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LA C.R.E.A
Créée en 2020, la Coopérative de Résidence pour les Écritures et les Auteurs-rices est une 
nouvelle structure de création et de coopération. S’inscrivant dans une continuité contempo-
raine des nombreux manuscrits du Mont Saint-Michel conservés au Scriptorial d’Avranches, elle 
développe un programme de résidences d’artistes/auteurs-autrices.
Ces résidences se déclinent par : 
 • la commande d’écriture dont l’inspiration nait du territoire (collecte auprès des 
habitants, patrimoine naturel, historique, récits, fictions...) 
 • l’accueil en résidence d’auteurs-rices avec une bourse d’écriture dans le cadre d’un 
appel à candidature national.
Les auteurs-rices sont issus du théâtre, de la littérature adulte et jeunesse, du journalisme, 
de la BD, du cinéma, de la télévision…
Quatre sites emblématiques du territoire constituent les lieux d’accueil en résidence : le Mont 
Saint-Michel, l’Abbaye de Savigny, le château de Chantore et le Prieuré Saint-Léonard de Vains 
créant ainsi un maillage et un ancrage territorial fort. 

LE MONT SAINT-MICHEL L’ABBAYE DE SAVIGNY

LE CHÂTEAU DE CHANTORE LE PRIEURÉ SAINT-LÉONARD

La C.R.E.A se veut fédératrice et associe différents acteurs : habitants, artistes, profession-
nels de la culture, associations, institutions culturelles autour d’un projet participatif, abordant 
toutes les esthétiques et favorisant les croisements. Elle développe un programme de propo-
sitions annuelles : résidences d’artistes, créations et restitutions de formes variées (éditions, 
installations plastiques, performances, spectacles, rencontres, lectures…).
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Un appel à candidatures national sera lancé fin 2020 en partenariat avec l’Établissement Public 
à caractère Industriel et Commercial (EPIC) national du Mont Saint-Michel dont la mission est 
de coordonner la gestion et le développement du site et la commune Mont-Saint-Michel.
Les auteurs-rices accueilli(e)s au cœur du Mont Saint-Michel bénéficieront d’un cadre patrimo-
nial et naturel exceptionnel. 

Le Mont Saint-Michel et sa baie sont inscrits au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1979. Le Mont Saint-Michel 
constitue une véritable prouesse artistique et technique : sur un îlot rocheux au milieu de grèves immenses sou-
mises au va-et-vient de puissantes marées s’élèvent la Merveille de l’Occident, abbaye bénédictine dédiée à l’archange 
Saint-Michel. La baie du Mont Saint-Michel, espace mouvant d’eau et de grèves dont la consistance et la perception 
évoluent au gré des marées magnifie le Mont et contribue à la magie des lieux.

COOPÉRATIVE DE RÉSIDENCE 
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LES ARTISTES 20-21

JÉRÉMIE FABRE
Écrivain et metteur en scène, Jérémie Fabre vit et travaille en 
Normandie depuis 2009. Seul ou avec d’autres, il écrit et met 
en scène ses propres pièces, ou des textes collectifs. Directeur 
artistique de L’invention de Moi / Module Autonome de Produc-
tion (structure installée en Normandie), Jérémie Fabre est éga-
lement membre fondateur d’ACMÉ (Appuyés Contre un Mur qui 
s’Écroule), un club d’auteurs de théâtre créé à Saint-Antoine-l’Ab-
baye en 2014 (aux côtés d’Aurianne Abécassis, Marc-Antoine Cyr, 
Solenn Denis et Clémence Weill). Il répond aussi régulièrement à 
des commandes pour des compagnies de la région et d’ailleurs. 
Récemment, il a notamment créé Plus belle la Vire, produit par 
le Théâtre du Préau Centre Dramatique National de Vire ; ou en-
core Enterrer les chiens, l’un de ses textes primé par différentes 
institutions.©
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POUR LES ÉCRITURES ET LES AUTEURS-RICES

MARIE DILASSER
En 2006, l’écrivaine Marie Dilasser est diplômée de L’ENSATT 
(École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) à 
Lyon dirigée par Enzo Cormann. Plusieurs de ses textes sont mis 
en scène au théâtre : Me zo gwin ha te zo dour ou Quoi être 
maintenant ?  mis en scène par Michel Raskine, Comédie de Va-
lence et à Lyon, Le chat de Schrödinger en Tchétchénie par Si-
mon Delétang, Le monde me tue, Crash test par Nicolas Ramond 
au Théâtre de Vénissieux, Echos-systèmes par Troisième Bureau 
au festival Regards Croisés à Grenoble, Le sous-locataire est une 
commande d’écriture de le Préau Centre Dramatique National. 
Penthésilé-e-s et Blanche neige, histoire d’un Prince sont en cours 
pour le festival d’Avignon et le Centre Dramatique National de 
Toulouse. ©
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NATHALIE FILLION
Nathalie Fillion est écrivaine, metteuse en scène, actrice. Bour-
sière du Centre National du Livre, elle fait plusieurs résidences à la 
Chartreuse, Centre National des Écritures du Spectacle. Elle met 
en scène plusieurs de ses textes. En 2007, la Comédie Française 
lui passe commande d’une pièce courte, Les Descendants (Ed. 
L’Avant Scène). Elle a écrit deux récits, une quinzaine de textes 
pour le théâtre, une traduction de L’Oiseau vert de Carlo Gozzi... 
Elle partage depuis 2005 diverses expériences d’écriture avec plu-
sieurs auteurs complices et, avec Fabrice Melquiot, participe à la 
création en 2009 de La Coopérative d’Écriture. Le spectacle Plus 
grand que moi issu de son texte du même nom est créé en mars 
2017. Il est présenté à Avignon en 2018 et poursuit sa tournée 
avec plus de 80 représentations. ©
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ANNE DE GIAFFERRI 

LA C.R.E.A

ROXANE MARIE GALLIEZ
Roxane Marie Galliez est docteure en histoire des Civilisations 
Anciennes et diplômée d’ethnologie. Pendant six ans, elle a vécu 
dans le Pacifique Sud comme reporter pour RFO. Aujourd’hui, 
membre de la Charte des Auteurs et Illustrateurs jeunesse, elle 
se consacre à l’écriture pour enfants et adultes. Elle prête aussi 
sa voix à l’occasion pour des lectures, des publicités ou des maga-
zines, elle anime des ateliers d’écriture et écrit des biographies. 
Ses livres sont traduits dans quatorze langues différentes et sa 
poésie est régulièrement saluée par la critique.©
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THOMAS QUILLARDET
Après une formation de comédien, Thomas Quillardet se consacre 
à la mise en scène. En 2003 il met en scène COPI, Nelson Rodri-
gues lors du festival Teatro em Ombras qu’il organise à Paris en 
2005, dédié aux dramaturgies du Brésil, son pays d’attache. Lau-
réat de la Villa Médicis hors les murs, il adapte plusieurs auteurs 
contemporains au théâtre ( Valère Novarina, Tiago Rodrigues, Eric 
Rohmer...) pour adultes et aussi pour le jeune public.
Son spectacle Où les cœurs s’éprennent, une adaptation des deux 
scénarios de Rohmer, Les nuits de la pleine lune et le Rayon Vert 
est salué par la presse et les professionnels de théâtre. Depuis 
peu, il s’engage dans la traduction d’auteurs de théâtre portugais 
et brésiliens. ©
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Anne de Giafferri est autrice et réalisatrice de films et de créa-
tions sonores. Parmi les documentaires, elle a réalisé Une maison 
de famille (2008), La mia Itaca (2009), Babillage (2012), Mazzeru 
(2012), Dongon, sous le masque pas de mystère I et II (2013), 
Récits… (2015), De la taille d’une fraise (2018). Autrefois, membre 
de l’orchestre électroacoustique L’OrMaDor, porteur de projets 
expérimentaux de compositions musicales initiés par La Muse en 
Circuit, elle a également travaillé dix ans dans l’édition et réalise 
désormais des émissions pour la radio (France Culture, RTBF) et 
la télévision.©
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GILLES BLANCHARD
Auteur et réalisateur, Gilles Blanchard tourne en 2007 son pre-
mier long-métrage de fiction, une adaptation cinématographique 
de Tête d’Or de Paul Claudel avec Béatrice Dalle et 38 détenus-ac-
teurs d’un centre pénitentiaire en Bretagne. Le projet est salué 
par la critique et sélectionné dans plusieurs festivals français et 
internationaux. Auparavant, il fut metteur en scène et comédien 
formé par Antoine Vitez à Chaillot. Il travaille avec Arthur Nauzy-
ciel, Christian Colin, Anne Consigny, Michèle Guigon… ou encore 
Tadeusz Kantor et Tamasaburo Bando. Avec Isabelle Autissier, 
il tourne Chez elle au large pour France 3 Ouest et navigue en 
terre de feu pour créer le spectacle Pourquoi pas l’Antarctique. 
Son dernier long-métrage D’une folie, l’autre inspiré de la vie de 
Camille Claudel, sortira en 2021.©
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LES PROPOSITIONS ARTISTIQUES

NOS POINTS SUR LA CARTE
JÉRÉMIE FABRE, MARIE DILASSER, NATHALIE FILLION

Accompagné des autrices Marie Dilasser et Nathalie 
Fillion, l’auteur Jérémie Fabre propose un récit ima-
ginaire qui se nourrit de la rencontre et de l’échange 
des artistes avec le public.
Trois personnages racontent des lieux singuliers du 
territoire de la communauté d’agglomération Mont 
Saint-Michel - Normandie, ils déterminent des points 
sur la carte qui tracent des parcours inattendus.
Lien entre votre récit intime des endroits et les 
souvenirs qu’ils vous évoquent, l’histoire écrite en-
semble sera présentée lors de trois restitutions (voir 
page 62).
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3 ATELIERS D’ÉCRITURE
OUVERT À TOUS À PARTIR DE 15 ANS

Restitutions
ateliers d’écriture

RÉCIT | FICTION

VOIR PAGE 62

Résidence d’écriture
Projet participatif

VENDREDI 11 JUIN
18H30
VAINS
Prieuré Saint-Léonard

VENDREDI 21 MAI
20H30
SAINT-LAURENT
DE-TERREGATTE
L’autre café

VENDREDI 19 MARS
20H30
LE MONT-SAINT-MICHEL
La petite école

POUR LES ÉCRITURES ET LES AUTEURS-RICES
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Restitution
ateliers d’écriture
SAMEDI 12 JUIN
18H30
SAINT-JEAN
LE-THOMAS

L’ADRESSE
ANNE DE GIAFFERRI ET GILLES BLANCHARD

Écrire ou recevoir une lettre manuscrite, un mode de 
communication ancestral dont notre époque signe la 
disparition.
Anne de Giafferri et Gilles Blanchard, auteurs en ré-
sidence, invitent les habitants du territoire à renouer 
avec la tradition du lien épistolaire. Sur la saison 
2020/2021, ils traverseront villes et villages pour tis-
ser, avec les habitants, une toile dont les fils se ma-
térialiseront par des correspondances épistolaires 
(correspondances amoureuses, familiales, adminis-
tratives ou récits de voyages…) basées sur la collecte 
et l’échange qui donneront lieu à une restitution de 
lectures publiques. 
L’édition d’un livre-mémoire sur la résidence sera me-
née en 20/21.
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RÉCIT | FICTION

LA C.R.E.A COOPÉRATIVE DE RÉSIDENCE 

Résidence d’écriture
Projet participatif

ATELIERS D’ÉCRITURE
OUVERT À TOUS À PARTIR DE 10 ANS

VOIR PAGE 63
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ATELIERS D’ÉCRITURE
OUVERT À TOUS À PARTIR DE 10 ANS

LE PÊCHEUR D’ÉTOILES
ROXANE MARIE GALLIEZ

Commande d’écriture passée à Roxane Marie Galliez 
et orchestrée par le directeur de l’école des Arts, Le 
pêcheur d’étoiles est un conte à destination du jeune 
public et des parents. Il est présenté dans le cadre du 
projet Nos plus beaux couchers de soleil du GR 5.0.

L’élégance des rêves s’incarne dans le fait qu’ils sont 
communs aux hommes.
Sur les rives d’or de la Phénicie, Barbar, jeune homme, 
regarde un lever de soleil en se demandant quelle est 
sa place dans le monde. 
Roxane Marie Galliez nous livre une version poétique 
et sensible de ce questionnement : un espace en-
chanté où la nature, les éléments et les rencontres 
guident un homme dans sa recherche de soi. C’est 
à l’ombre du Petit Prince que s’écoute cette poésie 
empreinte de douceur, et c’est notre histoire à tous 
qui se joue dans ces pages.
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Nos plus beaux 
couchers de soleil
SAMEDI 12 JUIN
22H
SAINT-JEAN
LE-THOMAS

CONCERT | RÉCIT

POUR LES ÉCRITURES ET LES AUTEURS-RICES
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LES CHANSONS SONT DES ARMOIRES 
THOMAS QUILLARDET - COMPAGNIE 8 AVRIL - CRÉATION 21/22

« Les chansons sont des sensations.  Des souvenirs, 
des joies, des tristesses. À chaque chanson, corres-
pond un endroit, quelqu’un. Dans les chansons qu’on 
aime, il y a des anecdotes, des objets, des couleurs, 
des histoires d’amour, des souvenirs de vie. Et si nos 
chansons préférées se transformaient en armoire ?  
Qu’y aurait-il dedans ?  Un dimanche pluvieux ? Une 
fête ? Un jour de l’année ? Un bonbon ? Une per-
sonne ? Et si on essayait de matérialiser nos souve-
nirs. D’ouvrir nos chansons comme on ouvrirait une 
veille armoire et de les transformer en théâtre d’ob-
jet. » T. Quillardet

Le projet Les chansons sont des armoires s’inscrit 
dans la continuité d’un travail mené par Thomas 
Quillardet depuis plusieurs années sur le souvenir, 
notamment dans son spectacle L’histoire du rock* 
par Raphaèle Bouchard.

À partir d’un travail de récolte de la parole de tous 
ceux et toutes celles qui auront bien voulu raconter 
leur chanson, Thomas Quillardet rassemblera le ma-
tériau qui sera le point de départ de l’écriture d’un 
objet scénique théâtral en 21/22.
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LA C.R.E.A

THÉÂTRE

Résidence d’écriture
Projet participatif

* L’HISTOIRE DU ROCK EST PRÉSENTÉ 
LE VENDREDI 11 JUIN 2020 À 20H30

VOIR PAGE 50
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