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Les bibliothèques du Loir 
accueillent un auteur
La résidence au quotidien :

@residenceduloir



L’automne s’étend sur les prairies 
humides. Les canards siffleurs, 
sizerins flammés et tarins des aulnes 
migrent vers nos Basses Vallées. En 

novembre, c’est aussi le retour de la Résidence 
poétique du Loir. Pour cette 5e édition, nous 
avons le plaisir d’accueillir Lou Raoul, dont 
l’œuvre “interroge la question des lieux”. 
Cet hivernage sera l’occasion pour elle de 
poursuivre un projet d’écriture en cours.
Comme pour les précédentes éditions, 
des rencontres, des lectures, des ateliers 
d’écritures… émailleront les trois mois de 
résidence. Enfants des écoles, résidents des 
EHPAD, et plus largement tous les publics sont 
conviés à partager avec l’auteure la saveur de 
sa langue, la chaleur de ses mots. 
Les bibliothèques de notre territoire vous 
proposent de nombreuses activités avec 
notamment leur point d’orgue le 28 mars, au 
cours de la manifestation poétique, rendez-
vous tant attendu. Ce sera alors le printemps 
qui s’annoncera. Lou Raoul s’envolera vers 
d’autres horizons, laissant parmi nous la trace 
vivante de sa poésie. Belle résidence à toutes 
et tous.

Alain Chiron
Maison Internationale

des écritures et des littératures
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Lou Raoul
Son écriture

“Se tiendrait Kim aux abords à 
tremper dans l’eau

ses mains ses pieds pour vers le calme 
aller où viendrait la nuit

de Spinoza les passions joyeuses et la 
lumière des coquelicots.” 

Lou Raoul, Most, Éditions La Dragonne, 2016 

Nourrie de lieux, de rencontres, de bribes 
de vécus, l’écriture de Lou Raoul nous touche 

d’autant plus qu’elle parle un peu de chacun 
d’entre nous, interroge notre identité, dans son 

intimité comme dans notre altérité…
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BIOGRAPHIE
Née en Bretagne dans un milieu bilingue français breton qui façonne sa perception 
des choses, Lou Raoul est très tôt sensibilisée au rapport au monde des personnes 
à travers les langues qui leur sont familières. Son travail d’écriture, qui oscille 
entre prose narrative et poétique, creuse, par le biais de personnages, la question 
des identités et de l‘altérité. Elle a publié, depuis 2010, une dizaine de titres. 

Lou Raoul donne des lectures publiques de ses textes, participe à des rencontres, 
à des festivals et à des résidences d‘écrivain en France et dans d’autres pays 
d’Europe, anime des ateliers d‘écriture et de la parole. Tandis qu’elle coopère 
pour des lectures-concerts avec des musiciens (notamment le musicien angevin 
Kham Meslien), d’autres projets l’amènent à travailler avec d’autres auteurs, 
ou encore avec des photographes et des vidéastes. En tant que plasticienne, 
elle invite au sein de la collection Ko:ra qu‘elle a initiée en 2012, des poètes à 
coopérer avec elle pour créer des livres pauvres1. 

Son blog friches-et-appentis.blogspot.com tente des fenêtres ouvertes sur ses 
friches personnelles et vers d‘autres univers.

1 Un livre pauvre est une création poétique sur papier, manuscrite et illustrée.

Otok, Éditions Isabelle Sauvage, 2017
Most, Éditions La Dragonne, 2016
Kim m‘apprivoise, Approches Éditions, 2015
Traverses, Éditions Isabelle Sauvage, 2014

Else avec elle, Éditions Isabelle Sauvage, 2012 
Else comme absentée, Éditions Henry, 2011
Les jours où Else, Éditions Isabelle Sauvage, 2011

Sélection bibilographique



Dates/
horaires Lieu Programme Renseignements

Mardi 5 
novembre 
2019 à 18h

Mairie de 
Villevêque

Accueil public du 
poète et présenta-
tion de la résidence

Entrée libre

Dimanche 10 
novembre à 
15h

Chapelle du 
château de Vaux à 
Chaumont d'Anjou

Lecture par Lou 
Raoul

Sur inscription :
06 27 76 17 20

Vendredi 13 
décembre à 
20h30

L'engrenage, 
moulin de 
Villevêque, rue 
du port

Lecture par Lou 
Raoul

Entrée libre

Samedi 7 
mars à 10h

Bibliothèque de 
Tiercé

Café poétique avec 
Lou Raoul

Entrée libre

Vendredi 13 
mars à 20h

Jeu de boule 
de fort l’Union, 
rue du centre à 
Montreuil sur Loir

Lecture « en 
chaussettes » par 
Lou Raoul

Entrée libre

Mercredi 
25 mars à 
15h30

Ephad “Saint 
Joseph” à Jarzé

Lecture “au coin 
du feu”

Entrée libre

LECTURES



Dates/
horaires Lieu Programme Renseignements

Jeudi 21 
novembre 
de 18h30 à 
21h

Bibliothèque de 
Chaumont d’Anjou

atelier d’écriture, 
tous niveaux 
(2h30) - séance 
1/2 

Inscriptions
> 07 80 03 16 37

Jeudi 5 
décembre 
de 18h30 à 
21h

Bibliothèque de 
Chaumont d’Anjou

atelier d’écriture, 
tous niveaux 
(2h30) - séance 
2/2

Mardi 10 
mars de 
18h30 à 
21h

Salle Julien Bosc, 
presbyère de 
Villevêque

atelier d’écriture, 
tous niveaux 
(2h30) - séance 
1/2

Inscriptions 
> 06 81 46 59 70

Mardi 24 
mars de 
18h30 à 
21h

Salle Julien Bosc, 
presbyère de 
Villevêque

atelier d’écriture 
(2h30) - séance 
2/2

ATELIERS D’ÉCRITURE

Chaque atelier est réalisé sous condition d’inscription aux 2 séances.
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Dates/
horaires Lieu Programme Renseignements

Samedi 
28 mars à 
14h

Bibliothèque 
de Villevêque, 
place Hamard

Manifestation 
poétique, défilé et 
lecture de poèmes

Entrée libre

du 7 au 29 
mars

L'engrenage, 
moulin de 
Villevêque, rue 
du port.

Exposition des 
10 ans de la 
résidence poétique 
du Loir et des 
travaux réalisés 
par les enfants des 
écoles.

Entrée libre
Sam. et dimanche: 
14h30-18h
& sur rdv en 
semaine
06 76 29 73 66

RENCONTRES

ANIMATIONS DANS 
VOS BIBLIOTHÈQUES

boîtes à poèmes
atelier sculpture poétique

prêts de livres, malle poétique
printemps des poètes (mars 2020)
et plein de moments de poésie... 

(renseignements dans votre bibliothèque)



Sur la page facebook
www.facebook.com/Residenceduloir

Vous y trouverez les événements, des 
photos et de la poésie.

VIVEZ LA RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN

Bibliothèques de Rives-du-Loir-en-Anjou, de Briollay, de 
Corzé, de Jarzé, de Chaumont d’Anjou, de Lézigné, de 
Montreuil-sur-Loir, de Huillé, de Marcé, de Seiches-sur-
Loir, des Rairies, de Durtal, de Montigné les Rairies, de 

Daumeray, de Morannes, de Tiercé, d’Étriché, 
de Cheffes, de Baracé


