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Les Souffleurs commandos poétiques

NOS FOLLES AVENTURES
geste poétique sur Coulommiers et son pays

RAPPORT D'ACTIVITE
[2011 - 2014]

Petit salon des tendresses voyageur - avril 2013
Appartements thérapeutiques Erasme

Ces paysages dans lesquels
on devrait pouvoir à l'instant plonger les yeux

et ne plus rien trouver d'habituel ensuite
autour de soi.

Franck André Jamme

Nos folles aventures – geste poétique sur Coulommiers et son pays est une œuvre de poétisation du territoire menée de janvier 2011 
à  décembre  2014  par  les  Souffleurs  commandos  poétiques  avec  la  complicité  des  Columériens  et  le  soutien  de  la  Ville  de 
Coulommiers, du Conseil général de Seine-et-Marne, de la DRAC d'Île-de-France et du Conseil régional d’Île-de-France [dispositif 
emploi-tremplin]. Cette résidence, écrite pour une durée initiale de 3 ans, a été construite en trois volets :  Tempêtes intérieures  
[2011], Effractions amoureuses [2012], et Privilèges [2013]. 



CALENDRIER [2011 - 2014]

> TEMPETES INTERIEURES [2011]

• 04 février – Attaque de la Mairie de Coulommiers (Coulommiers)

• 18 mars - Souffles dans les rues piétonnes (Coulommiers)

• 18 mars – Nuit de la poésie (Coulommiers)

• 1er mai - Marquages poétiques sur les berges du Morin (Coulommiers)

• 1er mai - Commando poétique du 1er mai (Coulommiers)

• 25 juin - Souffles pour le 1er Salon du livre (Coulommiers)

• 08 septembre - Tempête d'ouverture (Coulommiers)

• 17 septembre - Tremblement du fixe pour la Nuit des lumières (Coulommiers)

• 05 octobre – Lancement des Poétiques Sentinelles, Manufacture des regards portés sur le monde (Coulommiers)

• 21 octobre - Restitution des Petites histoires de Coulommiers écrites par Maïda Chandèze-Avakian (Coulommiers)

• 28 novembre - Pratiques de l'effraction de la parole, école Jehan de Brie (Coulommiers)

• 06 décembre - Pratiques de l'effraction de la parole, école Charles de Gaulle (Coulommiers)

• 09 décembre - Pratiques de l'effraction de la parole, école Louis Robert (Coulommiers)

• 13 décembre - Pratiques de l'effraction de la parole, collège La Fayette (Coulommiers)

> EFFRACTIONS AMOUREUSES [2012]

• 09 janvier – Organisation de la panne pour la Cérémonie des vœux (Coulommiers)

• 27 janvier – Forêt sensible [Intérieur nuit] (Coulommiers)

• 28 janvier - Affichage sauvage d'annonces douces par les Poétiques Sentinelles (Coulommiers)

• 08 mars - Pratiques de l'effraction de la parole, collège Louise Michel (Canton)

• 20 mars - Pratiques de l'effraction de la parole, collège Georges Sand (Canton)

• 23 mars - Bivouac printanier sous les étoiles pour la Nuit de la poésie (Coulommiers)

• 10 avril - Pratiques de l'effraction de la parole, collège Hippolyte Rémy (Coulommiers)

• 23 mai - Pluie d'annonces douces sur Coulommiers par les Poétiques Sentinelles (Coulommiers)

• 1er juin - Forêt sensible [Extérieur nuit] (Coulommiers)

• 03 juin – Être arbre, promenade poétique par les Poétiques Sentinelles (Coulommiers)

• 30 juin - Petite expérience de cinéma inanimé pour le Salon du livre (Coulommiers)

• 06 septembre - Présentation des quatre saisons pour l'ouverture de la saison culturelle (Coulommiers)

• 23 septembre - Commando fromager pour le Coulommiers en boîte (Coulommiers)

• 28 novembre - Pratiques de l'effraction de la parole, lycée Jules Ferry (Coulommiers)

• 29 novembre - Pratiques de l'effraction de la parole, lycée Georges Cormier (Coulommiers)

> PRIVILEGES [2013]

• 19 janvier – Échappées belles par les Poétiques Sentinelles (Coulommiers)

• 25 février - Petits privilèges aux hommes de l'ombre (Coulommiers)

• 19 mars - Surprises poétiques pour les jardiniers (Coulommiers)

• 19 mars - Pratiques de l'effraction de la parole, école de Beautheil (Canton)

• 23 mars  -  Petits  quelque chose et  autres curiosités  & Manifestation poétique par  les  Poétiques Sentinelles 
(Coulommiers)

• 23 & 24 mars – Souffles fromagers à l'occasion de la Foire aux fromages de Coulommiers (Coulommiers)

• 24 mars - Petit salon des tendresses voyageur - tournée « interquartiers » (Coulommiers)

• 20 & 21 avril - Petit salon des tendresses voyageur #1 - tournée internationale de canton (Canton)

• 12 mai - Échappées belles, par les Poétiques Sentinelles (Coulommiers)

• 25 & 26 mai - Petit salon des tendresses voyageur #2 - tournée internationale de canton (Canton)

• 16 juin – Promenade poétique, par les Poétiques Sentinelles (Coulommiers)

• 29 & 30 juin - Petit salon des tendresses voyageur #3 - tournée internationale de canton (Canton)

• 05 septembre – Présentation de saison 2013 – 2014 (Coulommiers)

• 14 septembre – La véritable histoire du monde à Coulommiers pour la Nuit des lumières (Coulommiers)

• 02 & 03 décembre - Pratiques de l'effraction de la parole, lycée agricole La Bretonnière (Canton)

• 20 décembre - Pratiques de l'effraction de la parole, école Geoffroy Saint Hilaire (Canton)



> PERSPECTIVES [2014]

• 25 janvier – Evasion – par les Poétiques Sentinelles (Coulommiers)

• 22 mars – Intervention pour la journée de la poésie - par les Poétiques Sentinelles (Coulommiers)

• du 1er au 04 avril – Résidence de création Les Regardeurs (Coulommiers)

• 05 & 06 avril – Petit salon des tendresses voyageur #1 – tournée internationale de canton (Canton)

• 07 avril – Souffles de coton – commandos poétiques dans les abris-bus (Canton)

• 24 & 25 mai - Petit salon des tendresses voyageur #2 – tournée internationale de canton (Canton)

• 14 juin – Jardinage de la littérature – à l'occasion du Salon du livre (Coulommiers)

• 15 juin – Promenade poétique - par les Poétiques Sentinelles (Coulommiers)

• 28 & 29 juin - Petit salon des tendresses voyageur #3 – tournée internationale de canton (Canton)

• 28 septembre – Souffles d'adieu - sur le marché de Coulommiers (Coulommiers)

• 12 octobre – Échappées belles – par les Poétiques Sentinelles et les Souffleurs commandos poétiques 
(Coulommiers)



TEMPÊTES INTÉRIEURES
Phase de reconnaissance

2011

En 2011, les Souffleurs commandos poétiques déploient le premier volet de Nos Folles aventures. Au cours 
de cette première année d’implantation conçue comme une phase de reconnaissance, ils veulent tout à la 
fois se faire connaître de la population de Coulommiers et son canton, et prendre le pouls de la Ville, porter 
sur elle un regard attentif et sensible. La prise de contact avec les Columériens s'est faite dès le mois de 
février  avec un commando inaugural  à  destination  des élus  et  personnels  de la  Ville.  Par  la  suite,  les 
Souffleurs sont allés à la rencontre des habitants en pratiquant à travers la ville de nombreux « commandos 
poétiques »*.

En cette première année d'implantation à Coulommiers, les Souffleurs ont pris le temps d'apprendre à 
connaître  le  territoire.  Parallèlement  à  cette  démarche,  ils  se  sont  présentés  à  la  population  et  ont 
commencé à mettre en place des actions dont le déploiement dans l'espace public est prévu pour la fin de 
l'année 2011 et le début de l'année 2012.

* petit groupe déterminé de femmes et d'hommes chuchotant à l'oreille des passants des secrets poétiques philosophiques et  
littéraires à travers de longues cannes creuses.

PRENDRE LE POULS DU TERRITOIRE

Restitution de l'étude sociologique, amoureuse et sensible sur Coulommiers et son canton
Réalisée par Maïda Chandèze-Avakian - Lavoir du Theil – Octobre 2011

Pour compléter et enrichir les premiers regards qu’ils posent sur Coulommiers et son pays, les Souffleurs 
commandos poétiques ont demandé à Maïda Chandeze-Avakian, jeune scénographe et étudiante à l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales [EHESS], de se livrer à une étude sociologique en enquêtant sur les 
archives municipales, l’histoire de la ville, son tissu économique, le terroir et ses produits, les forces vives 
de la société civile - associations, clubs sportifs, commerces, intellectuels et amoureux du territoire - , les 
flux migratoires, les influences... Cette étude a été menée entre le mois de mars et juin 2011. À travers de 
très nombreux entretiens, ses promenades et ses recherches en bibliothèque, Maïda Chandèze-Avakian a 
conçu une lecture de la Ville de Coulommiers et son pays à la fois très documentée et tout à fait sensible et 
personnelle. 



[Tempêtes intérieures – 2011]

Elle a restitué les résultats de ce travail d'approche aux Souffleurs le 28 juin 2011, à Aubervilliers dans leur 
hangar de travail,  sous la forme d'une présentation de quatre heures et d'un livre papier constitué de 
documents photocopiés, de dessins, de photos, d'extraits d'entretiens, de textes d'archives, de notes... elle 
a également conçu et fabriqué un jeu de plus de 50 photographies libres accompagnées de notes qu'elle a 
remis aux Souffleurs. Tous ces documents ont été réalisés en double exemplaire et remis à la Municipalité 
en  octobre  2011.  Une  restitution  publique  de  cette  étude  a  été  organisée  le  21  octobre  2011  à 
Coulommiers au lavoir du Theil, afin de faire partager ce travail aux élus et personnels de la Ville qui le 
souhaitaient (les autres partenaires du projet n'ayant pu se rendre disponibles pour cette présentation). Ce 
temps fort a été suivi dans l'après-midi même d'un prolongement in situ destiné avant tout aux Souffleurs, 
sous  la  forme  d'une  promenade  ponctuée  de  rencontres  avec  des  représentants  du  tissu  associatif 
columérien. Suite à cette restitution qui a enthousiasmé les représentants de la Municipalité, la décision de 
créer un fromage d'Art numéroté de 01 à 1000 a été prise.

PREMIÈRES RENCONTRES AVEC LES COLUMÉRIENS

Marquages poétiques sur le Morin – Mai 2011

Parallèlement  à  ce  travail  d'approche,  les  Souffleurs  commandos  poétiques  se  sont  présentés  aux 
Columériens en de multiples occasions. 

> ATTAQUE DE LA MAIRIE DE COULOMMIERS
4 FEVRIER
Les Souffleurs ont mené des « effractions poétiques » dans les bureaux de l'Hôtel de Ville et des services 
municipaux à l'occasion de leur première rencontre avec le Maire de Coulommiers et ses collaborateurs. 
Une présentation en bonne et due forme pour entamer le dialogue avec la Municipalité en ce début de 
résidence au long cours. 

> NUIT DE LA POESIE ET SOUFFLES DANS LES RUES PIETONNES
18 MARS
Le 18 mars, les Souffleurs se sont déployés en centre-ville chez les commerçants, dans les rues piétonnes et 
les  embouteillages,  en  prélude  à  la  Nuit  de  la  Poésie.  Ils  ont  chuchoté  à  l'oreille  des  passants,  des 
commerçants  et  des  conducteurs  des  secrets  poétiques,  philosophiques  et  littéraires  ainsi  que  cette 
phrase : « Venez libres ce soir, dans l'ancienne prison », les invitant tendrement à se joindre à eux pour la 
Nuit de la Poésie.



[Tempêtes intérieures – 2011]

Les Souffleurs commandos poétiques ont été les maîtres de cérémonie de cette Nuit de la Poésie 2011. Dès 
le  début de la soirée,  ils  ont accompagné les visiteurs nocturnes de la Bibliothèque municipale en les 
prenant par le bras et en leur chuchotant des secrets poétiques. Après la lecture des poésies écrites par les 
jeunes de l'atelier d'écriture de Suzanne Hermance, une Pluie de mots est descendue des coursives de la 
bibliothèque. Au fil  de la soirée, plusieurs personnes ont pris la parole pour dire des poèmes. Certains 
avaient amené des textes personnels, d'autres des textes d'auteurs, certains encore ont trouvé leurs mots 
sur  place...  L'écoute a été belle  et attentive tout au long de  cette première partie  de Nuit,  jusqu'à  la 
fermeture des portes de la bibliothèque. 

> MARCHE DU 1ER MAI ET MARQUAGES POETIQUES SUR LE MORIN
1ER MAI 
Les  Souffleurs  commandos  poétiques se  sont  déployés  en  commando  poétique  sur  le  marché  de 
Coulommiers particulièrement fourni et coloré le dimanche 1er mai. Ils ont soufflé sur la place, dans les 
cafés et devant les étals, sous la halle aux fromages et ses environs.
L'après-midi, à l'occasion des toutes premières balades en barque de l'année sur le Morin, les Souffleurs 
ont proposé des présences poétiques sur les berges du Morin, comme autant de marquages ponctuant les 
promenades. Après le départ au niveau de l'ancienne prison, un premier Marquage poétique était visible 
non loin  du  pont  de  la  pêcherie,  dans ce  que  les  Columériens  appellent  la  "grotte".  Au milieu  de  la 
promenade, l'ancien lavoir des Habitats Bon Marché tenait lieu de Caisse de résonance diffusant une tendre 
mélodie. Sur le chemin du retour, un Abordage poétique des barques était ménagé sous le pont de l'avenue 
Victor  Hugo,  où les Souffleurs, à l'aide de leurs  Rossignols (longues cannes creuses),  ont chuchoté des 
secrets poétiques, philosophiques et littéraires aux voyageurs. Enfin, au niveau du pont de Varennes, une 
partie de Pêche poétique attendait les promeneurs, avant qu'ils ne rejoignent leur point de départ au pied 
de la Bibliothèque municipale.

> SOUFFLES POUR LE 1ER SALON DU LIVRE
25 JUIN
Le 25 juin, la Municipalité proposait aux Columériens le tout premier Salon du livre de l'histoire de la ville. 
Les  Souffleurs  commandos  poétiques  étaient  présents  pour  accompagner  ce  temps  fort  autour  de  la 
lecture. Ils se sont déployés dans le parc des Capucins, sous les arbres, dans les allées et au milieu des 
stands,  dans  le  musée  municipal  puis  dans  la  bibliothèque  où  se  tenaient  des  ateliers  d'écriture.  À 
l'occasion de ce commando poétique, les Souffleurs ont fait la rencontre des « Amis de la couleur » venus 
les photographier en préparation de la Nuit des Lumières 2011.

> TEMPETE D'OUVERTURE
8 SEPTEMBRE
Les Souffleurs commandos poétiques ont accompagné la présentation de saison culturelle au Théâtre de 
Coulommiers. Mise en scène par les Souffleurs, l'équipe du service culturel a proposé un aperçu de ses 
« coups de cœur », « coups de pouce », « coups de gueule » et autres, le tout rythmé et emporté par des 
irruptions poétiques des Souffleurs qui s'étaient placé parmi le public, dans la salle, pour faire résonner au 
plus fort la voix des poètes. Le musicien Pierrick Hardy a improvisé l'ambiance musicale de la soirée et 
donné la couleur d'une « tempête poétique » pour conclure cette présentation de saison hors du commun.
Après le spectacle « Tap factory », les Souffleurs ont fait une seconde apparition graphique devant l'hôtel 
de ville. Placés en accueil, ils ont accompagné le public vers les salons de réception et ont soufflé pendant 
le cocktail offert par la ville.

> TREMBLEMENT DU FIXE
17 SEPTEMBRE
Pour  la  Nuit  des  Lumières,  les  Souffleurs  commandos  poétiques  ont  présenté  une  création  avec  les 
photographes réalisateurs de courts métrages photographiques « les Amis de la couleur ». Projetées sur le 
mur d'enceinte de l'actuelle bibliothèque municipale (ancienne « frontière » de la prison réhabilitée), les 
photographies de Philippe de Murel présentées dans « Tremblement du fixe » proposaient un jeu entre 
image  et  présence,  apparitions  et  disparitions,  capture  et  évasion...  Deux  autres  courts  métrages 
photographiques dont les prises de vue avaient été réalisées en juin lors du Salon du livre de Coulommiers 
étaient présentés sur le mur d'enceinte, côté extérieur.
La pluie a interrompu les représentations de cette performance de sept minutes qui a tout de même été 
présentée 7 fois devant en tout plus de 150 personnes.



[Tempêtes intérieures – 2011]

PRATIQUES DE L'EFFRACTION DE LA PAROLE
[Effractions poétiques dans les établissements scolaires]

Pratiques de l'effraction de la parole – Collège La Fayette – Décembre 2011

Lors  des  Pratiques  de  l'effraction  de  la  parole,  les  Souffleurs  se  déploient  silencieusement  dans  les 
établissements, et, tout doucement, ouvrent les portes des classes, pénètrent tendrement à l’intérieur des 
salles  et  offrent  quelques  minutes  de stupéfaction  poétique aux personnes  en train  de  travailler.  Ces 
interventions replacent le silence au centre même du processus d’élévation et de concentration. Le silence 
des  Pratiques  de  l’effraction s’impose de  lui-même,  l’écoute  devient  source  de  plaisir.  L’écoute  est  un 
partage. 

Les Souffleurs commandos poétiques ont rencontré l'Inspectrice de l'Éducation Nationale en charge de la 
circonscription de Coulommiers  et les directeurs  des écoles élémentaires de la ville  pour préparer  des 
interventions surprises au sein, en 2011, de quatre écoles et un collège columériens. 

> ECOLE JEHAN DE BRIE
28 NOVEMBRE
Plus de 360 élèves et professeurs ont été soufflés et ont pu recevoir un petit cadeau poétique.

> ECOLE CHARLES DE GAULLE
06 DECEMBRE
Plus de 200 élèves et professeurs ont été concernés.

> ECOLE LOUIS ROBERT
09 DECEMBRE
Plus de 280 élèves et professeurs ont été concernés.

> COLLEGE LAFAYETTE
13 DECEMBRE
Plus de 270 élèves et professeurs ont été concernés.

Les élèves de l'école Charles de Gaulle ont offert aux Souffleurs, suite à leur passage, des poèmes rédigés à 
leur attention.



[Tempêtes intérieures – 2011]

INFILTRATION POÉTIQUE DU TERRITOIRE

Réunion des Poétiques Sentinelles
Manufacture des regards poétiques portés sur le territoire

Septembre 2011

> LES POETIQUES SENTINELLES, MANUFACTURE DES REGARDS POETIQUES SUR LE TERRITOIRE 
Depuis  le  mois  de  septembre  2011,  les  Souffleurs  commandos  poétiques  donnent  rendez-vous  aux 
Columériens et habitants du canton pour la naissance des Poétiques Sentinelles, Manufacture des regards  
poétiques  portés  sur  le  territoire  par  ses  habitants.  Ces  rendez-vous  prennent  la  forme  d’ateliers 
hebdomadaires, au cours desquels les participants inventent avec les Souffleurs commandos poétiques des 
outils  de  poétisation  du  territoire.  Ces  ateliers  ont  également  une  dimension  pratique  apportant  des 
techniques de mise en voix, d'écriture, de montage vidéo ou radiophonique en fonction des nécessités des 
projets. Régulièrement, des actions seront conçues et menées à bien afin de « modifier légèrement les 
indices du monde » grâce à la pharmacopée essentielle que représente la poésie. Les Poétiques Sentinelles 
sont une création originale des Souffleurs commandos poétiques pour Coulommiers et son canton, d'autres 
Sentinelles verront le jour ailleurs dans le monde. 



EFFRACTIONS AMOUREUSES
Phase d'établissement nomade

2012

L'œuvre de poétisation du territoire des Souffleurs commandos poétiques en Seine-et-Marne constitue 
désormais une dimension essentielle du projet artistique du collectif.

En 2012, les Souffleurs mettent en œuvre le second volet de Nos folles aventures, intitulé les effractions  
amoureuses.  Au cours de l'année,  une partie du travail  souterrain accompli  en 2011 est  déployé dans 
l'espace public. Les Pratiques de l'effraction de la parole permettent aux Souffleurs d'aller à la rencontre de 
la jeunesse columérienne dans les établissements scolaires. Les  Poétiques Sentinelles quant à elles, font 
leur première sortie accompagnée par les Souffleurs à l'occasion de la Nuit de la Poésie, et proposent une 
Promenade poétique  aux columériens. Les Souffleurs remettent sur le  métier leur dernière création en 
janvier Forêt Sensible [Intérieur nuit], et en juin, dans le Parc des Capucins, Forêt Sensible [Extérieur nuit], 
avant d'être donnée cet été en pleine forêt au Festival d'Aurillac.

FORÊT SENSIBLE
[Création 2011 / 2012]

Forêt sensible [Intérieur Nuit] – La Sucrerie à Coulommiers – Janvier 2012

Au cours de l'été 2011, les Souffleurs créèrent Forêt sensible au festival Transnational des artistes de la rue 
de Châlon-sur-Saône, avec le soutien du Ministère de la Culture (DGCA) et du dispositif « Auteur d'espace 
public » de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. 
En 2012, ils présentent leur nouvelle création aux Columériens, cheminant d'une version intérieure Forêt  
sensible [Intérieur nuit], à une version extérieure Forêt sensible [Extérieur nuit], préfigurant la Pleine Forêt 
proposée lors du festival international de théâtre de rue d'Aurillac.



[Effractions amoureuses - 2012]

> FORÊT SENSIBLE [Intérieur nuit]
27 JANVIER

L’imaginaire occidental place la forêt au centre de sa culture en décidant d’en faire la frontière poreuse entre civilisation et  
nature, raison et pensée magique, vice et vertu, entre intérieur et extérieur.

Alors, si en pénétrant dans la « Forêt sensible » des Souffleurs commandos poétiques,
on débouchait dans une de nos forêts intérieures, de celles qui poussent dans nos têtes et oxygènent le cerveau.

Voilà ! Ce serait comme une promenade en forêt dans l’incessant va-et-vient de nos pensées intimes.

« Forêt sensible » est un dispositif onirique, une installation monumentale vivante. Pour le promeneur, c'est 
une plongée en deux temps : « Approches » et « Cœur ». La sortie se fait d'elle-même. Il n'y a pas de durée. 
C'est la nuit, c'est tout. « Forêt sensible » est un espace-temps du ralentissement, une zone de permanence 
poétique.
Pour accompagner ce cheminement artistique, la Ville de Coulommiers a mis la Sucrerie à disposition des 
Souffleurs pour des répétitions. Une répétition générale a été proposée le jeudi 26 janvier. De nombreux 
professionnels sont venus assister à cette représentation. Le lendemain, lors de la représentation publique, 
près de 150 personnes ont déambulé dans la Forêt sensible [Intérieur nuit].

> FORÊT SENSIBLE [Extérieur nuit]
1ER JUIN

Les Souffleurs commandos poétiques posent maintenant leur « Forêt sensible » au cœur du Parc des Capucins, sous le ciel  
exactement, non loin des arbres, près des racines, au bord des étoiles, du vent et des nuages. Nous voulons avec la même 
installation que celle de la Sucrerie éprouver un peu plus les nuances, entendre autre chose. Être ailleurs change t-il notre  

perception, nos sensations ? Voilà, venez tenter l’aventure en « extérieur nuit », faites-vous un autre cinéma.

Cette  deuxième  représentation  aura  lieu  en  écho  à  la  manifestation  départementale  Seine-et-Marne 
couleur jardin. La proposition se fait cette fois en extérieur, dans le Parc municipal des Capucins, et plus 
précisément sur l'île où se trouvait autrefois le château de la Princesse de Clèves, duchesse de Longueville. 
Dressant leurs arbres (sculptures monumentales en acier de plusieurs mètres de haut) sur les ruines du 
palais de cette princesse, les Souffleurs ont invité les Columériens à une promenade libre sur l'île, prélude 
poétique à l'événement municipal biennal « la Duchesse de Longueville ».

Forêt sensible a été présentée en extérieur dans une véritable forêt au festival international de théâtre de 
rue d'Aurillac à l'été 2012. Les deux présentations publiques à Coulommiers furent pour les Souffleurs 
commandos poétiques de véritables étapes de création conduisant leur Forêt sensible d'un espace intérieur 
(la Sucrerie) vers un espace extérieur humanisé (le Parc des Capucins), sur le chemin d'un espace extérieur 
sauvage : la pleine forêt. 

> AUTOUR DE FORÊT SENSIBLE
Les  Souffleurs  commandos  poétiques  se  sont  infiltrés  dans  les  « Fêtes  des  voisins »  de  la  ville  pour 
annoncer  la  Forêt  Sensible le  soir  du  1er  juin.  Ils  se  rendirent  compte  que les  « voisins »  en  étaient 
informés, ou du moins, avaient connaissance d'un « événement » sur l'île des Capucins.
Les Souffleurs commandos poétiques entendirent combien leurs temps de répétitions, en extérieur, dans 
un lieu largement fréquenté, avait pu avoir de l'écho auprès des habitants.
Par ailleurs, deux commandos poétiques furent programmés dans Coulommiers les dimanche 27 mai et 
vendredi 1er juin. Ces moments dans l'espace public [marché hebdomadaire et embouteillages du vendredi 
soir] auraient permis d'infiltrer la rumeur chuchotée dans les rues de la ville. Ces commandos poétiques 
n'ont finalement pas pu être réalisés, pour cause d'élections législatives en cours. 
Malgré cela, près de 280 columériens furent présents lors de la seconde représentation, un vendredi soir à 
23h dans le Parc des Capucins.
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PRATIQUES DE L'EFFRACTION DE LA PAROLE
[Effractions poétiques dans les établissements scolaires]

Pratiques de l'effraction de la parole – Lycée Georges Cormier – Novembre 2012

> COLLEGE LOUISE MICHEL
8 MARS à Faremoutiers
285 élèves et professeurs ont été soufflés et reçurent un cadeau poétique à cette occasion.

> COLLEGE GEORGES SAND
20 MARS à Mouroux
280 élèves et professeurs furent concernés.

> COLLEGE HIPPOLYTE REMY
10 AVRIL à Coulommiers
288 élèves et professeurs furent concernés.

> LYCEE JULES FERRY
28 NOVEMBRE à Coulommiers
234 élèves et professeurs furent concernés (dont 60 élèves en option théâtre).

> LYCEE PROFESSIONNEL GEORGES CORMIER
29 NOVEMBRE à Coulommiers
260 élèves et professeurs furent concernés.

Au total, 1347 élèves ont été soufflés et ont reçu un petit cadeau poétique personnalisé au cours de cette 
année.

Quatre  journées  d'effractions  restent  à  réaliser  dans  les  écoles  élémentaires  du  canton  et  de  la 
circonscription académique de Coulommiers.
En 2013, les Souffleurs commandos poétiques poursuivront leurs effractions dans les écoles élémentaires 
du canton.
En 2012, le Lycée professionnel de La Bretonnière à Chailly-en-Brie a été contacté de très nombreuses fois 
afin de proposer une effraction dans ses murs, en vain. 
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POETIQUES SENTINELLES
[Manufacture des regards poétiques portés sur la ville]

Promenade poétique - Parc des Capucins– Juin 2012

Les Poétiques Sentinelles ont été réunies par les Souffleurs commandos poétiques depuis septembre 2011. 
Elles  forment  un groupe  d'une  dizaine  de  personnes  résidant  à  Coulommiers  et  dans  son  canton  qui 
décident de prendre rendez-vous chaque mercredi pour concevoir et fabriquer, avec l'accompagnement 
des  Souffleurs,  des  actions  qui  chassent  les  routines,  surprennent  les  petites  habitudes,  boxent  les 
courbatures, détournent tendrement le cours des choses. Ces rendez-vous prennent la forme d’ateliers 
hebdomadaires au cours desquels les participants inventent avec les Souffleurs commandos poétiques des 
outils de poétisation du territoire. Les ateliers ont donc une dimension de réflexion poétique sur l'idée d'un 
« ré-enchantement  du  paysage  quotidien »,  mais  également  une  dimension  pratique  apportant  des 
techniques de mise en voix, d'écriture, de montage vidéo ou radiophonique en fonction des nécessités des 
projets formulés. 

> AFFICHAGES SAUVAGES D'ANNONCES DOUCES
28 JANVIER & 23 MAI 
Les Poétiques Sentinelles ont commencé leurs infiltrations poétiques columériennes par la rédaction de 
petites  annonces  diffusées,  secrètement,  à  travers  la  ville.  Ces  annonces  aux  messages  poétiques  et 
mystérieux  proposent  aux  lecteurs d'appeler  sur  un numéro de téléphone conduisant  à  un répondeur 
téléphonique au doux message poétique.
Ces annonces ont été diffusées chez les commerçants en janvier. Le 28 janvier les  Poétiques Sentinelles, 
accompagnées par les Souffleurs, se sont livrées à un affichage sauvage à travers la ville. 
Au petit matin, le jour du marché, et avec la complicité des services de nettoyage de la ville, une pluie de 
poèmes avait recouvert les rues.
En mai, les Poétiques Sentinelles ont renouvelé leur affichage sauvage d'annonces poétiques sur la ville, de 
manière autonome. Certaines Poétiques Sentinelles ont embarqué des annonces vers « l'ailleurs », lors de 
leurs vacances, sur le chemin de Compostelle notamment.
Le téléphone portable des Poétiques Sentinelles reçu des appels, des SMS furent envoyés depuis le chemin 
de Compostelle. 
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> LECTURES POUR LA NUIT DE LA POESIE
23 MARS
Les  Poétiques  Sentinelles ont  réalisé  leur  première intervention publique à  l'occasion de  la  Nuit  de  la 
poésie, une lecture à voix haute de leurs trésors poétiques sur le thème de l'enfance, perchées sur des 
escabeaux.

> PROMENADE POETIQUE - Arbre et métamorphoses
3 JUIN
Le  3 juin,  sitôt  après  la  présentation de  Forêt  sensible  [Extérieur  nuit] dans le  Parc  des  Capucins,  les 
Poétiques sentinelles proposèrent une Promenade poétique aux columériens sur le thème de l'arbre, de la 
forêt et de la métamorphose.
Proposition diurne, des petits cabinets poétiques se sont installés sur l’île des Capucins, là où le souvenir 
des arbres de la  Forêt sensible  était encore incandescent.  Les Souffleurs ont cueilli  les promeneurs du 
dimanche vers un parcours poétique ponctué par des lectures et expériences sensorielles imaginées et 
réalisées par les Poétiques Sentinelles. 
Ce moment fut un événement marquant dans la construction de la  Manufacture des regards poétiques 
portés sur la ville, permettant aux Sentinelles de vérifier les principes actifs au travers d'une œuvre dont 
elles furent les auteurs. 
Suite à cette expérience, les Sentinelles décidèrent de construire une nouvelle Promenade poétique sur le 
thème de « l'échappée », au sein de la gare SNCF. La ville de Coulommiers ayant reçu un avis négatif pour 
l'occupation de ce lieu, cette Promenade poétique sera réalisée au début de l'année 2013 dans un nouvel 
espace, public.

COMMANDOS POETIQUES
[Participation artistique aux événements municipaux]

Bivouac printanier poétique sous les étoiles - Bibliothèque de Coulommiers – Mars 2012

> ORGANISATION DE LA PANNE [Vœux à la population]
9 JANVIER
Les Souffleurs commandos poétiques ont été invités par la Municipalité à proposer une phrase de poésie 
pour la carte de vœux adressée à la population. Les Columériens ont retrouvé les Souffleurs à la Sucrerie 
pour la cérémonie des vœux le 9 janvier. Une Organisation de la panne de discours a provoqué l'arrêt du 
discours du Maire, laissant la place aux Souffleurs, qui, en silence, se sont déployés parmi les convives, 
chuchotant à leurs oreilles. Un Petit endroit du privilège a été proposé au Maire en cette occasion.
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> BIVOUAC PRINTANIER POETIQUE SOUS LES ETOILES [Nuit de la poésie]
23 MARS
Le 23 mars,  les Souffleurs commandos poétiques organisèrent un  Bivouac printanier poétique sous les  
étoiles dans l'enceinte de la bibliothèque de Coulommiers, en extérieur. Une arène chaude sur le thème de 
l'enfance a été érigée avec torches, braseros, bougies et clair de lune. Le public était invité à emmener son 
gobelet, sa couverture, son parapluie, son journal  intime et ses souvenirs de berceuses. Les conditions 
nécessaires à la lecture de tous (Souffleurs, amateurs, personnes accueillies) ont cherchées à être réunies. 
Les Souffleurs et les bibliothécaires de Coulommiers avaient préparé des trésors poétiques,  disséminés 
dans les parapluies, afin que le public puisse se saisir d'un texte et entamer la lecture. A 20h30, le maître de 
cérémonie,  Souffleur,  a  invité  le  public  a  entrer  dans  l'enceinte  de  la  bibliothèque.  Là,  les  Poétiques  
Sentinelles étaient prêtes pour leurs premières interventions publiques, une lecture à voix haute de leurs 
trésors poétiques sur le thème de l'enfance, perchées sur des escabeaux. Le maître de cérémonie a ensuite 
conduit le public au cœur de l'arène chaude, lançant le bivouac poétique sous les étoiles. Les enfants de 
l'atelier  d'écriture de Suzanne Hermance ont lu leurs  poèmes,  les Souffleurs ont  proposé des lectures 
d'albums, poèmes aléatoires et leurs trésors poétiques sur l'enfance. La Nuit de la Poésie a rassemblé près 
de 90 columériens, de 20h30 à minuit...

Programme du Cinéma inanimé – juin 2013

> PETITE EXPERIENCE DU CINEMA INANIME - Le Grand Capucin [Salon du livre]
30 JUIN
Le 30 juin, les Souffleurs proposèrent une Petite expérience du cinéma inanimé pour le Salon du livre 2012, 
placé sous la thématique « cinéma et littérature ». Cette expérience poétique et tenue secrète se déroula 
dans une pièce noire en bordure du Parc des Capucins. Conçue pour une seule personne à la fois, le public 
pu s'inscrire dans un stand tenu par les Souffleurs au cœur du Salon du livre. Les Souffleurs conduisirent 
leurs « rendez-vous » jusqu'à l'entrée de la salle, pour une séance de cinéma inanimé sur le thème de 
Coulommiers. 23 personnes ont pu assister à cette expérience au cours de l'après-midi, c'est à dire une 
jauge complète, puisque la Petite expérience du cinéma inanimé se déroule pour un spectateur à la fois. Le 
matériau utilisé pour l'expérience était un éventail de cartes postales écrites de Coulommiers trouvées au 
sein du musée de la ville et aux puces de St-Ouen à Paris.

> PRESENTATION DES QUATRE SAISONS [Présentation de la saison culturelle 2012/2013]
06 SEPTEMBRE
Comme le veut la tradition,  les Souffleurs commandos poétiques ont accompagné théâtralement et en 
chanson  la  présentation  de  la  saison  culturelle  2012/2013,  en  tant  que  compagnie  en  résidence.  Le 
Coulommiers en boite  [voir partie  spécifique]  fut cette année à l'honneur, inscrivant la programmation 
culturelle à venir sous le thème des quatre saisons.
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COULOMMIERS EN BOITE

Commando fromager – Stand de Coulommiers en boite sur le marché
Septembre 2012

> CREATION D'UN FROMAGE D'ART 
L'étude sociologique, amoureuse et sensible menée en 2011 dans le cadre de la résidence des Souffleurs 
par  Maïda Chandeze-Avakian,  jeune scénographe et étudiante à l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales [EHESS] a enthousiasmé les représentants de la municipalité de Coulommiers. 
En 2012, une commande a été faite à Maïda Chandeze-Avakian, qui a réalisé le  Coulommiers en boite, 
déclinaison des témoignages et photographies issus de l'étude au sein d'une boite à fromage. Cette boite a 
été éditée à mille exemplaires, en vente à l'Office de tourisme et au Musée des Capucins. Des stands ont 
été mis en place par le service culturel au cœur de la Foire aux fromages et lors de spectacles proposés 
dans le cadre de la saison culturelle.
En septembre, un stand de vente du  Coulommiers en boite a été mis en place par les Souffleurs sur le 
marché  de  Coulommiers.  Les  Souffleurs  commandos  poétiques  ont  accompagné  ce  moment  par  un 
commando hurleur, poétique et harangueur. 



PRIVILEGES
Phase de consolidation éphémère

2013

LE PETIT SALON DES TENDRESSES VOYAGEUR
[Petite épicerie poétique ambulante]

Fiançailles des étourdis chez « Mado » - Chailly-en-Brie – Mai 2013

Le Petit Salon des tendresses voyageur c'est, à la manière des commerçants ambulants qui sillonnaient le 
territoire pour approvisionner les personnes isolées des produits de première nécessité, une épicerie 
poétique  ambulante.  En  2013,  neuf  habitants  du  canton  ont  pris  secrètement  rendez-vous  avec  les 
Souffleurs et le service culturel de la ville. Ils ont accueilli  leurs voisins, leurs amis, leur famille à trois 
reprise (en avril, mai et juin),  dans leurs logements, et leur ont offert une surprise poétique au beau 
milieu d'un repas, d'un petit déjeuner ou d'un apéritif. Près de cent soixante dix personnes ont ainsi pu : 
faire des exercices de théâtre en avril ; danser et écouter des lectures en mai ; s'allonger dans l'herbe ou 
sur un transat et écouter des secrets poétiques et littéraires en juin.
A  suivre :  récits  d'aventures  poétiques  cantonales  à  Coulommiers,  Chailly-en-brie,  Giremoutiers, 
Pommeuse et Aulnoy.
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TOURNEE INTERQUARTIERS
24 MARS
A la demande de la municipalité, une tournée « interquartiers » fut organisée. C'était encore l'hiver, et le 
Petit Salon partait déjà à la rencontre de ses hôtes columériens pour un tout premier commando poétique. 
Expérimentations et premières phases poétiques. Ce week-end était aussi celui de la Foire aux fromages. 
Alors, nous avons bifurqué et nous nous sommes à nouveau engouffrés dans les allées de la Foire. Visiteurs, 
fromagers et autres vendeurs ont été soufflés : environ 150 personnes.

TOURNEES INTERNATIONALES DE CANTON
> TOURNEE LYCEENNE
20 & 21 AVRIL
L'aventure des six lycéens de l'option théâtre de Coulommiers avec les Souffleurs commence en 2012 suite 
aux Pratiques de l'effraction de la parole proposées au sein du lycée Jules Ferry. A l'issue de ces irruptions 
poétiques en plein cours de théâtre, les élèves ont pu échanger avec Olivier Comte et les Souffleurs. C'est à 
ce moment que la proposition de réaliser une tournée « internationale de canton » avec les Souffleurs leur 
a été proposée. Près de soixante élèves se portent alors volontaires. Face à cette demande, nous sommes 
obligés de restreindre la proposition aux terminales (passant un baccalauréat « théâtre » en 2013).
En février, six élèves préparent avec leur professeurs la petite forme qui tournera dans le canton les 20 et 
21 avril. Le contenu ? Faire faire des exercices de théâtre en silence aux personnes qui reçoivent le  Petit  
Salon des tendresses voyageur. 
Une répétition générale a lieu lors des journées portes ouvertes du lycée et puis c'est parti, nous nous 
retrouvons  le  samedi  20  avril  au  matin  pour  vivre  ensemble  cette  première  tournée  cantonale,  dans 
« leur » pays. Nous allons faire faire des exercices de théâtre « chez Mado » à Chailly-en-brie, puis « chez 
Sophie » à Coulommiers, puis « chez Madame Chatelain » à Giremoutiers, puis encore « chez Stéphane » à 
Coulommiers,  puis  « chez  Michel »  à  Pommeuse,  puis  aux  appartements  thérapeutiques  Erasme  à 
Coulommiers, puis « chez Gaël » à Aulnoy et enfin « chez Patrick et Valérie » à Coulommiers. Pendant ces 
deux jours,  environ 165 personnes ont  réalisé ces exercices de théâtre  silencieux sous l'impulsion des 
élèves de l'option théâtre.

> FIANCAILLES DES ETOURDIS
25 & 26 MAI
Ce week-end là, ce fut la fête des mères, certes, mais aussi et surtout les Fiançailles des étourdis. Souffleurs 
et Poétiques Sentinelles ont travaillé cette forme ensemble pour construire une sorte de Bal littéraire avec, 
en  alternance,  lectures  et  chants,  écoutes  et  danses.  Plus  de  100  personnes  ont  pu  participer  à  ces 
Fiançailles sur l'ensemble du week-end.

> COMMANDOS POETIQUES
29 & 30 JUIN
Les Souffleurs se sont déployés en commandos poétiques dans les appartements, les jardins et les cours 
des  hôtes  du  Petit  Salon  des  tendresses  voyageur.  Près  de  145  personnes  ont  pu  recevoir  un  secret 
poétique, philosophique ou littéraire en ces journées ensoleillées du mois de juin.

Tissage cantonal 
De  manière  quasi  systématique  et  pourtant  spontanée,  nous  sommes  restés  dans  les  foyers  après 
chaque intervention, avec des hôtes qui avaient envie de savoir comment, pourquoi, d'où nous venons, 
chez qui nous allons, qui sont ces lycéens, qui sont ces Poétiques Sentinelles, qui sont les Souffleurs... 
Nous avions  le  sentiment  que la  rumeur  circulait,  que notre  caravane était  un étendard désormais 
identifié sur les routes du canton. Nous avons vu des maillages se tisser : les lycéens qui viendront jouer 
pour  la  fête  de  la  musique  « chez  Sophie »,  qui  demanderont  à  Mado,  couturière,  de  faire  leurs 
costumes ;  les  Poétiques  Sentinelles  qui  se  font  connaître  et  enrôlent  des  potentielles  nouvelles 
recrues...
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POETIQUES SENTINELLES
[Manufacture des regards poétiques portés sur la ville]

Danse est le vent
toute chose lui est salle de bal

Adonis

Manifestation poétique - Foire aux fromages de Coulommiers – Mars 2013

Trente-quatre Manufactures des regards poétiques portés sur la ville ont eu lieu sur l'ensemble de l'année 
2013. Cette année, les Souffleurs ont poursuivi leur accompagnement des Poétiques Sentinelles dans la 
pensée et la construction des gestes poétiques portés sur la ville tout en cherchant à ce que le groupe 
soit de plus en plus autonome. 
A suivre : portraits des gestes poétiques portés sur la ville...

> ECHAPPEES BELLES
19 JANVIER & 12 MAI
Les Poétiques Sentinelles ont créé une agence de voyage immobile proposée au public à l'intérieur de la 
caravane des Souffleurs. Ce geste poétique a été pensé pour une personne à la fois. Un carnet de rendez-
vous était tenu par une Sentinelle à l'entrée de la caravane. Les passants s'inscrivaient puis revenaient pour 
un voyage de 5 à 10 minutes.
Cette  forme,  créée  en  janvier  2013  et  proposée  sur  la  place  Saint-Denis  (centre-ville  piéton  de 
Coulommiers) a été de nouveau déployée en mai sur l'espace vert de la bibliothèque de Coulommiers. Une 
trentaine de personnes ont pu vivre ce voyage poétique immobile.

> PETITS QUELQUE CHOSE ET AUTRES CURIOSITES
23 MARS
Un stand fut réservé aux Souffleurs et aux Poétiques Sentinelles à l'occasion de la Foire aux fromages de 
Coulommiers.  Entre  fromages  et  espaces  de  vente  divers,  les  Sentinelles  ont  proposé  au  public  une 
nouvelle création intitulée Petits quelques choses et autres curiosités,  une invitation à la découverte d'un 
cabinet de curiosité avec monstruosités des foires d'antan. Une vingtaine de personnes, une à une, ont 
participé à cette expérience.



[Privilèges - 2013]

> MANIFESTATION POETIQUE
23 MARS
Dans une deuxième partie de journée, Sentinelles et Souffleurs se sont livrés à une manifestation poétique 
au cœur de la foire. Public stupéfait, circonspect, puis participant parfois. Échanges de panneaux et textes 
scandés. Une invasion de la poésie jusqu'au grand dam de la fête foraine. Près de 300 personnes ont pu 
voir, ou défiler avec cette manifestation.

> PETIT SALON DES TENDRESSES VOYAGEUR
25 & 26 MAI
Participation des Poétiques Sentinelles à la tournée organisée par les Souffleurs commandos poétiques.
[Voir partie précédente sur le Petit Salon des tendresses voyageur]

Les Poétiques Sentinelles ont choisi des textes, travaillé leurs voix pour partir, pendant deux jours, sillonner 
les routes de leur campagne Seine-et-Marnaise avec les Souffleurs commandos poétiques. Des routes que 
désormais, elles ne voient plus comme avant...

> PROMENADE POETIQUE - Arbres et métamorphoses
16 JUIN
Les columériens ont désormais rendez-vous avec les Sentinelles, tous les mois de juin, sur l'île du Parc des 
Capucins. Devant le succès de la promenade poétique en 2012, les Poétiques Sentinelles ont renouvelé 
l'expérience sur le même thème : arbres et métamorphoses. Plus de 25 personnes ont profité de cette 
promenade en solitaire avec les Sentinelles.

> LA VERITABLE HISTOIRE DU MONDE A COULOMMIERS
14 SEPTEMBRE
Participation des Poétiques Sentinelles à la Nuit des lumières.
Toutes les associations culturelles et artistiques de la ville étaient invitées à participer à cette Nuit des 
lumières, moment fédérateur sur la ville. Les Sentinelles n'ont pas hésité à être de la partie et ont proposé 
une visite – poétique – du square Bouvenot. S'inscrivant dans le fil rouge de la Véritable histoire du monde 
à Coulommiers,  les Sentinelles s’apprêtaient à raconter l'histoire des fabuleux arbres de ce square. Tout 
était prêt pour le jour J, mais la pluie, battante, nous obligea à nous rapatrier au Théâtre municipal et à 
réaliser  cette  visite  de  ville  de  manière...  virtuelle.  Dans  ce  contexte,  les  Sentinelles  ont  usé  de  leur 
réactivité et ont su adapter – in situ – leur visite poétique du square !

Vers l'autonomisation des Poétiques Sentinelles
En cette fin d'année 2013, nous avons le plaisir de savoir que les Poétiques Sentinelles ont décidé de 
créer leur association, « Association des Poétiques Sentinelles de Coulommiers et de son pays » (intitulé 
sous réserve). Par ailleurs, nous sommes heureux de constater :
> le dynamisme et l'enthousiasme du groupe
> l'autonomie de plus en plus importante dans leurs relations à la Ville de Coulommiers (et notamment 
avec le service culturel)
> le calendrier des gestes poétiques 2014 (entièrement établi par leurs soins et présenté aux Souffleurs). 
Un calendrier sensible, extrêmement dense et construit de façon à ce que les actions proposées soient 
ancrées dans le contexte territorial local
> les Poétiques Sentinelles sollicitent désormais les Souffleurs sur un accompagnement artistique plus 
spécifique en fonction des gestes programmés
Soutenues par le  prolongement d'une année de la résidence,  les Poétiques Sentinelles s'acheminent 
pour rester, au départ des Souffleurs commandos poétiques, un groupe actif  construisant des gestes 
poétiques à l'échelle de la Ville et du canton.
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COMMANDOS POETIQUES

Petits privilèges aux hommes de l'ombre
Centre technique municipal de Coulommiers – Février 2013

> PETITS PRIVILEGES AUX HOMMES DE L'OMBRE
25 FEVRIER & 19 MARS
06:00 du matin, sur pays enneigé. Bien avant que les personnes travaillant pour les services techniques de 
la ville n'arrivent sur les lieux, les Souffleurs s'activent dans la pénombre pour mettre en place transats, 
bougies, lumières, petit déjeuner. Et lorsque « les gars » arrivent comme d'habitude sur leur lieu de travail, 
le quotidien ennuyeux n'est plus tout à fait le même. Les Souffleurs les prennent par la main, les invitent à 
s'assoupir dans les transats avec un café, et hop, souffles poétiques aux creux des oreilles. Vingt minutes, 
une  demi-heure  après,  le  travail  peut  reprendre  son  cours,  comme  si  ne  rien  n'était.  Une  façon 
« Souffleur » d'adresser des vœux aux personnels de la ville...
Les  petits  privilèges  ont  été  réalisés  dans  un  premier  temps  auprès  des  unités  techniques  (services 
menuiserie, ordures ménagères, nettoyage, etc), soit à près de 40 personnes, puis dans un second temps 
auprès des unités parcs et jardins, soit à près de 20 personnes (initialement prévue en février, nous avons 
dû reporter en mars cette dernière intervention à cause des conditions météorologiques). Depuis ces jours, 
le service culturel de la ville nous dit  avoir  considérablement amélioré ses relations de travail  avec les 
services techniques, avec une question quelque fois posée : « c'est quand qu'ils reviennent ? ».

> SOUFFLES FROMAGERS
23 MARS
Quand, à Coulommiers, la journée de la poésie a lieu au même moment que la Foire aux fromages... la 
poésie d'invite à la Foire !
Après avoir été sommés plusieurs fois de déménager des emplacements qui nous étaient dédiés, nous nous 
sommes  installés  avec  les  Poétiques  Sentinelles  au  beau  milieu  des  vins,  fromages  et  autres  plaisirs 
culinaires. Puis les répétitions ont commencé. La table de vente des Coulommiers en boite a été dressée. 
Les visiteurs sont arrivés. Alors que les Sentinelles invitaient le public à prendre rendez-vous pour visiter 
leur petit cabinet de curiosité, les Souffleurs partaient en commando à travers les allées de la Foire. Ils ont 
soufflé les fromagers, les vendeurs de voiture, les vendeurs de fenêtre, les pompiers, les organisateurs, les 
forains, les enfants... Plus de 350 personnes ont dû pouvoir être soufflées ce jour.
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> PRESENTATION DE SAISON 2013 -2014
05 SEPTEMBRE
Comme  chaque  année,  le  service  culturel  a  organisé  une  présentation  de  saison  dans  le  théâtre  de 
Coulommiers,  construite en deux parties :  la  mise en avant  de la politique culturelle  de la ville et des 
moments phares de la saison, puis ensuite une proposition de spectacle. Les Souffleurs ont élaboré avec le 
service culturel la mise en scène de cette première partie. Orgue de barbarie et jeux d'acteurs sont venus 
mettre en lumière les textes de présentation des propositions artistiques de la Saison.

> LA VERITABLE HISTOIRE DU MONDE A COULOMMIERS
14 SEPTEMBRE
Cette  Nuit  des  lumières  a  mobilisé  pendant  près  de  six  mois  près  de  huit  partenaires  (la  Chorale 
Mauperthuis, l'Harmonie municipale, les ateliers Erasme, le Quartet de Jazz, les Poétiques Sentinelles, la 
Cie TAM, la Cie de la Plateforme et l'association des Amis de la Couleur), les Souffleurs se chargeant de la 
construction du fil artistique de la soirée, mettant en lien l'ensemble de ces acteurs.
Au printemps 2013, l'orientation a été donnée sur une  Véritable histoire du monde à Coulommiers,  un 
parcours déambulatoire à travers Coulommiers, une visite décalée qui raconterait au public comment – en 
fait – absolument tout est né à Coulommiers (le fromage, le fromager, Jules Verne, le jazz, etc). L'ensemble 
des partenaires ont cherché à établir un lien entre leurs propositions artistiques et l'histoire revisitée de 
Coulommiers. Chaque Souffleur devant, pendant la Nuit des lumières, déclamer cette visite au public et par 
là introduire ce qu'il s'apprêtait à voir.
La répétition générale eu lieu la veille, avec grand succès. Sauf que, le jour J,  il  plut.  Alors, après avoir 
rapatrié le public au sein du théâtre de Coulommiers et attendu quelque peu que l'orage se dissipe, les 
Souffleurs  ont  improvisé  une « visite  virtuelle »  de  Coulommiers  à  l'intérieur  du  théâtre  municipal  où 
l'harmonie  municipale,  les  Poétiques Sentinelles,  et le  quartet  de jazz  purent  se produire.  Les  ateliers 
d'Erasme et la projection des Amis de la Couleur purent, eux, proposer au public la version initiale de leur 
prestation, étant équipés pour ce cas météorologique.

PRATIQUES DE L'EFFRACTION DE LA PAROLE
& COUP DE CRAIE

Lors  des  Pratiques  de  l’effraction  de  la  parole,  les  Souffleurs  se  déploient  silencieusement  dans  les 
établissements  scolaires,  et,  tout  doucement,  ouvrent  les  portes  des  classes,  pénètrent  tendrement à 
l’intérieur des salles et offrent quelques minutes de bonheur poétique aux personnes en train de travailler.
En 2013, poursuite des Pratiques de l'effraction de la parole :

> ECOLE DE BEAUTHEIL
19 MARS, à Beautheil
Plus de 50 élèves du CP au CM2 ont été soufflés à cette occasion.

> LYCEE AGRICOLE ET PROFESSIONNEL LA BRETONNIERE
02 & 03 DECEMBRE, à Chailly-en-Brie
Près de 270 élèves et professeurs ont été soufflés à cette occasion.

> ECOLE GEOFFROY SAINT HILAIRE
20 DECEMBRE, à Chailly-en-Brie
Près de 150 élèves et professeurs du CP au CM2 ont été soufflés à cette occasion.
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COUP DE CRAIE
Lien poétique avec les écoles après Effractions
Faisant suite aux Pratiques de l'effraction qui ont eu lieu dans les écoles élémentaires de Coulommiers, 
les Souffleurs ont mis en place, en partenariat avec les établissements scolaires, le Coup de craie. Tous les 
lundis matin de janvier à juin 2013, les instituteurs des écoles Jehan de Brie, Louis Robert et Charles de  
Gaulle ont reçu un SMS (envoyé aussi sous forme de mail) contenant une phrase poétique sélectionnée 
et mise au Trésor par les Souffleurs. Cette phrase était destinée à être inscrite en silence en haut du 
tableau, plaçant  ainsi  la journée et la semaine de toutes ces classes sous la voûte talisman de cette 
pensée étoilée. Chaque SMS poétique envoyé apparaît sur le blog de la résidence.
Le Coup de craie a très bien fonctionné au cours du premier trimestre. Nous avons même reçu des appels 
réclamant la « phrase poétique » de la semaine, lorsqu'elle était envoyée un peu plus tardivement que 
prévu ! Au cours du second trimestre nous avons senti que le suivi de ce geste était un peu plus difficile 
compte tenu du rythme de plus en plus chargé des instituteurs.



PERSPECTIVES
Phase d'ancrage.

2014

Les Regardeurs – Avril 2014
Résidence de création à Coulommiers 

(…) qu’un trait conducteur surgisse, s’impose, s’évapore,
à n’être jamais la ligne d’horizon qui sépare, mais la ligne de crête,

la dentelle de granit qui, de proche en proche, nous hèle, nous tire, nous éclaire.

Jacques Dupin, In M’introduire dans ton histoire, Editions POL 2007



[Perspectives - 2014]

2014. Étirements poétiques.
Les Souffleurs commandos poétiques ont été invités à poursuivre. 
En cette année 2014, ils ont tenté de muscler, intensifier, ancrer.
[Muscler] Avec une résidence de création pour Les Regardeurs.
Installation vertigineuse sur les toits de la ville.
[Intensifier] Avec une nouvelle tournée du Petit Salon des tendresses voyageur.
Élargissement des perspectives, nouveaux villages et nouveaux hôtes.
[Ancrer] Avec l'accompagnement à l'autonomisation des Poétiques Sentinelles.
Dernière main tendue avant les premiers gestes poétiques « sans Souffleurs ».
Et autres présences éphémères extra-ordinaires.

LES REGARDEURS
[Apparitions – Création 2014]

Les Regardeurs – Avril 2014
Résidence de création à Coulommiers 

Le Regardeur est un artiste placé en situation de vertige et en veille étymologique sur le tranchant 
acéré  des  crêtes  de  nos  buildings.  Il  marque  le  grand  corps  de  la  ville  comme  une  aiguille 
d'acupuncteur et ausculte les flux énergétiques de nos cités travaillées par l'activité humaine.
Le Regardeur apparaît sans rendez-vous et disparaît du ciel en pleine liberté. Plusieurs artistes sont 
ainsi posés sur les différents sommets et moments de nos paysages communs.
La  rencontre  avec  un Regardeur  est  stupéfiante  et  fait  de  nous  un  "Regardeur  d'en  bas".  Nous 
devenons alors ensemble et simultanément : " Les Regardeurs". 
Il tombe parfois des mains des "Regardeurs d'en haut" une feuille volante qui contient une question 
essentielle à l'encre fraîche sur ce face à face exceptionnel. Aucune parole n'est échangée mais tout 
est dit de ce qui est en train de se vivre au cœur battant du clignotement général du monde. Les 
feuilles volantes interrogent délicatement nos postures personnelles sur le quotidien de la vie.
Un regard de qualité peut-il transformer le monde ? Avec quelle qualité humaine pourrai-je travailler 
le va-et-vient du monde dans l'intimité de mon regard ? Tel est l'enjeu.        
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La résidence de création à Coulommiers, réalisée du 1er au 4 avril 2014, a permis aux Souffleurs de 
s'exercer pour la première fois en haut des crêtes, au-dessus d'une cité HLM, non loin du centre-ville. 
Ils ont ainsi pu tester le dispositif d'accroche, travailler le regard et la posture. Les Regardeurs sont 
ainsi  nés à  Coulommiers,  avant  d'exister  à  Villeurbanne dans le  cadre du festival  Les Invites  et  à 
Chalon-sur-Saône dans le cadre du Festival  International de théâtre de rue.

                                      
[ Partenaires de création : SACD – DGCA Bourse « Ecrire pour la Rue » / Ministère de la Culture et de la Communication : DGCA – Aide à la 
résidence de production pour les arts de la rue & DRAC Ile de France – Aide à la production dramatique / Région Ile de France – dans le cadre 
de l’aide à la résidence territoriale arts de la rue / Soutien au projet L ‘Abattoir - Centre National des Arts de la Rue – Pôle arts de la rue de 
Chalon-sur-Saône / CNES Centre national des écritures du spectacle – La Chartreuse Villeneuve-lez-Avignon / Ville de Pantin et 2R2C dans le 
cadre de la BUS – Biennale urbaine de spectacles / Ville de Coulommiers, Conseil général de Seine et Marne et DRAC Ile-de-France dans le 
cadre du dispositif de résidence d’implantation territoriale ]
Conception artistique : Olivier Comte / Conception technique & régie générale : Jaco Bidermann, assisté de Yves Fauchon et Yvan Bernardet, 
et conseillé par Fabrice Guillot / Distribution : Les Souffleurs commandos poétiques

PETIT SALON DES TENDRESSES VOYAGEUR
[Petite épicerie poétique itinérante]

[Le Petit Salon des tendresses voyageur] c'est,
à la manière des commerçants ambulants qui sillonnaient le territoire 

pour approvisionner les personnes isolées des produits de première nécessité,
une épicerie poétique ambulante.

Petit Salon des tendresses voyageur  - Avril 2014
Tournée  avec l'option théâtre du lycée Jules Ferry

Créée en  2013,  notre  épicerie  poétique  est  repartie  sur  les  routes  du  canton en 2014.  Le  mode 
opératoire est resté similaire : trois rendez-vous ont été fixés avec les habitants souhaitant accueillir le 
Petit Salon. Les moments ont été choisis avec eux, lors d'une visite de repérage, en fonction de leurs 
envies  et  de  leurs  habitudes.  Nous  nous  sommes  adaptés  à  certaines  propositions,  comme  par 
exemple un atelier d'écriture donné à domicile chaque samedi, moment où l'épicerie surgit par 
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surprise. Le mot d'ordre donné est toujours celui de l'hospitalité. Jeanine, la caravane des Souffleurs 
arrive dans un moment qui a déjà commencé pour les invités (repas, apéritif ou autres) et qui se 
poursuit après notre passage. Les invités peuvent être – ou non – les mêmes d'une fois sur l'autre. Peu 
importe. Il s'agit que la rumeur circule, de bouche à oreille.
Cette  année,  six  hôtes  ont  accueilli  le  Petit  Salon  des  tendresses  voyageur,  dont  trois  structures 
d'accueil pour personnes ayant eu des « accidents de vie », des personnes âgées et des personnes 
handicapées. Les communes visitées furent Coulommiers, Boissy-le-Châtel, Saints et Chailly-en-Brie. 
Quelle que soit la situation, chez des particuliers ou dans ces structures, les interventions – adaptées à 
chaque fois – ont reçu un accueil très enthousiaste.

> TOURNEE AVEC SIX ELEVES DU LYCEE JULES FERRY à Coulommiers
[5 & 6 avril]
Les  professeurs  de  l'option  théâtre  du  Lycée  Jules  Ferry  et  les  Souffleurs  ont  renouvelé  leur 
partenariat pour l'édition de cette nouvelle tournée internationale de canton. De janvier à mars 2014, 
six élèves volontaires (nous avons dû limiter le nombre d'inscrits) et leurs professeurs ont préparé une 
petite forme qui a été jouée les 5 et 6 avril chez des habitants et structures du canton, hôtes du Petit 
Salon des tendresses voyageur.

> FIANCAILLES DES ETOURDIS
[24 & 25 mai]
Poétiques Sentinelles et Souffleurs ont remis sur  le métier leurs  Fiançailles  des étourdis,  avec un 
nouveau répertoire de textes  et de danses pour ce  petit  bal  littéraire  itinérant. Ils  ensemble ont 
sillonné les routes du canton pour aller à la rencontre de leurs hôtes et leur offrir  une histoire à 
partager.

> SOUFFLES POETIQUES 
[28 & 29 juin]
De longs commandos poétiques estivaux, la fleur aux dents, les pieds dans l'eau, quelques danses 
parfois, des chuchotements poétiques, le soleil au zénith, pour offrir un moment de privilège à nos 
hôtes et clôturer cette dernière tournée du Petit Salon des tendresses voyageur.

POETIQUES SENTINELLES
[Manufacture des regards poétiques portés sur la ville]

VISUEL

En 2014, les Poétiques Sentinelles se sont bien retrouvées tous les mercredis, mais les Souffleurs, eux, 
ne sont venus qu'une fois sur deux,  avec des fréquences de présence pouvant être modulées en 
fonction des besoins artistiques. Onze manufactures ont ainsi été réalisées. Le relais au niveau de la 
coordination a été pris par les Sentinelles elles-mêmes, accompagnées sur ce plan par la coordinatrice 
des projets de territoire des Souffleurs et le service culturel de la ville. L'orientation fixée a été celle de 
l'autonomisation de cette manufacture, de manière à ce que les Poétiques Sentinelles et leurs gestes 
poétiques perdurent après la fin de la résidence des Souffleurs. Le programme annuel des Poétiques 
Sentinelles a été proposé aux Souffleurs et à la ville de Coulommiers par les Sentinelles elles-mêmes. 
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Programmation & création des Poétiques Sentinelles 2014

> EVASION
[25 janvier & 20 septembre 2014]
Évasion est  une  création  2014  proposée  au  public  dans  l’enceinte  des  anciennes  cellules  de  la 
bibliothèque de Coulommiers, désormais partenaire de cette initiative.

> JOURNEE DE LA POESIE
[22 mars 2014]
Participation  à  la  Journée de la  Poésie  avec l'ensemble des  partenaires  associés,  en lien avec le 
service culturel de la Ville.

> PETIT SALON DES TENDRESSES VOYAGEUR
[24 & 25 mai 2014]
Création d'une nouvelle forme des Fiançailles des étourdis et tournée internationale de canton avec 
les Souffleurs commandos poétiques.

> PROMENADE POETIQUE
[15 juin 2014]
Promenade  poétique  « traditionnelle »  des  Poétiques  Sentinelles  dans  le  Parc  des  Capucins  à 
Coulommiers, en lien avec le service culturel de la ville.

> ECHAPPEES BELLES
[12 octobre 2014]
Reprise  de  cette  création  2013  –  l'Agence  de  voyages  immobiles s'implantera  sur  le  foirail  de 
Coulommiers à l'occasion de la grande brocante. Les Poétiques Sentinelles se mettent en scène avec 
les Souffleurs commandos poétiques à l'occasion de ce dernier geste commun dans le cadre de la 
résidence.

> PETITES ANNONCES
[au 08 octobre 2014 – geste à venir]
Création  de  nouvelles  annonces  poétiques  placardées  en  secret  dans  les  nouveaux  bâtiments 
administratifs.



COMMUNICATION

> REVUE DE PRESSE [2011 – 2014]
• Rue 89 / janvier 2011 - Les Souffleurs, chuchoteurs de poésie rédactionnel sur le petit endroit du privilège 

aux hommes  du Centre  Technique Municipal  d'Aubervilliers  par  Jean-Pierre  Thibaudat,  mentionnant  la 
présence des Souffleurs à Coulommiers. 

• Le Pays Briard / mars 2011 - Les Souffleurs déversent un flot de poésie en Brie, annonce du début de l'oeuvre 
de poétisation du territoire Nos folles aventures

• Le Pays Briard / mars 2011 -  Les Souffleurs en maîtres de cérémonie, rédactionnel sur l'intervention des 
Souffleurs commandos poétiques à l'occasion de la Nuit de la Poésie.

• Coulommiers  mag /  printemps 2011 -  Les  Souffleurs  commandos poétiques,  la  nouvelle  compagnie  en  
résidence est arrivée, présentation de l'oeuvre de poétisation du territoire

• Le  Pays  Briard  /  mai  2011  -  Promenades  en  barque,  un  bon  démarrage,  brève  sur  l'intervention  des 
Souffleurs commandos poétiques

• Coulommiers, site internet de la Ville / juin 2011 - brève sur l'intervention des Souffleurs au Salon du Livre

• Télérama  /  mai  2011  –  Souffleurs  de  vers,  rédactionnel  de  Daniel  Conrod  sur  le  collectif  d'artistes, 
mentionnant la présence des Souffleurs à Coulommiers. 

• Brochure de saison culturelle 11/12 à Coulommiers / septembre 2011 – annonce de la diffusion de Forêt  
Sensible et des Poétiques Sentinelles 

• Le  Pays  Briard  /  mars  2011  –  rédactionnel  sur  l'intervention  des  Souffleurs  commandos  poétiques  à 
l'occasion de la présentation de saison culturelle 11/12

• Coulommiers,  site internet  de la Ville  /  septembre 2011 – annonce de la  création du Tambour Urbain 
d'Aubervilliers 

• Le Pays Briard / octobre 2011 – brève sur la restitution du travail de Maïda Chandèze-Avakian

• Le Parisien / janvier 2012 - Des Souffleurs à couper le souffle à la Sucrerie, annonce de la Forêt sensible le 27 
janvier à Coulommiers

• Le Pays Briard / janvier 2012 –  Envie de souffler un bon coup ?,  rédactionnel sur la Forêt sensible le 27 
janvier à Coulommiers

• Le Pays Briard / février 2012 – Fascinés par les Souffleurs, rédactionnel sur la Forêt sensible le 27 janvier à 
Coulommiers

• Le Parisien / mars 2012 –  Veillée poétique sous les étoiles, annonce de la Nuit de la Poésie du 23 mars à 
Coulommiers

• Le Pays Briard / mars 2012 –  La première sortie des poétiques sentinelles,  rédactionnel sur la Nuit de la 
Poésie du 23 mars à Coulommiers et les Poétiques Sentinelles

• Le Pays Briard / mars 2012 – Une nouveauté qui ravit, rédactionnel sur le Coulommiers en boite à l'occasion 
de la Foire aux fromages de Coulommiers

• Le Pays Briard / avril 2012 – Une soirée pas comme les autres, rédactionnel sur la Nuit de la Poésie du 23 
mars à Coulommiers

• Le Pays Briard / avril 2012 –  Les sentinelles sont ravies, rédactionnel sur les Poétiques Sentinelles et leur 
première intervention publique lors de la Nuit de la Poésie

• Le Pays Briard / mai 2012 – Annonce de Forêt sensible [Extérieur nuit] au Parc des Capucins

• Le Pays Briard / mai 2012 – Les Souffleurs envahissent la ville, rédactionnel sur Forêt sensible [Extérieur nuit] 
et le Coulommiers en boite

• Le Pays Briard / octobre 2012 – Au marché du dimanche matin. Les boites du bonheur, rédactionnel sur le 
Commando harangueur du Coulommiers en boîte sur le marché

• Le  Pays  Briard  /  octobre  2012 –  Le  projet  original  des  Souffleurs,  rédactionnel  sur  le  Salon tendresse 
voyageur et la présentation de la saison culturelle

• Le Pays Briard / décembre 2012 – Action culturelle -  De bien séduisants Souffleurs,  rédactionnel sur les 
Pratiques de l'effraction de la parole aux lycées Jules Ferry et Georges Cormier

• Le Pays Briard / février 2013 –  Action culturelle. Les Souffleurs en mission,  rédactionnel au sujet du Petit 
Salon des tendresses voyageurs et de la collaboration avec les élèves de l'option théâtre du Lycée Jules Ferry

• Le Pays Briard / mars 2013 –  Surprise. Un flot de poésie de bon matin, rédactionnel au sujet des  Petits  
privilèges aux hommes de l'ombre du 25 février

• Le Pays Briard / avril 2013 –  Compagnie les Souffleurs. Toujours des surprises, rédactionnel au sujet des 
Petits privilèges aux hommes de l'ombre du 19 mars et du Petit Salon des tendresses voyageur

• Le Pays Briard / mai 2013 – Poésie. Les Souffleurs en campagne poétique, rédactionnel sur le Petit Salon des  
tendresses voyageur



> REVUE DE PRESSE [2011 – 2014] – suite

• Le Pays Briard / juin 2013 –  Compagnie les Souffleurs. Chants et danses en Brie, rédactionnel sur le  Petit  
Salon des tendresses voyageur

• Le Pays Briard / septembre 2013 – Nuit des lumières. Le spectacle doit continuer, rédactionnel sur la Nuit des 
lumières

• Le Pays Briard / juin 2014 – La ville dans un bouillon de culture, rédactionnel sur le Salon du livre

• Le Pays Briard / juillet 2014 – Ce sera bientôt leur dernier souffle... à Coulommiers

• Le Pays Briard / septembre 2014 – Une saison culturelle tout en nuances, annonce des Souffles d'adieu à 
Coulommiers

> COMMUNICATION ON-LINE
> Blog de Nos folles aventures :
Le blog de Nos folles aventures est en ligne depuis mars 2011. Il rassemble les photographies, témoignages, 
articles de presse, vidéos et textes écrits par les Souffleurs. Il constitue le « verbatim », c'est à dire la mise 
en récit de Nos folles aventures.
[http://nosfollesaventures.blogspot.fr/] 

> Site Internet des Souffleurs commandos poétiques :
Les  Souffleurs  commandos  poétiques  présentent  leur  travail  de  poétisation  des  territoires  sur  le  site 
internet  du  collectif.  Coulommiers  fait  partie  des  territoires  sur  lesquels  les  Souffleurs  commandos 
poétiques forgent leurs outils de légère modification des indices du monde. Ce travail est perçu comme très 
stimulant par l'ensemble des membres du collectif du point de vue de leur recherche artistique. Sur le site 
Internet, une page est consacrée à la présentation de Nos folles aventures et redirige vers le blog dédié au 
projet.
[www.les-souffleurs.fr]
> Mailings :
La lettre d'information des Souffleurs commandos poétiques est envoyée au niveau national à un fichier de 
plus de 2 000 contacts : elle reprend les dates et le nom des créations présentées dans le cadre de la Nos  
folles aventures, elle mentionne également les partenaires de ce projet. 
> Relais d’informations :
Les  Souffleurs  commandos poétiques bénéficient  du relais de  sites  locaux (site  internet  de  la  Ville  de 
Coulommiers / autres blogs et sites internet).

> COMMUNICATION OFF-LINE
Les souffleurs commandos poétiques ont également organisé au niveau de la ville une communication off-
line reposant notamment sur de la prise de contact par rendez-vous individuels ou collectifs pour faire 
connaître leurs différentes actions.
Le travail de communication de terrain s’intensifie ainsi en fonction des phases du projet. Il a été important 
notamment pour la mise en place des Poétiques Sentinelles, pour la restitution de l'étude sensible menée 
par Maïda Chandèze-Avakian (scénographe),  lors des représentations de Forêt sensible, pour la sortie du 
Coulommiers en boite,  pour la  Nuit de la Poésie,  et pour la mise en place du  Petit salon des tendresses  
voyageur. Des tracts et affiches ont été édités par le service culturel de Coulommiers, puis distribués auprès 
des commerçants, des centres sociaux et de certains établissements scolaires. 
Dès le mois de mars 2011, les Souffleurs ont également réalisé une petite carte de visite les identifiant 
comme  collectif  d'artistes  en  résidence  dans  la  Ville  de  Coulommiers.  Cette  carte  de  visite  est  très 
régulièrement distribuée.

> OBSERVATIONS SUR LA LIGNE DE COMMUNICATION 
Les Souffleurs commandos poétiques travaillent sur la transmission du génie de la parole humaine, leur 
façon de communiquer est à ce titre partie prenante de leur recherche artistique. La « communication » 
entendue au sens large est à la fois relation presse, mais aussi valorisation, médiation, adresse. Ainsi, pour 
communiquer  avec  les  habitants  des  territoires  dans  lesquels  ils  travaillent,  les  Souffleurs  inventent 
constamment de nouveaux protocoles d'adresse : les commandos hurleurs, les commandos à l'échelle, les 
cueillettes, le Tambour Urbain en sont des exemple. À Coulommiers, la création des Poétiques Sentinelles 
participe d'une tentative d'infiltration poétique du territoire.


