
Présentation du Collectif M.C.P.

Le Collectif M.C.P. (Maison des Correspondances Poétiques) a été initié le 4 mars 2021 par Fanny
ORAIN demeurant  à  Belleville-Sur-Vie  et  par  Thierry ROUSSE demeurant  à  Nantes,  suite  au
besoin de retisser des liens sociaux et se retrouver autour d'un centre d'intérêt commun après une
longue période de rupture liée au confinement. 

Positionnement

Le Collectif M.C.P. se situe parmi  les autres groupes ou les personnes sensibles à la poésie sous ses

différentes expressions (écriture, dessin, photographie, danse, théâtre, clown, marionnettes, conte,

vidéo, chanson, musique ...), à l’épanouissement personnel, à la relation à l’autre et à la nature. Elle

a  vocation  à  venir  enrichir  ce  qui  existe  déjà  et  à  partager/échanger/collaborer  avec  les  autres

groupes ou les personnes qui partagent sa philosophie.

Projet

Le Collectif  MCP a construit un projet autour de plusieurs objectifs et d’idées de mise en œuvre.

Les personnes ou groupes intéressés par un objectif particulier et/ou  par des idées de mise en œuvre

proposées peuvent suggérer ou créer des évènements auxquels Le Collectif MCP pourrait participer

ou qu’il organiserait.

Valeurs

Pour chaque rencontre, nous nous organisons pour faire vivre l’esprit de communauté et de partage

afin que les événements reposent sur les épaules de tou-te-s, grâce au partage des tâches et des

responsabilités.

Les manifestations se veulent inter-générationnelles et inclusives, elles sauront donc accueillir les

personnes à tous les âges de la vie et quelque soit leur condition. 

Evolution

Le collectif M.C.P.  a maintenant 18 mois d'existence et a parcouru beaucoup de chemin entre la

Vendée,  Nantes,  Rezé,  Vertou,  Saint-Nazaire,  Savenay...  Une  route  faite  de  rencontres  grâce  à

l’ouverture, la curiosité et au partage entre humains. Il a permis la connaissance de beaucoup de

personnes dans des lieux différents et variés et, quelques-uns ont grossi son noyau et fait leur ce

Collectif.  Nous en sommes ravis.



Les échanges et les partages ont donné naissance à des projets communs et c’est bien là tout le

fondement des valeurs de la M.C.P. : pouvoir compter les uns sur les autres, être dans une démarche

de solidarité et d’entraide.

A / Les objectifs du Collectif M.C.P.

1. Partager des moments conviviaux autour de la poésie sous ses différentes expressions.

2. Créer des liens avec toute personne ou tout groupe de personnes sensibles à la poésie, à 
l’épanouissement personnel, à la relation à l’autre et à la nature.

3. Favoriser l'expression de soi et cheminer dans son projet d'écriture ou de création.

4. Faire découvrir la poésie sous toutes ses formes.

B/ Moyens proposés à ce jour par Le Collectif M.C.P. 

Moyens pour l'objectif 1 : 

Proposer des événements, partager de la poésie accompagnée de musique, d'expressions corporelle, 
picturale pour celles et ceux qui en ont envie.

Les "ça me dit de la poésie ensemble": temps de rencontres sur une journée ou une soirée 
comprenant des jeux de découverte, écriture, théâtre, clown , yoga ... , un goûter ou un repas 
partagé, une scène ouverte pluridisciplinaire.

Des Scènes ouvertes organisées en partenariat avec des lieux, d'autres collectifs et des associations.

Moyens pour l'objectif 2 : 

Échanger avec des coordinateurs-trices de groupes locaux et d’ associations ainsi qu’avec des 
particuliers  et mettre en place des rencontres ( “ça me dit de la poésie ensemble”, Scènes ouvertes, 
lectures, rencontres chez l’habitant…).
                     

Développer des correspondances poétiques avec d’autres villes et d’autres pays francophones.

Moyens pour l'objectif 3 :

– Animer des Ateliers d'écriture

– Animer des ateliers permettant d’être à l’aise dans son corps et face à un public pour lire ou 
interpréter ses textes



– Initier des temps d’échanges permettant de s'exprimer sur une œuvre et de partager autour 

d'un poème.

– Mettre en place des Ateliers d'échanges de pratiques artistiques fonctionnant sur le principe 

d'échange de ses savoir-faire, de ses talents et des clubs d'échanges réciproques de savoir, 

ouvert à tou-te-s, aussi bien à des personnes exerçant une activité artistique souhaitant 

l'enrichir par un autre art qu'à des personnes pratiquant pour leur loisir une activité artistique

et souhaitant la partager et découvrir en retour une autre discipline. Ces Ateliers 

fonctionnent sur le principe d'échange et de découverte.

Moyens pour l'objectif 4 :

– Créer et gérer un répertoire de livres de poésie en ligne ( avec liens pour se procurer les 
livres des membres du Collectif).

– Mettre en place un système de prêts de livres à partir des ouvrages qui nous sont donnés.

–  Inviter des poètes locaux, partager sur leur parcours, leur œuvre.

C/ Nos réalisations à ce jour

1 / Rencontres mensuelles “   Les ça me dit de la poésie ensemble ”   

(  Jeux  d'écriture  animés  par  Fanny  Orain,  Jeux  de  théâtre  animés  par  Thomas  Debure,  Jeux
clownesques  animés  par  Thierry  Rousse,  et  autres  découvertes  ponctuelles  animées  par  des
membres du Collectif / Repas ou goûter partagé / Scène ouverte pluridisciplinaire ).

Chaque rencontre a été organisée avec la ou les personnes qui nous accueillaient. 

Ces rencontres se sont déroulées en différents lieux, en Vendée, à Nantes, Rezé, Savenay, Saint-

Nazaire : chez l’habitant, dans un jardin partagé (Les Trois Moulins), dans un local associatif 

(Coop'Art), une guinguette (La Cambuse de Rêver Sèvre), un supermarché coopératif (Scopéli), 

l'atelier d'un sculpteur, dans l'espace public,  dans une guinguette.

Samedi 2 juillet 2022

Scopéli, Rezé (44)



Samedi 11 juin 2022

Jardin des Trois Moulins, Rezé (44) 

Samedi 7 mai 2022

Atelier du scupteur Mickhaêl Ezanno, La Chaise-Giraud

(85)

Samedi 2 avril 2022

Chez l'habitant, Thomas, Rezé (44)

Samedi 5 mars 2022

Scopéli, Rezé (44)

Samedi 5 février 2022

Chez l’habitant à Bournezeau (85)

Samedi 8 janvier 2022

Chez l’habitant , Saint-Nazaire (44)

Samedi 4 décembre 2021

Scopéli, Rezé (44)

Samedi 6 novembre 2021

Chez l’habitant à Saint-Marc (commune de Saint-Nazaire, 44) de16h30 à 22h

Samedi 2 octobre 2021

Local associatif de Coop’Arts, Savenay

de 16h30 à 22h

Samedi 21 août 2021

de 16h à 19h

Guinguette Rêver Sèvre

Berge Sellier Gougy ( à 1mn de la station Tram et Gare routière de Pirmil) Nantes

Samedi 26 juin 2021 

Poiré sur Vie, Théâtre de Verdure du Parc Le Moulin d’Elise.



Samedi 22 mai 2021

Chez  l'habitant, Bambou, 16 h à la Roche sur Yon

2 / Organisation et animation de Scènes ouvertes

Scènes ouvertes organisées et animées en partenariat avec le Collectif "La Boucherie des 

Arts" : 

Jeudi 22 septembre 2022, 19h

Maison de Quartier auto-gérée Le Bien Commune, Rezé

Jeudi 18 août 2022, 19h

Maison de Quartier auto-gérée Le Bien Commune, Rezé

Jeudi 21 juillet 2022, 19h

Maison de Quartier auto-gérée Le Bien Commune, Rezé

Jeudi 16 juin 2022, 19h

Maison de Quartier auto-géré Le Bien Commun, Rezé

Jeudi 19 mai 2022, 19h

Maison de Quartier auto-géré Le Bien Commun, Rezé

Jeudi 21 avril 2022 , 19h

Maison de Quartier auto-géré Le Bien Commun, Rezé

Vendredi 18 mars 2022, 19 h, BDA

 Vendredi 26 janvier 2022, de 19h à 23h, BDA

Scènes ouvertes organisées et animées en partenariat avec l'association Rêver Sèvre et la 
Guinguette La Cambuse :

Les Lundis de 19h à 20h durant la Saison estivale à La Guinguette La Cambuse (Rezé,44) 

13, 20, 27 juin, 4, 18, 25 juillet, 8, 15, 22, 29 août, 5, 12, 19, 26 septembre 2022



3 / Organisation d'événements ponctuels :

“Sur la route de Soi”

en collaboration avec la calli.compagnie

jeudi 26 mai 2022 : à l’Atelier Act 3, Vertou (44)

Samedi 28 mai 2022 dans Le Jardin des Mots (chez Jamel) Sainte-Pazanne (44)

( En annexe : programme de l'événement )

Nuit de la lecture

Mardi 18 janvier 2022

à partir de 21h

en collaboration avec La Boucherie des Arts

 ( Rezé )

“De la Vie à la Scène” 
dimanche 18 juillet 2021 Parc de la Sauvagère Belleville sur Vie (85) 
( En annexe : programme de l'événement )

“Poésie dans les dunes”

Lectures de poésies à La Guinguette Ensablée, Sion-sur- l’Océan (85)

Mardi 20 juillet 2021, 18h 

“Poésie au Jardin” 

Lectures de poésies dans le cadre de la Balade des Ateliers, Nantes, square Maurice Schwob 

(Butte Sainte-Anne) 

 samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021, 11h30, 16h30

4 - Liens développés avec :

Francis Lempérière et son groupe de poésie

La Roche-Sur-Yon (85)

La Guinguette Ensablée, Erwan 

Sion-Sur-L’Océan (85) 

La Guinguette La Cambuse ( association Rêver Sèvre ), Esther

Nantes (44)



Elsa - Café culturel Coop’ Arts

Savenay (44)

La Balade des ateliers de Chantenay 

Marianne - Nantes (44

L’Annexe, Gwénaël Nantes (44) 

Scopéli, Sandra puis Olivier

Nantes (44)

La Boucherie des Arts, Frédérique 

Fanny ( coordinatrice Collectif BDA)

Rezé ( 44 )

Jardin des 3 Moulins,

Rezé ( 44 )

Jean-Paul, Brigitte, Christine

La Commune et la Maison de Quartier auto-gérée Le Bien Commune, Rezé (44) 

Calli.compagnie, Jamel 

Fleur 

Rencontres chez l’habitant 

Saint-Nazaire ( 44 )

Ludivine

Rencontres chez l’habitant

Bournezeau ( 85 ) 

Thomas

Rencontres chez l’habitant

Rezé ( 44 )



5 – Prêts de livres et Séances de dédicaces

Dans le cadre de nos rencontres : 

Dons de livres de poésie par Bambou et par Francis actuellement stockées chez fAnny en l’attente 

de la mise à disposition d’un local pérenne

Proposition de prêts de livres lors des rencontres

Oeuvres dédicacées des poètes-s-s présent-e-s lors de nos rencontres et  évènements


