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2 auteurs en résidence d’écriture 

au Yacht Club Classique 
 

Lauréats du Fonds Web-séries SACD/France Télévisions, Thierry de Clermont-Tonnerre et 
Clément Marchand étaient en résidence à la Maison du Yacht Club Classique. Cette deuxième collaboration 

avec le Centre Intermondes marque l’importance que le YCC porte à la culture. 
 

 2 auteurs de web séries en résidence  

 
Thierry de Clermont-Tonnerre et Clément Marchand achèvent leur résidence d’écriture à la Maison du Yacht 
Club Classique, grâce à une collaboration avec le Centre Intermondes et le Festival de la Fiction TV. 
 

  
Thierry et Clément en pleine écriture 

 
En partenariat avec la SACD, la Résidence des Écritures Francophones est un projet global de résidence 
d’écriture qui traite de toutes les écritures : littérature, théâtre, cinéma, télévision, bande dessinée. 
 
Le Festival de la Fiction TV inaugure cette année la première étape d’une aventure créative 
d’accompagnement de la création. Il s’agit d’offrir aux auteurs un lieu de travail, d’échange et de 
concentration, un lieu convivial et chaleureux, un lieu dédié à la création qui puisse leur permettre de 
développer ou de concourir à finaliser leur œuvre. Les auteurs lauréats bénéficient de plusieurs rencontres 
humaines et artistiques avec des professionnels de l’écriture sensibles à l’idée de résidence ou plus 
personnellement au projet développé par le lauréat. 
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La première édition, qui s’est tenue du 8 au 14 janvier 2018 à La Rochelle, accueillait 5 auteurs lauréats du 
Fonds Web-séries SACD/France Télévisions. Ils ont eu la possibilité d’approfondir l’écriture et le 
développement de leur œuvre, et faire appel à des intervenants et experts du milieu audiovisuel 
 
Clément et Thierry sont revenus sur leur semaine de résidence au YCC, qui s’est révélée très inspirante, 
vendredi 12 janvier à la Maison du YCC. 
 

  
Les 5 lauréats au Yacht Club Classique et Sarah Doignon directrice du Centre Intemrondes 

 
Le pitch de leur web-série « Sentinelles » : « Lou a grandi au cœur de Paris, Selim vient d’une cité de Dijon. 
Leurs chemins n’étaient pas faits pour se croiser mais il y a eu le Bataclan et ils ont chacun décidé de s’engager 
dans l’armée de terre. Quelques mois plus tard, ils patrouillent ensemble dans Paris. Solidaires face à l’ennui et 
aux conditions parfois difficiles, ils se rapprochent et finissent par tomber amoureux... » 
 
 
Samedi, Thierry et Clément sont restés dans l’univers maritime puisqu’ils ont écrit à bord de Zuiderzee, tjalk 
(péniche fluvio-maritime hollandaise) de 1904 stationnée dans le bassin des Chalutiers, bureau flottant 
d’Odyssée Développement bureau d’étude en économie maritime. Encore une source d’inspiration pour ces 
jeunes auteurs, comédiens, réalisateurs. 
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Thierry de Clermont-Tonnerre et Clément Marchand à bord de Zuiderzee 

 
Quels accents maritimes et classiques aura leur web-série ?  
Vous le saurez en visionnant prochainement les 10 épisodes de cette comédie romantique qui parle aussi de 
l’engagement sous toutes ses formes.  
 
 

 

 
 
Le Centre Intermondes est un espace international de résidence artistique ouvert à toutes les formes 
de création, de débats et de rencontres. 
 
Une première collaboration entre le Centre Intermondes et le YCC a été tissée lors de la venue à La 
Rochelle de David Vann, auteur notamment de Sukkwan Island (Prix Médicis 2010), Aquarium (2016) 
ou L'obscure clarté de l'air (2017). 
 
www.centre-intermondes.com  
 

http://www.centre-intermondes.com/
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 Plus d’information et photos : 

Céline Poulain, Assistante du YCC au 05 46 50 02 75 

Thomas du Payrat, Vice-Président Communication 06 98 96 19 29,  
info@yachtclubclassique.com 
 

 

A propos du Yacht Club Classique 

Ardent défenseur du yachting de tradition et de ses métiers associés depuis 2005, le Yacht 
Club Classique irradie sur la façade Manche-Atlantique avec tous ses clubs-partenaires des 
côtes françaises et européennes. 
Défendant des valeurs d’ouverture et de convivialité, le YCC fédère plus de 300 membres 
amateurs de belle plaisance autour d’actions sportives, culturelles et patrimoniales. 
Organisation de régates & rallyes, mise en place d’une chaîne de ports assurant un accueil 
privilégié aux yachts classiques, publication d’une revue devenue une référence, organisation 
de rencontres (artistes, écrivains, historiens, scientifiques, grands marins), conférences, films, 
expositions… 

Le Yacht Club Classique est club affilié au Yacht Club de France 

mailto:info@yachtclubclassique.com

