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in situ : soutenir la création littéraire

Après deux années de réflexion, d’expérimentation, 
d’observation du territoire et de ses spécificités, et 
d’échanges avec ses acteurs, Ciclic a conçu in situ, un 
programme complet et unique en France d’accompa-
gnement et de soutien à la vie littéraire qui porte au-
jourd’hui ses fruits.

Qu’ils soient en résidence, associés à une structure, 
qu’ils séjournent quelques jours dans une maison 
d’écrivain, participent au Labo de création ou ren-
contrent les lycéens de la région, les auteurs béné-
ficient désormais de modalités de présence et d’ac-
compagnement variés et adaptés à leurs projets et 
contraintes. Autant d’occasions pour les habitants 
de découvrir des écrivains, des illustrateurs et des 
œuvres, dans des lieux propices et proches de chez 
eux.

Le travail de Ciclic au service de la création littéraire, 
de l’expérimentation artistique, de la rencontre avec 
les œuvres et les auteurs représente l’engagement 
qu’une telle agence régionale doit à la littérature dans 
ce qu’elle a de plus vivant.

Ainsi, pour cette première saison, on ne compte pas 
moins de quarante auteurs présents in situ,  en rési-
dence continue de 2 à 3 mois, ou de façon discontinue 
pour une période de 4 à 10 mois, de courts séjours, des 
rencontres, des commandes d’écriture ou des projets 
de création numérique.

> Les résidences d’auteur
La résidence est avant tout un temps de création pour l’écri-
vain mais aussi un temps de rencontre, d’action et d’anima-
tion en direction du public sur un territoire. Ciclic encourage 
les structures qui prennent l’initiative d’inviter un auteur et 
de construire avec lui un projet artistique et culturel com-
mun, nécessitant une présence continue des artistes.

Avec les auteurs :
• Guth Joly | les mille univers - Bourges 

• Didier Kassaï | La Boîte à Bulles - St-Avertin

• Brigitte Luciani | bd BOUM / Maison de la BD - Blois

• Céline Minard et Emmanuel Ruben | Domaine national de Chambord

• Clémence Pollet | Association Livre Passerelle - Tours

• Emmanuelle Pagano* | F.O.L. de l’Indre - Le Blanc

• Karim Ressouni-Demigneux* |  F.O.L. d’Eure-et-Loir - Auneau

*sous réserve



> Les auteurs associés
Des lieux et structures s’associent à des écrivains, traduc-
teurs, essayistes, scénaristes, illustrateurs ou dessinateurs 
de bande dessinée, pour mener avec eux un projet artistique 
et culturel quelques jours par mois pour une période allant 
de 4 à 10 mois, et leur offrir des temps de création.

> Les séjours d’auteurs dans les maisons d’écrivain
En partenariat avec le Conseil départemental d’Indre-et-
Loire, Ciclic invite des auteurs à séjourner dans les princi-
pales maisons d’écrivains du département. 

Présents une semaine environ, ces derniers bénéficient ainsi 
d’un temps et d’un accès privilégié aux ressources, à la docu-
mentation et au site qui porte trace et mémoire de l’auteur. 

Avec les auteurs :

• Marc Blanchet | Centre chorégraphique national d’Orléans 

• François Bon | Pôle des arts urbains - St-Pierre-des-Corps

• Gilles Clément et Charles Pennequin* | les mille univers - Bourges

• Florent Perrier | Librairie Le Livre - Tours

• Éric Simard | L’Échalier - Saint-Agil

• Jonathan Wable | Centre hospitalier d’Issoudun

• Camille Louzon* | Maison des écritures - Neuvy-le-Roi

• Frédéric Forte* | Ensa de Bourges

Mathieu Larnaudie au Musée Rabelais

François Bon au pOlau

Avec les auteurs :
• Mathieu Larnaudie | Musée Rabelais - Seuilly

• Jean-Pascal Dubost | Demeure de Ronsard - La Riche

• Emmanuelle Pireyre* | Musée Balzac - Saché



> Le Labo de création
Ciclic aime à initier des projets de création, à ouvrir des es-
paces d’expérimentation, à susciter des zones d’échanges, 
de rencontres et de frictions, grâce à son espace d’éditoriali-
sation numérique. Le Labo de création permet aux écrivains 
d’amorcer ou de poursuivre un projet d’écriture, d’explorer 
une voie inattendue ou de donner une nouvelle dimension à 
leur œuvre.

Les projets en cours

• ... nous habitons vos ruines, mais.
Cinq jeunes poètes ouvrent leurs ateliers d’écrivains dans un 
projet singulier : une œuvre in progress, un chantier à ciel 
ouvert. Cinq rencontres sont prévues à la médiathèque et à 
l’Ensa de Bourges.

Y. Torlini, L. Vazquez, A.C. Hello, A. André & J. Delareux

• Tanguy Viel - Vues sur la rade
Ciclic et la librairie Les Temps Modernes d’Orléans pro-
posent une série de quatre rendez-vous avec l’écrivain, en 
lien avec son nouveau projet romanesque. Les textes lus lors 
de ces rencontres sont enregistrés et disponibles en ligne.

• Frank Smith - La poésie n’est pas une solution
Cinq ateliers d’investigation poétique à la médiathèque 
de Châteauroux pour explorer les manières dont la poésie 
contemporaine interroge le monde. 

• Valérie Mréjen - Hitch hike
Cinq nouvelles autour de cinq films, cinq rendez-vous en ré-
gion avec cinq textes à découvrir progressivement dans le 
Labo de création.

• Pierre Senges - In extremis
S’inspirant librement de Thomas de Quincey, l’auteur com-
pose 6 récits, imaginant les derniers jours de grands écri-
vains ayant vécu dans la région, qui seront lus dans les lieux 
emblématiques du patrimoine littéraire.

Valérie Mréjen
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> Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui 
Cette initiative invite les enseignants et leurs élèves à décou-
vrir trois œuvres de littérature contemporaine : un roman, 
une bande dessinée et un livre de poésie. 

Elle propose également des rencontres avec leurs auteurs et 
des professionnels du livre aux établissements participants.

36 classes sont inscrites pour cette première édition.

> Mille lectures d’hiver
Invitation à découvrir la littérature d’aujourd’hui, Mille lec-
tures d’hiver permet aux habitants de la région d’accueil-
lir une lecture dans le lieu de leur choix et d’y convier une 
vingtaine de proches. Ensemble ils écoutent un comédien 
professionnel lire à voix haute le texte d’un écrivain vivant, 
édité, français ou étranger. Ils en discutent ensuite dans une 
ambiance conviviale.

Deux auteurs sont invités à s’associer à cet événement pour 
un travail d’accompagnement des comédiens lecteurs. En-
suite, ils viennent à la rencontre du public pour évoquer leur 
panthéon littéraire, leur perception de la lecture à voix haute, 
leur propre cheminement dans l’écriture et la construction 
de leur œuvre.

Avec les auteurs :
• Oliver Rohe
• Emmanuel Laugier

Avec les auteurs :
• Jonathan Wable
• Jean-Michel Espitallier 
• Lucien Suel
• Edmond Baudoin
• Wilfrid Lupano et Jérémie Moreau
• Gauz
• Sylvain Prudhomme
• Gaëlle Obliegly

Jonathan WableEdmond Baudoin Emmanuel  LaugierOliver Rohe
À VENIR : Nicole Caligaris*, Frank Smith*, Valérie Dumas*...





Ciclic, Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique, est 
un établissement public de coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire et l’Etat.

Retrouvez toutes les informations sur ces projets et ceux à venir : présences des auteurs, rencontres 
ou interventions publiques, sur le site livre.ciclic.fr

        www.ciclic.fr

Ciclic a pour mission de soutenir la création, la médiation et la diffusion des œuvres dans le domaine du livre, 
de l’image et de la culture numérique. À ce titre, l’agence soutient les auteurs et la création littéraire en région 
Centre-Val de Loire.

Résidences d’auteur, auteurs associés, séjours d’auteur dans les maisons d’écrivain, le Labo de création, mille 
lectures d’hiver et Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui, sont autant de dispositifs et de projets qui 
contribuent au soutien de la création littéraire et à la présence d’auteurs sur notre territoire.

Ils participent au dynamisme de la vie littéraire en région Centre-Val de Loire et favorisent la diffusion de la 
littérature contemporaine auprès de ses habitants.

Vous souhaitez rencontrer un de ces auteurs pour un entretien? Ciclic vous met en relation.
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Yann Dissez, chargé de mission vie littéraire - yann.dissez@ciclic.fr
Ciclic - 24, rue Renan CS 70031 / 37110 Château-Renault - 02 47 56 08 08


