » révélée au monde grâce à François BOUCQ 

  Le lecteur imagine peu souvent le travail minutieux et précis que doivent fournir les dessinateurs de BD. François Boucq, 

invité d’Atouts Sens, sut mettre à mal les vieux clichés. 

François Boucq, dessinateur de « bédé », a ravi ses nombreux fans, vendredi et 

samedi soir (parmi lesquels on notait, avec satisfaction, la présence de 

plusieurs adolescents qui avaient tenu à participer à ce moment exceptionnel). 

François Boucq était l’invité de l’association Atouts Sens, qui proposait cette 

fin de semaine sa manifestation hivernale et culturelle « Atouts littéraires », 

qui se déroulait dans le cadre imposant du château de Salornay. 

« Atouts littéraires » est l’une des deux animations mises sur pied par 

l’association, dont le but est de faire découvrir un auteur, à travers ses 

« humanités », axées principalement autour du cinéma, la littérature, les beaux-

arts et la musique. Avec en main ces informations, les organisateurs élaborent 

un parcours constitué de diverses saynettes, dans lesquelles artistes de tout 

bord donnent vie à ces souvenirs d’enfance, ces bribes de vie privée, que le 

public décrypte. 

Et qu’il emmêle pour bâtir son propre portrait de l’écrivain invité. Pour la 

première fois, Atouts Sens avait donc choisi de faire découvrir un dessinateur. 

Et avec lui l’aventure de la bédé était révélée aux néophytes. Mais avant 

d’ouvrir la brèche d’un univers inconnu, il a fallu, à F. Boucq aussi, apprécier 

les propositions artistiques concoctées à son attention. 

 

Dans la chapelle, Valérie Leroux, comédienne, interprétait des chansons de 

Jacques Brel (François Boucq est originaire de Lille), dans une belle salle où crépitait un feu de bois majestueux, Jean-

Michel Debarbat, le mime, construisait des tableaux, façon Rembrandt. 

Dans la salle de conférence du Prado voisin, un conférencier farfelu, 

incarné par Sylvain Pascal, faisait des bulles, pardon, des phylactères, et 

partait sur un discours débridé autour de l’onomatopée, et pour finir un 

groupe de comédiens amateurs jouait une scène très fellinienne... 

La centaine de personnes se retrouvait ensuite, dans une vaste salle pour 

interroger le dessinateur, qui semblait avoir aimé ces illustrations vivantes 

de sa vie intime. 

« Brel, il a bercé mon adolescence, j’ai été abreuvé par ses thématiques 

puis j’ai tout arrêté car atteint de mélancolie morbide. Les onomatopées, 

rien à dire, c’est essentiel dans la BD. Fellini, lui, est une bourrasque 

imaginative. Il a donné en quelque sorte l’autorisation d’être débridé, il a 

ouvert un terrain. Quant au peintre Poliakov, très loin de la BD, j’aime ses 

taches bien agencées, qui jouent avec équilibre, et Rembrandt est l’un des meilleurs dessinateurs de tous les temps. » 

François Boucq revendique d’ailleurs une filiation constante des artistes graphiques avec leurs aînés des époques 

antérieures. C’est notre époque moderne qui a séparé les dessinateurs des peintres, alors que pendant longtemps, ils ne 

faisaient qu’un. 

Pour François Boucq, le dessin est « un mode d’expérimentation de la société, qui cherche à intégrer les formes 

changeantes qui sont autour de nous » et ce qui l’intéresse, au fond, c’est « comment ça marche, l’humain ? ». 

Le dessinateur se heurte à des difficultés insoupçonnées : comment traduire les émotions, le mouvement... « Le dessin, en 

fait, est la synthèse, la grammaire de l’histoire et tout l’art du dessinateur consiste à jouer avec les dessins manquants, ces 

intentions, où s’insère l’imaginaire de chacun ». 

Sûr que maintenant, on ne lira plus une bédé de la même façon ! 

 

Marie Salerno       Le Journal de Saône et Loire 20 mars 2007 



Festival "Le Sens de la Marche" 2006 

"De Bouches à Oreilles" 

MILLY-LAMARTINE 

 

 

Quand la nourriture s'invite dans la littérature 

Par deux fois, vendredi et samedi, en fin d'après-midi, la maison du poète a été envahie par plusieurs centaines 

de personnes, venues découvrir, à Milly-Lamartine, les charmes du Val Lamartinien, certes, mais aussi, la 

manifestation très prisée « Le sens de la Marche », organisée cette année, conjointement par les associations 

« Atouts Sens » et « Les rencontres de Milly ».  

A chaque fois, avec le même bonheur - et parfois un peu de 

souffrance, pour ceux qui avaient occulté le mot « marche » 

de leur escapade champêtre - 200 personnes, partagées en 

cinq groupes différents, sont parties à l’ aventure découvrir 

les surprises concoctées à leur intention. 

Rude montée pour aller voir de bien curieux restaurateurs, 

les Frères Jack, qui absolument dépassés par la venue de 

tant de convives, étaient bien en peine de préparer le 

repas ! Ils préfèraient jongler avec leurs légumes, leurs 

ustensiles de cuisine, ou faire des bulles énormes d’ eau 

savonneuse. Auberge peu recommandable mais talent certain ! 

Et puisque la nourriture était le fil conducteur de toutes ces saynètes, plus loin, un artisan boulanger expliquait 

son art, appuyé par des violons. 

Au détour d’ un chemin, une maison recevait tous ces curieux, emmenés par un accordéon, avides de 

découvrir avant tout le monde, l’ oeuvre que réalisait devant eux, le jeune Florent Prudent 

Ailleurs, c’ était une dégustation de soupes qui provenaient directement d’ un ... arbre à soupes ... 

Au passage, on admirait la réalisation « land art » : un immense escargot tracé dans un champ de tournesols ... 

Deux jeunes femmes coquines - Carol Charin et Valérie Leroux - nous contaient leur « appétit » et leur 

« fringale » à l’ heure de... dévorer les hommes, fruits juteux aux mille surprises. 

Un ivrogne avouait avoir une passion interdite pour la chair humaine et livrait ses recettes - sur un texte de 

Topor. Et enfin, plus calme et sereine, Marie-France Marbach contait ces histoires oubliées, qui sentent bon la 

soupe et les valeurs d’ antan. 

Le repos était ensuite bien mérité, qui se fêtait autour d’ un apéritif bienvenu et un gigantesque pique-nique. 

François Sornay, le propriétaire du domaine, se montrait ravi de toute cette agitation ludique. Mais les 

participants n’ étaient pas encore au bout de leur soirée. 

Et le match de football pouvait bien attendre... 

 

Marie Salerno      Article du Journal de Saône et Loire, 5 Juillet 2006 



Festival "Le Sens de la Marche" 2005 

"Traces, Pistes, Indices" 

BUSSIERES 
 

Si l'art disparaît, la société disparaît avec lui 

Plus de 130, vendredi soir, 200 samedi soir : les «aficionados» du Sens de la 

Marche sont sans cesse plus nombreux, à tel point qu'un nombre limite de 

personnes accueillies a dû être fixé et les malheureux qui n'avaient pas 

réservé, notamment pour samedi soir, sont restés. sur le bord du chemin de 

déambulation. 

Car, faut-il le rappeler, le Sens de la Marche, est une déambulation 

champêtre, au cœur du Val Lamartinien. Cette année a été choisi le joli 

village de Bussières, qui dévoila ses richesses au fil du circuit.  

Le fil conducteur de cette édition 2005 était peut-être aux yeux de 

certains, plus hermétique, plus énigmatique que par le passé. C'était 

voulu par la troupe de joyeux drilles qui veille à l'organisation de la 

manifestation, Jean-Marc Brunier et Sylvain Pascal en tête. 

Artiste oblige, ces comédiens, musiciens, danseur ont 

voulu rendre hommage à leur art et à l'Art dans la 

société. Lui redonner sa place, son importance surtout, sa nécessité absolue au 

sein de toute civilisation. Car si l'art disparaît, la civilisation disparaît avec lui. Car 

c'est aussi l'art qui nous relie au passé, à nos racines. 

Un libraire bâillonné par des «grands yeux noirs» brûlant les livres, un site - curieux 

- d'archéologie qui met au jour une civilisation disparue dans laquelle l'art occupait une place 

prépondérante, le massacre de poèmes par un logiciel de traduction 

(véridique), des musiciens traqués par une tondeuse à gazon, un 

danseur hagard, obligé de danser seul,. autant d'indices, qui même 

teintés d'humour, menaient vers le message ultime : défendons l'art, 

sous toutes ses formes pour rester des Hommes.  

 

Marie Salerno      Article du Journal de Saône et Loire, 5 Juillet 2005 



Festival "Le Sens de la Marche" 2004 

"Le vent se lève, de quoi j'ai l'air?" 

LA ROCHE VINEUSE 

Prendre l'air, mais aussi l'écouter, le voir… 

 Le festival Le Sens de la Marche, qui anime chaque première fin de 

semaine de Juillet, le Val Lamartinien, devient un rendez-vous de plus en 

plus prisé, au vu du public qui c'est déplacé pour cette édition 2004. 

Ainsi samedi soir, plus de 200 personnes étaient venues musarder du coté 

de la colline de Monceau, au dessus du vieux St Sorlin, à la recherche des 

surprises promises. Et les surprises étaient, comme toujours, au rendez-

vous, au détour d'un bouquet d'arbres, sur le gazon d'une maison, dans la 

majestuosité de la carrière de La Lie, dans la rue du bourg, où les 

excursionnistes découvraient le délicieux nectar d'un producteur du cru.  

Un aviateur tentait donc un "vol piqué en public". Plus loin, 

étaient deux joueurs de didjeridoo, solennels et impassibles, qui 

entouraient une jeune danseuse indienne, rayonnante. Plus loin 

encore, apparaissait un bateau fantôme, pris dans une tempête 

effroyable dont ne revenaient que quelques survivants… Mais 

l'air ne pouvait être mieux célébré que par le feu des orgues de 

Michel Moglia. Après le pique-nique convivial proposé par les 

associations communales, vint une apothéose grandiose: exclamations de crainte, frémissements 

des corps entiers faisaient écho aux petits cris plaintifs et grondements de colère sombre des tuyaux 

d'acier, obéissant aux ordres de leur maitre. 

Prochain rendez-vous en 2005? Le temps ne passera pas assez vite… 

.. ..  

Marie Salerno      Article du Journal de Saône et Loire, 5 Juillet 2004 



 Festival "Le Sens de la Marche" 2003 

"Routes des épices" 

SOLOGNY  

Les épices, joli thème pour une marche savoureuse 

La troisième édition du "sens de la marche", organisée par 

l'association ATOUT SENS, s'est déroulée en fin de semaine 

dernière au hasard des rues de SOLOGNY. 

Le succès de la manifestation qui a réuni, chaque jour plus de 

100 personnes (même le dimanche matin, alors que le départ 

était fixé à 4 heures du matin) ne fait que confirmer l'intérêt de 

cette "marche" si particulière.  

Particulière? Oui, car elle ne se contente pas de faire mettre un pied devant l'autre aux participants, 

elle leur offre à chaque coin de maison, dans une rue entière, derrière un lavoir oublié, de belles 

surprises. D'autant que le village est investi par des artistes plasticiens qui ont habillé les lieux, les 

parant de couleurs, d'odeurs et de musiques, aidés en cela par l'association Joie de Vivre de 

Sologny. 

Ainsi, prenant le chemin qui mène hors du village, les "marcheurs"  

tombent-ils soudain sur un camion bien rouge de l'armée 

révolutionnaire chinoise! Mais que fait-il donc si loin de son pays? Il 

traque Tintin, le petit reporter …subversif! Ailleurs, c'est un 

accordéoniste, esseulé et dominant, qui d'un coup régale la 

compagnie de chansons orientales, russes, slaves,… Plus loin 

encore, a été reconstituée la porte magistrale d'entrée de 

Samarcande. Et d'un coup, patatras, tombe du ciel un ange, perdu sur sa 

route des épices et qui narre le lever du soleil, (qui dort, le saviez vous dans 

un superbe lit à baldaquin). Et ailleurs, ce sont les tapis volants qui vous 

attendent, puis une gentille dégustation de boisson locale, puis…, puis…  

Puis une coquette, langoureusement allongée sur des coussins orientaux, 

vous explique comment les épices peuvent traiter certaines … faiblesses. 

Le public adore, tout simplement, car il se sent, il est partie prenante, pris 

sous les yeux des comédiens -intermittents du spectacle- qui eux aussi goûtent visiblement leur 

plaisir. 

La journée s'est achevée par un concert et la belle sensation que la culture sait être festive! 

Marie Salerno     Article du Journal de Saône et Loire, 10 Juillet 2003 



Festival "Le Sens de la Marche" 2002 

"L'accueil" 

DAVAYE  

Jeu de Piste culturel dans les collines de Davayé 

C'est à un jeu de piste ampélographique que les marcheurs ont participé cette fin 

de semaine, dans le village de Davayé. Jeu de piste tout particulier cependant, 

car aucun prix, aucune récompense, aucune compétition d'ailleurs n'animaient le 

parcours, qui n'était que prétexte à surprises et à découvertes. 

L'accueil était pour le moins singulier: de loin, quelques uniformes type 

"maréchaussée" mettaient la puce à l'oreille! 

Tiens, on ne badine pas avec la sécurité! De plus près, la surprise était encore 

plus grande: des douaniers (que venaient-ils faire dans cette galère?) distribuaient carnet de route et 

instructions magistrales, pour que personne ne puisse s'égailler dans la nature. 

L'aventure pouvait commencer. 

Une scène de ménage pour mettre en bouche? Euh, bizarre mais 

convaincante! Une déambulation  plus loin, c'était un conte oriental, 

avec vizir chevelu, sorbet à l'orange en préparation et couscous 

promis. Plus loin, un ermite, juché dans son arbre, clamait qu'il fallait 

revenir à l'aube de l'humanité. De retour dans la civilisation, on 

tombait sur un jardinier poète, qui magnait les mots comme d'autres 

les ciseaux. Et dernière surprise, une jeune femme au cœur "gros 

comme ça" distillait une sagesse toute particulière et une connaissance aiguë des hommes… 

Trois heures de marche, avec arrets magiques, où l'on redécouvrait que les contes ne sont pas fait 

que pour les enfants, où l'on regardait ce que les yeux ne voient plus à force 

d'habitude: un panorama, une maison, un village finalement méconnu… 

Pour ne pas briser l'enchantement, la journée se poursuivait avec un repas 

commun où les échanges allaient bon train, entre personnes qui ne se 

connaissaient pas deux heures avant! Et comme une belle bande d'amis, tout 

le monde s'en allait ensuite à l'église écouter la musique: classique, jazz ou 

chant. 

L'association ATOUT SENS, dont la vocation est d'animer le Val Lamartinien, 

en était, avec ce "Sens de la Marche" de la fin de la semaine dernière, à son second essai. Que celui-

ci perdure et se pérennise! On en redemandera toujours et peut-être plus! 

Marie Salerno     Article du Journal de Saône et Loire, 8 Juillet 2002 



 Festival "Le Sens de la Marche" 2001 

"Les cinq sens" 

BERZE LA VILLE 

Le festival d'été dans le Val a pris un bon départ 

Nouez bien vos lacets, ajustez votre sac à dos, et surtout laissez 

parler vos sens!  

Voila quelques-unes des recommandations que Pierre Littner, 

président d' ATOUT SENS a transmises à la petite centaine de 

courageux qui a décidé d'effectuer le parcours du "Sens de la 

Marche". 

 

La première édition de cette flânerie théâtrale a été en tout 

cas un véritable succès, le temps aidant. Encouragés le Jelly 

Roll Quintet au départ, les deux groupes de randonneurs 

sont partis sur un circuit aux alentours de BERZE LA VILLE. 

Chose promise, chose due, le "sens de la marche" a été 

agrémenté comme prévu par de délicieux moments 

théâtraux, de la musique, des contes, des lectures et de 

savoureuses dégustations. De quoi en oublier les 5 kilomètres! 

Mais la réussite de cette première flânerie est également due à la participation de nombreux 

membres d'associations culturelle: notamment Rencontres Animation Théâtre, le Théâtre sur la 

Comète, et le Temps de Vivre qui ont fortement contribué à la manifestation. En tout cas la flânerie fut 

un succès et les premiers marcheurs ont posé solidement les jalons d'un prochain festival d'été très 

prometteur. 

C.M.       Article du Journal de Saône et Loire, 22 Juillet 2001  



ATOUTS LITTERAIRES 2006 

Franz BARTELT et Daniel CASANAVE 

- DAVAYE - 

 

Le monde selon BARTELT 
 

 

 

 

Pour l’édition 2006 de la rencontre Atouts littéraires, proposée en fin de 

semaine dernière, l’association Atouts Sens avait choisi le lycée viticole de 

Mâcon-Davayé ! 

Le temps hivernal n’avait pas découragé les amateurs d’aventure puisqu’on 

enregistrait une participation de cent personnes et même plus, à chaque soirée. 

Tous étaient venus découvrir l’univers de Franz Bartelt, écrivain ardennais, 

accompagné d’un de ses amis et complice, Daniel Casanave, illustrateur de son 

état. 

 

 Cachés au milieu du public, l’un et l’autre goûtaient, amusés, les divers 
rendez-vous qui parsemaient le parcours : une dégustation comparée de 
nectars locaux, brusquement interrompue par deux individus louches, 
narrant les « exploits » d’un de leurs amis, qui fabriquait du fromage de 
chèvre avec des ingrédients peu catholiques et bien éloignés des 
contraintes imposées par les autorités ! 

 

Plus loin, un explorateur revenait de la forêt vierge, bien mal en 
point mais ses mésaventures se terminaient plutôt de façon 
heureuse. Encore ailleurs, on admirait les évolutions de deux 
jeunes artistes trapézistes, éblouissantes dans leur technique et 
leur audace. Et on allait enfin écouter un accordéonniste, juché 
au-dessus d’un troupeau de chèvres. 

Tous ces éléments étaient bien sûr en rapport avec les goûts, les 
préférences, les références de Franz Bartelt que l’assistance 
découvrit, en fin de parcours. 

 

Là, dans « l’amphi » du lycée, l’écrivain lut, de sa belle voix profonde, divers textes de sa composition, aux 
thèmes aussi différents que l’interrogation sur le sens du temps, le sens de la vie, le sens de tout. Un autre sur 
la notion d’égalité ; une « élogie » bien particulière de Charles Trénet, suite de réflexions piquées dans les 
radios lors du décès du chanteur, et enfin, une surprenante déclaration d’amour pour la saucisse ! Tous 
traduisaient le style très personnel de Franz Bartelt : beaucoup d’humour, noir, et un raisonnement par 
l’absurde poussé à bout et d’une grande logique. 

On aurait aimé qu’il échange plus, qu’il commente plus ses goûts, ses préférences, ses références. Mais la 
soirée fut cependant délicieuse, se terminant par. une saucisse aux lentilles ! 

 

Marie Salerno      Le Journal de Saône et Loire 10 mars 2006 

 



ATOUTS LITTERAIRES 2005 -Didier DAENINCKX 

- MILLY-LAMARTINE - 

 

Autour du polar avec Didier DAENINCKX 

 
Vendredi 11 et Samedi 12 mars à Milly-Lamartine en Maconnais, 

l'association Atout Sens organise la première de ses deux manifestations 

culturelles annuelles en mettant le polar à l'honneur, à la rencontre de 

l'écrivain Didier Daeninckx. 

 

Depuis sa création voici cinq ans, l'association Atout Sens a parcouru l'air de rien 

un bon bout de chemin. Née de l'idée d'organiser dans le Val Lamartinien des 

manifestations culturelles sur le principe de balades-découvertes des villages, sur 

fond de mises en scènes originales et décalées, elle savoure aujourd'hui un succès 

bien mérité. Atout Sens organise deux manifestations par an: la première au 

printemps avec "atouts littéraires" une balade-spectacle présentant l'univers et 

l'œuvre d'un écrivain, et la seconde en été avec "le sens de la marche", une 

déambulation dans un village, ponctuée de représentations artistiques les plus 

diverses à partir d'un thème défini. Le tout avec la participation de viticulteurs 

locaux donnant l'occasion de déguster au cours des spectacles, des vins 

savoureux, avant de se restaurer en fin de soirée. 

Cette année, c'est Didier Daeninckx que le public découvrira avec le spectacle 

Atouts Littéraires, à Milly-Lamartine, les 11 et 12 mars 2005. L'association a 

choisi le thème du polar, bien que l'œuvre de cet écrivain, auteur d'une trentaine 

d'ouvrages ne se cantonne pas au genre policier. "Didier Daeninckx est aussi un 

chroniqueur" explique Jean-Marc Brunier, président de l'association. "il réexploite de grands faits historiques ou des faits 

de société, comme la guerre d'Algérie, la montée du FN ou le rapport à la télévision, en dénonçant les injustices. C'est un 

auteur engagé, qui fait un travail de mémoire et interprète le monde d'aujourd'hui par ce biais". 

L'association a demandé à l'auteur une liste de ses œuvres de référence dans le domaine de la peinture, de la musique, de la 

littérature, du cinéma… et s'en servira pour mettre en scène l'univers de l'écrivain dans trois lieux différents du village, dont 

la maison d'Alphonse de Lamartine. A la fin du spectacle, bien sûr, le public rencontrera Didier Daeninckx à travers une 

lecture d'extraits d'ouvrages et en discutant avec l'écrivain. 

 

Acteur de la vie culturelle 
 

En 2004, plus de 150 personnes avaient investi le château de Monceau, à Prissé, pour découvrir les surprises liées à la 

découverte d'une jeune écrivaine de talent, Véronique Ovaldé. En juin, le Sens de la Marche, sur le thème de l'air et du 

vent, avait séduit plus de 400 spectateurs et marcheurs à La Roche Vineuse. 

Aujourd'hui, Atout Sens est reconnue comme un véritable acteur à part entière de la vie culturelle du mâconnais, son succès 

dépassant les frontières du Val Lamartinien. Jean-Marc Brunier faisait récemment le point des fêtes passées et à venir lors 

de la dernière assemblée générale d'Atout Sens, qui a rassemblé une centaine de personnes. Le noyau dur de l'association 

est composé d'une troupe de théatre (professionnelle et d'amateurs) particulièrement créative, dynamique et fantaisiste, 

soucieuse d'apporter une bouffée d'air et de liberté. A l'heure des grands engagements dits citoyens au sein d'une nouvelle 

agglomération mâconnaise, quand l'imagination et la rêverie seront-ils enfin reconnus d'intérêt général? 

 

Agnès LAROSE      LA RENAISSANCE du 25 Février 2005 

 



ATOUTS LITTERAIRES 2005 -Didier DAENINCKX 

- MILLY-LAMARTINE - 

 

L’écrivain Didier Daeninckx joue le jeu à fond 

Quatrième édition de la manifestation « Atouts 
littéraires » et toujours le même succès. Non, 
pardon, toujours plus de succès ! Vendredi soir, le 
public, près d’une bonne centaine de personnes, 
avait décidé de venir se retrouver à Milly Lamartine 
et dans sa minuscule salle des fêtes, pour entamer 
le parcours qui le mènerait jusqu’à Didier 
Daeninckx, auteur de romans sociaux. 

Très vite prise en main par les animateurs de 
l’association Atouts sens, organisatrice et heureuse 
initiatrice de l’idée, l’assemblée allait de site en site, 
tel dans un jeu de piste, recueillir les indices qui 

l’éclaireraient sur la personnalité de l’auteur attendu, sur ses goûts, ses motivations, son 
univers. Ici, ce furent des chansons nettement militantes (« La chanson de Craonne », « Le 
chant des partisans »), là, une déclamation d’un texte de Francis Ponge, plus loin, la visite 
d’une imprimerie, le tout ponctué par une dégustation du nectar local, dans la demeure du 
poète, incontournable. 

La salle des fêtes était le point de retour de tout le monde, où l’on projetait deux courts 
films à caractère social, portant sur le Front Populaire et ses premiers congés payés, le 
suivant, sur la grève des ouvriers de St Nazaire, en 1967. Pourquoi tout cela ? Même aux 
yeux d’un détective très amateur, il était évident que tout concordait à ébaucher la 
personnalité de Didier Daeninckx, qui joua véritablement bien le jeu, lorsque le moment 
fut venu pour lui, de sortir de l’ombre confortable des participants à la soirée, pour enfin 
venir s’exposer à leurs yeux. 

Il est le parfait exemple du « On est le produit de son environnement ». Non sans humour, 
il expliqua qu’il était issu d’une famille de déserteurs - il détestait donc tout ce qui était 
« Armée » - qu’il était imprimeur de métier ( !) devenu écrivain « grâce à M. Raymond 
Barre ! », que son auteur préféré à lui, se comptait par dizaines, mais parmi ceux-ci, 
figurait un certain Francis Ponge et que, venant de Belgique, il n’avait pas l’habitude de 
boire du vin blanc, presque à jeun ! Plus sérieusement, il rappelait qu’en fait, toute sa vie 
avait été comme dictée par de multiples événements, familiaux ou non, qui l’avaient 
ensuite tous conduit vers une même et unique direction : la défiance de l’ordre établi, le 
rejet viscéral de toute injustice « ce sont les hasards de mon histoire qui m’ont façonné ». 
Hasards que l’on retrouve définitivement à travers tous ses ouvrages 

Marie Salerno     Journal de Saône et Loire du 8 Mars 2005 



 ATOUTS LITTERAIRES 2004 -Véronique OVALDE 

Château de Monceau - PRISSE - 

 

 

La troisième édition d'Atouts Littéraires s'est tenue dans le cadre surprenant du château de Monceau. 

Ouverture et fermeture de portes, derrière lesquelles planait le mystère… 

Le château lamartinien, sur la commune de Prissé, est sorti de son ennui 

hivernal, durant deux soirées, vendredi et samedi. Tout agité qu'il était de 

recevoir de bien étranges créatures, qui envahissaient tant ses corridors longs 

et froids, que ses chambrettes chaudes et douillettes! 

Car se tenait là, la troisième édition de la manifestation "Atouts Littéraires", qui 

permet au public de découvrir un auteur, d'une façon on ne peut plus originale 

qu'une séance de dédicace dans une librairie ou un salon… 

Véronique Ovaldé, héroïne du jour, d'abord cachée, anonyme parmi le 

public, suivaitelle aussi, amusée, intriguée et émerveillée -elle le confia 

par la suite- les mises en scène imaginées par les comédiens du 

Théâtre sur la Comète. L'errement était de rigueur! Errement dirigé, 

suggéré, mais libre! Derrière telle porte, c'était une mère folle, qui 

lustrait impassiblement les coupes remportées par son fils "champion 

de mathématiques", derrière l'autre, venait un comptable-conteur, 

compteur de chiffres "vrais"… puis le public, presque un peu gêné, se 

retrouvait au chevet d'une aveugle alitée, au nez finement aiguisé… 

Tous, en fait, livraient des extraits d'auteurs préférés de Véronique 

Ovaldé. Après avoir démasqué une imposture -une fausse 

Véronique- la vraie prenait place dans le salon de lecture, lisait ses 

propres œuvres dont le style d'une précision étonnante ne pouvait 

que donner envie de les acheter… 

 

Marie Salerno     Article du Journal de Saône et Loire 30 Mars  2004 



ATOUTS LITTERAIRES 2003 - Eric HOLDER 

SERRIERES 

Partir à la découverte de l'écrivain Eric Holder 

 La deuxième édition d'Atouts littéraires", qui s'est 

déroulée en fin de semaine dernière à Serrières, 

a donné une nouvelle fois, le goût des choses 

réussies. 

Parce que cette idée, germée dans l'esprit d'une 

bande de copains, montés en association 

présidée par le libraire Jean-Marc Brunier, du 

Cadran Lunaire, est une belle et riche idée ! 

Le propos est d'apparence simple : faire 

découvrir un auteur. Bon, a priori, rien d'exaltant, 

sauf que se mettent au service de cet objectif, 

des comédiens, des musiciens, des "faiseurs de mise en scène". Le tout réunit aboutit à une 

explosion de propositions qui allient littérature et musique, avec toujours, l'indispensable note 

d'humour, de bon ton, et surtout, surtout, la participation du public. Celui-ci n'est pas uniquement 

spectateur, celui qui "avale" un met préparé pour lui, non, il est l'élément intégré qui fait que "la 

sauce" prend et que le plat servi n'en est que plus savoureux. 

Ainsi, donc, arrivant à Serrières, au centre Jean Macé, malgré la température hivernale, on a pu 

déambuler de point en point, pour partir à la découverte de ce mystérieux "oiseau", appelé Eric 

Holder. On apprend ainsi, qu'il n'hésite pas à agacer, même persécuter Sabine Azéma, "Mme 

Gallimard" pour être publié (on a délicieusement détourné les images et les dialogues de "Smoking" ). 

On fait ensuite, la connaissance d'un personnage récurrent de la littérature contemporaine et 

notamment, des oeuvres d'E. Holder : Lucien, "l'omobar". L'omobar ? Oui, l'homme au bar ! Si 

franchouillard ! Tellement empreint de "savoir-vivre" ! Donneur de leçons essentielles, distributeur de 

morale ingénue ... 

Plus loin, on apprend à chuchoter pour mieux s'entendre. Et enfin, on termine par un vol avec un très 

curieux équipage. 

La soirée s'achève par la rencontre avec l'auteur lui-même, qui a participé à toutes les pérégrinations. 

Il avoue qu'il "débarque à Mâcon pour la première fois", laisse raconter sa terre natale, terre de vie, 

par les uns et les autres, le tout sur un fond musical assuré par deux excellents guitaristes : Miguel 

Correia et Julien Lacharme. 

On a enfin l'impression d'être un peu plus intelligent... 

Marie Salerno     Article du Journal de Saône et Loire 10 Avril 2003 

 
Lucien, prototype d' "omobar " si typique et à la grande sagesse. 

 



ATOUTS LITTERAIRES 2002 - Philippe CLAUDEL 

LA ROCHE VINEUSE  

Un rallye littéraire pour partir à la recherche du 

Claudel perdu 

Les bonnes idées, il faut les garder et en faire profiter le plus grand nombre. Atouts Sens, l'association du Val 

lamartinien en trouvé une : le rallye littéraire qu'il faudra répéter.  

Pendant deux soirées étranges, le public aimant la 

littérature a suivi un parcours initiatique, à la recherche du 

Claudel (Philippe) perdu. 

Dans les rues de la Roche-Vineuse, vendredi et samedi 

soir, on pouvait voir passer un curieux cortège de 

parapluies abritant des individus qui allaient de-ci, de-là, 

interrogeant sur la présence de ce Claudel (Philippe).  

Mais qui était donc ce Claudel (Philippe)? Un curieux " 

inspecteur du service intercommunal des arts et des 

lettres " le présentait bien maladroitement et nous apprenait que ce Claudel (Philippe) était lorrain. Oui, mais où 

se cachait-il donc puisque tout le monde avait rendez-vous avec lui, pour lui parler, l'écouter parler ? Jamais là 

où on le croyait, en tous cas. Un taxi londonien vint prévenir qu'il fallait le chercher ailleurs. Quelques mètres 

plus loin, derrière un lavoir, c'était un chanteur, puis plus loin encore, des musiciens, mais point de Claudel 

(Philippe). 

On se rendit alors à l'école du village. Là, l'écrivain avait déballé son grenier : Céline, Giono, Jean Gabin, Brazil, 

The Doors ... quel inventaire à la Prévert ! Mais toujours pas de Claudel (Philippe).  

Il fallut alors se déplacer de nouveau, aller au domaine Merlin, goûter au vin qui réchauffa un peu et attendre 

encore la venue de ce Claudel bien capricieux. Un homme d'ailleurs, n'y tint plus et se leva en protestant !. 

C'était Philippe Claudel, mêlé depuis le début à cette pérégrination.  

Le public l'écouta, lui parla et goûta sa soirée jusqu'au " bout de la nuit " 

Marie Salerno      Article du Journal de Saône et Loire du 6 mai 2002 

 

 


