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Alice Zéniter est autrice, metteure en scène et comédienne. Elle 
dirige la compagnie L’entente Cordiale et fait partie de l’ensemble 
artistique OVNI de la Comédie de Valence CDN Drôme-Ardèche.
Ses plus récentes créations sont Désobéir, Quand viendra la vague, 
Le seigneur des porcheries, Je suis une fille sans histoire qu’elle 
présentera mardi 14 mars au théâtre d’Avranches.
Romancière, elle a publié récemment Juste avant l’oubli, L’art de 
perdre, Comme un empire dans un empire
• RÉSIDENCE EN AVRIL 2023
Pour sa prochaine création Edène, elle viendra en résidence 
d’écriture à Avranches accompagnée par la CREA. Edène sera 
un spectacle porté par une distribution entièrement féminine. 
Construit à partir d’un roman et de collectes de paroles auprès 
d’immigrées de la première génération arrivée « de l’autre côté de 
la Méditerranée », auprès des employées d’abattoirs, et auprès de 
jeunes autrices, issues de la diversité, notamment les lauréates de 
Jeunes textes en liberté.

ALICE ZÉNITER

François Bogaert, diplômé de la prestigieuse University of Southern 
California Thornton de Los Angeles, s’est spécialisé au métier 
d’orchestration. Il évolue dans le monde musical le plus éclectique 
de la planète et côtoie les plus grands musiciens et orchestrateurs 
de musiques de films et de studios.
À l’occasion de la création de l’Ensemble des Cuivres de la Baie, 
impulsé et dirigé par Antoine Lusley et composé d’enseignants et 
d’élèves de 3ème cycle de l’Ecole des Arts, la CREA passe commande 
d’une œuvre musicale à François Bogaert : Le lac des cygnes.
Cette pièce musicale sera présentée lors de la saison 2023/2024.©
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Cinéaste, Denis Imbert sera en résidence d’écriture sur notre 
territoire, période durant laquelle il présentera son dernier film Sur 
les chemins noirs. Ce long métrage est une adaptation du récit de 
Sylvain Tesson dans lequel l’écrivain est incarné par l’acteur Jean 
Dujardin. Une partie du film a été réalisée dans la baie du Mont 
Saint-Michel. 
Denis Imbert rencontrera les scolaires autour de cette projection. 
Une séance tout public sera également programmée suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur.
• RÉSIDENCE MAI OU JUIN 2023
Cet artiste bénéficie d’un soutien à l’écriture au sein de la CREA. 

DENIS IMBERT

POUR LES ÉCRITURES, LES AUTEURS ET LES AUTRICES


