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CENTRE DÉPARTEMENTAL DE CRÉATION ET 
D’HISTOIRE DE REGNÉVILLE-SUR-MER 
RÉSIDENCE DE JEAN-PIERRE CANNET 

Ouvert depuis janvier 2018, le nouveau lieu de résidence départemental accueille, tout 
au long de l’année, des projets d’artistes, écrivains, plasticiens, comédiens, 
circassiens, danseurs, chorégraphes, musiciens, etc. de la région et d’ailleurs, pour 
leur permettre de travailler et créer dans les meilleures conditions, tout en 
développant les liens avec le territoire et ses habitants. L’ouverture du Centre de 
création, installé sur le site des Fours à Chaux à Regnéville-sur-Mer, réaffirme le 
soutien du conseil départemental à la création et à la promotion de la diversité 
culturelle. 

 

PRÉSENTATION DU CENTRE  
 
Pour répondre au besoin de lieux de travail 
pour le spectacle vivant, l’écriture et les arts 
visuels, le Conseil Départemental de la 
Manche s’est doté d’un centre de création en 
résidence, aux fours à chaux de Régneville-
sur-Mer. Le département a souhaité 
accompagner les équipes artistiques dans leur 
démarche de création par la mise à disposition 
d’espaces de travail et de temps de résidence. 
 
Ouvert en janvier 2018, le centre de création 
accueille en résidence de 1 à 4 semaines, tout 
au long de l’année, des artistes, écrivains, 
plasticiens, comédiens, circassiens, danseurs, 
chorégraphes, musiciens... de Normandie et 
d’ailleurs. Ce dispositif s’attache 
particulièrement aux premières séquences de 
recherche, d’expérimentation, et d’écriture 
des projets artistiques et littéraires. Des 
moments de partage avec les publics, 
partenaires et professionnels du territoire sont 
imaginés avec les artistes, les écrivains et les 
compagnies accueillis. Ces temps de 
médiation peuvent prendre différentes formes 
: répétitions, présentations publiques, 
rencontres-discussions, ateliers de pratique 
artistique… En 2018, 24 projets artistiques ont 
ainsi été accueillis. En 2019, une trentaine de 
projets de résidences ont été retenus. 

Les projets sont étudiés par un jury réunissant 
les élus et techniciens du Conseil 
départemental, les chargés de mission de la 
Région, de la DRAC Normandie, des Relais 
culturels régionaux…Un prochain appel à 
projet pour 2020 sera lancé en juin 2019.  

En accompagnant ce projet, le conseil 
départemental réaffirme son soutien à la 
création et promeut la diversité culturelle. 

 

NOUVELLE RÉSIDENCE DU 11 AU 29 
MARS 2019 : JEAN-PIERRE CANNET 
 

Présentation de l’écrivain 

Jean-Pierre Cannet 
est auteur de 
poésies, de romans, 
de nouvelles et de 
théâtre. Un thème 
essentiel se retrouve 
dans tous ses écrits : 
la mise en danger de 
ses personnages. 
Une poésie 
universelle se dégage 

https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.facebook.com/MancheCD50/
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de l’ensemble de son œuvre qui évoque le 
monde moderne et ses blessures – guerre, 
pauvreté, déracinements, terrorisme. 
« L’universalité et la poésie de l’écriture de 
Jean-Pierre Cannet font de ses œuvres 
d’inestimables trésors, objets de partages et 
d’échanges avec les habitants. » (Franck 
Achard pour les Éditions La Renverse.) 
Depuis plusieurs années, Jean-Pierre Cannet 
participe à des résidences d’écrivain. Il 
apprécie particulièrement les temps de 
rencontres et de sensibilisation à la littérature 
contemporaine avec le public. 
 
Projet artistique & Programme des 
rencontres 

Pendant sa résidence, Jean-Pierre Cannet 
terminera son nouveau roman intitulé La belle 
étreinte, dont l’action se déroule dans les 
derniers bidonvilles de France. L’auteur 
souhaite profiter de ce temps de résidence 
pour tisser des liens créatifs avec les lecteurs 
du territoire et favoriser la découverte et la 
pratique de l’écriture. 

 Vendredi  15 mars, 19h : « Parcours 
d’auteur : Jean-Pierre Cannet » avec 
lecture d’extraits (autour d’une 
thématique : la naissance) à la 
médiathèque d’Agneaux, suivi d’une 
vente-dédicace agrémentée d’un buffet 
dinatoire participatif. Renseignements 
au 02.33.77.31.00 / ou sur : 
mediatheque@agneaux.fr. 
 

 Mardi 19 mars et jeudi 21 mars : 
rencontres avec les scolaires (collégiens 
et lycéens). 

 
 

 Vendredi 22 mars à 19h : atelier 
d’écriture à la médiathèque d’Agneaux 

suivi d’un buffet dinatoire participatif. 
Renseignements au 02.33.77.31.00 / ou 
sur : mediatheque@agneaux.fr. 
 

 Samedi 23 mars, de 14h à 17h : atelier 
d’écriture au Centre de création et 
d’histoire à Regnéville-sur-Mer (nombre 
de participants limité, inscription 
obligatoire : lireasaintlo@laposte.net ou 
residence.regneville@manche.fr). 

 

 Vendredi 29 mars, à partir de 19h : 
«  Nuit de l’écriture », atelier d’écriture 
au centre de création et d’histoire à 
Regnéville-sur-Mer. Ouvert aux 
personnes ayant ou non une pratique de 
l’écriture – Buffet dinatoire participatif 
(nombre de participants limité, inscription 
obligatoire :residence.refgneville@manch
e.fr). 

 
 

Ces rencontres artistiques favorisent le 
développement individuel, participent  à 
l’inscription dans un territoire et contribuent 
au dynamisme du département. 

 

Structures partenaires : 
Médiathèque d’Agneaux - 
mediatheque.agneaux.fr 
Association Lire à Saint-Lô - 
lireasaintlo.jimdo.com 
 

Contacts :  
Département de la Manche : Claire Crosville, 
02 33 77 70 17 / 02 33 05 90 47 –  
claire.crosville@manche.fr 
Médiathèque d’Agneaux : Anne Leservoisier, 
02.33.77.31.00 - mediatheque@agneaux.fr 
Lire à Saint-Lô : Anne-Violaine Pagenel  - 
lireasaintlo@laposte.fr 
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