Résidence d’auteur sur le territoire du
Plateau de Frasne et val du Drugeon
Personnes collaboratrices sur ce projet :
Yves Bourdais : Département du Doubs, Médiathèque Départementale (coordination)
Blandine Staszak : Communauté de communes Frasne-Drugeon, médiathèque (coordination)
Marie Pierre : documentaliste au collège de Frasne
Camille Andioc : professeur de français au collège de Frasne

Maria Poblete : auteure de plusieurs ouvrages de la collection
« Ceux qui ont dit non »

Elsa Solal et Isabelle Collombat : auteures

Alexandre Picard : Compagnie Le Nez en l’air (Mylène et Tonio pour la Petite Forme)

Période : 3 semaines
- Du Lundi 24 au Dimanche 7 octobre
- Du Lundi 15 au Dimanche 21 octobre

Lieux : Médiathèque Frasne-Drugeon et collège de Frasne

Organisation de la résidence :

PERIODES DE RESIDENCE
Semaine 39
Du 24 au 28 Septembre

Semaine 40
Du 1er au 5 octobre

Semaine 42
Du 15 au 19 octobre

PRESENCE DES INTERVENANTS
Maria Poblete

Maria Poblete

Maria Poblete
Elsa Solal
Isabelle Collombat

Cie Le Nez en l’air

Ateliers et contenus
MEDIATHEQUE
Rencontre jeune public
Mercredi 26 septembre à 16h

MEDIATHEQUE
Atelier d’écriture jeune public
Mercredi 3 octobre à 16h

avec Maria Poblete, auteur de la
collection "Ceux qui ont dit non",
sur les livres de la collection
et ceux de l'auteur (Célestin
Freinet, Non à l’ennui à l’école,
Lucie Aubrac, Non au nazisme,
Simone
Veil
Non
aux
avortements clandestins).

Atelier d’écriture « Non à l’ennui à
l’école » : Et vous, quelle est
votre école idéale ? Et vous, à
quoi dites-vous non ?

Atelier d’écriture tous publics
Mercredi 26 septembre 18h
Rencontre tout public puis
atelier d’écriture "Et vous, à
quoi dites-vous non?".
Possibilité de suivre l’un ou
l’autre atelier, ou les deux.

Atelier d’écriture tous publics
Mercredi 3 octobre 18h

MEDIATHEQUE
Café citoyen
Mercredi 17 octobre à 18h
Avec Maria Poblete, Elsa Solal et Isabelle
Collombat
« Non à l’oppression, Non au mépris de
l’enfance, Non à l’ennui à l’école, Non à
l’individualisme, Non à l’indifférence, Non à
l’intolérance… Et vous, qu’en pensez-vous ?
Venez en débattre avec les trois auteurs de la
collection « Ceux qui ont dit non ».

Rencontre tout public puis atelier
d’écriture "Et vous, à quoi ditesvous non?". Possibilité de suivre
l’un ou l’autre atelier, ou les
deux.

Jeudi 18 octobre en soirée
Soirée « restitution résidence » + Petite forme
Insoumise « Simone Veil »

COLLEGE
2 interventions classe 3ème

COLLEGE
2 interventions classe 3ème

* Possibilité de jouer la forme pour tous les 3ème
l’après-midi

Prêt gratuit de l’exposition « Ceux qui ont dit non » par l’Editeur Actes Sud Junior – pendant toute la période
de la résidence.

Organisation pratique

- Maria Poblete sera hébergée dans un appartement à Frasne, rue de la Gare (à 200m de la CFD et 200m du collège) Jour et
heure d’arrivée/départ à préciser
- Elsa Solal et Isabelle Collombat seront logées dans le même appartement la dernière semaine à Frasne.
- La compagnie Le Nez en l’air sera hébergée en gîte : nombre de nuitées et personnes à préciser

Financement de la résidence
Département du Doubs :
Coût de la résidence pour Maria Poblete pour 3 semaines
Coût de la résidence pour Elsa Solal et Isabelle Collombat pour une semaine
Coût pour les 2 représentations de la Petite Forme « Simone Veil » par la Cie Le Nez en l’air
Prêt d’ouvrages écrits par les auteurs
Communication départementale

Communauté de communes Frasne-Drugeon
Hébergement des auteurs et de la compagnie
Prise en charge des repas (petit déjeuner, déjeune, dîner) sur la base d’un forfait (les auteurs pourront se restaurer à la cantine
du collège les jours d’ateliers)
Communication ciblée et locale
Organisation du repas de clôture le jeudi 18 octobre

Editeur Actes Sud
Dons d’ouvrages écrits par les auteurs
Prêt de l’exposition « Figures insoumises » pendant le temps de la résidence

Collège Emile Laroue
Repas des midis lors d’ateliers
Mise à disposition de locaux adaptés

