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larochelle.fr

STAGES ÉCRITURES

(inscriptions : 30€)

Au Carré Amelot (littérature, poésie, slam,
photographie, numérique, etc.).
• Un atelier jeu d’acteurs avec Vhan
Olsen Dombo (Congo) / 6h en tout / date et
horaire à définir – octobre ou novembre.

Vhan Olsen Dombo

• Un atelier de l’écrit à l’écran avec Luisa
Prudentino en lien avec la semaine du
cinéma chinois (2 séances) – entre le 20 et
le 26 novembre.
• Un atelier manga avec Yuree Kensaku
(artiste Thai-Japonaise) le samedi 25 janvier
de 14h à 17h => festival du cinéma japonais
et l’association Shiosai.

septembre / / / / / / / / / /
LE SEPTEMBRE DE SIMENON

• Vendredi 13 septembre - cinéma
l’Olympia.
Dans le cadre du Festival de la Fiction TV
de La Rochelle / sur le thème : De l’écrit à
l’écran.
15h - Rencontre/débat : l’adaptation des
romans de Georges Simenon à la télévision
avec Antoine Duléry, Jacques Santamaria,
Raphaël Sorin, Jean Baptiste Neyrac et la
participation de l’association Coolisses,
animée par Daniel Burg, président du
Festival La Rochelle Cinéma et projection
du film La Mort d’Auguste.
• Samedi 14 septembre - Centre
Intermondes.
De 14h à 17h, atelier d’écriture par Olivier
Lebleu, écrivain rochelais. Simenon m’était
conté.
Il proposera de travailler sur l’écriture de
Simenon, à partir d’extraits choisis parmi des
romans rochelais.
Rens. et inscriptions : o.lebleu@wanadoo.fr
• Samedi 21 et dimanche 22
septembre - organisé par la médiathèque
Michel-Crépeau
Le 21 à 16h30, conférence de Michel Carly,
(biographe du romancier), à l’occasion de
la parution de son ouvrage : Simenon, le
bonheur à La Rochelle, paru aux éditions
Omnibus.
Le 22 de 15h à 17h30, balade sur les traces
de Simenon : Simenon et La Rochelle, pas
à pas... Déambulation, de la médiathèque
jusqu’au Café de la Paix, par Michel Carly,
(sur inscription).
Exposition Simenon à La Rochelle : du
samedi 7 au mercredi 25 septembre à la
médiathèque Michel-Crépeau.

FESTIVAL DE LA FICTION
1989-2019

1 9 8 9 - 2 0 1 9

Du 2 au 20 septembre, par l’association
« les amis de Simenon ».
• Jeudi 12 septembre, à 18h - salle Jean
Moulin - préfecture de la Charente-Maritime
Conférence de Raphaël Sorin, écrivain,
éditeur, journaliste littéraire et réalisateur
d’une interview de référence de G. Simenon
et présentation d’extraits.

Du 11 au 15 septembre
• Accueil de 6 nouveaux résidents
francophones : semaine du 14 octobre
avec les 5 projets finalistes du Fonds SACD
France Europe Séries.
• Rencontres professionnelles : Rencontres
de la Création Francophone), le mercredi
après-midi et jeudi matin : http://www.
festival-fictiontv.com/evenements/#RCF
• Vendredi 13 septembre à 15h à L’Olympia :
débat sur l’adoption des œuvres de Simenon,
suivi de la projection de La mort d’Auguste.

« GARDIEN DE PHARE »

- Dans le cadre des Vingt Ans du Phare du
Bout du Monde à La Rochelle. Autour du
thème de la LUMIÈRE.
De septembre 2019 à Juin 2020.
Le Phare du Bout du Monde est un emblème
du paysage de l’agglomération dont l’image
et la notoriété sont exploitées par de
nombreuses institutions privées et publiques.
Son histoire est pourtant le plus souvent
méconnue.
L’association Le Phare du Bout du Monde,
en accord avec la Mairie de La Rochelle
propriétaire du bâtiment et avec le Port des
Minimes, propose à tous ceux qui le voudront
et soumettront leur candidature de passer
une nuit ou 24 heures (maximum) seuls dans
le Phare du Bout du Monde de la Pointe des
Minimes, sans contact avec le continent.
Les Gardiens de Phare seront choisis
parmi les personnes qui enverront leur
candidature : conditions & inscriptions : www.
lephareduboutdumonde.fr.
Le gardien de Phare s’engage à délivrer une
restitution sous forme de texte ou de tout autre
mode d’expression artistique de l’émotion et/
ou des sensations.

SÉMINAIRE DES AUTEURS DANS
L’ESPACE PUBLIC
Le 29 octobre avec l’Association des
Auteurs dans l’espace public & le CNAREP
(Françoise Guillaumond / Cie La Baleine
Cargo & Mastoc Productions) à la Villa Fort
Louis.
Rencontre autour des écritures dans
l’espace public - Villa Fort Louis, Parc Franck
Delmas. En partenariat avec la SACD, la
Maison des Écritures, la Ville de La Rochelle,
le CNAREP sur le Pont, l’agence OARA, et la

Fédé Grand’rue (Fédération régionale des
arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine).
Programme de la journée du mardi 29
octobre
• 10h30 à 11h : Accueil à la Maison des
Ecritures, Villa Fort Louis, La Rochelle
• 11h30 à 12h30 : Laboratoire Artistique
dans l’espace public :
Au bord de…, 2 Boulevard Winston
Churchill, 17 000 La Rochelle.
• 15h à 18h : Table Ronde organisée par les
AEP à la Maison des Écritures
Samedi 5, 12 et 19 octobre de 14h à 17h :
stages au Carré Amelot (avec Françoise
Guillaumond).

octobre / / / / / / / / / / /
VHAN OLSEN DOMBO (Congo)

octobre – Cinéma El Dorado (St Pierre
d’Oléron & cinéma Estran à Marennes).
• Atelier d’écriture slam-poésie animé en
parallèle en milieu pénitencier (Saint Martin
de Ré) du 16 au 20 décembre, concert de
l’artiste à partir de la célèbre formule de
Victor Hugo : « Ouvrez une école, et vous
fermerez une prison ».
• Lectures performées d’un texte : Les hautparleurs du remords publié en 2019, aux
éditions Passage : Médiathèque MichelCrépeau.
• Trois ateliers de 2h sur le jeu d’acteur qui
aboutira sur une manifestation de lecture
publique (envahir la ville avec le livre) au
Carré Amelot.
• Créer un club de lecture avec les élèves :
Travail sur la confiance de soi, et parler en
public.

Vhan Olsen Dombo

Octobre à Décembre - Résidence
croisée Maison des Écritures et Centre
Intermondes.
Proposition d’activités
• Rencontres à La Rochelle, en pays
Marennes-Oléron, sur l’île de Ré etc.
• Médiations scolaires.
• Performance d’art Morsure.
• Festival Visions d’Afrique du 16 au 22

• Lecture de textes africains à l’École de
Sainte Catherine sur l’île de La Flotte en Ré/
Muséum d’Histoire naturelle de La Rochelle.
• Une conférence sur la littérature et le
Théâtre congolais au Centre Intermondes.
• Une représentation théâtrale : Attitude
Clando de Dieudonné Niangouna.

novembre / / / / / / / / /
19e FESTIVAL INTERNATIONAL DU
DOCUMENTAIRE DE CRÉATION DE
LA ROCHELLE

des médias, à partir du livre de Peter
Watkins, Media Crisis (et de la projection
de son film La Commune, Paris 1871
diffusé devant plus de 100 étudiants à
l’Université de La Rochelle, en présence de
Sébastien Layerle, maître de conférences
en études cinématographiques à Paris 3 ;
spécialiste de l’engagement au cinéma,
des médias locaux et du tout public. Les
questions de la Monoforme, de l’emprise
des médias de masse et de la confiance
à leur accorder seront au centre du débat.
Diffusion envisagée d’un portrait-interview
de Peter Watkins (30’).

FESTIVAL DU CINÉMA CHINOIS

Du 7 au 11 novembre - À l’honneur :
Peter Watkins et Raymond Depardon
• Le Coin des Auteurs : le samedi 9
novembre entre 14 et 17h, Foyer du Festival
ou dans la Salle de l’Ancien Marché de
l’Arsenal : une rencontre proposée par
l’association NAAIS - Auteurs de l’image et
du son en Nouvelle-Aquitaine :
https://www.auteurs-aquitaine.fr.
• Étude de cas : le vendredi 8 novembre
en après-midi au Carré Amelot : dans le
cadre des Rencontres professionnelles
proposées par les Escales et la PENA
(Produire
en
Nouvelle-Aquitaine
:
http://produire-en-nouvelle-aquitaine.
org) autour d’un documentaire sorti en
salle cette année et produit en région, en
présence du producteur et du réalisateur.
• Le grand débat : le vendredi 8 novembre
à 10h proposé par les Escales sur la crise

Du 7 au 11 novembre - Atelier de l’écrit à
l’écran à partir d’un film de la programmation
au Carré Amelot.
Invité pressenti Dai Sijie auteur de Balzac et
la Petite Tailleuse chinoise, premier roman de
l’écrivain franco-chinois, paru en 2000 aux
éditions Gallimard et en collection Folio.
Soirée animée par L. Prudentino, sinologue et
commissaire de la semaine du Film Chinois
de La Rochelle.

PHILIPPE GUERRY EN ISLANDE

Literature. En retour un auteur ou une autrice
islandais.e sera invité.e à La Rochelle en
2020.

à venir en janvier
NUIT DE LA LECTURE 18 JANVIER
2020 Hall et auditorium du Musée maritime

Suite à sa résidence en Islande, en novembre
2018, en partenariat avec l’Alliance française
de Reykjavik, Philippe Guerry a présenté
en mai dernier une exposition R ykj v k
snapshots produite et présentée par le
Centre Intermondes reprenant photos et
recueil de textes courts décrivant des scènes
photographiques de la vie quotidienne et
également présentée lors de la dernière
édition du Festival La Rochelle Cinéma dans
le cadre de la présentation de films Islandais.
Les ateliers d’écritures de juin au Carré
Amelot ont permis de présenter le 8 juin à la
Villa Fort Louis - Maison des Écritures, une
seconde exposition et une publication Petta
Reddast - tout va bien se passer, résultant
des ateliers.
Philippe Guerry est à nouveau invité à
Reykjavik un an après par l’Ambassade
de France en Islande, l’Alliance française,
la Ville de Reykjavik et le syndicat des
auteurs d’Islande afin de présenter son
exposition à l’Alliance française et créer un
parcours littéraire en Français en l’intégrant
à l’application «Reykjavik Culture Walks» en
partenariat avec Reykjavik Unesco City of

Avec des hommages à des auteurs et
artistes rochelais : Pierre Choderlos de
Laclos, Tallemant des Réaux, Eugène
Fromentin (commémoration des 200 ans de
sa naissance), Louis Suire, à l’occasion de
la sortie du livre de Daniel Bernard Peintre
rochelais de la lumière, Georges Simenon
avec l’association Les amis de Simenon, etc.
Des lectures autour de la mer : Recueil
de nouvelles Brèves de mer de Christian
Bauchet, une conférence de présentation
du projet du Phare du Bout du Monde et
Gardiens de Phare par André «Yul» Bronner.
Une performance théâtrale du résident
congolais Vhan Olsen Dombo.
Une soirée Slam à la Fabuleuse Cantine.
La Librairie itinérante Le Serpent d’étoiles
vous présentera ses coups de coeur pour
tous les ages.
À suivre aussi toute une série d’activités
dans les médiathèques et dans les Musées
de la Ville.
Événement en collaboration avec le Musée
Maritime, la Librairie itinérante Le Serpent
d’étoiles et le café-restaurant la Fabuleuse
Cantine.
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