
présentent :

Une résidence d'auteur thématique autour de l'accueil dans le pays des Mauges



Bienvenue à l’étranger

car moi aussi en d’autres lieux

je suis étrangère.

Fabienne Swiatly
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L’une des missions des professionnels et bénévoles évoluant dans
les bibliothèques du Pays des Mauges est d’accueillir les lecteurs
dans leur structure.
À partir de ce constat notre groupe de travail souhaite explorer la
notion de l’accueil dans les Mauges à travers les bibliothèques, et
plus généralement les métiers d’accueil qui traversent tout le tissu
économique et social.

De par nos domaines d’actions, nous choisissons d’entrer dans
cette problématique par l’aspect littéraire et théâtral. L’idée est
d’inviter un auteur en résidence et de lui confier la mission d’écrire
sur ce thème à partir d’un recueil de matériaux réalisé au cours
d’une immersion dans le pays. Pour cela, Fabienne Swiatly, auteur
de romans, de nouvelles et de théâtre a été choisie.

Dans un second temps, le texte rédigé par l’auteur sera confié à
une compagnie de théâtre afin de créer un spectacle qui sera
diffusé sur le territoire. C'est la compagnie de La Roche-sur-Yon Le
menteur volontaire qui aura ce rôle.

Le pari est que l’interprétation et l’écriture d’un artiste permettront
d’aborder la notion d’accueil d’une manière générale et singulière.

Le projet

• Ce travail en collaboration sur un thème fédérateur
permettra de consolider les liens entre équipes des bibliothèques
de façon innovante.

• La réflexion menée avec l’auteur pourra aider à
appréhender la notion d’accueil du public sous un angle différent.

• Les rencontres avec les différents acteurs de ce projet ont
pour finalité un écrit sur le thème de l’accueil, à partir duquel un
spectacle théâtral sera créé et diffusé sur le territoire.
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Les partenaires du projet

La Maison Julien Gracq  structure pilote
SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

La Maison Julien Gracq est une association créée conjointement
par la région Pays de la Loire et la ville de Saint-Florent-le-Vieil. Elle
anime et gère le domaine légué par l’auteur à la ville de Saint-
Florent-le-Vieil.
Au cœur du projet, les langues françaises dans le monde, la lecture
et l’écriture ouvertes à tous, les résidences d’écrivains en Pays de la
Loire.

La Maison Julien Gracq est donc un lieu de vie, « de repos et de
travail » comme l’écrivain le souhaite et le dit dans son testament.
Lieu de rencontres et de dialogues multiples aussi.
Ecrivains accueillis en 2014 : Sébastien Brébel, Pascal Dessaint,
Marie de Quatrebarbes, Charles Robinson, Emmanuel Ruben.

MAISON JULIEN GRACQ
1-3, rue du Grenier à sel
49 410 Saint-Florent-le-Vieil
Tél. : 02.41.19.73.55
Courriel : contact@maisonjuliengracq.fr
Site internet : www.maisonjuliengracq.fr

Le réseau de bibliothèque du pays des Mauges

Les bibliothèques constituent un maillage culturel de proximité sur
le territoire du Pays des Mauges. En effet, la quasi-totalité de ses
70 communes dispose d’un espace de lecture publique.

Depuis une vingtaine d’années, ces bibliothèques sont organisées
en réseau dans le cadre des communautés de communes ; leur
fonctionnement et leur animation sont assurés en partenariat par
des bibliothécaires et des bénévoles. Dès les années 1990, elles se
sont impliquées dans le projet culturel du Pays des Mauges grâce à
la création d’un groupe « Lecture publique ».

Ce groupe, constitué des bibliothécaires intercommunaux des
communautés de communes des Mauges, se retrouve
régulièrement pour réfléchir au fonctionnement des réseaux de
bibliothèques mais aussi pour mettre en place des animations
communes, des formations débouchant sur des animations
culturelles (lecture à voix haute, contes), des accueils de spectacles
en lien avec les thématiques annuelles. Ainsi, chaque saison, le
groupe « Lecture publique » s’associe à Scènes de Pays pour
développer un projet artistique en lien avec la lecture.

Com. de commune de SAINT-FLORENT-LE-VIEIL : 02 41 72 60 69
Com. de commune de MOINE ET SÈVRE : 02 41 64 76 33
Com. de commune. de la RÉGION DE CHEMILLÉ : 02 41 30 42 42
Com. de commune de MONTREVAULT : 02 41 30 02 65
Com. de commune CENTRE MAUGE : 02 41 71 76 80
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L’association Scènes de Pays dans les Mauges, soutenue par le
syndicat mixte du Pays des Mauges, propose un projet artistique et
culturel dans le domaine des arts vivants sur tout le territoire des
Mauges, dans des salles équipées, des lieux atypiques ou
patrimoniaux. Cette démarche culturelle se fait en concertation
avec l’ensemble des acteurs de la vie culturelle : communautés de
communes, communes, salles partenaires, associations locales…

L’Association Scènes de Pays dans les Mauges a pour objectifs :
• Une programmation de spectacles vivants professionnels

en lien avec des esthétiques définies par pôles et en perpétuelle
recherche de cohérence sur le territoire du Pays des Mauges

• Une programmation en direction de la jeunesse
accompagnée d’actions de médiation culturelle

• Un projet de développement culturel territorial
s’appuyant sur le compagnonnage d’artistes.

• Une approche innovante et participative impliquant les
acteurs du territoire (culturels, éducatifs et économiques) et
évoluant dans des salles de spectacles mais également dans des
sites patrimoniaux et d’interprétation ainsi que tout autre lieu
susceptible de valoriser le projet artistique.

• Une contribution au renforcement de l’identité du
territoire du Pays des Mauges.

ASSOCIATION SCÈNES DE PAYS DANS LES MAUGES

Maison de Pays - La Loge
BP 50048 - 49 602 Beaupréau cedex
Tél. : 02.41.71.77.54 (de 13h30 à 17h30)
Courriel : scenesdepays@paysdesmauges.fr
Site internet : www.scenes.paysdesmauges.fr

L'association la Turmelière
LIRÉ

La Turmelière : un centre permanent d’initiation aux pratiques
littéraires, une terre de littérature et d’écriture.

Résidence d’auteurs depuis 1998, la Turmelière est une association
loi 1901 affiliée à la Ligue de l'enseignement, mouvement
d'éducation populaire. Lieu natal du poète Joachim Du Bellay, le
centre de la Turmelière démultiplie depuis près de 20 ans les
espaces d’apprentissage de l’écriture et de familiarisation avec la
production littéraire. Il s’agit de faire découvrir l’écriture d’un poète
ou d’un écrivain, passé ou contemporain, avec la présence des
auteurs et des livres.

La Turmelière c’est aussi : accueil de scolaires, journée
pédagogique , accueil d'enfants hors temps scolaires, formations
d’adultes, promenades littéraires pour les familles et manifestations
autour du livre et de l’écrit (Festi’malles et Rencontres de la langue
française)

ASSOCIATION LA TURMELIÈRE
Château de la Turmelière
49 530 Liré
Tél. : 02.40.09.15.16
Courriel : assoturmeliere@fal44.org
Site internet : www.laturmeliere.org
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Le pays des Mauges c'est :

• 7 communautés de communes
• 70 communes
• 128 000 habitants
• 1 500 km²
• 85 habitants au km²
• 3 500 entreprises
• 44 500 emplois

Un territoire : le pays des Mauges

Géographie

Le Pays des Mauges se situe au sud-ouest du département de
Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire et en limite de la Loire-
Atlantique, de la Vendée et des Deux-Sèvres. Il se situe au cœur
d'un triangle dynamique Nantes - Angers - Cholet, à 1 heure de la
côte Atlantique.

Le Pays des Mauges est un pays de bocage et d'élevage, sa surface
compte 1500 km².

La Loire délimite physiquement la frontière Nord du territoire et
constitue un réservoir de biodiversité exceptionnel. Son paysage
est également marqué par des cours d'eau qui le traversent et le
structurent (l’Evre, l’Hyrôme, la Moine et la Sèvre).

Économie

L'économie Maugeoise se caractérise par un réseau dense de PME
et PMI dont certaines ont une dimension nationale voire
internationale. Autrefois spécialisée dans l'industrie de la chaussure
et de la confection, l'économie des Mauges est aujourd'hui plus
diversifiée.
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En 1793, "pour Dieu et le Roi", le soulèvement simultané de tout le
bocage constitue l'événement le plus fondateur de l'histoire
récente de ce territoire. En effet, l'ensemble des Mauges fut
concerné par les principaux combats de cette "Guerre de Vendée".
Ils laisseront place à un pays totalement ravagé et en grande partie
vidé de ses habitants.

Puis la reconstruction se base sur l'agriculture et l'industrie qui vont
à nouveau se développer dans chaque commune. Mais ce grand
mouvement ne peut être dissocié de la religion : cause profonde
du soulèvement dit "vendéen", elle fut le ciment de la recon-
struction. L'église s'y est plus que jamais affirmée en même temps
qu'elle y a contribué.

L'intense activité qui suivit s'étalera jusqu'en 1950 :
"Une sorte d'âge d'or a suivi qui a duré plus d'un siècle et demi,
marqué par le triomphe de l'Église et prospérant sur les succès
accumulés de l'agriculture - l'élevage principalement - et de
l'industrie - la pantoufle et la chaussure d'abord, puis la confection
des vêtements " (Boislève et al, 1996). Le Pays des Mauges et sa
diversité industrielle, notamment dans le domaine de l'enfant,
deviendra le "Pays des usines à la campagne".

Identité

À la différence des autres petites régions du département de
Maine-et-Loire (le Baugeois, le Layon, Le Saumurois), le Pays des
Mauges se distingue par une appellation ne faisant pas référence à
une ville centre : le nom des "Mauges" a toujours désigné un
espace et jamais un seul village.

C'est dans la géologie des Mauges et dans ses ressources minières
qu'il faut rechercher l'origine du nom : Pagus Medalgicus en 843,
Metalicca regain au xie siècle, Pagus Metallicus en 1047, In
Andegavo territorio Medalgie pagus en 1052-1064, Maalgia en
1052-1082 et 1114-1130, Metallica en 1060-1062, Mealgium et
Mealgia en 1100-1120, Maaugia en 1124, Decanus de Mauge en
1223.

Il est parfois dit que « Mauges » serait une déformation de
" mauvaises gens", et proviendrait même de Jules César, qui aurait
appelé ainsi (ou, du moins, malae gentes) la population du pays.

Écrivains des Mauges

JULIEN GRACQ est né le 27 juillet 1910 à Saint-Florent-le-Vieil sur
les bords de la Loire, entre Nantes et Angers, commune dans
laquelle il se retirera, très éloigné des cercles littéraires et des
parades mondaines, jusqu’à sa mort le 22 décembre 2007.

JOACHIM DU BELLAY naît vers 1522 à Liré, au château de la
Turmelière, sur les bords de la Loire où il passe son enfance.
François 1er est alors roi de France. Le faste de la cour favorise les
arts et la culture : c'est la Renaissance. La famille du Bellay, de
noblesse ancienne, fournit un contingent brillant d'ecclésiastiques
et d'hommes de guerre.
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L'auteur Fabienne Swiatly a été choisie pour ce projet.
Née en 1960 à Amnéville en Moselle, d'un père polonais et d'une
mère allemande, Fabienne Swiatly est une poète, romancière,
nouvelliste et essayiste. Elle entretient un lien avec le théatre pour
lequel elle écrit des textes, qui viennent s'ajouter aux adaptations
qui ont été faîtes de certains de ses romans.

On peut lire sur le site remue.net ses participations à ce collectif.
Son travail et sa personnalité sont à découvrir sur son blog
www.latracebleue.net.

Vivant en Savoie, Fabienne Swiatly ne connait pas le territoire du
pays des Mauges et y apportera un regard neuf. Militante
associative, elle a l'habitude du travail en équipe. Elle organise
régulièrement des ateliers d'écriture.

DE CE PROJET, ELLE NOUS DIT :

« Le mot « accueillir » est ancien, le mot est multiple. Alors il faut le
préciser. J’ai envie de l’interroger à l’endroit de la frontière, du seuil
ou encore du sas symbolique ou réelle entre  : extérieur/intérieur,
privé/intime, là-bas/ici, réel/virtuel, visible/invisible, étranger/
autochtone, etc.

Recueillir les souvenirs, les impressions, les faits, les gestes, les
rituels autour de cette notion d’accueil chez mes hôtes.
Ce qui se joue avec le corps, les attitudes et le langage.

Fabienne Swiatly

Quels sont les mots qui ouvrent les portes ? Qu’est-ce qui nous met
suffisamment en confiance pour entrer ou laisser entrer ?

On dit que l’époque est à la frilosité, à la peur de l’autre. Qui est ce
on ? Qui est l’autre ?
Qu’est-ce qui nous tient aussi en dehors.

Ecrire ensuite un texte de théâtre et donner à entendre ce qui se
joue sur cette frontière. Certainement du beau, certainement du
dramatique, certainement du comique.

Accueillir ce qui me sera donné.

Bienvenue à l’étranger car moi aussi en d’autres lieux je suis
étrangère. »
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L'auteur Fabienne Swiatly prendra part à ce projet dans le cadre
d'une résidence.

Organisation des temps de résidence

Plusieurs séjours seront consacrés à l’immersion de l’auteur dans
les 6 communautés de communes concernées par le projet (deux
semaines par communauté de communes). Les partenaires du
projet se mobiliseront à tour de rôle pour accompagner les
déplacements de l’auteur sur le territoire. Le mode de collecte des
données pourra prendre différentes formes : une rencontre, un
atelier d’écriture, une séance de lecture, un repas…
Une dernière période de résidence de 4 semaines dédiée à
l’écriture aura lieu durant l’été.

Le lieu de résidence

Durant les périodes de résidence, l’auteur sera logée à la Maison
Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil. Un appartement de 2 pièces et
un bureau séparé seront mis à sa disposition. Elle pourra
également jouir de la cuisine et du salon communs.

L’auteur sera aussi logée à la Turmelière (Liré) pour la période du
20 avril au 2 mai.

La résidence d'auteur
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Le Menteur volontaire

La compagnie Le Menteur volontaire a été choisie pour mettre en
scène le texte produit par Fabienne Swiatly.

" Aller vers le public, partager nos convictions, échanger nos
pratiques est pour nous fondamental.

Depuis toujours la compagnie s’implique dans des actions de
formation, de transmission, d’animation à destination de tous les
publics. Nous essayons, à l’occasion de nos créations, de proposer
des stages, des ateliers, des interventions en milieu scolaire, des
courtes formes pédagogiques, des lectures, des rencontres-
débats… "

Laurent Brethomme, directeur artistique de la compagnie est
artiste associé à Scènes de Pays dans les Mauges.

LE MENTEUR VOLONTAIRE

10, place de la Vieille Horloge
85 000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 36 26 96
Courriel : contact@lementeurvolontaire.com
Site internet : www.lementeurvolontaire.com

Laurent Brethome

Directeur artistique du Menteur volontaire depuis 2008, Laurent
Brethome est metteur en scène, comédien et pédagogue. Il est
titulaire du Certificat d’Aptitude à la fonction de professeur d’art
dramatique.

"Je suis un artiste enseignant militant. Tout fonctionne en
rhizome… Le comédien se nourrit du metteur en scène qui se
nourrit du pédagogue qui se nourrit du comédien… "
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Communauté de communes du canton
de SaintFlorentleVieil
DU 19 JANVIER AU 3 FÉVRIER

• Lycée St Joseph, La Pommeraye :
visite de la médiathèque en novembre, lecture d’un livre de
Fabienne Swiatly et rencontre avec l’auteur.

• Maison Familiale Rurale, La Pommeraye :
rencontre entre les élèves et Fabienne Swiatly, lecture au sein de
l’établissement.

• Rencontre autour de la création et l’aménagement de la
nouvelle bibliothèque de Mont-Jean-sur-Loire : réflexion sur
l’accueil du public dans ce nouvel espace.

Autres lieux d’accueil :
• la poissonnerie de Mathieu Perrault, pêcheur profes-

sionnel au Mesnil-en-vallée
• la librairie ParChemins à Saint-Florent-le-Vieil
• le Vignoble de l’Alma à Saint-Florent-le-Vieil

Communauté de communes de Moine et Sèvre
DU 23 FÉVRIER AU 6 MARS

Parcours autour de la petite enfance : halte garderie, crèche,
crèche familiale, RAM… l’accueil du tout petit dans les différentes
structures.

Communauté de communes
de la région de Chemillé
DU 30 MARS AU 11 AVRIL

• Médiathèque de Chemillé, mardi 31 mars 2015 au soir :
voyage lecture à destination des adultes autour du thème de la
maison. Rencontre d’échange autour des livres proposés depuis
novembre.

• Café de Sainte Christine, jeudi 9 avril 2015 au soir :
Apéro lecture au café

• Bibliothèque de la Tourlandry, jeudi 2 avril au soir :
échange autour des pratiques d'accueil des équipes des
biblitohèques, de la mairie et de la communauté de commune

Le programme prévisionnel

des résidences
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DU 20 AVRIL AU 2 MAI

Publics ciblés : les acteurs du tourisme (Une Autre Loire…) et les
enfants qui participent à des ateliers d’écriture une fois par mois à
la Turmelière.

Montrevault Communauté
DU 11 AU 23 MAI

Les publics envisagés pour les rencontres avec Fabienne Swiatly
sont :

• 2 groupes de bénévoles qui se rendent en bibliothèque
pour porter des livres

• les professionnels de l’espace jeunesse
• les professionnels de l’espace emploi de l’intercom-

munalité.

Lieux proposés :
• les Chambres d’Hôtes de Mme Pagerit à Chaudron en

Mauges
• la Maison du Potier au Fuilet

Communauté de communes Centre Mauges
DU 8 AU 20 JUIN

• Médiathèque de Beaupréau, mardi 9 juin à 20h :
Atelier d’écriture mené par Fabienne Swiatly

Château de la Morinière, Andrezé, dimanche 14 juin à 16h30 :
• goûter lectures (lues et choisies par Fabienne

essentiellement) et débat sur le thème de l’accueil
• présentation des ouvrages de Fabienne Swiatly et de

Murielle Lacroix, propriétaire du château.

Le dernier livre de Murielle Lacroix traite de l’accueil en gîte. Elle
est également famille d’accueil, toute sa vie et son travail sont
tournés vers l’accueil.
(avec la participation de la librairie la Parenthèse - ouvert à tous)

Lieu de vie Le Bout de Chemin, Gesté, mercredi 17 juin après-midi :
• animations lectures pour les enfants (de 5 à 10 ans)
• goûter et échanges avec l’équipe du lieu de vie

Le lieu de vie Le bout de Chemin accueille des enfants âgés de 2 à
10 ans placés par la justice et pris en charge par l’Aide sociale à
l’enfance (ASE). En septembre, le Bout de Chemin a accueilli un
atelier de fabrication d’instruments de musique avec la nature
conduit par la Cie du Théâtre des Chemins et organisé par Scènes
de Pays.
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Communauté de communes de Moine et Sèvre
DU 23 FÉVRIER AU 6 MARS

Parcours autour de la petite enfance : halte garderie, crèche,
crèche familiale, RAM… l’accueil du tout petit dans les différentes
structures.

Communauté de communes
de la région de Chemillé
DU 30 MARS AU 11 AVRIL

• Médiathèque de Chemillé, mardi 31 mars 2015 au soir :
voyage lecture à destination des adultes autour du thème de la
maison. Rencontre d’échange autour des livres proposés depuis
novembre.

• Café de Sainte Christine, jeudi 9 avril 2015 au soir :
Apéro lecture au café

• Bibliothèque de la Tourlandry, jeudi 2 avril au soir :
échange autour des pratiques d'accueil des équipes des
biblitohèques, de la mairie et de la communauté de commune

Janvier à mai 2015 :
RÉSIDENCES DANS LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

• 19 janvier au 3 février : com. com. de Saint-Florent-le-Vieil
• 23 février au 6 mars : com. com. de Moine et Sèvre
• 30 mars au 11 avril : com. com. de la Région de Chemillé
• 20 avril au 2 mai : Château de La Turmelière, Liré
• 11 au 23 mai : com. com. de Montrevault
• 8 juin au 20 juin : com. com. Centre Mauges

Septembre 2015 :
Rendu du texte rédigé par Fabienne Swiatly

Saison 20152016 :
Création du spectacle par la compagnie Le Menteur volontaire

Saison 20162017 :
Diffusion du spectacle par la compagnie Le Menteur volontaire

Calendrier




