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UN AUTEUR EN RÉSIDENCE

27 JANVIER, OUVERTURE DE LA
RÉSIDENCE DE PIERRE COLIN-THIBERT
Les bibliothèques de Marne et Chantereine sont en mutation.
Des équipements sortent de terre, les collections se renouvellent,
la programmation se diversifie. Pour accompagner ce mouvement
et ce foisonnement, le réseau de lecture publique lance une
nouvelle initiative avec la présence d’un écrivain d’aujourd’hui
sur notre territoire : Pierre Colin-Thibert,
auteur créatif et éclectique !
ette aventure participe de la volonté culturelle de l’agglomération de multiplier les occasions et les formes pour
rapprocher la création vivante de tous les publics. Cette
résidence s’inscrit dans le dispositif régional « Résidences
d’écrivains » et bénéficie à ce titre du soutien de la Région Ilede-France, ainsi que du Département de Seine-et-Marne.

C

L’originalité de ce dispositif vise à favoriser une relation des
habitants à la création littéraire, par un volet spécifique d’actions culturelles, tout en permettant à l’auteur de travailler à
son propre projet d’écriture.
Aussi cette résidence sera-t-elle ponctuée, tout au long du premier semestre 2012, d’un programme riche, s’articulant autour
de rencontres dans les bibliothèques et d’ateliers aux dimensions multiples en liens avec les partenaires du réseau de lecture
publique : écriture de nouvelles, d’une pièce radiophonique,
d’un scénario de court-métrage avec des collégiens et lycéens
du territoire, lectures-dégustations dans les centres sociaux, etc.

Pierre
ColinThibert

Pierre ColinThibert est né
en Suisse en
1951.
Après
divers métiers
(imprimeur en
taille-douce et
illustrateur de
presse, entre
autres), l'envie d'écrire lui est venue
avec la trentaine : des pièces pour la
radio (« Les mille et un jours » sur
France Inter, quelques pièces sur
France Culture).
Il fait ses premiers pas à la télévision
grâce à Jean-Michel Ribes qui réalisait
alors l'émission « Merci Bernard ». Ont
suivi des épisodes de séries
(« Maguy »), des dessins animés (« Les
Mondes engloutis »), des téléfilms.
Depuis plus une dizaine d’annes, il
publie des romans, des nouvelles,
des scénarios de BD et du théâtre.

Soirée d’ouverture de la résidence : CARTE BLANCHE AUTOUR DU ROMAN POLICIER
Avec les auteurs Pierre Colin-Thibert, Jean-Hugues Oppel et Sylvie Granotier.
VENDREDI 27 JANVIER À PARTIR DE 19H, bibliothèque G. Brassens, Chelles
Retrouvez l’ensemble de la programmation autour de la résidence de Pierre Colin-Thibert sur
www.bibliotheque.marne-chantereine.fr
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