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- Commençons par le plus récent, l’année 2020 où je deviens intermittente à 
plein temps !

2020, une année bien spéciale pour tous et pour les artistes ne particulier, mais pour moi, c’est 
l’année où je deviens artiste professionnelle à plein temps.
Avec 2 résidences : 
- une  à l’Institut des Géosciences de l’Environnement
qui donne lieu à la création de 2 spectacles : un spectacle de contes sur les glaciers « un monde 
sublimé » et « 2222 », un duo avec Heiko Buchholz de théâtre décalé d’anticipation
- la poursuite de la résidence à la Presqu’île de Grenoble avec le Ministère du Bonheur

Et une tournée contée et randonnée dans les Ecrins avec 18 dates, 11 jours de marche et 9000m 
de dénivelé positifs.

Sans parler d’une création autour des arbres qui se balade sous les grands cèdres de Grenoble et 
les pins du Plateau des Petites Roches.







[Programmation] Échappées climatiques
Le 14 octobre, le climat entre en scène au Jardin de ville et à La Bastille !

Le changement climatique, ses effets et ses futurs imaginables traités sous le prisme de l'art pour 
emporter le public entre déambulations, sessions de jeu et exposition. 

Le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire pour chaque évènement ! 

• De 14h à 19h - 2222 -     Spectacle au Jardin de Ville  . Depuis l’an 2222, imaginez la ville de 
Grenoble en 2020 au cours d’une déambulation artistique mêlant poésie et données 
scientifiques sur le changement climatique. 

https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/grenoble-2222


• De 20h30 à 22h30 - Les clairières de l’autre -     Spectacle au Fort de la Bastille  . Explorez 
le monde poétique de la recherche ! 

 

Petit retour en arrière : les arts vivants, pour moi, ça avait commencé à l’âge de 
15 ans avec une bande de lycéens au sein d’un mouvement de jeunesse et d’éducation populaire 
dans le Pas de Calais : on monte le spectacle « ça crée jeunes » qui sera joué pendant 2 ans ; une 
vingtaine de représentations dans 3 régions, 2000 spectateurs, on a rempli la plus grande salle du 
bassin minier à l’époque, le Colisée de Lens : 700 places assises + 50 copains assis en coulisses et 2 
à 300 personnes refusées à l’entrée !

- ça se poursuit à 18 ans par un BAFA « Histoires contes et spectacles ».

https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/spectacle-les-clairieres-de-l-autre




- ça se concrétise
professionnellement pendant 20 ans
comme Conseillère d’éducation
populaire et de Jeunesse au Ministère
de la Jeunesse et des Sports – le
ministère des pratiques artistiques
amateurs - avec une spécialité Livre et
lecture :

. une centaine de formations
continues sur la lecture, l’écriture,
l’imaginaire, le conte pour des animateurs de
centres de vacances et de loisirs, de MJC, de
centres sociaux

. la création d’outils pédagogiques : 7
malles thématiques de livres et de jeux
baptisées « Les Malles Hortense », 3 livrets de
fiches pédagogiques diffusés à plusieurs
milliers d’exemplaires

. la mise en place de projets en direct
et le soutien aux projets artistiques de
compagnies amateures ou professionnelles

. et puis la facilitation d’innombrables
réunions, collectifs, réseaux, méthodes
participatives et créatives, le soutien au
pouvoir d’agir des habitants. J’anime avec
tous les âges dès la maternelle, avec les élus, 
les habitants, les parents d’élèves, les
bénévoles, les professionnels, dans les
quartiers de villes ou les villages de
montagne.





- et pendant tout ce temps-là, je monte des projets personnels aussi autour de 
l’écriture, du conte et de l’imaginaire, souvent en lien avec la nature et les 
territoires : animation d’ateliers d’écriture, balades contée ou écriture, rando lecture dans le 
Vercors sur le thème de la résistance avec le CAF Grenoble-Oisans,  jeux de pistes à histoires, 
anniversaires contés, contes sous les arbres du Parc Mistral pour l’Eté ô Parc à Grenoble,

J’ai aussi une écriture personnelle : carnets de voyage, voyage écriture en Inde, nouvelles, 
poésie.

Je me forme :
- à différentes techniques 
d’animation d’ateliers 
d’écriture :

- avec le GFEN (Groupe 
Français d’Education 
Nouvelle),

Ecrire en Pays, 
Philippe Renard 

(Dédicaces), 
Ricardo Montserrat 

(écriture de roman 
collaboratif), 

le réseau lecture des 
CEMEA
- à la lecture à voix haute 
avec Philippe Renard et la 
Maison des Ecrits d’Echirolles
- au conte avec l’association 
Anagrammes à Grenoble
- à la littérature jeunesse au 
sein du réseau Jeunesse et 
Sports, avec le réseau des 
bibliothèques de Grenoble, 
au Salon de Saint Paul Trois 
Chateaux
- au carnet de voyage lors 
d’un stage de réalisation en 
parallèle à la Biennale du 
Carnet de Voyage de 
Clermont-Ferrand





- Tout ça prend un tournant de la quarantaine en 2014 avec une reprise d’étude 
en master 2 recherche littérature et arts du spectacle à l’université de Grenoble : j’écris un 
mémoire dirigé par l’intellectuel engagée, écrivain, penseur Yves Citton sur le thème « le récit 
acteur de transformation sociale » ; c’est un regard en arrière sur plus de 20 ans de pratique, une 
réflexion théorique sur la rationalité narrative et la force mobilisatrice des récits, et aussi des 
fiches pédagogiques à l’usage des animateurs et des formateurs désireux de se lancer dans la 
production de récits avec des enfants et surtout des adultes.
J’organise plusieurs stages d’écriture de roman collaboratif, des séances d’invention d’histoires en 
2 heures, des collaborations avec un artiste-peintre. Je lie mes compétences en imaginaire et en 
facilitation de groupes.
J’écris des articles dans des revues et des blogs spécialisées.











- Et puis à force de tourner tout autour de la création artistique, ça finit par 
s’engager carrément en 2016 avec le comédien Heiko Buchholz de la Compagnie 
Un Euro ne fait pas le Printemps pour une création multiforme sur le thème du Bonheur, 
mêlant arts de rue, spectacle déambulatoire, ateliers d’expression, cercles de paroles avec les 
enfants des écoles, fil conducteur lors de forums et universités d’été et accompagnement des 
habitants. 

Désormais, ça y est ! mon activité principale est artiste ! 
Conteuse, colporteuse de récits et accoucheuse d’imaginaire.

C’est superbe que tu puisses faire ton chemin de romancière-conteuse-mobilisatrice-penseuse- stimulante-
de-pensée !    Yves Citton, le 16.09.16
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