
« Kevin, As-tu du travail ? Le
tramway fonctionne-t-il enfin ?
Corinne ». « Cher Ahmed, quand
nous sommes partis, il allait y
avoir un grand chambardement
sur Reims. Mais Orgeval, c’était
une ligne de tranchée pendant la
guerre 14-18. Ne m’as-tu pas dit
un jour que le grand-père de ton
grand-père avait combattu là ?
Djamilla. » Deux extraits de qua
tre lettres. Kevin n’existe pas,
pas plus que Corinne, Ahmed
ou Djamilla. Expéditeurs, desti
nataires et contenus sont sortis
de l’imagination de Didier
Lelong et de son équipe du «

Facteur Théâtre ». Une expé
rience intéressante, menée par
le locataire du « Gourbi » qui a
baptisé l’opération « Le plus
grand grand (sic) atelier d’écri
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ture du monde » I « Prétention
? Non I Ambition ? Oui! », argu
mente l’auteur et metteur en
scène rémois, qui engage sur le
quartier une expérience démar
rée à Nouzonville avec succès.
« Commentfairepourqu’un ate
lier d’écriture intéresse tout le
monde ? Est venue cette idée de
lettre imaginaire. »

Le thème
de la guerre

Les thèmes 7 La Grande
Guerre : « Ici, dans le quartier,
notamment à l’emplacement du
collège Colbert, ily avait des tran
chées ». Les interrogations sur le
quartier, son évolution : «Com
ment ça va 7 Qu’est-ce qui a
changé depuis qu’il y a le tram-

way 7 La rénovation urbaine, la
situation sociale, l’emploi, la mise
en valeur du patrimoine local... ».

Les habitants vont trouver
des enveloppes, dans différents
lieux, notamment à la Maison
de quartier. A l’intérieur, une
lettre imaginaire, à laquelle ils
peuvent répondre : « Faites
appel à vos envies, vos souvenirs
de famille, vos espoirs, vos
coups de coeur et vos coups de
gueule sur les changements
dans le quartier et dans la ville».
La réponse 7 On peut l’envoyei
par La Poste ou la déposer dam
la superbe « boîte aux lettres)
de l’Espace Poincaré. A l’occa
sion de son inauguration
Patrice Vion, comédien, e
Marc-Michel Georges, comé
dien et auteur, ont lu les quatrf
lettres. Les réponses seront uti
usées par deux écrivains d
théâtre, Emmanuel Schaeffer e
Alberto Lombardo, qui ont pou
mission d’écrire une pièce su
Reims et la Première Guerre
Des « rendus de lecture » auron
lieu également.Que les persan
nes qui ne se sentent pas à l’ais
avec l’écriture se rassurent: le
auteurs joueront le rôle décri
vain public...
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Orgeval

La boîte aux «lettres
imaginaires)) inauguree

Une drôle d’aventure épistolaire commence; des Rémois

vont échanger des courriers imaginaires pour raconter le quartier,

la ville, le passé, le futur...
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