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REMI CHECCHETTO, un écrivain en résidence à Saint‐
Calais, Bouloire et Bessé‐sur‐Braye pour tirer le portrait
des habitants
Jusqu’au 9 juin
Depuis le 17 mars et jusqu’au 9 juin, le
Département de la Sarthe invite Rémi
Checchetto, écrivain, en résidence à Saint‐
Calais, Bouloire et Bessé‐sur‐Braye, à
venir rencontrer et « raconter la vie » des
habitants du secteur, en atelier, à la
bibliothèque ou simplement au cœur des
communes.
Depuis 2015, le Département de la Sarthe et la
DRAC Pays de Loire invitent des auteurs à séjourner sur le territoire, dans le cadre de projets qui mêlent
des temps d’écriture à des moments de rencontres avec le public.
Cette année, par différents rencontres avec le public des communes d’accueil : Saint‐Calais, Bouloire et
Bessé‐sur‐Braye, Rémi Checchetto s’adresse aux habitants et conçoit des portraits en mots et en
images.
Cette résidence s’inscrit dans la continuité de la démarche initiée en 2016 avec la collection « Raconter la
vie » mais également dans le thème choisi par le département pour 2 années d’animations culturelles en
2017 et 2018 en Sarthe autour de la « Citoyenneté ».

Rémi Checchetto réalisera des portraits écrits des habitants
Rémi Checchetto écrit pour le théâtre de longs monologues et ne fait pas la différence, ne veut pas la
faire, entre l’écriture de théâtre et l’écriture de la poésie. Les deux s’inscrivent dans un travail
d’intériorisation, de poétisation du quotidien et des êtres auxquels il se confronte.
L’auteur sillonne la France afin d’écrire des portraits d’habitants et de lieux. Collaborant avec différentes
structures, il anime divers projets culturels, et aussi des ateliers d’écriture.
Il donne régulièrement des lectures performances de ses œuvres et a publié plus de 20 livres, entre
poésie et théâtre.
Les arbres ne parlent plus oiseau, éditions du Petit Flou, 2016
Ici même, éditions Tarabuste, 2015
Boomerang, éditions Potentille, 2016
Zou, éditions Espaces 34, 2015
Pas parler parole, éditions L’âne qui butine, 2014
Que moi, éditions Espaces 34, 2013
… et une trentaine de livres encore à retrouver dans votre bibliothèque
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LES ATELIERS D’ECRITURE
En lien avec les bibliothèques de Saint‐Calais, Bessé‐sur‐Braye et Bouloire, Rémi Checchetto intervient
auprès de personnes adultes volontaires et au sein d’établissements spécialisés partenaires, pour des
ateliers qui viennent faire écho au travail de création mené sur le territoire.
Au programme, jeux d’écriture, initiation aux portraits, mises en voix.
Les partenaires :
 ESAT de Pescheray
 Lycée Professionnel de Saint‐Calais
 ESAT de Saint‐Calais

LES RENCONTRES TOUT PUBLIC
La rencontre du public sarthois et le partage de la création proposée par l’auteur constituent un élément
majeur du projet. Au cours du séjour, quelques temps forts pour faire connaissance avec Rémi
Checchetto :


Rencontre‐spectacle avec Titi Robin, musicien et compagnon de
route de Rémi Checchetto
Un moment exceptionnel à partager avec la présence de ce grand
musicien sans frontières dans un dialogue complice avec Rémi
Checchetto. Poésie, musique et émotion au rdv !
Mercredi 24 mai à 20h30 au Centre culturel de Saint‐Calais



Soirée de clôture : restitutions d’ateliers et lectures de la collection «
Raconter la vie » par Marie‐Laure Crochant (Cie La Réciproque)
Marie‐Laure Crochant travaille le théâtre documentaire, s’intéresse à la
place du réel sur la scène. En 2016, elle a adapté pour le théâtre le texte
« Regarde les lumières mon amour », d’Annie Ernaux, paru dans la
collection.
Jeudi 11 mai 19h à la médiathèque de Bessé‐sur‐Braye

 Et aussi de nombreux autres rdv : voir agenda joint

LA COLLECTION « RACONTER LA VIE »
Initiée par Pierre Rosanvallon, auteur du manifeste « Le Parlement des Invisibles », cette
collection a pour objectif de faire sortir de l’ombre des existences et des lieux, de contribuer à
rendre plus lisible la société d’aujourd’hui et d’aider les individus qui la composent à s’insérer
dans une histoire collective.
Raconter la vie est simultanément une collection de livres (aux éditions du Seuil) et un site
internet participatif.
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Découvrez la collection sur raconterlavie.fr
 Programme détaillé des animations joint au communiqué et sur biblio.sarthe.fr
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