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« Je vous écris pour vous dire… » 
 

                                                CRÉATION COLLECTIVE 
ÉPISTOLAIRE 

 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, L’Astrada avait envie de réagir à l’impossibilité d’accueillir son public 

en proposant une création collective épistolaire réalisable à distance. À travers l’échange de lettres, la 

volonté est de donner la parole aux habitants, de les inviter à s’exprimer sur ce qui les unit aux êtres, aux 

choses, aux lieux et raviver ainsi le lien avec la salle de spectacle et avec la notion d’écriture et de création. 
 

Cette création collective, intitulée « Je vous écris pour vous dire… », s’adresse en premier lieu aux habitants 

de la Communauté de Communes des Vallons du Gers sans limite d’âge et est ouverte à tou.te.s dans le sens 

où nous n’excluons pas la possibilité pour une personne géographiquement éloignée d’adresser un courrier à 

la personne de son choix. La lettre peut être adressée à une personne réelle ou fictive, signée ou rédigée sous 

pseudonyme, tapuscrite ou manuscrite. Son auteur.e devra ensuite la déposer dans une boîte aux lettres. 
 

La durée de cette aventure est aussi incertaine que celle du confinement et la collecte des lettres prendra fin 

avec lui. Une fois toutes les correspondances reçues, L’Astrada les confiera à un artiste ou une équipe artistique 

pour en faire une création qui sera portée à la scène lors de la saison anniversaire des 10 ans de L’Astrada 

en 2021-2022. 
 

Les habitants recevront très prochainement un courrier les invitant à rejoindre cette aventure collective et/ou 

une lettre issue de ce projet à laquelle ils pourront répondre. Voici la marche à suivre : 
 

1. Je suis auteur.ice d’une lettre 

 Je commence ma lettre par « je vous écris pour vous dire… » et je me laisse aller au plaisir de l’écriture… 

 Une fois ma lettre terminée, je la dépose dans la boîte d’un.e voisin.e de mon choix. J’accompagne ma 

lettre du petit mot suivant :  

« Cher voisin, chère voisine, 

Je participe au projet de correspondance confinée de L’Astrada « je vous écris pour vous dire… ». J’espère 

que vous serez d’accord pour y participer également. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pourrez 

trouver l’information sur www.lastrada-marciac.fr ou chez les commerçants. » 
 

2. Je reçois une lettre chez moi  

 Après l’avoir lue, je la dépose dans la boîte aux lettres de L’Astrada (au 53 chemin de ronde à Marciac) ou 

à la Mairie de Plaisance. 

 J’écris à mon tour la lettre de mon choix. Cette lettre peut être une réponse à la lettre reçue ou simplement 

le fruit de mon envie. Je deviens ainsi auteur.ice et me reporte au point 1. 

 

Retrouvez toutes les informations et modalités relatives à cette création collective 
sur www.lastrada-marciac.fr/actualite/je-vous-ecris-pour-vous-dire 
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