
 Bruno Doucey,

      poète en  
 vadrouille

des langues à travers la poésie contem-
poraine. Ainsi ce n'est pas un hasard si 
Bruno Doucey a décidé de laisser courir 
sa plume ici, où plus de 89 nationa-
lités cohabitent. Dans le cadre du projet  
« À La Croisée des Langues » destiné à mettre 
en lumière le patrimoine vivant et humain de 
la ville, la Compagnie de théâtre La Constella-
tion a fait appel à lui pour écrire un poème sur 
la ville de Grigny pour ses habitants.

Ateliers de traduction

Durant ses premiers mois de résidence, Bruno 
Doucey est allé à la rencontre des habitants 
mais aussi des associations et des person-
nalités grignoises afin de s'imprégner des 
lieux.  À l'automne prochain, des ateliers de 
traduction seront mis en place avec les habi-
tants afin de transcrire le poème dans toutes 
les langues parlées au sein de la commune. 
Enfin, ce poème sera matérialisé par plusieurs 
fresques calligraphiées et des temps de 
lecture dans la langue maternelle de chacun 
seront organisés. ●

Pour aider à traduire ce poème dans 
toutes les langues parlées à Grigny, 
contactez La Constellation
coordination@la-constellation.com
09 54 38 58 14 – 07 68 67 62 32

«
 Je suis un poète et un 
éditeur à la croisée des 
langues ». C'est ainsi que 
se définit Bruno Doucey, 
en résidence d'écriture 

à Grigny pendant la saison printa-
nière. L'auteur a écrit et édité de 

nombreux ouvrages habités par 
le désir de mettre en valeur la 

beauté 

Bonne constellation 
Les étoiles de La constellation ne cessent pas de briller à Grigny ! 
Cette année,  la compagnie renouvelle son engagement à embellir 
la commune par l’art, la culture et la poésie. En 2019, ils invitent les 
habitants et les enfants à se munir de cartes  dans la cadre de leur 
projet À la Croisée des chemins afin de tester des circuits qu’ils ont 
composés dans la ville à travers le patrimoine naturel, architectural et 
artistique de la commune. L’association a aussi conclu un partenariat 
avec le bailleur Les résidences avec la volonté d’inscrire de nouvelles 
fresques d’artistes internationaux à la Grande Borne et peut-être même 
des œuvres dans les halls d’immeuble. On a hâte d’en savoir plus !
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