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Résidence d’écriture
en Dordogne

Rencontres
et ateliers 

Collège Jules Ferry
Avec les élèves du collège

Et la bienveillance
de Mmes Audrey Alicino, Ariane Bourjala, Manon 
Du�aut, Delphine Masini, Justine Mekerke, Nelly 
Sanchez, Hélène Tavernier (professeurs de français) 
Myriam Moure (professeur de musique), Nathalie 

Roche (dispositif ULIS), Valérie Aumasson (SEGPA) 

Collège Jules Ferry
Terrasson-Lavilledieu

Avec la complicité
de Mmes Dubreuil Isabelle, Principale du collège
et Caroline Cordelois, Professeur documentaliste 

Mme Betty Bordron, bibliothécaire à la Médiathèque 
Simone Veil

Et la Bibliothèque départementale
Dordogne-Périgord

Renseignements
et contacts
Collège Jules Ferry

Terrasson-Lavilledieu
05 53 51 44 44

Médiathèque Simone Veil
Terrasson-Lavilledieu

05 53 50 82 06

Bibliothèque Départementale
Dordogne-Périgord

05 53 02 03 17 

Manon Fargetton a grandi à Saint-Malo. 
Son bac S en poche, elle passe deux ans à Nantes 
pour préparer un diplôme des métiers d’arts 
en régie de spectacle, puis débarque à Paris et 
poursuit ses études de théâtre à la fois à 
l’université et en conservatoire. 
Diplômée d'un master en études théâtrales, 
elle est régisseuse lumière au théâtre.
Depuis, elle se consacre entièrement à l’écriture.
Elle a fait ses premiers pas littéraires avec 
L'Autre, poème paru dans l'anthologie de SF 
Premiers Contacts (avril 2005). 
Elle s’attaque au roman en publiant en 2006 
Aussi libres qu’un rêve chez Mango, qui remporte 
quatre prix littéraires.

Bibliographie sélective
Trilogie June
Le Sou�e,
Le Choix,
L’Invisible
Mango 2012/2014
Diptyque
Le suivant sur la liste (2014)
et La nuit des fugitifs (2015),
qui remporte seize prix,
Rageot
Livre de toutes les réponses
sauf une (2015)
Série
Les Plieurs de temps
Rageots 2017/2018
Quand vient la vague
(en collaboration,
avec Jean-Christophe Tixier)
Rageot 2018
L’Héritage des Rois-Passeurs (2015)
et Les Illusions de Sav-Loar (2016),
Bragelonne.
Elle vient de publier le 1er tome 
d’une nouvelle série 
Les tisseurs de rêves, Rageot.   



Rencontre Manon Fargetton 
& L’Atelier du Trio
(Gilles Abier, �omas Scotto, Cathy Ytak) 
Jeudi 18 novembre 2021 à 18h30,
Médiathèque Simone Veil 
Lis mon texte !
Les 4 auteurs lisent des extraits
et se présentent au public.
Avec la complicité de la librairie
Les mots sucrés salés

Dédicaces et rencontres
de Manon Fargetton
Samedi 8 janvier 2022 à partir de 14h30,
librairie Les mots sucrés salés
6 rue de la liberté, Terrasson
Vendredi 14 janvier 2022 18h30, 
Médiathèque Simone Veil
Rencontre avec Manon Fargetton, 
autour de son roman adulte Tout ce que dit 
Manon est vrai, Editions Héloïse d’Ormesson 
Avec la complicité de l’atelier d’écriture de l’amicale 
laïque et du cercle de lecture Des livres et des mots 
et de la librairie Méga Presse.

Restitution de la résidence
Jeudi 10 février 2022, 20h00
Salle des fêtes 
Par les élèves du collège Jules Ferry.
Lecture dessinée avec Antonin Faure, 
illustrateur de la série Les tisseurs de rêves, 
Rageot.

Dans le cadre de sa 
politique culturelle, 
le Conseil départemental de la Dordogne 
soutient depuis de nombreuses années 
la création artistique.

Piloté au Conseil départemental par 
la Direction Générale Adjointe de la 
Culture, de l’Éducation et des Sports 
et plus spéci�quement par la 
Bibliothèque départementale Dor-
dogne-Périgord, ce dispositif est égale-
ment soutenu par la Direction régionale 
des a�aires culturelles (DRAC).

Ce programme poursuit 
un double objectif :

• Encourager la création en permettant à 
un auteur de développer un projet d’écri-
ture et d’en faire une restitution publique 
en �n de résidence.

• Favoriser la rencontre entre l’écriture et 
le public adolescent, via des actions de 
médiation réalisées dans le cadre de ces 
résidences.

Les trois auteurs écrivent depuis de nombreuses 
années en direction de la jeunesse : des textes 
autour des émotions, de la vie intérieure, des 
textes graves, sensibles qui font écho à l’adoles-
cence.

Gilles Abier, �omas Scotto, Cathy Ytak 

Né en 1983, Antonin Faure vit 
et travaille à Paris. Après des 
études à l’École Supérieure des 
Arts et Techniques, il dessine 
des storyboard pour des �lms 
publicitaires et des longs-mé-
trages, avant de travailler dans 
une agence de scénographie. En 
2009, Antonin Faure rejoint les 
éditions Gallimard Jeunesse en 
tant que graphiste-
illustrateur. Il exerce 
aujourd'hui son métier 
d’illustrateur en indépendant.

Illustrateur

L’atelier du Trio 

Manon 
invite

Antonin Faure

Rencontres 
au �l de la 
résidence

Pendant 10 semaines, l’autrice Manon 
Fargetton est invitée à mener des ateliers 
dans le collège Jules Ferry et à rencontrer 
le public dans la Médiathèque Simone 
Veil de Terrasson-Lavilledieu : une autre 
façon de découvrir le plaisir des mots et 

de mettre un peu 
de folie et 
d’aventure dans 
le quotidien.


