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Patrice Pluyette
Écrivain romancier, il se consacre pleinement à l’écriture depuis 
2002 et s’est également penché sur la poésie. Ses deux premiers 
romans lui assurent un premier grand succès l’incitant à continuer. 
Ensuite, six romans voient le jour aux éditions du Seuil dans la 
collection Fiction et Cie. Son prochain roman, tout juste achevé, 
est programmé pour janvier 2023. La traversée du Mozambique 
par temps calme, a été sélectionné pour le Prix Goncourt, le Prix 
Médicis, le Prix du style, le Prix Jean Giono, le prix RTL/lire, le Prix 
Vialatte, le Prix Folire.  Il a aussi participé à une Masterclass sur 
le métier d’écrivain.

Décidément rien - Édition Galerie-Racine et Les Nouvelles (poésies) 
Les béquilles (2004) / Un Vigile (2005) 
Blanche (2006) / La traversée du Mozambique par temps calme, Prix Ame-
rigo Vespucci, Prix Mac Orlan (2008) édition poche ( 2009) / Un été sur le 
Magnifique (2011) / La fourmi assassine (2015) / La vallée des Dix Mille 
Fumées (2018) - Édition du Seuil

Ce programme vous est proposé par Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération en collaboration avec les communes de  
La Trinité-Surzur, Séné, Sulniac, Theix-Noyalo ; la Réserve Naturelle 
de Séné, les Résidences Seniors, La Maison des Habitants de Séné, 
Lalo (auteur compositeur interprète), Hélène Pagano-Saunier (biographe).

Il est financé par la Direction Régional des Affaires Culturelles et 
soutenu par l’association Livres et lecture en Bretagne.

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération s’est engagée avec la DRAC 
et l’établissement public Livre et lecture en Bretagne, sur un Contrat 
Territoire Lecture (CTL) qui vise à mettre en œuvre des résidences 
d’auteurs sur son territoire.
Cette année, c’est Patrice Pluyette, écrivain, qui sillonnera les communes 
de La Trinité-Surzur, Séné, Sulniac, Theix-Noyalo, à la rencontre des 
habitants.
La résidence d’auteur se clôturera, le samedi 17 décembre 
en une restitution riche de surprises...
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PATRICE PLUYETTE
Écrivain en résidence d'auteur  •  5 sept-18 déc
ateliers et animations dans les médiathèques du pôle vert
La Trinité-Surzur - Séné - Sulniac - Theix-Noyalo

gratuit
tout public

Si les mots avaient des ailes
ateliers d’écriture dans toutes les médiathèques / places limitées

Samedi 8 octobre / 14h30 - médiathèque Grain de sel / Séné 
Samedi 15 octobre/ 14h30 - médiathèque / Sulniac
Mercredi 19 octobre / 14h30 - médiathèque la P@sserelle /  
Theix-Noyalo, 
Mercredi 2 novembre / 14h30 - médiathèque / La Trinité-Surzur
D’un lieu à l’autre, d’une vie à l’autre … Ici on s’offre les mots des autres 
ateliers comme des petits bonbons d’encre, que d’autres auront glissé 
dans une valise au cuir dur et au cœur doux. 
Un émissaire-de-la-commune-d’à-côté vient délivrer ces petits éclats 
d’égo littéraires et sucrés auxquels seront ajoutés ceux produits durant 
l’atelier.



Patrice Pluyette  
en résidence d’auteur

Programme     sept - déc 2022

Patrice Pluyette vous donne rendez-vous, d’ateliers en balades, 
propices à la découverte de son œuvre, de l’autre et de soi-même.

« Mon dixième roman, que je suis en train d’écrire aborde la question de 
l’autobiographie, et plus précisément : comment rendre sa vie plus intéressante 
encore qu’elle ne l’est grâce au recours du romanesque. Comment aborder, 
développer et situer la part d’invention qui est parfois nécessaire pour faire 
ressortir une situation ou une relation, la part de transformation et de vérité 
par rapport à des faits qui se sont réellement passés. Inventer à partir de son 
propre parcours de vie est-il nécessaire, bénéfique, salutaire ? Ne peut-on pas 
retranscrire la vie exactement comme elle est ? ». « Il semblerait que l’écriture, 
par son procédé même de mise à distance, sublime la réalité, quoiqu’on veuille : 
grâce à elle, un moment triste sera très triste, un moment heureux très heureux.»

Patrice Pluyette
                                   

La Trinité-Surzur  
Inscription obligatoire au 02 97 42 03 47 / places limitées

Le voyage immobile  
mer. 7 sept / 17h - étang de la Fontaine Lorec
La plume de Patrice Pluyette est familière de l’émerveillement. L’auteur 
nous invite à un voyage littéraire au cœur de ses romans. Il donnera vie, 
par sa voix, aux explorations du lointain comme du plus proche, le temps 
d’une pause bucolique au petit étang de la Fontaine Lorec.

Randonnée contée 
sam. 1er oct  / 14h - mairie
Aventures et littérature, ça rime ! Venez rêver en grand et en musardant... 
On marche, on papote, Patrice Pluyette choisit des endroits où il fait bon 
lire. Les discusssions continuent autour d’un goûter à l’arrivée.

Rencontre autour du métier d’écrivain 
ven. 9 dec / 18h30 - salle polyvalente
Les écrivains vivent-ils dans des bibliothèques ? Doit-on porter une 
écharpe vaporeuse pour le devenir ? Existe-t-il des écrivains d’extérieur ? 
Peut-on être foudroyé par l’éclair du génie littéraire ? Le métier d’écrivain 
interroge et fascine. Allons découvrir ce qui se passe de l’autre côté de 
nos livres de chevet…

Séné 
Inscription obligatoire au 02 97 66 92 76 / places limitées

LittérNature 
sam. 17 sept / 14h - Réserve Naturelle 
« Tout brille dans la forêt en cet instant. Les yeux aussi, du reflet de l’eau et 
d’excitation » in La traversée du Mozambique par temps calme. 
La nature occupe une place de choix dans l’œuvre de l’auteur de 
La Vallée des Dix mille fumées. 
Aux côtés d’un naturaliste, Patrice Pluyette nous fait (re)découvrir la 
Réserve Naturelle de Séné qui s’éclaire différemment de ce regard croisé.

Sulniac 
Inscription obligatoire au 02 97 53 11 74  / places limitées

Part’âge 
mer. 16 nov / 16h - maison de l’enfance La P’tite Pom’
Des grands, des petits, même quelques moyens. Des jeunes, des vieux, 
et même quelques entre-deux. Et pourtant une seule et même envie, 
participer à un atelier où on prend le temps d’imaginer et de rêvasser, de 
s’raconter des bouts de vie, celle qu’on a et celle qu’on aimerait avoir.  
Au final, se raconter. Un atelier d’écriture intergénérationnel.

 /atelier d’écriture

Rencontre avec l’auteur
ven. 2 dec / 19h - médiathèque
Patrice Pluyette a pris la plume en 2004 et a, depuis, publié 9 romans 
dont une grande partie aux éditions du Seuil. Nominé pour le Goncourt 
2008, résident en 2010 de la Villa Médicis, il nous offre un aperçu de 
son parcours littéraire, de ses influences et des processus créatifs qui 
sont les siens. Entrez… La porte est ouverte…

Theix-Noyalo 
Inscription obligatoire au 02 97 43 65 78 / places limitées

Instantanés littéraires 
sam. 8 oct / 10h - parc de Brural 
Patrice Pluyette nous invite à Theix-Noyalo pour une flânerie dans le 
parc de Brural sur les bords de la réserve. Les participants prendront
le temps de savourer les mots durant cette déambulation qui permettra 
de découvrir l’univers de l’écrivain.

La solitude du gardien de phare
mer. 7 déc / 15h - moulin de Noyalo
Vivre tout là-haut, vivre le ballet des phares la nuit. Vivre le cœur contre 
la mer et l’idée ballotée au gré des vents. Connaître les nuances de ciel 
et le goût des embruns… Patrice Pluyette nous invite à la rédaction du 
journal fictif d’un gardien de phare.

Sortie de résidence - Surprise
sam. 17 déc / 16h
Voilà…c’est fini…ou alors, n’est-ce pas plutôt le début d’une grande 
aventure pour certains ? Le début d’une envie d’écrire, le déclic… 
Et si on mettait tout en commun ? Si on se racontait nos expériences 
et nos créations ? Et si Patrice Pluyette nous faisait part de ses envies, 
de ses déclamations ? Et pourquoi pas en musique avec Lalo, 
auteur-compositeur-magicien des mélodies ? Retrouvons-nous autour 
de Patrice Pluyette ! Où ça ? Nous vous réservons la surprise.

 / théâtre de verdure

 /atelier d’écriture


