
RÉMI CHECCHETTO, 
un auteur en résidence

• Bouloire 
• Saint-Calais
• Bessé-sur-Braye 
  17 mars – 18 juin

20
17

Rémi Checchetto, écrivain, va venir écrire tout à côté 
de chez vous, tout à côté de vous. Pas n’importe quoi,  
la vie. Pas n’importe laquelle, la vôtre. Pas toute la vôtre, 
un petit peu. Puisque la vie n’est pas toujours un long 
fleuve tranquille. Car elle n’est pas toujours plus belle la 
vie. Car souvent on n’entend que très très peu de la vie 
des autres. Parce que tout un chacun est une très grande 
vie et que c’est important que les autres le sachent.

RÉMI CHECCHETTO  
EST ÉCRIVAIN
•••

LES RENDEZ-VOUS DE LA RÉSIDENCE 
••• 

Il 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’intério-
risation, de poétisation du quotidien et des 
êtres auxquels il se confronte.

Patiemment, il couche les mots sur  
le papier et ceux-ci sont mis debout par 
des metteurs en scène, des comédiens, des 
musiciens, des photographes, des danseurs,  
des marionnettistes, des plasticiens, des 
artistes de rue, des éditeurs…

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.

ICI MÊME, éditions TarabuSainte, 2015. 
BOOMERANG, éditions Potentille, 2016. 
ZOU, éditions Espaces 34, 2015.
ICI MÊME, éditions Tarabuste, 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.

VEN
17 MARS 

19H30

MÉDIATHÈQUE DE ST-CALAIS
Remise du prix du concours de nouvelles et lancement de la résidence 
de Rémi Checchetto

SAM
25 MARS 

10H30

MÉDIATHÈQUE DE ST-CALAIS
Atelier d’écriture 

VEN
14 AVRIL 

18H30

MÉDIATHÈQUE DE BESSÉ-SUR-BRAYE
Vernissage d’exposition et rencontre avec Rémi Checchetto

MAR
25 AVRIL 

19H30

MÉDIATHÈQUE DE BOULOIRE
Rencontre avec Rémi Checchetto

SAM
29 AVRIL

10H30

MÉDIATHÈQUE DE ST-CALAIS
Atelier d’écriture

JEU
11 MAI

18H

MÉDIATHÈQUE DE BESSÉ-SUR-BRAYE
Soirée Raconter la vie : portraits d’habitants et lectures

VEN
12 MAI 
19H30

LIBRAIRIE L’HERBE ENTRE LES DALLES - LE MANS
Rencontre avec Rémi Checchetto et Pierre Sarzacq

DIM
18 JUIN 

16H

MÉDIATHÈQUE DE BESSÉ-SUR-BRAYE
Rencontre autour de l’histoire de l’usine à papier ArjoWiggings

SAM 
20 MAI

10H30

MÉDIATHÈQUE DE ST-CALAIS
Atelier d’écriture

MER
24 MAI
20H30

MÉDIATHÈQUE DE ST-CALAIS
Carte blanche à Rémi Checchetto : lecture-concert avec Titi Robin

VEN
2 JUIN
18H30

MÉDIATHÈQUE DE BOULOIRE
Apéritif, rencontres, lectures de fin de résidence

Informations et réservations :

Bessé-sur Braye : 02 43 35 57 87 
mediatheque.besse-sur-braye.fr

Bouloire : 02 43 29 22 02  
bouloire.opac3d.fr

Saint-Calais : 02 43 35 35 03 
mediathequest-calais.hautetfort.com

Retrouvez l’actualité de la 
résidence et des nouvelles 

de Rémi  
sur biblio.sarthe.fr
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••• VENEZ RENCONTRER RÉMI ••  Bouloire

MAR  
25 AVRIL

19H30

MÉDIATHÈQUE

Soirée de présentation de l’auteur et de la résidence. 
Autour d’un verre, venez discuter avec Rémi et découvrir ses 
mots et les rendez-vous qu’il propose.

VEN  
2 JUIN
18H30

MÉDIATHÈQUE

Grande soirée de fin de résidence.
Pour cette soirée de clôture, habitants et personnes associées 
au parcours de Rémi sont invités à se retrouver pour un moment 
convivial où lectures, portraits et témoignages viendront se 
succéder.

••  Librairie L’herbe entre les dalles

VEN  
12 MAI
19H30

7 RUE DE LA BARILLERIE AU MANS

Causerie avec Rémi Checchetto et Pierre Sarzacq 
(Compagnie NBA, chargé de mission sur le théâtre amateur en 
Sarthe). 
Un moment convivial à partager avec deux personnalités 
impliquées dans la défense de la création tout près de chez 
vous !

Rémi Checchetto intervient aussi dans des établissements spécialisés 
volontaires, pour des ateliers qui viennent faire écho au travail de création 
mené par l’auteur sur le territoire.
Les partenaires : 

• ESAT de Pescheray
• Lycée Professionnel de Saint-Calais
• ESAT de Saint-Calais

…et autres, au gré des rencontres… Venez les rencontrer lors des différentes 
soirées de restitution des ateliers !

••• ATELIERS D’ÉCRITURE

•• Saint-Calais 

VEN
17 MARS 

19H30

SALLE DU CINÉMA ZOOM - CENTRE CULTUREL

Soirée-spectacle pour la Remise des Prix du Concours de 
nouvelles de la ville de Saint-Calais et de l’Association pour 
l’Animation Culturelle. Présentation de l’auteur en résidence à 
l’issue du spectacle et échange autour d’un buffet.

SAM
25 MARS,  
29 AVRIL

 et 20 MAI 
10H30

MÉDIATHÈQUE

Ateliers d’écriture tous publics autour du portrait. Dans 
un cadre convivial et sans jugement, venez laisser votre 
imagination et vos émotions s’exprimer.

MER
24 MAI 
20H30

CENTRE CULTUREL

Soirée de fin de résidence :  
Rémi Checchetto invite Titi Robin.
Actif depuis les années 80, Titi 
Robin navigue entre influences 
gitanes et orientales, alternant la pratique 
du oud et des guitares dans des registres 
qui vont de la musique manouche aux 
musiques actuelles.
Un moment exceptionnel à partager avec 
ce grand musicien sans frontières dans un dialogue complice 
avec Rémi Checchetto. Poésie, musique et émotion au rdv ! 

••  Bessé-sur-Braye

VEN
14 AVRIL 

18H30

MÉDIATHÈQUE

Vernissage de l’exposition "Histoire de Bessé-sur-Braye 
racontée par les cartes postales"… 
Rencontre avec l’auteur, présentation de la résidence et 
moment convivial.

DIM
18 JUIN

16H

CHATEAU DE COURTANVAUX
Rencontre sur le thème de la papèterie : "Autour de l’histoire 
de l’usine à papier ArjoWiggins", animée par Louis André, 
professeur à l’université Rennes 2, spécialiste des questions 
liées au patrimoine industriel.
Fondée en 1824, l’usine de papier ArjoWiggins de Bessé-sur-
Braye est un site industriel majeur de la région. Eclairages sur 
un domaine d’activité au coeur de l’histoire locale.

JEU  
11 MAI

18H

MÉDIATHÈQUE

Soirée de clôture : restitutions d’ateliers et lectures de la 
collection Raconter la vie par la Compagnie La Réciproque. 

Marie-Laure Crochant, directrice de la compagnie, 
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. Ce jeudi, focus 
sur le texte de Stéphane Geffroy A l’abattoir.

C’est très simple : Rencontrez Rémi Checchetto pendant trois minutes 
afin de bavarder un peu avec lui. Allez faire vos courses, arrosez vos 
légumes, buvez un petit café... Revenez vingt minutes plus tard et repartez 
avec le portrait offert par l’auteur.

••• LES PHOTOPORTRAITS

Initiée par Pierre Rosanvallon, cette collection a 
pour objectif de faire sortir de l’ombre des exis-
tences et des lieux, de contribuer à rendre plus 
lisible la société d’aujourd’hui et d’aider les indivi-
dus qui la composent à s’insérer dans une histoire 
collective. 

RACONTER LA VIE est simultanément une col-
lection de livres (aux éditions du Seuil) et un site 
internet participatif. 

RDV sur le site internet : raconterlavie.fr

• Rémi vous attend... 

••  À Bessé-sur-Braye

••  À Saint-Calais

••  À Bouloire

MAR
11 AVRIL

MÉDIATHÈQUE MAR
18 AVRIL

COCCIMARKET
Place de 
l’Hôtel de Ville

MAR
9 MAI

Bar - PMU 
48 rue  
Jean-Jaurès

DATES ET LIEUX A DECOUVRIR AU COURS DE LA RÉSIDENCE

JEU
27 AVRIL

MÉDIATHÈQUE JEU
1 JUIN

••  Découvrir la collection près de chez vous

Soirée de clôture à Bessé-sur-Braye, jeudi 11 mai 2017 : lectures de textes 
de la collection
Les livres de la collection sont disponibles auprès des bibliothèques parte-
naires : plus de 20 titres originaux à découvrir

••• LA COLLECTION RACONTER LA VIE

SUPER U
Rue nationale 

Plus d’informations auprès de votre bibliothèque


