
 Pour le moment plus d'une une centaine d'histoires ont été transmises ou enregistrées par
 François Beaune, 

l'auteur accueilli par La Charpente depuis février 2021, jusqu'à décembre 2022.
 
 

 Vous souhaitez vous aussi, transmettre votre histoire ?
vous pouvez le faire en l'envoyant à histoiresvraieslacharpente@gmail.com

ou en la déposant dans la boîte aux lettres de la Médiathèque Aimée Césaire, celle de l'office
de tourisme ou de la librairie C'est la faute à Voltaire à Amboise.

 
 

H I S T O I R E S  V R A I E S
D U  V A L  D ' A M B O I S E

C O L L E C T A G E
D ' H I S T O I R E S

D A T E S  A
R E S E R V E R !  
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« 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 ?..

François Beaune

E N  P R E P A R A T I O N . . .

https://www.assolacharpente.fr/
https://www.lacharpentehistoiresvraies.com/la-presse
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COLLÈGE MALRAUX 

Médiathèque Aimée Césaire
vendredi 6 mai 15h 
En collaboration avec La Charpente nous
profitons de la présence de l’auteur, François 
 Beaune, pour mener avec lui ce projet dans
une classe de 3ème du collège Malraux
d'Amboise.

Il s'agit d'accompagner les élèves pour
recueillir, écrire et dire des histoires vraies

 

Comment ?
→ chacun des élèves a recueilli une histoire vraie.
Ils ont sollicité les parents, grands-parents, arrière
grands-parents, voisins, connaissances ...
Les histoires choisies par nos élèves montrent comment
la petite histoire rejoint la grande.

Les élèves de 3e1 retransmettront leurs histoires à
la médiathèque Aimé Césaire, à Amboise, le
vendredi 6 mai à 15h.
Places limitées.
Réservations: histoiresvraieslacharpente@gmail.com.
Pour tout renseignement
Contacts :
Karine Patin ou Karine Preteseille professeures de la
classe de 3ème 1
Karine.patin@ac-orleans-tours.fr 06 27 39 74 50

“ 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 ? (...) ”
“ 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, 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. ” François Beaune
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LE PRINCIPE :
Un tirage au sort détermine la composition de 
4 équipes : 1 auteur, 2 danseurs, 2 comédiens, 
1 musicien, un metteur en scène et un régisseur,  
ainsi que le lieu de représentation. 

Quatre auteurs ont écrit chacun une œuvre de
20 mn pour  cet événement. 

Les œuvres écrites sont inspirées des histoires
collectées auprès des habitants du Val
d'Amboise par François Beaune, auteur
accueilli par La Charpente depuis le mois de
février 2021, dans le cadre du projet Histoires

vraies du Val d’Amboise.

PIECES JOINTES #3
PERFORMANCES ARTISTIQUES
DIMANCHE 8 MAI 14H  À LA CHARPENTE

3ème édition de l'évènement organisé par
La Charpente,
4 rue Charles Péguy – Amboise- quartier gare

MAI 2022

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  
ANNE-LAURENCE BADIN -  CHARGÉE DE PROJET
TÉL .  06 16  47 59 95  -MAIL  :   LACHARPENTE.ASSO@GMAIL .COM

Au vu du succès des deux premières éditions en
mai 2017 et 2019, dans la même dynamique de
création, La Charpente a imaginé la 3ème édition
avec deux artistes associés, Nolwenn Jézequel et
Nicolas Spina
Un projet fédérateur associant des artistes :
auteurs, metteurs en scène, danseurs, comédiens,
musiciens, et régisseurs issus de différentes
compagnies de la région pour échanger,
collaborer, partager leurs pratiques et leurs
genres.
Le temps d’un week-end les artistes se retrouvent
pour créer ensemble quatre formes artistiques
présentées au public dans 4 lieux du quartier du
bout des ponts et entrepont à Amboise (quartier
gare).

Les 4 spectacles seront joués 2 fois pour
permettre au plus grand nombre d’y assister.

Pour ponctuer l’après-midi, en partenariat avec
le collectif Veston Léger, il y aura un concert
des Lehmanns Brothers.
C’est la garantie d’avoir du soleil plein les
enceintes et une ligne de basse mortelle pour
vous faire bouger !

Les textes des spectacles sont édités en format
poche avec ceux de Pièces Jointes #2, en vente
sur place.

Tarif unique : 7€ - Tarif adhérent de
l’association : 5 €
Bar/petite restauration sur place -
Joie et bonne humeur !!
Accessible aux personnes à mobilité réduite

http://lacharpentehistoiresvraies.com/
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EN PRÉPARATION !..
A partir d'histoires collectées depuis février 2021 sur
le territoire du Val d'Amboise,
François Beaune proposera une chronique littéraire
durant l'été 2022, qui paraitra dans le journal de La
Nouvelle République.
Vous aurez aussi l'opportunité d'entendre des
pastilles sonores réalisées en collaboration avec
Fabien Bourdier encadrant des étudiants en master,
option Design sonore de l'école TALM au Mans.

Les 3 et 4 décembre 2022

Les 15 et 16 octobre 2022
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VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?

POUR PLUS D ' INFORMATIONS :  07 88 61  40 24
HISTOIRESVRAIESLACHARPENTE@GMAIL .COM

Vous pouvez vous enregistrer, enregistrer, vos amis,
vos parents, votre tonton, Tata, voisin...
Vous pouvez aussi écrire à la main ou sur un clavier,
nous envoyer une image, un dessin pour accompagner
votre histoire et la déposer sur le site:
lacharpentehistoiresvraies.com

Vous pouvez rester anonyme ou nous donner votre
prénom ou celui que vous inventez, nous indiquerons
simplement votre commune. 
Vous connaissez des personnes qui souhaitent
transmettre leurs histoires mais elles n'ont pas
d'ordinateur ? Elles peuvent déposer leur histoire à la
médiathèque Aimé Césaire, à la librairie C'est la faute
à Voltaire à Amboise ou à l'office de tourisme.

« Le projet se construira au fur et à mesure des
histoires que les gens nous raconteront. De ces
histoires très locales, on essaiera de faire surgir
l’universel. On veut donner la parole à des gens qui ne
l’ont pas souvent.» François Beaune

Le collectage d'histoires se poursuit 

IL EST ENCORE TEMPS ! 

CONTACTEZ NOUS 07 88 61 40 24

Vous souhaitez organiser des veillées,
des rencontres, ou tout autre
évènement, en présence de l'auteur ?

du 4 au 8 mai
du 13 au 16 octobre
du 2 au 4 décembre

sera présent sur le territoire du Val d'Amboise

FRANÇOIS BEAUNE 
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