Vous cherchez un auteur pour enrichir votre programmation ?

Demandez le programme !
Les organisateurs de résidences dévoilent les auteurs présents sur le
territoire régional en 2018.

Une quarantaine d’auteurs
susceptibles d’intervenir dans vos bibliothèques, écoles, librairies…
pour des lectures, rencontres, ateliers de traduction ou d’écriture…

Anna Boulanger | Anna Wasilewska | Anne Savelli | Antoine Hummel | Antoine Mouton |
Benoît Léger | Bishupal Limbu | Brigitte Baumié | Catherine Benhamou | Claire Rengade
| Claudine Galea | David Vann | Emmanuel Adely | Emmanuel Ruben | Éric Pessan &
Patricia Cartereau | Franck Prévot | Gilles Rozier | Jakuta Alikavazovic | Jean-Luc
Raharimanana | Laure Limongi | Laurent Herrou | Longge Jin | Louis-Philippe
Dalembert | Lydie Parisse | Mathilde Ramadier | Michaël Ferrier | Miguel Bonnefoy |
Mojka Zbona | Nassuf Djailani | Olivier Dhénin | Pascale Petit | Pauline Allié| Régis Lejonc
| Renan Mancec | Samir Kacimi & Lotfi Nia | Sedef Ecer & Sonia Ristic | Sonia
Chiambretto & Yoann Thommerel | Thomas Clerc | Vengada Soupraya Nayagar
Arumugam | Wang Yin | Zouzou Leyens |
(cliquez sur le nom de l’auteur pour retrouver sa programmation)
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Janvier
Longge Jin
> traducteur chinois

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires - Atlas (Arles, 13)
jusqu'au 27 janvier pour la traduction du
français au chinois de D'un château l’autre, de
Louis-Ferdinand Céline (bourse CNL).

Antoine Hummel
> auteur numérique

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 24
janvier au 5 mars pour le développement et la
diffusion d’un projet de livre numérique La
personne perd en général et des médiations
universitaires et en bibliothèques.

Sonia
Chiambretto
&
Thommerel (sous réserve)

Yoann

> auteure de théâtre & romancier

Antoine Mouton
> auteur

En résidence à Peuple et Culture (Marseille, 13)
jusqu'au 27 janvier pour la réalisation d’un
nouveau projet.

En résidence à Montevideo (Marseille, 13) à
partir de janvier (autre période à définir) pour
l'écriture d'un nouveau projet.

Miguel Bonnefoy
> auteur

Claudine Galea
> auteure

En résidence à La Marelle (Marseille, 13)du 2
janvier au 26 février pour Que faire du genre ?
L’auteure est l’écrivain théâtre « fil rouge » de la
résidence.

En résidence avec les Correspondances de
Manosque en janvier, février et avril pour
l’animation d’ateliers d’écriture et des
rencontres dans les établissements scolaires.

Anna Boulanger

> auteure-illustratrice

Lydie Parisse
> écrivaine et metteuse en scène

En résidence à La Marelle (Marseille, 13)
jusqu'au 21 janvier et du 13 au 30 avril pour
Chambres, un projet d’écriture rhizomatique
(écriture, vidéo, dessin et son).

En résidence à Cannes avec La Marelle en
partenariat avec la Ville de Cannes avec le
soutien de la Drac Paca en janvier pour le projet
Tohu bohu ainsi que des rencontres et ateliers en
bibliothèque, circulation en milieu scolaire, en
région.

Renan Mancec

Février

En résidence à Les nuits de l'Enclave (Valréas,
84) jusqu'au 31 janvier pour son projet
d’écriture, Ganymède.

Pascale Petit

> auteur

Pascale Petit
> poète

En résidence à Les Nouvelles Hybrides (La Tourd'Aigues, 84) de janvier à mars pour l'écriture de
Pas de printemps pour Acapulco et des
rencontres publiques à des projets avec des
élèves de collège et lycée.

> poète

En résidence à Les Nouvelles Hybrides (La Tourd'Aigues, 84) jusqu'au 31 mars pour l'écriture de
Pas de printemps pour Acapulco et des
rencontres publiques à des projets avec des
élèves de collège et lycée.

Claudine Galea
> auteure

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 2
janvier au 26 février pour Que faire du genre ?
L’auteure est l’écrivain théâtre « fil rouge » de la
résidence.
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Louis-Philippe Dalembert
> romancier et poète

En résidence à la Fondation Les Treilles
(Tourtour, 83) du 19 février à fin avril pour un
projet de roman, Lampedusa Blues.

Claire Rengade
> dramaturge

En résidence au Théâtre Massalia (Marseille, 13)
en partenariat avec La Marelle du 19 au 23
février (puis en mars et avril) pour un projet de
publication numérique à l’occasion des 30 ans
du théâtre.

Mars
Éric Pessan & Patricia Cartereau
> auteur et producteur & illustratrice

En résidence à La Marelle (Marseille, 13)du 1er
au 9 mars puis du 12 juillet au 27 août pour une
écriture commune basée sur une marche le long
du GR 2013 ainsi que des rencontres-lectures
avec des marcheurs et artistes, des lecturesprojections et une exposition textes et images.

Catherine Benhamou
> auteure

Zouzou Leyens
> metteure en scène et scénographe

En résidence à Montevideo (Marseille, 13) de
février à juin pour l'écriture d'un nouveau
projet.

En résidence à l’Orphéon/Bibliothèque de
théâtre Armand Gatti du 12 mars au 14 avril
pour finir l’écriture de sa pièce, Romance.

Louis-Philippe Dalembert
> romancier et poète

Antoine Hummel

En résidence à la Fondation Les Treilles
(Tourtour, 83) du 19 février à fin avril pour un
projet de roman, Lampedusa Blues.

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 24
janvier au 5 mars pour le développement et la
diffusion d’un projet de livre numérique La
personne perd en général et des médiations
universitaires et en bibliothèques.

Claire Rengade

> auteur numérique

Bishupal Limbu

> chercheur en littérature (Népal-EtatsUnis)
En résidence à la Fondation Camargo (Cassis,
13) du 27 février au 15 mai pour un projet de
livre en examinant les récits alternatifs des
expériences des réfugiés dans la littérature
contemporaine de la fin du XXème et du début du
XXI siècle.

> dramaturge

En résidence au Théâtre Massalia (Marseille, 13)
en partenariat avec La Marelle du 12 au 17 mars
puis du 26 mars au 14 avril pour un projet de
publication numérique à l’occasion des 30 ans
du théâtre.

Pascale Petit
> poète

En résidence à Les Nouvelles Hybrides (La Tourd'Aigues, 84) jusqu'au 31 mars pour l'écriture de
Pas de printemps pour Acapulco et des
rencontres publiques à des projets avec des
élèves de collège et lycée.

Miguel Bonnefoy
> auteur

En résidence avec les Correspondances de
Manosque en janvier, février et avril pour
l’animation d’ateliers d’écriture et des
rencontres dans les établissements scolaires.

Antoine Hummel

> auteur numérique
En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 24
janvier au 5 mars pour le développement et la
diffusion d’un projet de livre numérique La
personne perd en général et des médiations
universitaires et en bibliothèques.
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Pauline Allié

Régis Lejonc

> auteure

> auteur illustrateur

En résidence sur le territoire du Pays de Grasse
(06) dans le cadre de l’appel à projet « Pays de
Grasse : territoire, diversités et richesse ».

Vengada
Arumugam

Soupraya

Nayagar

> traducteur indien (du français au tamoul)

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires - Atlas (Arles, 13) du 16
mars au 18 mai pour la traduction de Corps
désirable d’Hubert Haddad (bourse CNL).

Benoît Léger

En résidence à avec Grain de Lire (Carpentras,
84) avec La Marelle du 5 mars au 5 mai pour
une création et médiation « Jeunesse ».

Bishupal Limbu

> chercheur en littérature (Népal-EtatsUnis)
En résidence à la Fondation Camargo (Cassis,
13) du 27 février au 15 mai pour un projet de
livre en examinant les récits alternatifs des
expériences des réfugiés dans la littérature
contemporaine de la fin du XXe siècle et du début
du XXIe.

> traducteur canadien

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires - Atlas (Arles, 13) du 16
au 30 mars pour la traduction de Religions of the
Silk Road : Premodern Patterns of Globalization
de Richard Foltz.

Laurent Herrou

> romancier et poète

En résidence à Montevideo (Marseille, 13) de
mars à avril pour l'écriture d'un nouveau projet.

Emmanuel Ruben

Zouzou Leyens

En résidence à La Marelle du 19 au 26 mars pour
l'écriture de Le cycle du Danube et rencontres en
librairies, bibliothèques noamment pour une
rencontre avec Par Sons et Par Mots (Banon, 04).

En résidence à Montevideo (Marseille, 13) de
février à juin pour l'écriture d'un nouveau
projet.

> auteur

Mojka Zbona
> traductrice slovène

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires - Atlas (Arles, 13) du 31
mars au 1er mai pour la traduction du français
au slovène de Théorie du Nuage d’Hubert
Damisch (bourse CNL).

Sedef Ecer & Sonia Ristic
>
romancière,
auteure
dramatique,
scénariste, traductrice et journaliste turque
& comédienne et assistante à la mise en
scène
En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 28
mars au 11 avril pour Ruptures-Chroniques, un
projet scénique avec Laurent Maindon ainsi que
des lectures en bibliothèques et théâtres,
ateliers.

> metteure en scène et scénographe

Avril
Catherine Benhamou
> auteure

En résidence à l’Orphéon/Bibliothèque de
théâtre Armand Gatti du 12 mars au 14 avril
pour finir l’écriture de sa pièce, Romance.

Sedef Ecer & Sonia Ristic

>
romancière,
auteure
dramatique,
scénariste, traductrice et journaliste turque
& comédienne et assistante à la mise en
scène
En résidence à La Marelle (Marseille, 13)du 28
mars au 11 avril pour Ruptures-Chroniques, un
projet scénique avec Laurent Maindon ainsi que
des lectures en bibliothèques et théâtres,
ateliers.
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Louis-Philippe Dalembert

au slovène de Théorie du Nuage d’Hubert
Damisch (bourse CNL).

> romancier et poète

En résidence à la Fondation Les Treilles
(Tourtour, 83) du 19 février à fin avril pour un
projet de roman, Lampedusa Blues.

Laurent Herrou

> romancier et poète

En résidence à Montevideo (Marseille, 13) de
mars à avril pour l'écriture d'un nouveau projet.

Claire Rengade
> dramaturge

En résidence au Théâtre Massalia (Marseille, 13)
en partenariat avec La Marelle du 26 mars au 14
avril pour un projet de publication numérique à
l’occasion des 30 ans du théâtre.

Lydie Parisse

Miguel Bonnefoy
> auteur

En résidence avec les Correspondances de
Manosque en janvier, février et avril pour
l’animation d’ateliers d’écriture et des
rencontres dans les établissements scolaires.

> écrivaine et metteuse en scène

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 13
au 30 avril pour Chambres, un projet d’écriture
rhizomatique (écriture, vidéo, dessin et son).

David Vann
> auteur

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 1er
avril au 31 mai pour l'écriture de son roman Vers
la mer ainsi que des lectures en librairies,
bibliothèques, théâtres.

Bishupal Limbu
> chercheur en littérature (Népal-EtatsUnis)
En résidence à la Fondation Camargo (Cassis,
13) du 27 février au 15 mai pour un projet de
livre en examinant les récits alternatifs des
expériences des réfugiés dans la littérature
contemporaine de la fin du XXe siècle et du début
du XXIe.

Zouzou Leyens

> metteure en scène et scénographe

Pauline Allié
> auteure

En résidence sur le territoire du Pays de Grasse
(06) dans le cadre de l’appel à projet « Pays de
Grasse : territoire, diversités et richesse ».

En résidence à Montevideo (Marseille, 13) de
février à juin pour l'écriture d'un nouveau
projet.

Régis Lejonc
Vengada
Arumugam

Soupraya

Nayagar

> traducteur indien (du français au tamoul)
En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires - Atlas (Arles, 13) du 16
mars au 18 mai pour la traduction de Corps
désirable d’Hubert Haddad (bourse CNL).

Mojka Zbona

> traductrice slovène
En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires - Atlas (Arles, 13) du 31
mars au 1er mai pour la traduction du français

> auteur illustrateur

En résidence à avec Grain de Lire (Carpentras,
84) avec La Marelle du 5 mars au 5 mai pour
une création et médiation « Jeunesse ».

Mai
Vengada
Arumugam

Soupraya

Nayagar

> traducteur indien (du français au tamoul)

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires - Atlas (Arles, 13) du 16
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mars au 18 mai pour la traduction de Corps
désirable d’Hubert Haddad (bourse CNL).

Vers la mer ainsi que des lectures en librairies,
bibliothèques, théâtres.

Anna Wasilewska

Bishupal Limbu

> traductrice polonaise

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires - Atlas (Arles, 13) du 1er
au 31 mai pour la traduction de La Chute
d’Albert Camus.

Mojka Zbona

> traductrice slovène
En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires - Atlas (Arles, 13)
jusqu'au 1er mai pour la traduction du français
au slovène de Théorie du Nuage d’Hubert
Damisch (bourse CNL).

> chercheur en littérature (Népal-EtatsUnis)
En résidence à la Fondation Camargo (Cassis,
13) du 27 février au 15 mai pour un projet de
livre en examinant les récits alternatifs des
expériences des réfugiés dans la littérature
contemporaine de la fin du XXe siècle et du début
du XXIe.

Zouzou Leyens

> metteure en scène et scénographe
En résidence à Montevideo (Marseille, 13) de
février à juin pour l'écriture d'un nouveau
projet.

Mathilde Ramadier

> auteure de bande dessinée et d'essais

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 3 au
31 mai pour le projet d'écriture Des femmes à la
Friche ainsi que des actions scolaires dans le
quartier et des ateliers auprès des habitants.

Juin
Emmanuel Ruben
> auteur

Régis Lejonc

> auteur illustrateur

En résidence à avec Grain de Lire (Carpentras,
84) avec La Marelle du 5 mars au 5 mai pour
une création et médiation « Jeunesse ».

En résidence à La Marelle du 11 au 30 juin pour
l'écriture de Le cycle du Danube et rencontres en
librairies, bibliothèques.

Louis-Philippe Dalembert
> romancier et poète

Emmanuel Ruben
> auteur

En résidence à la Fondation Les Treilles du 2 au
12 mai pour l’écriture d’un projet fiction Les rois
qui meurent.

En résidence à la Fondation Les Treilles
(Tourtour, 83) en juin pour un projet de
roman, Lampedusa Blues.

Zouzou Leyens
> metteure en scène et scénographe

Jean-Luc Raharimanana
> poète

En résidence à Montevideo (Marseille, 13)
jusqu'au 31 mai pour l'écriture d'un nouveau
projet.

En résidence à Montevideo (Marseille, 13) de
février à juin pour l'écriture d'un nouveau
projet.

David Vann
> auteur

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 1er
avril au 31 mai pour l'écriture de son roman
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Juillet
Gilles Rozier
> traducteur

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires - Atlas (Arles, 13) du 14
juillet au 3 août pour la traduction de l'hébreu
au français de L’Ours qui cache la forêt de Rachel
Shalita (bourse CITL).

Wang Yin
> poète chinois

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 2
juillet au 13 août pour l'écriture de Images
croisées Marseille / Shanghaï ainsi qu'un travail
avec les Rencontres de la Photo (Arles).

Wang Yin
> poète chinois

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 2
juillet au 13 août pour l'écriture de Images
croisées Marseille / Shanghaï ainsi qu'un travail
avec les Rencontres de la Photo (Arles).

Éric Pessan & Patricia Cartereau
> auteur et producteur & illustratrice

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) de 12
juillet au 27 août pour une écriture commune
basée sur une marche le long du GR 2013 ainsi
que des rencontres-lectures avec des marcheurs
et artistes, des lectures-projections et une
exposition textes et images.

Laure Limongi
> auteure

Éric Pessan & Patricia Cartereau
> auteur et producteur & illustratrice

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) de 12
juillet au 27 août pour une écriture commune
basée sur une marche le long du GR 2013 ainsi
que des rencontres-lectures avec des marcheurs
et artistes, des lectures-projections et une
exposition textes et images.

Olivier Dhénin

> enseignant, dramaturge et metteur en
scène
En résidence à Fondation Les Treilles (Tourtour,
83) jusqu'au 31 juillet pour un projet de pièce de
théâtre Waldstein.

Août

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 15
août au 24 septembre pour son projet d'écriture
Une île en Méditerranée ainsi que des rencontres
en librairies, performance et des échanges
professionnels.

Septembre
Brigitte Baumié
> poète et interprète langue des signes
française
En résidence à Plaine Page (Barjols, 83) de
septembre à décembre pour une réflexion
autour des questions de traduction de l'écrit à la
LSF, du retour, du texte au corps et retour, des
mots écrits aux gestes signés et la question de la
transmission et de l'archivage d'une langue
vivante et mouvante.

Laure Limongi
Gilles Rozier
> traducteur

En résidence au Collège international des
traducteurs littéraires - Atlas (Arles, 13)
jusqu'au 3 août pour la traduction de l'hébreu au
français de L’Ours qui cache la forêt, de Rachel
Shalita (bourse CITL).

> auteure

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 15
août au 24 septembre pour son projet d'écriture
Une île en Méditerranée ainsi que des rencontres
en librairies, performance et des échanges
professionnels.
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Michaël Ferrier

Brigitte Baumié

> écrivain français, essayiste et romancier

> poète et interprète langue des signes
française

En résidence à la Fondation Les Treilles
(Tourtour, 83) jusqu'au 31 octobre pour la
composition d’un essai Art et catastrophe.

Thomas Clerc
> romancier

En résidence à Montevideo (Marseille, 13) de
septembre à décembre pour l'écriture d'un
nouveau projet.

Nassuf Djailani
>poète et romancier
En résidence à la Fondation Saint-John Perse
(Aix-en-Provence, 13) de septembre à novembre
pour l’écriture d’un nouveau projet.

Emmanuel Adely
> auteur

En résidence à Les Nouvelles Hybrides (La Tour
d’Aigues, 84) de septembre à décembre pour
l’écriture d’un nouveau projet.

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e jeunesse

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
partenariat avec Fotokino avec le soutien de la
DRAC PACA du 19 septembre au 17 décembre
pour une résidence de création et médiation
«Jeunesse » ainsi que des rencontres en
librairies, Festival Laterna Magica, ateliers
publics et milieu scolaire, circulation en région.

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e-illustrateur•trice

En résidence à Éclat de lire et Croqlivres
(Manosque et Forcalquier, 04) du 20 septembre
au 20 décembre.

Octobre
Michaël Ferrier

En résidence à Plaine Page (Barjols, 83) de
septembre à décembre pour une réflexion
autour des questions de traduction de l'écrit à la
LSF, du retour, du texte au corps et retour, des
mots écrits aux gestes signés et la question de la
transmission et de l'archivage d'une langue
vivante et mouvante.

Thomas Clerc
> romancier

En résidence à Montevideo (Marseille, 13) de
septembre à décembre pour l'écriture d'un
nouveau projet.

Nassuf Djailani
>poète et romancier

En résidence à la Fondation Saint-John Perse
(Aix-en-Provence, 13) de septembre à novembre
pour l’écriture d’un nouveau projet.

Emmanuel Adely
> auteur
En résidence à Les Nouvelles Hybrides (La Tour
d’Aigues, 84) de septembre à décembre pour
l’écriture d’un nouveau projet.

Laure Limongi
> auteure

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 1du
31 octobre au 9 novembre pour son projet
d'écriture Une île en Méditerranée ainsi que des
rencontres en librairies, performance et des
échanges professionnels.

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e-illustrateur•trice

En résidence à Éclat de lire (Manosque, 04) du
20 septembre au 20 décembre.

> écrivain français, essayiste et romancier
En résidence à la Fondation Les Treilles
(Tourtour, 83) jusqu'au 31 octobre pour la
composition d’un essai Art et catastrophe.
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Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e-illustrateur•trice

En résidence à Cannes en partenariat avec La
Marelle (Marseille, 13), la Ville de Cannes, la
Drac Paca d'octobre à décembre pour une
résidence de création et médiation « Jeunesse » à
Cannes ainsi que des rencontres et ateliers en
bibliothèque, circulation en milieu scolaire, en
région.

autour des questions de traduction de l'écrit à la
LSF, du retour, du texte au corps et retour, des
mots écrits aux gestes signés et la question de la
transmission et de l'archivage d'une langue
vivante et mouvante.

Thomas Clerc
> romancier

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e jeunesse

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
partenariat avec Fotokino avec le soutien de la
DRAC PACA du 19 septembre au 17 décembre
pour une résidence de création et médiation «
Jeunesse » ainsi que des rencontres en librairies,
Festival Laterna Magica, ateliers publics et
milieu scolaire, circulation en région.

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e

En résidence sur le territoire du Pays de Grasse
(06).

Novembre
Samir Kacimi & Lotfi Nia

En résidence à Montevideo (Marseille, 13) de
septembre à décembre pour l'écriture d'un
nouveau projet.

Nassuf Djailani
>poète et romancier
En résidence à la Fondation Saint-John Perse
(Aix-en-Provence, 13) de septembre à novembre
pour l’écriture d’un nouveau projet.

Emmanuel Adely
> auteur

En résidence à Les Nouvelles Hybrides (La Tour
d’Aigues, 84) de septembre à décembre pour
l’écriture d’un nouveau projet.

Laure Limongi
> auteure

> auteur & traducteur

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 1du
31 octobre au 9 novembre pour son projet
d'écriture Une île en Méditerranée ainsi que des
rencontres en librairies, performance et des
échanges professionnels.

Olivier Dhénin

Lauréat•e de l’appel à projet

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 13
novembre au 21 décembre pour Arabe/français :
langues, nos miroirs déformants, une réflexion
sur la traduction ainsi que des rencontres en
librairies / lectures bilingues.

> enseignant, dramaturge et metteur en
scène
En résidence à la Fondation Les Treilles
(Tourtour, 83) jusqu'au 30 novembre pour un
projet de pièce de théâtre Waldstein.

> auteur•e-illustrateur•trice

En résidence à Éclat de lire (Manosque, 04) du
20 septembre au 20 décembre à définir.

Lauréat•e de l’appel à projet
Brigitte Baumié

> poète et interprète langue des signes
française

En résidence à Plaine Page (Barjols, 83) de
septembre à décembre pour une réflexion

> auteur•e jeunesse

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
partenariat avec Fotokino avec le soutien de la
DRAC PACA du 19 septembre au 17 décembre
pour une résidence de création et médiation «
Jeunesse » ainsi que des rencontres en librairies,
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Festival Laterna Magica, ateliers publics et
milieu scolaire, circulation en région.

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e-illustrateur•trice

En résidence à Cannes en partenariat avec La
Marelle (Marseille, 13), la Ville de Cannes, la
Drac Paca d'octobre à décembre pour une
résidence de création et médiation « Jeunesse » à
Cannes ainsi que des rencontres et ateliers en
bibliothèque, circulation en milieu scolaire, en
région.

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e de théâtre

En résidence à l’Orphéon (La-Seyne-Sur-Mer,
83) du 15 novembre au 15 décembre.

Décembre

Samir Kacimi & Lotfi Nia
> auteur & traducteur

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) du 13
novembre au 21 décembre pour Arabe/français :
langues, nos miroirs déformants, une réflexion
sur la traduction ainsi que des rencontres en
librairies / lectures bilingues.

mots écrits aux gestes signés et la question de la
transmission et de l'archivage d'une langue
vivante et mouvante.

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e jeunesse

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) en
partenariat avec Fotokino avec le soutien de la
DRAC PACA du 19 septembre au 17 décembre
pour une résidence de création et médiation «
Jeunesse » ainsi que des rencontres en librairies,
Festival Laterna Magica, ateliers publics et
milieu scolaire, circulation en région.

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e de théâtre

En résidence à l’Orphéon (La-Seyne-Sur-Mer,
83) du 15 novembre au 15 décembre.

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e-illustrateur•trice

En résidence à Cannes en partenariat avec La
Marelle (Marseille, 13), la Ville de Cannes, la
Drac Paca d'octobre à décembre pour une
résidence de création et médiation « Jeunesse » à
Cannes ainsi que des rencontres et ateliers en
bibliothèque, circulation en milieu scolaire, en
région.

Thomas Clerc
> romancier

En résidence à Montevideo (Marseille, 13) de
septembre à décembre pour l'écriture d'un
nouveau projet.

Emmanuel Adely
> auteur
En résidence à Les Nouvelles Hybrides (84, La
Tour d’Aigues) de septembre à décembre pour
l’écriture d’un nouveau projet.

Autres résidences

Anne Savelli
> auteure

En résidence à La Marelle (Marseille, 13) pour
trois mois au cours du 1er semestre 2018 pour
des ateliers en entreprise : restitution sur
l’événement « Marseille-Provence 2018, quel
amour ».

Jakuta Alikavazovic
Brigitte Baumié

> poète et interprète langue des signes
française

En résidence à Plaine Page (Barjols, 83) de
septembre à décembre pour une réflexion
autour des questions de traduction de l'écrit à la
LSF, du retour, du texte au corps et retour, des

> auteur

En résidence au FRAC PACA deux mois en
partenariat avec La Marelle (Marseille, 13) au
cours du 2ème semestre 2018 pour le projet
d'écriture Micros-fictions.
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Franck Prévot
>auteur jeunesse

Résidence de territoire avec La Marelle
(Marseille, 13) en lien avec une création
numérique dans le cadre d’un appel à projets
DRAC/EAC au cours du 1er semestre 2018.

Résidence d’auteur
Au Centre Culturel des Cèdres (Mouans-Sartoux,
06), dates à préciser.

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur

En résidence à la Médiathèque départementale
Pôle Chabran en partenariat avec La Marelle
(Marseille, 13) et les Archives départementales
de Draguignan durant trois mois (1er semestre
2018) pour une résidence de création
«Littérature et Reportage ».

Lauréat•e de l’appel à projet
> auteur•e jeunesse

En résidence à Toulon en partenariat avec La
Marelle, le Département du Var et la Fête du
Livre de Toulon à l’été/automne 2018 pour une
résidence d’écriture numérique «Jeunesse ».

Ecrivains en lycées

Trois résidences in situ, en partenariat avec La
Marelle mise en place à partir de la rentrée
2018/2019 dans des lycées possédant un
pensionnat (dates et auteurs à préciser)

Agence régionale du Livre Paca | 04 42 91 65 20 | contact@livre-paca.org | www.livre-paca.org

