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Proposer un lieu de création, de répétition et de construction équipé, ancré sur le

territoire

Aider à la diffusion du spectacle vivant en organisant des temps de présentation

d'étape de travail, pour permettre aux artistes de se faire connaitre auprès des

professionnels et du public

Soutien technique aux résidents : son, lumière, plateau et atelier de construction.

L'association La Charpente est un lieu de création et de répétition qui soutient les

artistes professionnels en leur proposant un espace de travail adapté à leurs besoins.

 

Ce lieu est destiné principalement aux acteurs du spectacle vivant (théâtre, musique,

danse, marionnette...) et de l'audiovisuel (tournages et clips).

 

L’association est née en 2015 et développe son projet autour de trois axes principaux :

 

 

 

 

Après six années d’existence l’association souhaite s’ancrer plus avant sur le territoire

en s’associant concrètement aux acteurs  de sa zone géographique.

 

Aussi nous convenons de travailler ici, sur le territoire de la Communauté de Communes

du Val d’Amboise, en proposant d’accueillir l'auteur François Beaune, initiateur 

d' Histoires Vraies .

 

La présence d’un auteur associé sur plusieurs mois offre la possibilité de multiplier les

rencontres et d’établir une proximité avec François Beaune et son écriture.  

L’ORGANISATEUR

L’AUTEUR ASSOCIE AU PROJET
François Beaune est né en 1978 à Clermont-Ferrand et réside désormais à Marseille,

après avoir passé vingt années à Lyon. Il a créé plusieurs publications, dont le magazine

d'art la Revue Louche et le fanzine Gonzo.

Depuis son premier livre et ce jusqu'à son dernier, il œuvre à la création de galerie 

de portraits et de personnages attachants, capables d'incarner le monde actuel.

 Il a aussi travaillé pour plusieurs metteurs en scène et réalisé des reportages Radio.

Il est récompensé en 2019 pour son ouvrage Omar et Greg du prix du Livre du réel.
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Nous avons choisi avec François Beaune, de nous inspirer de son expérience de

collectages d’histoires vraies, sur la Communauté de Communes du Val d’Amboise.

 

Qu’est-ce qu’une histoire vraie ? 

« Parmi les récits de votre vie, de zéro à maintenant, quelle est l’histoire qui a été la plus

marquante pour vous et que vous souhaitez transmettre au monde ? (...)  

Une histoire vraie est une histoire courte (moins de 5 pages ou moins de 10 minutes),

avec un début et une fin, qui vous est arrivée personnellement ou que l’on vous a

racontée, qu’elle soit drôle ou triste: quelque chose de curieux, d’intrigant, d’inattendu. »

 François Beaune

Le projet est, en tout premier lieu, de glaner et de collecter des histoires vraies, de

donner la parole et d’écouter les personnes vivant dans les quatorze communes

constituants la Communauté de Communes du Val d'Amboise. 

C’est réaliser un travail de terrain, aller à la rencontre des gens, au plus proche de leurs

réalités, enregistrer leurs paroles ou les aider à écrire leur histoire. Ainsi nous

constituerons une base de données libre de droit, accessible à tous, donnant la

possibilité de retranscription.

Ces histoires serviront de matière première à toute  personne qui souhaite s'en saisir

pour une création  : musique, bandes dessinées, lecture, théâtrale, chanson, œuvre

plastique court-métrage, nouvelle, roman, texte, photographie...  

L’objectif est de créer les conditions pour que les acteurs culturels, de tourisme, de

loisirs et de l’enseignement, ainsi que les artisans, commerçants, vignerons et les

communes,  puissent se saisir de l’opportunité de la présence de François Beaune. 

Que cet accueil d’auteur à La Charpente, puisse venir alimenter et nourrir leur propre

projet.

La multiplication et la régularité  des rendez-vous avec les publics et les partenaires a

comme objectif de créer l'émulation pour le collectage d'histoires et la réussite de ce

projet. C'est la raison de l'importance de la présence de François Beaune sur le territoire,

pendant dix  mois.

 
 

 

 

 

2

LE PROJET DE LA CHARPENTE



Avec l’appui de l’association La Charpente, une chargée de mission accompagnera

François Beaune sur l’ensemble du territoire pendant dix mois. Elle s’occupera de toutes

les démarches administratives et logistiques liées au projet.

L’objet premier de cet accueil est de créer des rencontres, des brassages et des

échanges entre des personnes très différentes. Créer ainsi une émulation autour de la

venue de François Beaune, sur le territoire du Val d’Amboise.

Aussi, et pour tenir compte du contexte particulier de cette saison 2021, sans réduire

l’ambition première de ce projet, nous avons décidé de le réaliser sur deux ans.

Juin 2021 :

En collaboration avec la Région Centre Val de Loire dans le cadre de Nouvelles

Renaissances, présentation du projet à La Charpente à l’ensemble des acteurs du

territoire de la communauté de Communes du Val d’Amboise partenaires, ou

susceptibles de le devenir*. L’ensemble des structures ou personnes qui souhaite

s’impliquer sur ce projet, auront la possibilité de se manifester. (Dans la limite du respect

des règles sanitaires).

Isabelle Robert, chargée de mission pour La Charpente, accompagnera les acteurs

culturels et partenaires du territoire*, dans la mise en place d’actions en présence de

l’auteur (lectures, veillées, ateliers d’écritures, rencontres, table ronde, échanges…)

À partir du mois de Février 2021 et ce jusqu'en décembre : François Beaune et Isabelle

Robert collecteront des histoires écrites ou enregistrées dans les différentes

communes du Val d’Amboise, auprès des habitants, lors de rencontres ou sous forme de

veillées. Ils participeront à l'ensemble des actions, imaginées en collaboration avec les

différents acteurs du territoire, contactés et rencontrés. Actualité à suivre sur le site de

La Charpente, onglet Histoires Vraies en Val d'Amboise.

L’association La Charpente organisera plusieurs veillées au sein de ses locaux, deux

ateliers d’écriture et créera une base de données numérique sous forme de blog

accessible à tous , où les histoires, libres de droit, seront stockées.

Ce que François Beaune amène, c’est un regard extérieur, une oreille bienveillante pour

tenter de faire entendre certaines des réalités du territoire. Son travail d’écrivain est de

révéler des histoires qui nous constituent, que ce soit lors du temps des veillées, ou

bien en tête-à-tête, ou à travers les différentes restitutions, rencontres, que l’on pourra

imaginer.

*Les partenaires ou susceptibles de le devenir que nous convieront avec l’appui de la Région dans le cadre de Renaissance en Centre

Val de Loire :

Ciclic/14 communes constituant le territoire du val d’Amboise/ service culturel de la ville d’Amboise/médiathèque/Communauté de

Communes/Bibliothèques/ Librairies  c’est la faute à Voltaire et   Lu et approuvé/ Marpa de Souvigny en Touraine/ Le Clos Lucé/

Château d’Amboise/ Office de tourisme/ Maison d’édition Hongfei/ Association des commerçants d’Amboise/ syndicat des

vignerons des Vins d'Amboise /Artisans/MJC,/associations Ammi, tzigane habitat, unicités/Lycée viticole et

agricole/collèges/Lycées/ conseil municipaux de jeunesse/ le Château Gaillard/ Le CCAS/ journalistes/radio/ foyer de jeunes

travailleurs/ service famille du Centre Charles Peggy, Festival BD et Courant d'Art…)

COMMENT



Présentation par l’auteur de l’avancée de son projet d’écriture Portrait du Val

d'Amboise à travers ses habitants (titre provisoire)

Lectures de certaines histoires vraies du Val d’Amboise

 Projection d’une scénette réalisée lors de Pièces Jointes #3
Signatures par François Beaune de l’ensemble de son œuvre en collaboration avec

une librairie indépendante.

 La rencontre des habitants au sein d’une même commune et communauté de

communes  avec l’appui des municipalités.

L’opportunité d’alimenter l’ensemble du travail d’éducation artistique réalisé par le

service culturel de la Ville d’Amboise, la médiathèque, la Communauté de Communes

du Val d’Amboise, CICLIC, les associations…

Le travail d’éducation à la lecture, à l’écriture, au rythme des mots, à décliner sous

bien des formes pour des établissements d’enseignement et de loisirs : rencontres,

ateliers d’écriture, de lectures, d’histoires misent en musique, travail sur la sonorité
des mots, vidéo…

Une interrelation entre des acteurs évoluant dans des milieux très différent:

artisans, commerçants, producteurs, vignerons, les communes, les habitants des

quartiers prioritaires, les lieux de tourisme, de patrimoine et de loisirs.

L’opportunité d’organiser conjointement avec un lieu patrimonial, une table ronde qui

vienne nourrir notre réflexion, ou une rencontre dans un cadre magnifique.

   Certaines de ces histoires seront restituées lors de l’évènement Pièces Jointes #3,

organisé par La Charpente le 9 mai 2021, avec la présence et la participation de François

Beaune.

Pièces Jointes #3 est un challenge : quatre équipes artistiques (comédiens, musiciens,

danseurs, metteurs en scène, techniciens…) auront pour contrainte de créer en 

48 heures, quatre pièces de 25 mn à partir des histoires vraies collectées.

Ces quatre courtes pièces auront été rédigées en s'inspirant des histoires vraies par 

quatre auteurs (dont François Beaune) et seront présentées au grand public le dimanche

9 mai 2021 après-midi.

   Les Histoires Vraies du Val d'Amboise peuvent être envoyés et seront stockées sur le

blog de La Charpente réalisé à cet effet, ainsi que sur le site Histoires vraies.org. Elles

seront libres de droit et accessibles à tous.

      François Beaune produira une forme écrite inspiré des Histoires collectées en Val

d'Amboise. (épisodes dans le journal, nouvelles, forme théâtral, feuilletons

radiophonique, livre, cela reste à déterminer )

    Nous organiserons, pour finaliser cette première partie du projet, une soirée publique

en décembre 2021, en partenariat avec un acteur culturel du Val d’Amboise :

   

Histoires Vraies en Val d'Amboise est une réelle perspective de relations, de médiations

et de créations induisant :

Tout est à imaginer à partir du moment où chacun peut décider de s’emparer de cette

formidable source d’inspiration que sont les histoires vraies de femmes, d’hommes et de

jeunes  que nous rencontrerons.
4

LA RESTITUTION



Le fait de poursuivre mon travail de collecte d'histoires vraies sur le territoire du Val

d'Amboise a toute sa logique pour moi. J'avais été invité à découvrir le territoire

Vendéen, de 2014 à 2016, par la scène nationale du Grand R  de La Roche-sur-Yon, au

plus près des réalités de cette région marquée en particulier par l'histoire

révolutionnaire et la chouannerie, toujours à fleur de peau.

L'idée de remonter vers la capitale parisienne et les lieux de pouvoir en suivant la Loire a

ainsi tout son sens.

Ce sera aussi remonter jusqu'à la Renaissance, déjà présente en Vendée avec

Rabelais et l'abbaye de Maillezais où j'avais séjourné, en tentant d'envisager qui sont les

arrière-arrière petits-enfants qui habitent aujourd'hui ces rives particulièrement

chargées d'Histoire, avec un grand mais aussi un petit H.

Portrait du Val d'Amboise

C’est le titre provisoire de la forme littéraire que je me propose d’écrire lors de cette

résidence de neuf mois à La Charpente.   Ecrire le portrait très subjectif du Val

d'Amboise, de ce territoire, de ses habitants, à travers les histoires vraies, les

personnages rencontrés, les lieux traversés…

Dans la suite de ce travail à l’écoute des habitants du territoire, le projet d’écriture, sans

que je puisse encore dire quelle forme précise il prendra (roman de fiction ou de non-

fiction, création radiophonique ou spectacle vivant…), s’attachera à restituer au public,

aux lecteurs, de façon très subjective bien sûr, ce que j’ai pu entendre et voir lors de

cette immersion sur le territoire du Val d’Amboise. J’imagine a priori un portrait des

habitants à travers les histoires qu’ils m’auront confiées. 

Il me semble que faire mon travail d’écrivain, c’est me mettre au plus près des réalités

des gens vivant sur cette terre, qu’ils soient d’Amboise ou d’ailleurs (ce livre ne sera pas

destiné exclusivement aux habitants du territoire), et de tenter de faire vivre la

complexité de que je peux observer, toujours dans cette idée de partir du très local pour

toucher à l’universel, afin que chacun puisse se reconnaître en chacun et ainsi vivre

grâce à la littérature et l’art en général l’expérience de l’altérité, en empathie avec le

monde qui l’entoure, essentielle au vivre ensemble .

 

PORTRAIT DU VAL D'AMBOISE
projet d'écriture par François Beaune



Cet écrit pourra paraître chez un de mes éditeurs, ou encore chez un éditeur régional,

nous l’envisagerons ensemble une fois l'écrit terminé.

Arriver quelque part, faire un terrain, c’est d’abord lire la presse locale, s’imprégner de

noms de communes, nourrir la question floue : mais qui habite par-là ?

Aller chercher la matière d’un livre à venir dans le cadre d’une démarche impliquant de

manière active les habitants du Val d’Amboise : une collecte d’histoires vraies. Collecter

un maximum d'histoires à travers les veillées, qui amèneront des rencontres, une

connaissance concrète du territoire au sein de la population...

Plutôt que de privilégier certaines histoires parce qu’elles seraient liées à certaines

réalités du terrain, mieux vaut il me semble opérer des choix en fonction de l’envie que

les histoires donnent à être reracontées, c’est-à-dire en fonction de la subjectivité de

l’auteur, de notre goût pour certaines et pas d’autres. La beauté d’une histoire est pour

moi le vrai critère de sélection, le seul biais, seul angle, seul prisme de perception dont je

veux me munir.

Il ne s’agit donc pas de chercher à mettre en évidence une réalité a priori, mais

simplement de se placer au plus près de l’individu, en empathie, dans un rapport de

confiance, en le laissant libre de choisir, dans sa petite mythologie personnelle, cette ou

ces histoires qu’il a conservées précieusement, plus ou moins consciemment. Car il n’y a

pas de sujet a priori autre que l’homme, la seule vraie œuvre d’art.

Cette méthode de collecte ne s’oppose pas bien sûr au fait d’avoir à juger, à penser ces

histoires. Dans un second temps, il s’agira de comprendre, et les Sciences Humaines

devront se saisir de cette matière première, la passer au révélateur des différents outils

de pensée qu’elles ont inventées.

Mais il s’agit d’abord de faire advenir les histoires, de créer cette base de données

désordonnée, de restituer cette parole de contes enfouis en chacun de nous. Les sujets

abordés par les histoires, les thèmes que les histoires traitent, doivent être réfléchis,

scrutés à postériori, après que la pâte a bien reposé.
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Œ u v r e  p a r u e  a u x  é d i t i o n s  A l b i n  M i c h e l
Calamity Gwenn- 20  août  2020

R o m a n  g r a p h i q u e  a u x  é d i t i o n s  L e  N o u v e l  A t t i l a
Dans ma zup -  2019  i l lustrateur,  Fabrice Turr ier

Œ u v r e  p a r u e  a u x  é d i t i o n s  P o i n t s  S e u i l  
Omar et Greg -  2020  le  quotidien Sud-Ouest et la  l ibrair ie
Mollat décernent en 2019 ,  le  pr ix  du l ivre du Réel  (Membre du
jury :  F lorence Aubenas,  Jean-Pierre Kauffmann et Phi l ippe
Lançon)

Œ u v r e  p a r u e  a u x  é d i t i o n s  E l y z a d  
Esprit  de famil le -  2018  soixante-dix-sept posit ions
l ibanaises.

Œ u v r e s  p a r u e s  a u x  é d i t i o n s  V e r t i c a l e s  
•  Une vie de Gérard en occident -  2017  inspiré  des « Histoires
vraies de Vendée »,  en association avec la  Scène nationale Le
Grand R de La Roche-sur-Yon.

•  La lune dans le puit  -  2013  en partenariat avec Marsei l le-
Provence,  histoires vraies de méditerranéens(nes) en miroir
avec cel les de l ’auteur (Fol io,  Gal l imard 2017)

•  Un ange noir  -  2011

•  Un homme louche -  2009  (Fol io,  Gal l imard 2011)

Œ u v r e  p a r u e  a u x  é d i t i o n s  H é l i u m
Youk le râ leur  -2014  i l lustratr ice,  Jul ia  Wauters

 
 

Bibliographie de François Beaune


