
Médiathèque François-Mitterrand
Du 19 janvier au 30 mars 2019

Renseignements : 05 46 98 23 86
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Ateliers d’écriture, spectacles, 

rencontre d’auteurs,  
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Ce cycle d’animations s’articule autour de la valorisation du format      
 court en littérature comme au cinéma avec le plébiscite de la nouvelle 
et du court-métrage. Mais il donnera aussi l’opportunité à chacun de 
s’interroger sur notre société du XXI e siècle qui contraint de nombreux 
citoyens à vivre en marge et ainsi à s’isoler. Parce que l’isolement et 
les solitudes, choisis ou imposés peuvent toucher n’importe qui, à tout 
âge de sa vie ! Ateliers d’écriture ou philosophiques, conférences-
débats, spectacle, lectures musicales, rencontre d’auteurs, projection 
de courts-métrages ou concours, (…) un programme riche à découvrir 
et partager.

Au pied de la lettre
Atelier d’écriture
Samedi 19 janvier - 14h30 à 16h30  
Médiathèque François-Mitterrand, salle des Jacobins

32

Formatrice pour jeunes et adul-
tes, Emmanuelle Racine a toujours 
animé des ateliers d’écriture à la 
maison Jules-Verne, à la maison 
du théâtre d’Amiens. Arrivée en 
Charente-Maritime, elle poursuit 
ces animations et organise avec 
son mari, des spectacles de lec-
tures musicales. Elle a publié 3 re-
cueils de nouvelles et 6 livres pour 
enfants. 

A travers des contraintes d’écritures ludiques, 
suscitez votre envie et votre plaisir d’écrire un 
texte court, une nouvelle où la spontanéité et 
l’imaginaire seront les maîtres-mots. Ces ateliers 
ont pour rôle de mettre l’expression créative à 
l’honneur dans un espace de découverte de soi 
et de partage. 
Sur inscription, nombre limité de places
Renseignements : 05 46 98 23 86



L’isolement social face à l’âge et à la maladie :  
tous concernés ?
Rencontre – débat
Samedi 9 février - 16h
Médiathèque François-Mitterrand, salle des Jacobins

L’isolement des personnes détenues
Rencontre – débat
Samedi 2 février - 16h
Médiathèque François-Mitterrand, salle des Jacobins

32

Frantz Pineaud est directeur du 
service Pénitentiaire d’insertion et 
de Probation (Spip)  à La Rochelle.

Que connaissons-nous exactement des 
conditions de vie des  personnes détenues? 
Après avoir posé le cadre juridique de 
l’isolement en droit pénitentiaire, sera exposé le 
problème de l’isolement social des personnes 
détenues et les moyens mis en œuvre par 
l’administration pénitentiaire pour lutter contre 
les effets désocialisants de la détention. 

Pascal Faure, psychologue de 
l’Ephad de Recouvrance, accom-
pagné de Christophe Porlé, ani-
mateur et d’une aide soignante, 
apporteront des réponses lors de 
cette rencontre – débat illustré.

Notre société du développement personnel a 
promu l’émancipation individuelle. Associé aux 
progrès de la recherche médicale, les personnes 
autonomes en bénéficient largement. Il en résulte 
un culte de la jeunesse et de l’épanouissement 
personnel, mais quand survient  l’épreuve de la 
dépendance, et que la motricité ou les moyens 
de la communication viennent à défaillir, 
alors peut s’installer un profond sentiment 
d’isolement. L’arrivée en maison de retraite 
constitue pour beaucoup une rupture dans 
l’économie de vie avec  l’éloignement des amis, 
de la famille, des centres d’intérêt  et quand 
survient la maladie d’Alzheimer et des maladies 
associées, ces personnes cumulent un handicap 
supplémentaire.
Dans ces circonstances, comment les équipes 
professionnelles d’EHPAD relèvent-elles le 
défi de prévenir ou compenser l’isolement des 
personnes âgées et/ou atteintes de troubles 
cognitifs ? Quelles propositions institutionnelles 
pour maintenir le goût du partage et ac-
compagner chacun dans l’acceptation d’une 
nouvelle vie intégrant la dépendance ?



Au pied de la lettre
Atelier d’écriture
Samedi 16 février - 14h30 à 16h30 
Médiathèque François-Mitterrand, salle des Jacobins 
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Formatrice pour jeunes et adul-
tes, Emmanuelle Racine a toujours 
animé des ateliers d’écriture à la 
maison Jules-Verne, à la maison 
du théâtre d’Amiens. Arrivée en 
Charente-Maritime, elle poursuit 
ces animations et organise avec 
son mari, des spectacles de lec-
tures musicales. Elle a publié 3 re-
cueils de nouvelles et 6 livres pour 
enfants. 

A travers des contraintes d’écritures ludiques, 
suscitez votre envie et votre plaisir d’écrire un 
texte court, une nouvelle où la spontanéité et 
l’imaginaire seront les maîtres-mots. Ces ateliers 
ont pour rôle de mettre l’expression créative à 
l’honneur dans un espace de découverte de soi 
et de partage. 
Sur inscription, nombre limité de places
Renseignements : 05 46 98 23 86
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La résidence du studio Folimage
Projection de courts-métrages
Samedi 23 février - 16h
Médiathèque François-Mitterrand, salle des Jacobins

12 courts-métrages, petites merveilles du cinéma d’animation, salués par le public, 
applaudis par la critique et récompensés par de nombreux prix qui vous entraineront 
à la découverte d’un chat voyageur, d’un moine têtu, d’un petit bonhomme décidé à 
nettoyer le soleil, d’une maison qui bascule…  Des fables sur la condition humaine et 
la différence.

Tout public à partir de  6 ans

Ateliers philo pour les enfants
Samedi 23 février - 10h et 11h
Médiathèque François-Mitterrand, Espace jeunesse

5

Les ateliers philo sont animés par 
Marlène CARON, formée auprès 
de la fondation SEVE, “Savoir Etre 
et Vivre Ensemble”. 

L’isolement est un sujet sensible pour les 
enfants. Au travers de leur expérience, nous 
nous questionnerons sur les notions de solitude, 
de rejet. Nous aborderons aussi la relation 
aux autres et ce qui peut mener à un besoin 
exacerbé des autres. Chacun pourra s’exprimer 
librement, dans un esprit de respect, d’écoute 
et de non-jugement favorisant la coopération et 
les échanges. 
10 h : Atelier proposé pour les 5/7ans.
11 h : Atelier proposé pour les 8/10 ans.
Nombre de places limité. 
Inscription : 05 46 98 23 84

4



7



Vue sur mer
Spectacle théâtral de Sophie Salleron, conteuse
Samedi 2 mars - 16h
Médiathèque François-Mitterrand, salle des Jacobins

Lecture des nouvelles lauréates du concours ouvert aux 
lycéen(ne)s de Saintes et remise des prix
Vendredi 15 mars - 10h
Médiathèque François-Mitterrand, salle des Jacobins

Seuls ou encouragés par leurs professeurs, des lycéens et lycéennes saintais ont laissé 
leur plume s’exprimer pour nous livrer leur regard insolite sur cette thématique de 
l’isolement. Le temps d’une matinée conviviale, les membres du jury dévoileront les 
textes retenus.

7

C’est sur les terres sablonneuses 
d’Afrique que Sophie Salleron à 
écouté ses premières histoires. 
Aujourd’hui, elle  raconte des his-
toires encore et encore : des his-
toires vraies, imaginées, rêvées ici 
ou là-bas, ailleurs ou là, partout où 
les esprits sont prêts à s’évader et 
les âmes à rêver.

Un écrivain en vacances dans une station 
balnéaire découvre sur le panneau d’affichage 
de la ville une annonce qui propose la location 
d’un ancien sémaphore sur l’île d’Ouessant :  
“Ancien sémaphore à louer - Vue sur mer-Ile 
d’Ouessant. Si intéressés, aller à la boulangerie, 
on vous transmettra le numéro”. Quelques mois 
plus tard, Yann débarque dans un petit port 
aux bateaux colorés et découvre le sémaphore. 
Dans cet espace hors du temps, des rêves lui 
révèleront des histoires inconnues. Sur l’île, il fera 
la rencontre de personnages hauts en couleurs 
et riches d’aventures : gardien de phare, marin, 
ornithologue... qui lui confieront leurs récits. Et 
c’est Ouessant la belle, île forte et sauvage que 
nous découvrirons sous les yeux contemplatifs 
de ce passeur d’histoires. 
“Vue sur mer” est un conte sur la vie maritime 
qui extrait ses histoires du réel et en recueille 
d’autres, chuchotées par les esprits marins.  
Le spectacle sera suivi d’échanges avec le 
public et d’une séance de dédicaces de son 
dernier  ouvrage “Vue sur mer : carnet de bord 
au Sémaphore d’Ouessant”. 
Tout public



Au pied de la lettre
Atelier d’écriture
Samedi 23 mars - 14h30 à 16h30
Médiathèque François-Mitterrand, salle des Jacobins 

Formatrice pour jeunes et adultes 
pendant de longues années en 
Picardie, Emmanuelle Racine 
a toujours animé des ateliers 
d’écriture aux élèves éducateurs 
de l’IRFFE, à la maison de Jules- 
Verne, à la maison du Théâtre 
d’Amiens et en collaboration avec 
Jean Caron, auteur, compositeur, 
interprète, pour l’association Léo 
Lagrange. Arrivée en Charente-
Maritime, elle poursuit l’animation 
d’ateliers d’écriture et organise 
avec son mari, des spectacles de 
lectures musicales. Elle a publié 
3 recueils de nouvelles et 6 livres 
pour enfants. 

A travers des contraintes d’écritures ludiques, 
suscitez votre envie et votre plaisir d’écrire un 
texte court, une nouvelle où la spontanéité 
et l’imaginaire seront les maîtres-mots. Cette 
séance sera  en lien  avec l’opération nationale 
“Dis-moi dix mots” invitant les participants à 
employer 10 mots retenus. Ces ateliers ont pour 
rôle de mettre l’expression créative à l’honneur 
dans un espace de découverte de soi et de 
partage. 
Sur inscription.
Renseignements : 05 46 98 23 86   
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Les Lieux d’enfermement saintais 
Visite - découverte animée par Muriel Perrin
Mercredi 27 mars - 15h
Place de L’Echevinage 

Muriel Perrin est  animatrice et 
directrice  du service Ville d’art et 
d’histoire et médiation culturelle 
de Saintes. 

D’où vient l’idée d’enfermer les personnes ayant 
commis un acte répréhensible ? C’est à partir du 
XIIIe siècle que se développe le concept de peine 
de prison encadrée par des lois. Découvrez, au 
fil du temps,  les traces des lieux qui ont servi de 
prison à Saintes. De l’ancienne rue de la prison 
à la tour Montrible, en passant par l’actuelle 
Maison d’arrêt, un parcours pour partager cette 
histoire méconnue de Saintes. 
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Samedi 30 mars Journée de clôture du cycle 
« Donne-nous de tes nouvelles ! »
Au programme, 2 rendez-vous incontournables 

La nouvelle : un genre littéraire à défendre ? 
Table ronde avec Gilles Marchand, Emmanuelle Racine et 
Fabien Maréchal
Médiathèque François-Mitterrand, Espace adultes - 10h30

Une pléiade d’écrivains en ont publié, certains sont reconnus pour manier l’art du concis, 
de nombreux amateurs en écrivent et participent aux divers concours proposés dans 
l’Hexagone, et pourtant la nouvelle est peu lue en France. Comment susciter l’envie, 
la curiosité de découvrir des textes courts aux multiples facettes ? Gilles Marchand,  
Fabien Maréchal et Emmanuelle Racine,  tous nouvellistes engagés, viendront échanger 
avec le public autour de ce genre littéraire et présenteront leurs derniers ouvrages.

Gilles Marchand      est auteur de nouvelles et de romans salués par la critique et 
distingués de plusieurs prix littéraires, “Une bouche sans personne” (Prix Libr’à nous 
2017, Prix du Meilleur Roman Points 2018, “ Un funambule sur le sable”, “Des mirages 
plein les poches” (Prix SGDL 2018 du 1er recueil de nouvelles) parus aux Editions Aux 
forges de Vulcain, et éditeur chez Antidata (maison d’édition spécialisée dans les 
formats courts).
Fabien Maréchal     est journaliste pour la revue  National Geographic et auteur de 
recueils de nouvelles “Dernier avis avant démolition” ed. Antidata, “Nouvelles à ne pas 
y croire” éd. Dialogues,  “Protection rapprochée” ed. Lunatique.
Emmanuelle Racine     est animatrice d’ateliers d’écriture et autrice saintaise de 
“Nouvelles fraiches” tome 1 et 2, et “Duo”, ed..Les Oranges électriques.

Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie 
Peiro Caillaud.
Renseignements : 05 46 98 23 86

 
Mots en mélodies
Lectures musicales de nouvelles suivies de la proclamation des 
résultats du concours “Donne-nous de tes nouvelles !”
Médiathèque François-Mitterrand, salle des Jacobins - 15h30

Laissez- vous bercer au son du violon d’Emmanuel Gross     accompagnant les textes 
poétiques et fantaisistes de Gilles Marchand. Ou plongez dans un univers rock and 
blues au rythme de la guitare de Claude Thiéfine        épousant les mots d’ Emmanuelle 
Racine et de Fabien Maréchal.
Quand les notes subliment les mots, un monde en apesanteur se dévoile.
Gilles Marchand, parrain du concours, dévoilera au son du violon, la nouvelle lauréate 
du concours.
Une remise des prix suivie d’un temps de convivialité ponctueront cette journée.
Renseignements : 05 46 98 23 86
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www.ville-saintes.fr

Renseignements : 
Médiathèque Francois-Mitterrand / Espace adultes

05 46 98 23 86
http://mediatheques.ville-saintes.fr
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REMERCIEMENTS
Ce programme d’animations diversifiées est la résultante de 
partenariats créés, de rencontres, de l’engagement passionné et 
de l’implication de nombreuses personnes.
Qu’elles soient toutes remerciées chaleureusement :
Gilles Marchand, Emmanuelle Racine, Fabien Maréchal, Claude 
Thiefine, Emmanuel Gross, Yann Letestu, Sophie Salleron, Frantz 
Pineaud, Pascal Faure, Christophe Porlé, Marlène Caron, Françoise 
Gouezigoux, Marc Giloux, Bernard Gorrin, la librairie Peiro-
Caillaud, La Maison de la presse de Saintes, l’Espace culturel 
Leclerc, l’Atlantic Ciné, l’Easy Rider Park, le Gallia Théâtre, le 
service Ville d’Art et d’Histoire et médiation culturelle, l’ensemble 
des participants au concours de nouvelles, les lycéens et lycéennes 
saintais participants  au concours  et leurs enseignants, le personnel 
municipal ayant de près ou de loin contribué à la réalisation de 
ce programme, la population saintaise et du territoire pour sa 
participation et sa fidélité envers nos actions.

Toutes les animations proposées sont libres et gratuites.


