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En 2020, nous vous proposons de (re)voir neuf de
ces auteurs sur neuf territoires de la Mayenne, accueillis en micro-résidence d’une semaine :
Du 20 au 26 janvier - Communauté de Communes
du Pays de l’Ernée
Charles Robinson

Accueillir un écrivain en résidence, c’est lui offrir du
temps rémunéré pour sa création.
La résidence d’écriture en Mayenne, initiée par l’association Lecture en Tête, avec le soutien de la ville
de Laval, du conseil départemental de la Mayenne,
du conseil régional des Pays de la Loire et de l’Etat –
direction régionale des affaires culturelles des Pays
de la Loire, et l’accompagnement du réseau lecture
publique du département, invite un écrivain à s’installer en Mayenne pour écrire et rencontrer le public
lors de multiples projets d’animation et de médiation (causeries littéraires, lectures, performances,
ateliers d’écriture, etc).
Lecture en Tête célèbre les 10 ans de cette résidence
d’écriture qui a reçu depuis 2008 Jaunay Clan, Velibor Čolić, Olivier Maulin, Violaine Bérot, Virginia
Bart, Wilfried N’Sondé, Makenzy Orcel, Marlène
Tissot, Charles Robinson et Denis Michelis.
La personnalité de chacun des écrivains et l’appétence du public à les rencontrer ont enrichi et nourri
la résidence d’écriture en Mayenne, dispositif qui a
donc acquis ses lettres de noblesse.

Du 10 au 16 février - Mayenne Communauté
Violaine Bérot
Du 21 au 27 septembre - Communauté de Communes du Pays de Craon
Jaunay Clan
Du 21 au 27 septembre - Communauté de Communes du Mont des Avaloirs
Virginia Bart
Du 28 septembre au 05 octobre - Communauté de
Communes du Pays Meslay-Grez
Marlène Tissot
Du 16 au 22 novembre - Laval agglomération
Denis Michelis
Du 18 au 25 novembre - Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier
Wilfried N’Sondé
Du 23 au 29 novembre - Communauté de Communes du Bocage mayennais
Velibor Čolić
Du 01 au 08 décembre - Laval agglomération
Makenzy Orcel
L’immersion d’une semaine sur un territoire mayennais aboutira, pour chaque résident, à l’écriture d’un
texte sur le thème de « Paysage(s) » qui fera l’objet d’une
publication aux éditions WARM en mars 2021, et présenter, en avant-première, au salon Livre-Paris sur le
stand de la Région des Pays de la Loire.
Chaque micro-résidence propose une rencontre publique dont vous trouverez les détails dans cette plaquette.
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Visitons la Mayenne au gré de rencontres littéraires !
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Charles Robinson

Violaine Bérot

Résidence d’écriture

Résidence d’écriture

du 20 au 26 janvier
Communauté de Communes de l’Ernée

Du 10 au 16 février
Mayenne Communauté

en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Ernée

en partenariat avec Mayenne Communauté			

Causerie littéraire

Rencontre / lecture :
Des nouvelles de Violaine Bérot

vendredi 24 janvier à 20 h
bibliothèque de Saint-Hilaire du Maine
avec la participation de la librairie M’Lire

mardi 11 février à 20 h
médiathèque de Lassay-les-Châteaux
avec la participation de la librairie du Marais

Quoi de plus naturel alors que d’accueillir Charles
Robinson pour qui le territoire, les lieux, sont des
personnages romanesques à part entière. En effet,
dans Dans les cités et Fabrication de la guerre civile, Charles Robinson invente une cité de banlieue,
dense et minérale, ses habitants, leurs imaginaires
individuels et sociaux, leurs cohérences, leurs fractures. Une cité, un quartier, des immeubles, autant
de territoires explorés, habités et « vécus » par ses
personnages.
© Hermance Triay

Charles Robinson est l’auteur de trois romans : Génie du proxénétisme (Seuil, 2008), Prix Sade 2008,
Dans les cités (Seuil, 2011) et Fabrication de la guerre
civile (Seuil, 2016).
Il a été en résidence d’écriture en Mayenne en 2018.
Charles Robinson est à nouveau présent sur la Communauté de Communes du Pays de l’Ernée du 9 au 14 novembre pour l’écriture de son prochain roman « Western ». Suite à la projection du film de Cyril Le Tourneur
d’Ison, La Grâce du Sillon, au cinéma le Majestic à Ernée le
mardi 10 novembre à 20h, Charles Robinson interviewera
le réalisateur et lira en exclusivité un extrait du texte écrit
lors de sa résidence d’écriture en janvier dernier.
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Rencontre au Lycée Don Bosco de
Mayenne
mardi 11 février
La thématique abordée cette saison dans les bibliothèques de Mayenne Communauté est les Héroïnes.
Dans ses romans, Violaine Bérot met en scène des
héroïnes, à la fois fortes et fragiles : que ce soit dans
Jehanne, son premier roman, l’histoire de Jeanne
d’Arc revue et corrigée sous sa main, et pour lequel
elle est invitée en 1996 au Festival du Premier Roman ; ou dans Pas moins que lui, où elle s’empare
de la Pénélope d’Homère et dresse le portrait iconoclaste et sensuel d’une femme fière qui n’admet
d’autre loi que celle de son fol espoir dans le retour
de l’homme qu’elle aime ; ou encore dans Des mots
jamais dits, l’histoire d’une fratrie que l’aînée assume
seule, jouant les rôles de mère et de maîtresse de
maison.

© Stéphane Lessieux

La saison du réseau lecture de l’Ernée est consacrée
cette année à la notion de Territoire sous toutes ses
formes. Thématique vaste où seront évoqués les aspects économiques, sociaux et culturels, les notions
de frontières et campagne-ville.

Violaine Bérot est l’autrice de huit romans dont Jehanne (Denoël, 1995), Tout pour Titou (Zulma, 1999),
Prix Plume Noire 2000, Pas moins que lui (Lunatique, 2013) et Tombées des nues (Buchet Chastel,
2018), Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires du Val de Marne 2019 et Prix de la Fondation
des Treilles 2019.
C’est lors de sa résidence d’écriture en Mayenne en
2012-2013 que Violaine Bérot a écrit son cinquième
roman, Des mots jamais dits (Buchet Chastel, 2015).
Son prochain roman paraîtra en mars 2021.
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Jaunay Clan

Virginia Bart

Résidence d’écriture

Résidence d’écriture

Du 21 au 27 septembre
Communauté de Communes du Pays de Craon

Du 21 au 27 septembre
Communauté de Communes du Mont des Avaloirs

en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de
Craon

en partenariat avec la Communauté de Communes du Mont des
Avaloirs
		

Causerie littéraire

Causerie littéraire

samedi 26 septembre à 10 h 30
bibliothèque de Cossé le Vivien

vendredi 25 septembre à 20 h 15
médiathèque de Villaines-la-Juhel

avec la participation de la librairie M’Lire

avec la participation de la librairie du Marais

Invitée en 2008 au Festival du Premier Roman pour
Milosz ou l’idiot magnifique (L’Harmattan, 2007),
Jaunay Clan a publié trois autres romans : Nostoc
15h58 (L’Harmattan, 2008), Portes (L’Harmattan,
2012) et Fergus, année sauvage (Les Allusifs, 2017).
Elle consacre son temps au théâtre, à la poésie et au
roman.

Virginia Bart est invitée en 2011 au Festival du Premier Roman pour L’homme qui m’a donné la vie
(Buchet Chastel, 2010), un récit dans lequel elle pose
les premiers jalons d’une réflexion littéraire autour
de la marginalité et de la liberté. Elle travaille dans la
presse et l’édition.

C’est lors de sa résidence d’écriture en Mayenne en
2009-2010 que Jaunay Clan a écrit son troisième
roman, Portes.

C’est lors de sa résidence d’écriture en Mayenne en
2013-2014 que Virginia Bart a écrit son deuxième roman, Le meilleur du monde (Buchet Chastel, 2015).

© P .Cordier

Jaunay Clan poursuivra sa résidence d’écriture du 28 septembre au 03 octobre organisée par la Communauté de
Communes du Pays de Craon.
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Marlène Tissot

Denis Michelis

Résidence d’écriture

Résidence d’écriture

Du 28 septembre au 05 octobre
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez

Du 16 au 22 novembre
Laval agglomération

en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de
Meslay-Grez

en partenariat avec Laval agglomération

Randonnée littéraire
samedi 03 octobre à 10 h
au départ de la salle des fêtes d’Epineux le Seguin
en partenariat avec la bibliothèque du Val du Maine et l’association des randonneurs Les Baladins du Moulin
2 h / gratuit / renseignements : 02 43 02 59 56
avec la participation de la librairie M’Lire

Repas partagé chez l’habitant
mercredi 18 novembre à 19 h 30
chez Mme Raimbault à La >Brûlatte
en partenariat avec la bibliothèque de La brûlatte
places limitées / renseignements et inscription :
bibliothequelabrulatte@gmail.com
avec la participation de la librairie M’Lire

La bande-son des livres de Denis Michelis

© Club Photo des Fourches

Invitée en 2013 au Festival du Premier Roman pour
Mailles à l’envers (lunatique,2012), Marlène Tissot a
publié dix recueils de poésie parmi lesquels Sous
les fleurs de la tapisserie (Le Citron gare, 2013), Prix
Copo 2015, Histoires (presque) vraies (Le Pédalo
Ivre, 2015) et Lame de fond (La Boucherie littéraire,
2016), et une nouvelle, Le poids du monde (Lunatique, 2014), Prix Livresse des Lycéens de Cordouan
en Royan 2017. Marlène Tissot cherche à toucher en
interrogeant, en s’interrogeant, en exprimant autrement le quotidien, l’ordinaire, en donnant une voix
à ceux dont on ne parle souvent que dans les faits
divers.
C’est lors de sa résidence d’écriture en Mayenne en
2016-2017 que Marlène Tissot a écrit son deuxième
roman, Voix sans issues, paru en mars 2020 aux éditions Au Diable Vauvert. Paraît également en 2020
un recueil de nouvelles Life is a Beatles song (Lunatique)
Dans le cadre de sa présence en résidence sur le
Pays Meslay-Grez, Marlène Tissot participe à une
randonnée littéraire : une découverte d’Epineux le
Seguin et ses alentours entrecoupée de lectures de
l’autrice. Avis aux marcheurs, aux lecteurs, aux curieux !
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samedi 21 novembre à 14 h
médiathèque du Reflet à Saint-Berthevin
avec la participation de la librairie M’Lire

Invité en 2015 au Festival du Premier Roman et des
Littératures Contemporaines pour La chance que tu
as (Stock, 2014), Denis Michelis a publié deux autres
romans : Le bon fils (Noir sur Blanc, 2016), Prix Littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires d’Ile de
France 2018, et État d’ivresse (Noir sur Blanc, 2019).
Sous une plume sarcastique, Denis Michelis aborde
les thèmes de la violence et de l’enfermement
conjugués à l’impossibilité d’échapper à son destin.
Il est également traducteur d’auteurs allemands et
américains : Ta fille morte d’Alex Berg (J. Chambon,
2016), La chambre noire d’Edith Tudor-Hart : Histoire d’une vie de Peter Stephan Jungk (J. Chambon,
2016), Les pleureuses de Katie Kitamura (Stock, 2017)
et Peur de Dirk Kurbjuweit (Delcourt, 2018).
Denis Michelis a été accueilli en 2018-2019 en résidence d’écriture en Mayenne.
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Wilfried N’Sondé

Velibor Čolić

Résidence d’écriture

Résidence d’écriture

Du 18 au 25 novembre
Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier

Du 23 au 29 novembre
Communauté de Communes du Bocage mayennais

en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de
Château-Gontier
		

en partenariat avec la Communauté de Communes du Bocage
mayennais

Lecture musicale improvisée

Causerie littéraire

mardi 24 novembre à 20 h
médiathèque du Pays de Château-Gontier

jeudi 26 novembre à 20 h
Bar de la Mairie à Gorron

en partenariat avec le conservatoire de musique, danse et arts
plastiques du Pays de Château-Gontier
durée : 45 min / gratuit / réservation au 02 43 09 50 53
avec la participation de la librairie M’Lire Anjou

en partenariat avec la médiathèque de Gorron
renseignements : 02 43 03 31 70
en partenariat avec la librairie M’Lire

Lecture musicale : « Le livre des départs »

Avec une écriture vive et rythmée, Wilfried N’Sondé
aborde des thèmes forts tels que la marginalité, l’exil,
le déracinement, le racisme, les discriminations, le
traitement de la mémoire.
C’est lors de sa résidence d’écriture en Mayenne en
2014-2015 que Wilfried N’Sondé a écrit son sixième
roman, Un océan, deux mers, trois continents.

samedi 28 novembre à 10 h 30
médiathèque Jean-Pierre Dupuis de Landivy
en partenariat avec l’école de musique du Bocage mayennais
gratuit / durée : 1h / réservation-renseignements au 02 43 05 49 63
avec la participation de la librairie M’Lire

Invité en 2009 au Festival du Premier Roman pour
Archanges (Gaïa, 2008), Velibor Čolić est l’auteur de
onze romans, certains écrits dans sa langue originelle, d’autres directement en français : des écrits
de guerre tels que Les Bosniaques (Le Serpent à
plumes, 1994) et Chronique des oubliés (La Digitale,
1995), sont portés par une écriture incisive, soumise à
l’obligation de transmettre l’indicible ; d’autres écrits,
plus autobiographiques, comme Jésus et Tito (Gaïa,
2010) et Manuel d’exil (Gallimard, 2016) traitent de
l’Histoire yougoslave, de son enfance, de l’exil ou de
sa condition de réfugié ; d’autres encore, comme La
Vie fantasmagoriquement brève et étrange d’Amedeo
Modigliani (Le Serpent à Plumes, 1995), font référence
à de grands noms d’artistes et explorent la condition
d’étranger, ces destins d’hommes venus de nulle part.

© C. Hélie

© Legattaz

Invité en 2008 au Festival du Premier Roman pour
Le cœur des enfants léopards (Actes Sud, 2007),
Prix des cinq continents de la francophonie 2007
et Prix Senghor de la création littéraire 2007, Wilfried N’Sondé est l’auteur de six romans parmi lesquels Berlinoise (Actes Sud, 2015) et Un océan, deux
mers, trois continents (Actes Sud, 2018), Prix Ahmadou-Kourouma 2018, Prix France Bleu/Page des
libraires 2018, Prix des lecteurs L’Express/BFMTV
2018, Prix du Salon du livre du Mans 2018, Mention
spéciale des jurys du Grand Prix du Roman Métis et
du Prix du Roman Métis des Lecteurs 2018 et Prix
littéraire des lycéens d’Île-de-France 2019.

C’est lors de sa résidence d’écriture en Mayenne en
2010-2011 que Velibor Čolić a écrit son huitième roman, Sarajevo Omnibus.
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Il a reçu le Prix du rayonnement de la langue et de
la littérature françaises en 2014 pour l’ensemble de
son œuvre.
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Makenzy Orcel
Résidence d’écriture
Du 01 au 08 décembre
Laval agglomération
en partenariat avec Laval agglomération

Causerie littéraire
samedi 05 décembre à 10 h 30
médiathèque L’Interlude de L’Huisserie
avec la participation de la FNAC

Lecture musicale
dimanche 06 décembre à 16 h
bibliothèque Albert Legendre à Laval

© Francesco Gattoni

en partenariat avec le conservatoire à rayonnement départemental de Laval agglomération
avec la participation de la librairie M’Lire

Invité en 2013 au Festival du Premier Roman pour
Les immortelles (Zulma, 2012), Prix Thyde Monnier
de la Société des Gens de Lettres 2010 et Prix de
Littérature d’expression française GRAHN-Monde
2012, Makenzy Orcel a publié six recueils de poésie
parmi lesquels La Douleur de l’étreinte (Deschamps,
2007), La nuit des terrasses (La Contre Allée, 2015)
et Caverne (La Contre Allée, 2017), Prix littéraire
des lycéens, apprentis et stagiaires d’Ile de France
2018, et quatre romans dont: Les latrines (Mémoires
d’Encrier, 2011), L’Ombre animale (Zulma, 2016), Prix
Littérature-Monde 2016 et Prix Louis Guilloux 2016
et Maître-Minuit (Zulma, 2018).
Makenzy Orcel est un archéologue du sens, un écrivain sensoriel qui puise dans la marginalité une
puissance d’évocation rare.
C’est lors de sa résidence d’écriture en Mayenne en
2015-2016 que Makenzy Orcel a écrit son quatrième
roman, Maître-Minuit.
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1ère journée régionale
des résidences en Pays de la Loire
vendredi 02 avril 2021 / Laval

Tarif : 10 € / formulaire d’inscription sur www.mobilis-paysdelaloire.fr
rubrique « journée pro »

Les résidences d’artistes sont des espaces, des lieux, des
champs d’expérimentation, de rencontre, d’échange, de partage qui résonnent différemment selon le projet de la structure
et l’artiste qui s’en empare quelques jours ou quelques mois.
Peu importe le dispositif, l’artiste est au cœur du projet, son
œuvre crée le lien entre les partenaires du territoire, l’artiste
et le public. En Pays de la Loire, pas loin d’une vingtaine de
projets de résidence essaiment le territoire.
Cette 1ère journée régionale des résidences, organisée par
Lecture en Tête et Mobilis, en partenariat avec la bibliothèque
départementale de la Mayenne, proposent des témoignages
de porteurs de projet de résidence et ceux qui les soutiennent.

Au programme
9h45 - Accueil
10h15 - Table-ronde : Atouts des résidences et dispositifs
nationaux et régionaux d’aide aux projets
Avec Florabelle Rouyer du Centre National du Livre, Charlotte
de Kermel, conseillère livre et lecture à la Drac des Pays de la
Loire, Christine Marzelière, cheffe de projets livre et lecture à
la Région des Pays de la Loire, et une personne ressources de
la Société des Gens de Lettres
11h30 – Inspirations : Tour du monde des résidences artistiques innovantes
12h30 – 14 h : pause déjeuner
14h - Partage d’expériences (1/2)
Au choix parmi ces 3 thèmes :
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1/ La résidence, valorisation du territoire
Aller à la rencontre des publics, adapter spécificité territoriale et
projet de structure avec Céline Bénabès, directrice de Lecture
en Tête / L’auteur nomade circulant sur un territoire avec Eloïse
Guénéguès, responsable du pôle littérature à la Scène Nationale

- Le Grand R à la Roche-sur-Yon, partenaire de la résidence itinérante Lettres sur Loire et d’ailleurs
2/ La résidence en tout lieu
La Maison du Banquet à Lagrasse, un exemple parmi les 25
résidences d’Occitanie, avec Cécile Jodlowski-Perra, directrice déléguée d’Occitanie livre et lecture / La résidence en
médiathèque rurale avec Coralie Rabaud, responsable du
fond bande-dessinée à La Bulle de Mazé
3/ La résidence urbaine de quartier
Culture pour tous : la résidence au plus proche des habitants
avec Charles-Edouard Fichet, directeur du Triangle, cité de
la danse, à Rennes / Le lieu de résidence de l’artiste en intéraction avec son quartier avec Emilie Taghersout, chargée de
mission livre et lecture pour la Ville de Nantes
15h45 - Partage d’expériences (2/2)
Au choix parmi ces 3 thèmes :
1/ La résidence à thème
Thème : l’Apocalypse avec Marie-Pascale Boucault, responsable de l’action culturelle à la médiathèque Toussaint d’Angers / Thème : la présence du lac de Grand-Lieu avec Arnaud
de la Cotte, directeur artistique de l’association l’Esprit du lieu
2/ La résidence transdisciplinaire
Livre et musique pour une résidence partagée autour d’un
festival jeunesse avec Mélissa Rouzier, chargée de mission à
Croq’ les mots Marmots à Mayenne / Carte blanche à deux
artistes, écrivain et danseur, avec Jean-François Munnier de
Concordan(s)e à Montreuil
3/ La résidence d’autres formes d’écritures
Résidence de journalisme à Laval avec Maël Rannou, directeur adjoint de la bibliothèque municipale de Laval / Résidences radiophonique, de lectures électriques ou de philosophie, avec Christine Mannaz-Denariés, chargée de projets
livre, littératures et langues au Département de la Seine-SaintDenis

LECTURE EN TÊTE
28 Grande Rue - 53000 Laval
lecture-en-tete@wanadoo.fr
www.lecture-en-tete.fr
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