F E S TI V A L
ET SALON
DU LIVRE

—

BO R D E A UX
P L A CE
R E N A UD E L

L’Escale du livre est organisée par l’association Escales littéraires Bordeaux Aquitaine, qui
oeuvre depuis 18 ans au soutien de l’économie du livre, de la création littéraire et de ses artistes.
Nous nous consacrons à donner le goût de lire au plus grand nombre en rapprochant le public des
oeuvres et de leurs auteurs.
Nous donnons à voir et à entendre la littérature dans toutes ses dimensions (littérature générale,
graphique, jeunesse), encourageons les rencontres et les créations originales pour montrer
qu’elle est au coeur de nos interrogations les plus complexes et universelles.
Nous organisons des événements ponctuant l’année à Bordeaux, dans la Métropole et le
département : un Prix des lecteurs et un Prix des lecteurs lycéens, un rendez-vous estival
dédié au jeune public, des prêts et locations d’expositions d’illustrateurs jeunesse. À travers
des partenariats avec des établissements scolaires et sociaux-culturels de la région, nous
organisons aussi des rencontres pour les scolaires dans le cadre du festival et des parcours
d’éducation artistique auprès de publics spécifiques avec notre Atelier du lecteur.

équipe permanente
Pierre Mazet : président
Gaëlle Thoilliez : co-direction, coordination,
programmation littérature générale & Prix
des lecteurs et des lecteurs lycéens.
Monique Laxalt : co-direction, coordination,
programmation littérature jeunesse et
graphique, expositions et Partir en livre.
Carole Brondel :co-direction, coordination,
partenariat, communication, action culturelle.
Anne-Laure Raymond : assistante
communication & programmation littérature
générale
Damien Patarin : comptabilité, administration

équipe festival
Joséphine Sirol : logistique accueil invités
Fanny Gette : assistante rencontres scolaires
Laura Ousty : coordination équipe bénévole
Emilie Laric : volontaire en service civique
Côte Ouest : régie générale
Canal Com, Noëlle Arnault : relations presse

« Toute littérature est assaut contre les frontières » écrivait Franz Kafka dans son Journal.
J’aime à penser que cette phrase résume assez bien l’ambition de l’Escale du livre. Faire reculer les
frontières entre les disciplines artistiques, bien sûr, grâce à des croisements entre les écrivains et
d’autres artistes, à travers des performances, des lectures en musique ou dessinées, des portraits
croisés comme Alfred et René Aubry, mais surtout questionner les frontières de l’intime à l’image
du dernier livre de Charly Delwart, culturelles, temporelles, identitaires avec Cloé Korman ou même,
pourquoi pas, les reconfigurer comme le fait Léonora Miano dans Rouge Impératrice. Je crois que cet
« assaut contre les frontières » est d’une absolue nécessité aujourd’hui.
L’Escale du livre est aussi un lieu de découvertes de premiers romans que nous avons aimés comme,
sans être bien évidemment exhaustif, ceux de Sophia de Séguin, Guka Han, Mesha Maren, Martin
Mongin, Jon McNaught ; découvertes d’auteurs que nous suivons depuis leur début comme Stéphane
Audeguy, Christelle Dabos ou Oscar Coop-Phane et qui vous auraient peut-être échappés. C’est aussi
l’occasion de croiser tous ceux qui font l’actualité de cette rentrée littéraire d’hiver mais ce serait
fastidieux de tous les citer !
Vous l’aurez compris, pendant trois jours Bordeaux va de nouveau vivre au rythme de la littérature
sous toutes ses formes et cela, je l’espère, pour votre plus grand plaisir. En ces temps de peur, le seul
virus que je vous souhaite d’attraper est celui de la lecture et de la littérature ! Je vous souhaite une
belle Escale du livre 2020.
Pierre Mazet

Président d’Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine

L’association Pétronille, la Halle des Douves, Books on the
Move, le Café Pompier et toute son équipe, le Café du Théâtre,
l'équipe de Gang of Food, Elodie Casanave dit Berdot, Carol
Resende, Les Chantiers Tramasset, Clubs & Comptines, le
Conservatoire de Bordeaux, Corinne de Thoury, David Cruz,
l’ebabx, Emmanuel Granger, l’ensemble des services techniques
de la Ville de Bordeaux à l’oeuvre sur l’Escale du livre, l’équipe
du TnBA, Gallimard jeunesse, l’IUT Bordeaux Montaigne Métiers
du livre et ses étudiants, Laurie Leblond, les lecteurs et les
bibliothécaires du Prix des lecteurs ainsi que les élèves et les
professeurs documentalistes du Prix des lecteurs lycéens,
les lecteurs de Lire et Faire Lire, les participants à l’Atelier du
lecteur, les Liseuses de Bordeaux, Pascale Dewambrechies,
Matthieu Bonheure, Maurice Bernard, Radio Mollat et son
équipe, la Maison du Vin de Blaye, la team des chauffeurs, les
petits Champions de la lecture.
Nous remercions également chaleureusement les bénévoles et
les stagiaires de l’association qui sont nombreux à nos côtés.
Un merci particulier à Roxane Cointe-Carrier <3

Escale du livre 2021,
du 26 au 28 mars.
L’Escale du livre est membre du réseau Relief :
réseau des événements littéraires et festivals et de la
Fédération de Gironde de la Ligue de l’Enseignement.
Ce programme utilise le masculin pluriel neutre.

éditorial

Merci à toutes celles et ceux sans qui...
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Des rdv
toute
l’année
↓

Prix des lecteurs et
Prix des lecteurs lycéens

Les lecteurs de bibliothèques et lieux associés
de Bordeaux Métropole et du département et les
élèves des lycées Montesquieu de Bordeaux et Sud
Médoc du Taillan-Médoc sont invités à découvrir
les nouveaux talents de la littérature française
contemporaine, au travers de 5 romans de la rentrée
littéraire de septembre. Des rencontres avec les
écrivains et des lectures d'extraits des romans par
des comédiens ponctuent la période de vote de
septembre à février. Cf pages 8 et 39.

L’Été de l’Escale du livre
“ Partir en livre ”
6e édition les 8 et 9 juillet 2020,
quartier du Grand Parc à Bordeaux
Deux journées ludiques mêlant ateliers, jeux,
lectures... dédiées au jeune public, aux adolescents
et à leurs familles, pour donner l'envie de lire et
faire de la lecture un temps privilégié de plaisir, de
découvertes et d'échanges. Un événement labellisé
par le Centre National du Livre dans le cadre du
dispositif national "Partir en livre".

Prêts et locations
d’exposition
d’illustrateurs jeunesse
Selon les projets émergeant, nous produisons
des expositions autour du travail d'illustrateurs.
Elles sont ensuite proposées aux structures qui
le souhaitent et sillonent la France dans des
bibliothèques, des festivals littéraires... Conditions
de prêt et de location sur www.escaledulivre.com

L’Atelier du lecteur
En collaboration avec des structures du secteur
socio-éducatif et médico-social, nous invitons des
groupes d'enfants, de jeunes et leurs familles,
les plus éloignés des pratiques culturelles, à un
parcours d’apprentissage au livre et à la lecture.
Accompagné par un auteur-illustrateur, un
médiateur du livre et un acteur de la micro-édition,
ce parcours vise à mettre la littérature au cœur
du lien social et familial et à réduire les inégalités
d’accès à la culture.

Les rencontres scolaires
Nous proposons chaque année un programme
adapté aux scolaires de la Gironde de la maternelle
au collège. Rencontres avec des auteurs, des
illustrateurs, des éditeurs, des libraires, spectacles,
à la découverte de la chaîne du livre pour tisser des
liens avec la littérature, ceux qui la font et la font
vivre. Cf page 8.

Devenez membre de
l'association des Amis de
l'Escale du livre
Soutenez les actions que nous menons en faveur de
la littérature et de la lecture.
Pour toute adhésion pendant le festival, vous
bénéficierez d'une place à tarif préférentiel sur les
spectacles d'ouverture (Cf page 15) et de clôture (Cf
page 53). Soutien à partir de 15 €.

le salon
du
livre
↓

Les librairies indépendantes
Album • Stand DB50
Bordeaux, littérature graphique
Bradley's bookshop • Stand DB37
Bordeaux, littérature en langue anglaise
Krazy Kat • Stand DB43
Bordeaux, littérature graphique
La Colline aux livres • Stand R02
Bergerac, littérature jeunesse
La librairie des Chartrons • Stand DB23
Bordeaux, littérature générale
La Machine à lLire • Stand DB27 et R15
Bordeaux, littérature générale et jeunesse
La Mauvaise Réputation • Stand DB40
Bordeaux, littérature générale
La Zone du Dehors • Stand DB51
Bordeaux, littérature générale
Librairie Georges • Stand DB21
Talence, littérature générale
Librairie du Muguet • Stand DB07
Bordeaux, littérature générale
Librairie Olympique • Stand DB30
Bordeaux, littérature générale

L'Escale du livre soutient les libraires et les éditeurs
indépendants qui occupent une place de choix dans le maillage
social et culturel de nos régions, de nos villes. Ils sont les
garants d'une large diffusion des oeuvres littéraires et d'un
tissu éditorial innovant et diversifié. Pendant les 3 jours de
l'Escale du livre, retrouvez les auteurs et illustrateurs invités
en dédicace dans les librairies Dom Bedos et Renaudel et venez
(re)découvrir les choix de livres des 11 librairies partenaires et
les parutions originales de 63 éditeurs.
À travers la diversité des ouvrages proposés, ils vous feront
partager leur regard sur le monde.

Les éditeurs indépendants

autour
du festival

Retrouvez tous les éditeurs en page 66 de ce programme.

La Bibliambule

Vendredi 3 avril de 14h à 20h
et samedi 4 avril de 14h à 18h
Square Dom Bedos

La bibliambule est un triporteur aménagé en
kiosque de lecture ambulant équipé de 7 hamacs
de lecture. Venez feuilleter, le temps d'une pause,
des revues, des livres d'art, des albums jeunesse…
ou pianoter sur des tablettes.
Avec les bibliothèques de Bordeaux.

Jardin du Noviciat
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril
Place Renaudel

Lectures, contes, musiques, exposition de la
section paysage & design de l'école supérieure
des beaux-arts de Bordeaux..., proposés par les
associations "Le jardin du noviciat" et "La onzième
cellule" entre autres...

Musée de l'imprimerie
Portes ouvertes, samedi 4 avril de 10h à 15h
et dimanche 5 avril de 10h à 16h.
Visite commentée avec démonstration :
samedi 4 avril à 15h • 5 €
10, rue du Fort Louis

Créé il y a 40 ans cette année, ce musée constitue la plus
grande collection de machines associées aux métiers de
l'imprimerie en France. Un lieu à découvrir.

Tout le programme à retrouver sur la page facebook
Le jardin de Noviciat
Escale du Livre
programme 2020
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Isolés en tant que motifs
LES GENS QUI

Une exposition de Carole Lataste
Du 27 mars au 12 avril
Tous les jours de 14h à 19h
Halle des Chartrons,
Place du Marché des Chartrons, Bordeaux

LES GENS QUI est un travail de la plasticienne
Carole Lataste dans lequel elle explore la notion
de relation. LES GENS QUI est une exposition de
textes, de dessins, de peintures, de sculptures et
de gestes dans laquelle elle catégorise et range
ses sujets dans une approche formelle et pleine
d’humour. Chacune de ses productions tire son
origine d’une photographie prise par elle et dont
elle propose une traduction par le trait et le volume.
Installation tout public.

Performance de la compagnie Translation
Jeudi 2 et vendredi 3 avril • 18h30 et 19h30
Samedi 4 avril • 16h30
Durée 40 minutes

2020

MÉCA - MÉCAstudio, Parvis Corto Maltese, Quai de Paludate, Bordeaux
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservations : oara.fr/reservation

Denis Cointe développe des formes scéniques où se rencontrent l’écriture, la musique et
l’image (Die Dichte 2011, Délivrance 2016).
Avec Isolés en tant que motifs, il réunit la percussion de Didier Lasserre, la voix d’alto
de Laurent Cerciat, le travail sonore de Loïc Lachaize et le poème de Jean-Christophe
Bailly, Blanc sur Noir (William Blake & Co.).
« Ici est racontée une histoire, c’est un plan de cinéma – un homme qui traverse un pont
et atteint l’autre rive. Conte d’hiver qui est un hommage ou un adieu à ceux qui n’ont pu
le franchir et qui se sont jetés dans l’eau. Leurs noms figurent. Il neige (blanc) et il fait
nuit (noir). La neige fond, ce que les mots ne savent pas faire aussi bien, et pourtant on a
vraiment souhaité ici qu’ils soient eux aussi des flocons. » Jean-Christophe Bailly
Entre performance et installation, le public est invité à prendre place auprès des
quatre interprètes qui tentent d’ouvrir un espace d’évocations, nourri de présences et
d’absences, de traces, de durées, de silences. Il est convié à l’expérience d’un déploiement
plastique et sonore du poème, susceptible d’appeler ses propres récits intimes.
Production : Compagnie Translation // Partenaires : OARA, Escale du livre, Glob Théâtre, SPEDIDAM

Portraits philo et lecture
avec l’écrivaine Lucie Braud
et l’illustratrice Lauranne Quentric
Mercredi 1er avril • 17h30 • Durée 1h30
Bibliothèque Mériadeck,
85 cours du Maréchal Juin, Bordeaux
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Alors que Lucie Braud offre des lectures
et suscite les interrogations de chacun,
Lauranne Quentric croque le public, les
regards, les poses. Une approche de la
littérature sensible, en mots et en traits.

Hervé le Corre, à l’encre noire

Projection en avant-première de Hervé le Corre, à l’encre noire,
film documentaire de Laurent Tournebise, en présence d’Hervé Le Corre
Jeudi 2 avril • 20h15 • Durée : 52 min
Cinéma Utopia, 5 place Camille Julian, Bordeaux
Tarif : 4,50€ sur place au cinéma

Portrait en trois temps du romancier bordelais Hervé Le Corre, l’une des plus grandes plumes du roman noir
français, qui, à travers son oeuvre, nous parle de notre époque en confrontant l’individuel au collectif, l’intime
et l’Historique.
Une invitation au voyage littéraire, entre ombre et lumière, à la (re)découverte d’une œuvre naturaliste qu’il
bâtit patiemment depuis trente ans.
Une co-production Mara Films - France télévisions, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Escale du Livre
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vendredi

Manifestations littéraires
et éducation artistique et culturelle :
des liens nécessaires
Journée professionnelle en partenariat avec ALCA
9h30 - 16h30 • Salle de l’Atelier

Programme et inscription jusqu'au 31 mars 2020 sur alca-nouvelle-aquitaine.fr

Au cours des dix dernières années, l’éducation artistique et culturelle est devenue un axe incontournable
des politiques publiques de la culture, s'inscrivant dans les projets portés par les manifestations littéraires.
Dans le domaine du livre et de la lecture, la diversité des actions mises en place apportent des réponses
originales, pour faciliter l’accès à l’écrit et valoriser la diversité des pratiques de lecture grâce à un rapport
direct aux œuvres et aux artistes.
Que recouvre l'éducation artistique et culturelle ? Quels dispositifs existent pour sa mise en oeuvre ? Quels
sont les partenariats à construire ? Comment les acteurs culturels et les artistes s'en emparent ? Quels sont
les publics visés et pour quels bénéfices ?
À travers des retours d’expériences, des temps d’échanges et de réflexions, telles seront les questions
examinées lors de cette journée.

L’île d’elles

Lecture en musique improvisée avec l’écrivain
Romuald Giulivo
et le musicien Sol Hess
14h • IUT Plateau TV • 40 min
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans la torpeur d’une île volcanique en Méditerranée,
Nanni brûle les derniers mois de son adolescence à
accueillir envers et contre tout une célèbre pianiste de
jazz. Elle a joué un rôle trouble dans la disparition de son
père dix ans auparavant et tout le monde - sa mère, ses
camarades, les habitants de l’île - s'en méfie. Sauf lui. Le
garçon a attendu cette femme trop longtemps pour taire
son amour et ne pas se jeter à l’eau, quitte à se noyer.
L'île d'elles (Anne Carrère)
Librairie des Chartrons DB23

Prix des lecteurs
lycéens
Pour la 4e année, l’Escale du livre organise, sur le
même principe que le Prix des lecteurs, un Prix des
lecteurs lycéens. Des classes du Lycée Montesquieu
et du Lycée Sud Médoc participent au jury. Trois
ouvrages parmi les 5 ont été sélectionnés : Avant
que j’oublie d’Anne Pauly, Cent millions d’années
et un jour de Jean-Baptiste Andrea et Tous tes
enfants dispersés de Beata Umubyeyi Mairesse.
Vous pourrez retrouver leurs travaux créés autour
des textes dans l’exposition située dans le hall de
l’IUT, durant tout le week-end.

Finale
départementale
des Petits Champions
de la lecture
10h • Salle Vauthier

Pour la première fois nous accueillons la finale
départementale des Petits champions de la
lecture, une association nationale rejoignant
nos préoccupations autour de la promotion de
la lecture. Les candidats de CM2 sont accueillis
au TnBA avec un jury professionnel : Vincent
Cuvellier (écrivain), Nathalie Battisti (professeure
des écoles), Nathalie Dannfald (Bibliothèque de
Bègles), MyBrouhaha (influenceuse), Sébastien
Sampietro (comédien).
Pour les classes inscrites uniquement.

Une nouvelle Histoire de Bordeaux
Rencontre avec Michel Figeac
15h15 • Salon Littéraire • 1h

Une nouvelle Histoire de Bordeaux était une nécessité parce qu’en quarante ans, au rythme des fouilles
archéologiques, des thèses et des ouvertures d'archives, la vision de Bordeaux a été modifiée de fond en
comble. De nouvelles modes historiographiques sont apparues sans parler de fortes attentes sociales
comme celle autour de la traite négrière ou de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation ou de l’affaire
Papon. Une Histoire de la ville illustrée révélant des informations inédites sur la cité.
Présenté par Jean Petaux
Histoire de Bordeaux (PUR) - Librairie Georges DB21
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Restitution / Exposition
Tout le week-end • Hall IUT
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Le destin
des baby-boomers

Dialogue avec Marie-Sylvie Bitarelle
et Matthieu Gerbault
15h30 • Agora • 1h30

Rencontre avec Michèle Delaunay
16h30 • Salle de l’Atelier •1h

Médecin spécialisée en cancérologie cutanée,
Michèle Delaunay a été députée du Parti Socialiste
de la Gironde de 2007 à 2012, puis ministre déléguée
de François Hollande, chargée des personnes âgées
et de l’autonomie. Elle vient de publier Le Fabuleux
Destin des baby-boomers (Plon). Dans cet essai, elle
aborde le difficile sujet du vieillissement et invite cette
génération à abolir les barrières de l’âge et à faire sa
révolution.

Conservé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux
et resté inédit, Le Livre de raison de Malagar de
François Mauriac permet de suivre l’auteur lors
de ses séjours à Malagar de 1936 à septembre
1968. On découvre Mauriac soucieux de la bonne
gestion de sa propriété consignant les événements
climatiques et s'inquiétant de la qualité des récoltes.
Les préoccupations de l’homme n’étant jamais
éloignées de celle de l'écrivain. Il fait régulièrement
état des combats littéraires qu’il doit mener. Le Livre
de raison de Malagar (Le Festin), avec son écriture
brute et spontanée, est incontestablement l’oeuvre
d’un écrivain.
À l’occasion de cette rencontre, la bibliothèque
municipale de Mériadeck sortira le manuscrit original
et son conservateur nous le présentera.
Avec Marie-Sylvie Bitarelle, directrice du Centre
François Mauriac à Malagar et Matthieu Gerbault,
conservateur en charge du service patrimoine à la
bibliothèque municipale de Mériadeck.

Présenté par Jean Petaux
Le Fabuleux Destin Des Baby-boomers (Plon)
Librairie Georges DB21

Prix Montaigne 2020
Rencontre avec Michel Pastoureau
16h • Studio de création • 1h

Depuis l'Antiquité où il représentait une couleur
sacrée, le jaune n'a cessé, à partir du MoyenÂge, de perdre de son importance dans la vie
quotidienne et dans le monde des symboles. Il
reste, lorsqu'il se rapproche de l'or, un signe de
pouvoir, d'abondance, évoque la maladie, le toxique
lorsqu'il se fait verdâtre alors que le jaune orangé
garde une connotation plus joyeuse et tonique.
Michel Pastoureau poursuit dans Jaune, Histoire
d’une couleur (Seuil) son travail sur la symbolique
des couleurs et s'interroge sur ce que la société dit
d'elle-même à travers son rapport au jaune.
Livre récompensé par le Prix Montaigne décerné
par la ville de Bordeaux et l'Académie du vin
qui récompense un essai pour ses qualités
humanistes.
Présenté par Pierre Mazet
Jaune, histoire d’une couleur (Seuil)
Librairie Olympique DB30
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S'émerveiller

Dans Visages de l’Estuaire (Le Festin), les
photographies de Jean Bernaleau, journaliste à
Sud Ouest, nous amènent à revisiter un temps et un
espace. En s'appuyant sur les sources historiques,
Chantal Detcherry, originaire de la région, y raconte
l’effervescence mais aussi la mélancolie dont sont
empreintes les Trente Glorieuses.

Décider de voir la beauté. Jean-Claude Guillebaud
revient, dans Sauver la beauté du monde
(L’Iconoclaste) sur celles glanées au fil de son
existence ; l'émotion ressentie devant une peinture
pariétale à Lascaux, la parade amoureuse d'un
oiseau, la fulgurance d'une passion... Ce chant
du monde nous rappelle que la beauté est rare et
précieuse et qu’il faut s'en émerveiller. D'autant plus
à l'heure où la planète se fait souffrante.

Rencontre avec Chantal Detcherry
17h • Salon Littéraire • 1h

Le Livre de Raison de Malagar (Le Festin)
Le Festin - L’éveilleur DB02

Escale du Livre
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Visages de l’Estuaire

Présenté par David Vincent
Visages de l'Estuaire (Le Festin)
Le Festin - L’éveilleur DB02

Rencontre avec Jean-Claude Guillebaud
17h • Agora • 1h

Présenté par Christophe Lucet, journaliste Sud Ouest
Sauver la beauté du monde (L'Iconoclaste)
Librairie Olympique DB30

vendredi

vendredi

Le Livre de Raison
de Malagar
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"Little data"

Rencontre avec Charly Delwart
18h • Studio de création • 1h

Rencontre avec Anna Hope (UK)
17h • Studio de création •1h

Hannah, Cate et Lissa sont jeunes, impétueuses,
inséparables. Leur vie est électrique et pleine de
promesses, leur amitié franche et généreuse.
Quelques années plus tard, toutes trois sont
insatisfaites et chacune convoite ce que les deux
autres semblent posséder. Anna Hope, dans Nos
espérances (Gallimard), sonde les différentes
façons de trouver son identité de femme, mais aussi
de mère, de fille, d’épouse ou d’éternelle rebelle,
et explore cet interstice entre les espérances et la
réalité.

Quand Charly Delwart a découvert, à la lecture d’une statistique,
qu’il y avait sur Terre 200 000 loups sauvages pour 400 millions
de chiens domestiques, il s’est demandé : si deux simples chiffres
donnent une idée claire de ce que notre monde devient, est-ce que
les statistiques pourraient aussi éclairer sa propre existence ?
En cherchant à représenter graphiquement sa vie intérieure
et sociale, il crée un nouveau genre de biographie : celle qui
se raconte en chiffres, en illustrant ses données personnelles
d’histoires et de souvenirs. Une databiographie.
Un déchiffrement de l’auteur qui devient un miroir pour le lecteur
et qui parle à chacun de nous.

Nos espérances (Gallimard, traduction Elodie Leplat)
Librairie La Machine à Lire DB27

Databiographie (Flammarion) - Librairie Georges DB21

La rue comme espace de confrontation

Résonances

Grand entretien avec Alfred et le compositeur René Aubry
18h • Salle de l’Atelier • 1h
“J'ai grandi dans des théâtres où, gamin réservé et timide, c'est entouré de comédiens, de musiciens et de
danseurs, que je commence à raconter des histoires avec mes dessins… Pour moi, tous ces mondes ont
toujours été liés. La musique de René Aubry me bouleverse.
Depuis des années que je l'écoute, elle fait remonter à la surface la multitude de langages dans laquelle
j'ai la sensation d'avoir grandi ; les lumières, les mouvements, les mélancolies et les voyages ; la danse, le
théâtre, le dessin, l'Italie...
J'y retrouve un morceau de ce que je suis.” Alfred

Dans le Paris de l’insurrection, tout un monde traverse Dernière sommation (Grasset) comme un tableau
vivant : garde du corps incontrôlable, street medic courageuse, président assiégé, policiers en roue libre,
éditorialistes compromis, entre mensonges et raison d’État. Un roman de l’insurrection, tout en urgence et
en modernité. Le premier roman de David Dufresne.
À partir d'archives militaires, administratives et journalistiques ainsi que d'entretiens, Un seul héros, le
peuple (Premiers matins de Novembre) de Mathieu Rigouste retrace l'histoire des manifestations de masse
de décembre 1960 à Alger qui ont constitué un tournant dans la révolution algérienne.
David Dufresne et Mathieu Rigouste nous racontent l’évolution des manifestations populaires et des
pratiques des forces de l’ordre, de la guerre d’Algérie à nos jours.

Lorsque nous avons proposé à Alfred une carte blanche, sans un battement de cil, il a répondu René Aubry.
Multi-instrumentiste, compositeur pour la danse, le théâtre et le cinéma, créateur inclassable d'univers
sonores, René Aubry a accompagné les spectacles de Carolyn Carlson et Pina Bausch, de nombreux films
dont ceux de Gilles de Maistre, du Gruffalo ou récemment du magnifique Fameuse invasion des ours en Sicile.

Présenté par la Librairie du Muguet
David Dufresne, Dernière sommation (Grasset) - Librairie La Mauvaise Réputation DB40
Mathieu Rigouste, Un seul héros, le peuple (Premiers matins de Novembre) - Librairie du Muguet DB07

Senso (Delcourt) - Librairie Album DB50

La fuite d'Italie

Rencontre avec Jean-Marc Benedetti
18h • Salon Littéraire • 1h
Que s’est-il vraiment passé à Gorgo al Monticano
en 1920, dans une Italie où émerge la figure de
Mussolini ? Dans les années 80, adultes, Nunzio
et Enzo veulent savoir. Quels secrets leur arrièregrand-père leur a-t-il cachés ? Ils retournent dans
le village des origines. Voyage risqué où se croisent
la montée du fascisme et l’amour. Mais pour quelle
vérité ?
Présenté par François Garcia, écrivain
La fuite d'italie (Passiflore) - Passiflore DB54
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Grand débat avec David Dufresne et Mathieu Rigouste
18h • Agora • 1h30
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La servante écarlate
de Margaret Atwood

Dédikatz

Jeu-concept avec Alain Ayroles
18h • Café Pompier • 1h
Alain Ayroles, scénariste de renom mais aussi dessinateur, dessine en direct autour d’un thème qui est tenu
secret. Le public doit deviner au fur et à mesure que les traits apparaissent et celui qui trouve remporte le
dessin. 10 originaux à gagner. Dédikatz est un jeu concept créé par la librairie Krazy Kat.

Lecture en musique avec la comédienne
Julie Depardieu et les musiciens
Sébastien Grandgambe et Sophie Maurin
20h | Salle Vauthier | 1h15
Tarifs : Voir page 69

Présenté par Matthieu Saint-Denis, Librairie Krazy Kat

Devant la chute drastique de la fécondité, la
république de Gilead a réduit au rang d’esclaves
sexuelles les quelques femmes encore fertiles.
Vêtue de rouge, Defred, « servante écarlate » parmi
d’autres, à qui l’on a ôté jusqu’à son nom, met
donc son corps au service de son Commandant et
de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre
à l’austérité monacale, elle songe au temps où
les femmes avaient le droit de lire, de travailler…
Handmaid's tale, le chef d’œuvre de la romancière
canadienne Margaret Atwood, paru en 1985,
redécouvert grâce à son adaptation en série.
Julie Depardieu, accompagnée par les musiciens
Sébastien Grandgambe et Sophie Maurin, lira des
extraits de ce désormais classique, qui n’est pas
sans évoquer le 1984 de George Orwell et dont le
quotidien glaçant n’a jamais semblé aussi proche…

Grand Large

Performance avec le poète Donatien Garnier,
le dessinateur Vincent Perriot
et le guitariste l’Être lambda
19h • IUT Plateau TV • 1h
Tarifs : Voir page 69

Grand Large est une Opération plutôt iodée proposée
par le poète Donatien Garnier, le dessinateur Vincent
Perriot et le guitariste l’Être lambda. Un dessin de
très grande dimension s’invente en temps réel, mis
en mouvement par les oscillations cryptées d’un texte
océanique et les riffs d’une guitare électrique climatique.
Cette performance est le fruit d’une résidence croisée
aux Chantiers Tramasset en juin 2019.

Une création du festival Le Goût des Autres 2020 de
la Ville du Havre.

Les Oranges de l’aube

Ensemble de projets éditoriaux
des jeunes diplômés de L’École Supérieure
des Beaux-Arts de Bordeaux
Du 3 au 5 avril • Galerie des plâtres de l’ebabx
(Entrée par le Square Dom Bedos)

Sur une proposition de l’AAA Association des Alumni et Amis de l’ebabx, l’École Supérieure des Beaux-Arts de
Bordeaux présente un ensemble de projets éditoriaux de ses jeunes diplômés, d’inspiration critique à l’égard
du champ de l’art et entendus comme espaces d’expérimentations : éditions imprimées, filmées, sonores…
Ces jeunes artistes, auteurs, éditeurs, créateurs diplômés de l’ebabx seront réunis à cette occasion.
Rencontres avec les ALUMNI :
Vendredi 3 avril à partir de 18h • samedi 4 et dimanche 5 avril à 11h, 12h, 14h et 16h •
Galerie des plâtres de l’ebabx
Performances :
- Carol Bîmes “La boulette”, proposition inédite (en coopération avec le TnBA) du 3 au 5 avril à 16h •
Place Renaudel et Square Dom Bedos
- Gilles Sage “Un col de chemise bleue“: vendredi 3 avril à 20h et samedi 4 avril à 19h •
Galerie des plâtres de l’ebabx
Escale du Livre
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Textes : Margaret Atwood, La servante écarlate
(Robert Laffont)
Traduit par Sylviane Rué.
Création musicale : Sébastien Grandgambe.
Montage : Guillaume Poix.
Coordination : Sylvie Ballul.
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Rencontre avec Mark Forsyth (UK)
10h30 • Agora • 1h
“Les meilleures choses sont celles que vous
n’auriez jamais su vouloir jusqu’à ce que vous les
ayez. Internet prend vos désirs et vous les recrache,
consommés. Vous lancez une recherche, vous
entrez les mots que vous connaissez, les choses
que vous avez déjà à l’esprit, et Internet vous sort
un livre, une image ou une notice Wikipédia. Mais
c’est tout. C’est ailleurs qu’il faut chercher ce qu’on
ne sait pas ne pas savoir.”
Dans Incognita, Incognita ou le plaisir de trouver ce
qu’on ne cherchait pas (Les Éditions du Sonneur),
Mark Forsyth fait l’éloge du hasard, et en particulier
de celui qui entre en jeu lorsque l’on passe la porte
d’une librairie…
Présenté par Julia Polack
Incognita Incognita ou le plaisir de trouver ce qu’on ne
cherchait pas (Les Éditions du Sonneur, traduction MarieNoël Rio) - Le Sonneur DB26

Francis Wolff

Grand entretien Escale du livre / Sud Ouest
avec Francis Wolff
11h • Studio de création • 1h
Jamais nous n’avons été aussi conscients de former
une seule humanité et de partager une même
planète : changement climatique, crise économique
et écologique, épidémies, terrorismes… et pourtant,
l’idée d’universel ne cesse de décliner, revendications
identitaires, nationalismes, xénophobies, radicalités
religieuses. L’universel est accusé de toutes parts.
Contre ces replis, il faut que les idées universalistes
retrouvent leur puissance mobilisatrice et critique.
Il faut refonder une éthique de l’égalité et de la
réciprocité. Pour le philosophe Francis Wolff, “Seules
les idées universalistes permettent la coexistence des
cultures”.
Plaidoyer pour l’universel (Fayard) est le dernier
volet d’un triptyque de Francis Wolff consacré à
l’idée d’humanité, Notre humanité. D’Aristote aux
neurosciences (Fayard).

La véritable histoire
de lady Chatterley
Rencontre avec Annabel Abbs (UK)
11h30 • Agora • 1h

En 1912, une jeune baronne allemande vivant à
Nottingham commet l’irréparable : elle quitte son
confortable foyer et ses trois enfants pour vivre
son amour. La décision de Frieda von Richthofen va
donner naissance à l’un des plus grands scandales
de son temps. Et sa relation avec D.H. Lawrence
inspirera le très sulfureux roman L’ Amant de lady
Chatterley.
Frieda (Hervé Chopin) d’Annabel Abbs explore
les sentiments et les émotions complexes qui
traversent une femme qui se bat pour être à la fois
libre et mère. Des questionnements qui résonnent
encore aujourd’hui.
Frieda (Hervé Chopin, traduction Anne-Carole Grillot)
Éditions Hervé Chopin DB42

La vie est belle

Rencontre avec Thibault Bérard
11h30 • Salon Littéraire • 1h
Lorsque Sarah rencontre Théo, c’est un choc
amoureux. De cet amour naît Simon. Puis, Sarah
tombe enceinte d’une petite fille. Mais très vite, à
l’euphorie de cette grossesse se substituent la peur
et l’incertitude tandis que les médecins détectent
à Sarah un cancer qui progresse à une vitesse
alarmante.
Il est juste que les forts soient frappés
(Observatoire) est un récit d’une légèreté et d’une
grâce bouleversantes, entre rire et larmes, dont on
ressort empreint de gratitude devant la puissance
redoutable du bonheur.

samedi

samedi

Éloge du hasard

Présenté par Véronique Durand
Il est juste que les forts soient frappés (Observatoire)
Librairie des Chartrons DB23

L'amour des mots

Dialogue avec Akira Mizubayashi et Daniel Pennac
11h30 • Salle Vauthier • 1h
“Le jour où je me suis emparé de la langue française, j'ai perdu le japonais pour toujours dans sa pureté
originelle. Ma langue d'origine a perdu son statut de langue d'origine. J'ai appris à parler comme un étranger
dans ma propre langue. Mon errance entre les deux langues a commencé.” Akira Mizubayashi explique
comment il en est venu à apprendre le français avec notamment l’aide de Daniel Pennac, qu’il a ensuite
contribué à faire connaître au public japonais en le traduisant.
Quatrième et dernier d'une tribu de garçons, Daniel Pennac passe une partie de sa scolarité en internat où il
a pris goût à la lecture. On n'y permettait pas aux enfants de lire, comme il l'évoque dans Comme un roman
(Gallimard).
"En sorte que lire était alors un acte subversif. À la découverte du roman s'ajoutait l'excitation de la
désobéissance...". Daniel Pennac a notamment reçu le prix Renaudot pour son roman autobiographique
Chagrin d'école (Gallimard). Il a également écrit des scénarios pour le cinéma, la télévision et la bande
dessinée.
Un dialogue entre deux amoureux de la langue française.
Akira Mizubayashi, Âme brisée (Gallimard) - Librairie La Machine à Lire DB27
Daniel Pennac, La loi du rêveur (Gallimard) - Librairie La Machine à Lire DB27

Présenté par Yves Harté, Sud Ouest
Plaidoyer pour l'universel (Fayard) - Librairie Georges DB21

Le premier âge du capitalisme
Rencontre avec Alain Bihr
11h • IUT Amphi 2 • 1h

Où, quand, comment et pourquoi le capitalisme est-il apparu ? Le traitement de cette question a déjà fait
couler beaucoup d'encre. Il a été en bonne partie rendu inopérant par les confusions entourant son terme
principal, le capitalisme et le radical, le capital. Rétablir la signification de ces termes, met sur la voie
d'éléments originaux et inattendus de réponse. C'est cette voie qu'a empruntée et explorée Alain Bihr dans Le
premier âge du capitalisme (Syllepse). Organisé par Espaces Marx en partenariat avec Le Cercle Condorcet de
Bordeaux, L’UD-CGT33 et le Réseau Salariat.
Présenté par Alexandre Fernandez, Professeur d’histoire à l’université Bordeaux Montaigne
Le premier âge du capitalisme (Syllepse) - Espace Marx DB22
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Sex Education :
des mots
pour émanciper

Dialogue avec Manu Causse et Dr Kpote
14h • Salon Littéraire • 1h
Manu Causse signe le deuxième roman de L’Ardeur
(Thierry Magnier), une collection qui revendique une
littérature courageuse parlant de sexualité, de désir,
de fantasme pour des lecteurs à partir de 15 ans.
Dans Le point sublime, une femme se remémore
l’été de ses 17 ans, moment suspendu où, avec Kas
et Melchior, elle a exploré des sentiers inconnus…
Militant de la lutte contre le sida, Dr Kpote intervient
depuis une dizaine d’années auprès des jeunes pour
échanger autour du vaste champ de la sexualité,
avec empathie et sans jamais juger. Génération Q
(la ville brûle) reprend les chroniques qu’il écrit dans
Causette.
Comment la littérature et le social s’unissent et se
complètent pour montrer combien la parole des
adultes, celle qui informe, qui écoute et libère est
plus que jamais nécessaire. Car sous couvert de la
libération des identités sexuelles, l’ignorance et les
croyances ont la peau dure et empêchent les jeunes
de se construire en citoyens libres et éclairés.

Léonora Miano

Grand entretien avec Léonora Miano
14h • Salle de l’Atelier• 1h
Léonora Miano nous transporte au XXIIe siècle,
dans une Afrique unifiée appelée Katiopa, entre
prospérité et autarcie. Une histoire d’amour entre
Boya, qui enseigne à l’université, et Illunga, le chef
de l’Etat, menace de devenir une affaire d’Etat.
Boya, elle, est favorable à l'assimilation des Fulasi,
des descendants de migrants français, au contraire
des dirigeants du continent qui souhaitent leur
expulsion.
Transporter une question actuelle dans d’autres
temps et d’autres contrées, afin de la poser plus
librement ; voici la proposition de Léonora Miano
avec Rouge impératrice (Grasset).
Présenté par Pierre Mazet
Rouge impératrice (Grasset) - Librairie Georges DB21

Présenté par Nathan Lévèque
Manu Causse, Le point sublime (Thierry Magnier)
Librairie La Machine à lire R15
Dr Kpote, Génération Q (la ville brûle)
Librairie La Mauvaise Réputation DB40

Étienne Klein

Le vide, dit-on ordinairement, est ce qui reste après qu’on a
tout enlevé. Mais si l’on retirait absolument tout, il ne resterait
plus rien… du tout. Pas même le vide. Alors peut-on réellement
faire le vide ? Le vide existe-t-il vraiment ? A-t-il même jamais
existé ? Étienne Klein mène l’enquête, traverse l’histoire des
idées, interroge les mots. Et il apparaît que la vie du vide est
contre toute attente une vie dense.
Physicien, directeur de recherches au CEA et docteur en
philosophie des sciences, professeur à l’Ecole Centrale de
Paris, il dirige le Laboratoire de Recherche sur les Sciences
de la Matière du CEA (LARSIM). Il est également producteur et
présentateur de l'émission "La Conversation scientifique" sur
France Culture.
Ce qui est sans être tout à fait (Actes Sud)
Librairie La Mauvaise Réputation DB40

Lettre à
un jeune écrivain

Rencontre avec Oscar Coop-Phane
14h • Café Pompier • 1h
Certains auteurs attendent la fin de leurs jours pour revenir sur leurs premiers pas dans
l’existence et en littérature. Oscar Coop-Phane n’aura attendu que ses trente ans pour
raconter ce qu’est la vie d’un écrivain aujourd’hui. Ce que cet étrange travail représente pour
lui de joies comme de sacrifices. Les petits boulots, pion, barman ou dealer, pour vivre et
écrire ; les premiers manuscrits, les refus ; puis le succès, soudain, ses livres en librairie ; et
les galères encore, le métier d’écrivain, les interviews, les salons, la peur de la précarité.
Et aussi, la compagnie des auteurs, Bove, Calaferte ou Dabit. Et l’écriture toujours.
Rencontre préparée et animée par les étudiants de licence professionnelle métiers du livre, option
librairie, de l'IUT Bordeaux Montaigne, dans le cadre du partenariat avec l'Escale du livre.
Morceaux cassés d’une chose (Grasset)
Librairie Georges DB21
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Chronique d’une
rupture

Rencontre avec Martin Mongin
14h • IUT Amphi 2 • 1h

Dialogue avec Claire Marin
et Sophia de Séguin
14h30 • Agora • 1h

De mystérieuses affiches bleues apparaissent dans
les villes de France, seulement ornées d’un nom en
capitales blanches : FRANCIS RISSIN. Qui est-il ?
Comment ces affiches sont-elles arrivées là ? La
presse s’interroge, la police enquête, la population
s’emballe. Et si Francis Rissin s’apprêtait à prendre
le pouvoir, et à devenir le Président qui sauvera la
France ? Un roman composé de onze récits passant
du roman policier au fantastique, du journal intime
au thriller politique, au fil d’une enquête paranoïaque
sur l’insaisissable Francis Rissin.

Avec Rupture(s) (Observatoire), la philosophe Claire
Marin parle de “cataclysme intérieur”, rythmant
notre existence, nous transformant, nous remettant
profondément en question. Ces vacillements fragilisent
nos représentations, ébranlent nos certitudes, et
soulignent alors la place de l’imprévisible dans nos vies.
La séparation (Le Tripode) de Sophia de Séguin
est le journal intime d’une rupture amoureuse ; un
récit tragique, drôle, charnel, où le corps prend une
grande part dans la douleur de cette séparation mais
aussi dans sa réparation.
Chacune nous dévoilera comment ces ruptures sont
parfois une manière d’assumer notre identité.

Francis Rissin (Tusitala)
Librairie La Mauvaise Réputation DB40

Mon père, cet inconnu
Rencontre avec Régis Jauffret
14h30 • Studio de création • 1h

“19 septembre 2018, j’aperçois dans un
documentaire sur la police de Vichy mon père
sortant menotté entre deux gestapistes de
l’immeuble marseillais où j’ai passé toute mon
enfance. Ils semblent joyeux alors que le visage
de mon père exprime la terreur. D’après le
commentaire, ces images ont été tournées en
1943. Non seulement mon père n’a de sa vie parlé
de cet incident mais je n’ai jamais entendu dire par
personne qu’il avait eu affaire à l’occupant. Moi, le
conteur, le raconteur, l’inventeur de destinées, il me
semble soudain avoir été conçu par un personnage
de roman.” Régis Jauffret
Lauréat du prix Femina et du prix Goncourt de la
nouvelle, Régis Jauffret est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages.
Papa (Seuil) - Librairie Olympique DB30

Présenté par Alexandre Fillon, journaliste littéraire
Claire Marin, Rupture(s) (Observatoire)
Librairie des Chartrons DB23
Sophia de Séguin, La séparation (Le Tripode)
Librairie Olympique DB30

Thriller Fantasy
et Fable écologique

Dialogue avec Sara Doke et Hugo Verlomme
14h30 • IUT Amphi 1 • 1h
La complainte de Forenza (Leha Editions) de Sara
Doke est un thriller fantasy dans une Florence
sublimée : roman choral de fantasy renaissance
italienne décalée, saupoudré de steampunk, de
culte des fées et de peinture, sur fond d'enquête
policière.
Avec Mermere (ActuSF), Hugo Verlomme nous
entraîne dans les méandres d’un monde océanique
débordant d’aventures et de merveilles. Une fable
écologique ; une ode à notre mère la mer, à la
tolérance et au respect de chacun.
Présenté par Léo Noël, librairie La Zone du Dehors
Sara Doke, La complainte de Forenza (Leha Editions)
Libraire La Zone du Dehors DB51
Hugo Verlomme, Mermere (ActuSF)
Libraire La Zone du Dehors DB51

Collectif BIENVENUE

Lecture avec Patrice Luchet, pour son texte Déclarés MIE (Éditions Moires)
suivie d’une lecture en musique d’Aller simple d’Erri de Luca (Gallimard)
par Éric Chevance et Daniel Strugeon.
Dans le cadre de la programmation du Collectif Bienvenue
14h30 • IUT Plateau TV • 50 min
Tarifs : Voir page 69 | La totalité des recettes est reversée à l’association SOS Méditerranée

Aller simple (Gallimard), Solo andata en italien, est un long poème d’Erri de Luca qui décrit la traversée de la
Méditerranée par un groupe de migrants. Le désert et la mer, les peurs et les espoirs, la mémoire du pays et
les raisons du départ, ou comment allier poésie et documentaire dans une langue lumineuse. Une lecture à
deux voix par Éric Chevance et Daniel Strugeon.
Déclarés MIE (Éditions Moires) de Patrice Luchet, raconte la vie d'adolescents migrantsd'une quinzaine
d'années. On suit leurs premiers pas en France et plus particulièrement le contact avec les éducateurs, les
enseignants, les autres élèves, les médecins, les policiers. Le texte est une ode à la bienvenue même s'il
montre avec sincérité les joies et les duretés que vivent ces adolescents dans leur pays d'accueil.
Erri de Luca, Aller Simple (Gallimard, traduction Danièle Valin)
Patrice Luchet, Déclarés MIE (Éditions Moires) - Éditions Moires DB33
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Daniel Pennac

Rencontre avec Jon McNaught (UK)
15h • Café Pompier • 1h

Grand entretien avec Daniel Pennac
15h15 • Salle Vauthier • 1h

Il n’a fallu qu’une poignée d’albums pour faire de Jon
McNaught l’une des signatures les plus singulières
de la bande dessinée contemporaine. D’aucuns
pourrait déceler dans son oeuvre des accointances
avec Chris Ware ou le grand canadien Seth, pour
autant son univers graphiquement fort est unique,
empreint de la tendresse des détails, de lenteur et
de contemplation du quotidien. Jon McNaught met
des mots et des images sublimes sur le rythme de
la nature, le temps qui passe, l'adolescence, l'ennui
avec un talent unique : transformer l'ordinaire en
extraordinaire.

“L’ampoule du projecteur a explosé en plein Fellini.
Minne et moi regardions Amarcord du fond de notre lit.
- Ah! Non! Merde!
J’ai flanqué une chaise sur une table et je suis monté à
l’assaut pour changer l’ampoule carbonisée. Explosion
sourde, la maison s’est éteinte, je me suis cassé la
figure avec mon échafaudage et ne me suis pas relevé.
Ma femme m’a vu mort au pied du lit conjugal.
De mon côté je revivais ma vie. Il paraît que c’est
fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement
comme je l’avais vécue.”
Auteur de la saga des Malaussène, Daniel Pennac,
interroge dans La loi du rêveur (Gallimard) la frontière
entre le travail d'écriture et les rêves, qui sont, d’après lui,
la source de toute imagination. Il y raconte aussi sa passion
pour Fellini dont il dit : « cet homme m’a été plus précieux
qu’une famille ».
La loi du rêveur est à la fois, un livre très personnel et une
vraie réflexion sur ce qu’est “être écrivain”.

L’été à Kingdom Fields (Dargaud, traduction Nora Bouazzouni)
Librairie Krazy Kat DB43

Petit Guide
à l’usage des femmes
qui s’engagent
en politique

Rencontre avec Marie-Laure Hubert Nasser
15h • IUT Amphi 2 • 1h
Vous qui entrez en politique, vous avez besoin d’en
connaître très vite les codes. Ce guide vous aidera,
jour après jour, depuis l’invitation à intégrer une
équipe de campagne jusqu’aux premiers mois
après l’élection ; il vous alerte sur les erreurs à
ne pas commettre, décrypte les situations, vous
suggère des solutions et des méthodes.
Marie-Laure Hubert Nasser est directrice de la
communication à la ville de Bordeaux et fait de la
politique depuis vingt-cinq ans.
Présenté par Pascale Dewambrechies, autrice
Petit guide à l'usage des femmes qui s'engagent en
politique (Payot) - Librairie La Machine à Lire DB27

La loi du rêveur (Gallimard) - Librairie La Machine à Lire DB27

À la conquête
de l’Ouest

Dialogue avec Jean-Michel Espitallier
et Thomas Giraud
15h • Salon Littéraire • 1h
Le grand-père de Jean-Michel Espitallier était cowboy, cow-boy d’Amérique, au bout du bout du Far
West : en Californie. Dans sa jeunesse, il a quitté ses
Alpes natales pour aller tenter la fortune dans ces
contrées lointaines, qui concentraient alors toute
l’espérance et tout l’or du monde. Et puis, pour une
raison ignorée, il est revenu.
Au beau milieu du XIXe siècle et des terres arides
du Texas, Victor Considerant tente de fonder un
phalanstère où chaque sociétaire s'émanciperait
des morales anciennes pour vivre autrement.
Une utopie que trois années de sécheresse, de
sauterelles, de gel et d'égoïsme colon réduisirent
à néant. Le bruit des tuiles (La Contre Allée) de
Thomas Giraud est un roman sur la dureté de la
nature, de ceux qui ont renoncé.
Partez à la conquête de l‘Ouest pour des rêves
d’ailleurs, d’espérance et parfois de grandes
désillusions...
Présenté par Camille Thomine, journaliste littéraire
Jean-Michel Espitallier, Cow-boy (Inculte)
Librairie La Mauvaise Réputation DB40
Thomas Giraud, Le bruit des tuiles (La Contre Allée)
La Contre Allée DB32
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Lecture en musique avec Olivia Rosenthal
et le musicien Bastien Lallemant
15h30 • Salle de l’Atelier • 1h

Dialogue avec Vincent Cuvellier et Alain Ayroles
15h30 • IUT Amphi 1 • 1h

Tarifs : Voir page 69

" Je m'appelle Vincent Cuvellier, je suis écrivain. Oui,
j'ai dit écrivain, je n'ai pas dit auteur jeunesse. Pourquoi
je ne dis pas auteur jeunesse ? Ben, je sais pas, je ne
connais pas ce métier, je ne sais pas ce que c'est,
auteur jeunesse, pour moi ça ne veut rien dire... écrivain,
ça a plus de gueule. Auteur jeunesse, je sais pas, c'est
(...) comme si, parce qu'on écrit pour les gamins, on
n'assumait pas complètement la dimension artistique
du métier. Pour moi, c'est simple : je fais des livres,
j'écris, donc, je suis écrivain."
Alain Ayroles est scénariste de bande dessinée. Son
dernier livre, Les Indes fourbes (Delcourt) a rencontré un
succès immédiat - plus de 120 000 exemplaires vendus
et de nombreux prix. Le scénariste, en bande dessinée,
est souvent perçu différemment du dessinateur : sa
dédicace moins recherchée, il est moins invité, sa parole
moins sollicitée. Pourtant, le scénariste écrit, avec des
mots comme avec des images. Peut-il se revendiquer
de la définition de l’écrivain comme “celui, celle dont le
métier est d'écrire pour autrui ?”.
Présenté par Sarah Vuillermoz
Vincent Cuvellier, Je ne suis pas un auteur jeunesse (Gallimard)
Librairie La Machine à Lire R15
Alain Ayroles, Les Indes fourbes (Delcourt)
Librairie Album DB50

#MeToo, et maintenant ?

Dialogue avec Valérie Rey-Robert et Dominique Sigaud
15h30 • Agora • 1h15
En France, chaque fois que la question des violences sexuelles est
posée dans le débat public, les mêmes réticences s’expriment.
Certains s’élèvent pour dénoncer l’horrible moralisme réactionnaire
qui voudrait condamner la liberté sexuelle si chèrement acquise,
en important le puritanisme au pays des libertés. Avec une
certaine hypocrisie, on évoque l’amour à la française en termes de
galanterie, de courtoisie ou de libertinage. Dans Une culture du viol
à la française (Libertalia), Valérie Rey-Robert alias Crêpe Georgette,
analyse et définit les violences sexuelles, déboulonne toutes nos
idées reçues et bat en brèche l’argumentaire déresponsabilisant
les violeurs.
« Être une fille : les trois mots les plus meurtriers du monde.» Loin
de recenser les faits dans toute leur brutalité, Dominique Sigaud,
grand reporter, écrivain, essayiste, en dénonce les origines
profondes dans La malédiction d’être fille (Albin Michel).
Une fille sur 5, dans le monde, subit des violences sexuelles avant
18 ans. En France, 40% des viols et tentatives de viol concerneraient
des mineures de moins de 15 ans. Des millions subissent des
mutilations sexuelles, sont mariées avant 16 ans, sont tuées.
Présenté par la Librairie du Muguet
Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la française (Libertalia)
Librairie du Muguet DB07
Dominique Sigaud, La malédiction d’être fille (Albin Michel)
Librairie Georges DB21
Escale du Livre
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Éloge des bâtards
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C’est l’histoire de ce qui pourrait advenir si on ne
restait pas sur nos gardes.
C’est l’histoire des moyens qu’on emploie pour
retourner ses faiblesses en force.
C’est l’histoire des longues nuits qu’on passe à
raconter ses origines.
C’est l’histoire des abandons et des manques avec
lesquels on construit sa vie.
C’est l’histoire des chemins qu’on emprunte pour
fonder un collectif.
C’est l’histoire de la puissance empathique et
subversive de la parole.
Avec Bastien Lallemant qui chante et joue à la guitare
des chansons brèves, elliptiques, délicates, Éloge des
bâtards d’Olivia Rosenthal devient une ballade douce
et mélancolique sur l’épaisseur de la nuit, la présence
énigmatique de nos proches, leurs secrets, leurs
confidences et parfois leur disparition.
Éloge des bâtards (Verticales)
Librairie La Machine à Lire DB27

Marie Darrieussecq

Grand entretien avec Marie Darrieussecq
15h30 • Studio de création • 1h
Tout part d’une croisière un peu absurde en
Méditerranée. Rose et ses deux enfants, Emma et
Gabriel, profitent du voyage qu’on leur a offert. Une
nuit, entre l’Italie et la Libye, le bateau d’agrément
croise la route d’une embarcation de fortune qui
appelle à l’aide. Le bateau de croisière recueille alors
une centaine de migrants en attendant les gardecôtes italiens. Cette nuit-là, poussée par la curiosité
et l’émotion, Rose descend sur le pont inférieur où
sont installés ces exilés. Un jeune homme retient
son attention, Younès. Il lui réclame un téléphone et
Rose se surprend à obtempérer. Elle lui offre celui
de son fils Gabriel.
La mer à l’envers (P.O.L) de Marie Darrieussecq
retrace la vie quotidienne d’une femme
contemporaine et l’actualité de ces dernières
années sur l’immigration.
Présenté par Hubert Prolongeau
La mer à l’envers (P.O.L) - Librairie La Machine à Lire DB27
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Mentawaï,
un peuple en lutte

Rencontre avec Ali Al-Muqri (Yemen)
16h • Salon Littéraire • 1h

Rencontre avec Jean-Denis Pendanx
16h • Café Pompier • 1h

Au pays du Commandeur, nul ne peut ignorer qui est
le maître : son image est partout, les lieux publics
portent son nom, des livres sont écrits à sa gloire.
Au pays du Commandeur, tout le monde lui est
redevable, chacun chante ses louanges, dans sa
cuisine ou en public, mais sur les toits-terrasses
des maisons il se raconte de drôles d’histoires. Au
pays du Commandeur, on se méfie de l’aveugle au
coin de la rue, de sa secrétaire, de son voisin, de son
conjoint.
Fable grinçante sur l’asservissement au pouvoir
politique, Le pays du commandeur (Liana Levi)
aborde non sans humour des sujets essentiels et
brûlants d’actualité.
Ali Al-Muqri est né et a vécu au Yémen où il était
collaborateur régulier de journaux progressistes.
Il est l’auteur d’un essai très remarqué sur l’alcool
et l’islam, et de plusieurs romans, dont Femme
interdite (Liana Levi) qui a suscité une vive
polémique, entraînant une fatwa contre lui dans son
pays.

Dans l’île de Siberut, en Indonésie, malgré une
assimilation forcée mise en œuvre par les régimes
politiques successifs, les Mentawaï luttent pour
conserver et transmettre leur mode de vie séculaire
en totale communion avec la nature, au cœur de
la jungle. Jean-Denis Pendanx a vécu quelques
semaines avec les Mentawaï, et livre ici, entre
documentaire et fiction, un récit de haute volée.
Mentawaï ! (Futuropolis) - Librairie Krazy Kat DB43

Quête et enquête d’un
être insaisissable
Rencontre avec Olivier Mony
16h15 • Studio de création • 1h

“Jamais personne ne m’est apparu plus secret, ou
pour mieux dire, plus caché, plus dissimulé, que
Serge Elkoubi. Lui dont l’histoire même paraissait
inciter à une forme prégnante de mélancolie (et
qui, au fil des années, s’y abandonnera de plus
en plus volontiers) semblait paradoxalement ne
se supporter qu’au présent. Un présent qu’il ne
renonça jamais à vouloir modeler pour le seul profit
de sa légende.”
Quête et enquête autour d’un être insaisissable
pour tous, tant pour ses enfants, que pour Bianca
qui fut son alter ego féminin, ou encore son meilleur
ami et avocat qui le suivit toujours. Olivier Mony
cherche ici à dire l’absence, à briser la couche
de glace et d’oubli qui obscurcit la mémoire, à
restituer le mentir-vrai d’un être.

Présenté par Elisabeth Meller-Liron
Le pays du commandeur (Liana Levi, traduction Ola Mehanna
et Khaled Osman) - Librairie La Machine à lire DB27

L’intranquillité
de nos vies

Rencontre avec Frédérique Clémençon
16h • Café du théâtre • 1h
Il est le lieu que nous avons tous en commun et
qui prend le pouls de nos vies, dont il tient les deux
extrémités. Il est aussi le reflet de nos sociétés et de
leurs territoires désunis, fragmentés, où nous nous
rencontrons, nous regardons, un peu. C’est là, dans
cet hôpital du sud de la Loire, à trente kilomètres
de la mer, que travaillent ou passent Hélène, Ilan,
Claire, Samir et quelques autres. C’est là, à l’endroit
où nos existences se révèlent les plus fragiles, mais
les plus vibrantes aussi, qu’ils vont se retrouver.
Dans Les méduses (Flammarion), Frédérique
Clémençon raconte leurs itinéraires croisés.
Présenté par Camille Thomine, journaliste littéraire
Les méduses (Flammarion) - Librairie Georges DB21

Harpo

Rencontre avec Fabio Viscogliosi
16h15 • Salle de l’Atelier • 1h
Dans Harpo (Actes Sud), Fabio Viscogliosi imagine
qu’en 1933, au lieu de rentrer aux Etats-Unis après
une tournée en Union soviétique, Harpo Marx
devient amnésique suite à un accident de voiture
en Ardèche. Alors commencent les pérégrinations
géographiques et mentales dans la vie du comique
américain. Dessinateur, écrivain et musicien, Fabio
Viscogliosi nous expliquera pourquoi il a choisi
Harpo Marx et l'Ardèche comme personnages
principaux de son dernier roman, il nous parlera
aussi de son dernier album sorti en novembre,
Rococo (Objet Disque).
Présenté par Alexandre Fillon, journaliste littéraire
Harpo (Actes Sud) - Librairie La Mauvaise Réputation DB40
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Présenté par Pierre Mazet
Ceux qui n'avaient pas trouvé place (Grasset)
Librairie Georges DB21
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Christian Bobin

Rencontre avec Christian Bobin
16h30 • Salle Vauthier • 1h
Ce livre n'est ni un essai, ni une biographie de Pierre
Soulages, c'est un exercice d'admiration doublé
d'une réflexion sur la « présence » du peintre et
sur « l'énigme du surgissement de toute présence
sur terre », qu'il s'agisse du père de l'auteur, d'un
chauffeur de taxi ou de l'inconnu rencontré dans le
train de Sète. Pierre Soulages vient d’avoir cent ans.
Ce peintre emblématique souvent considéré comme
un maître de la peinture abstraite, est l’inventeur du
« noir-lumière » et de « l’outrenoir » .
Dans Pierre, (Gallimard), tout l'art déployé par
Christian Bobin montre ici son efficacité : qu'on
aime ou non la peinture de Soulages, on est séduit
et touché.
Pierre, (Gallimard) - Librairie La Machine à lire DB27

Hommes dans le Grand Nord
Dialogue avec Virgile Dureuil et Jean-Baptiste Maudet
16h30 • IUT Amphi 2 • 1h

Virgile Dureuil signe l’adaptation en bande dessinée du best-seller de Sylvain Tesson, Dans les forêt de
Sibérie (Casterman). Peut-on se détacher complètement du monde des hommes ? De février à juillet 2010,
Sylvain Tesson a choisi de vivre seul, dans une cabane au bord du Lac Baïkal, en prise avec la nature dans une
ascèse de six mois, entre alcool et rudesse des hommes. Virgile Dureuil nous parle de ses choix graphiques
et narratifs pour représenter le Grand Nord.
Dans Des humains sur fond blanc (Le passage) de Jean-Baptiste Maudet, on prétend que des rennes
contaminés par la radioactivité se dispersent dans le Grand Nord. Une scientifique moscovite est envoyée
sur place, en Sibérie. En route, rien ne se passe comme prévu. Qu’est-il d’ailleurs possible de prévoir dans
cette immense Russie où la neige recouvre les traces des humains ?

Grand débat Escale du livre / Nouveau Magazine Littéraire
avec Aurélien Bellanger, Giosuè Calaciura (Italie) et Éric Chauvier
16h30 • IUT Amphi 1 • 1h15
Qu’elles soient mégalopoles ou sous-préfectures, cités historiques ou agglomérations “périphériques”,
les villes pèsent lourdement sur les crises écologiques et politiques, sinon anthropologiques et
psychiques, que l’humanité traverse. À quoi servent-elles ? Comment fonctionnent-elles ? Que
produisent-elles ? Que peuvent-elles abriter ou protéger ? Comment encore habiter le monde grâce à
elles ? Curieusement, leur devenir n’est abordé que de manière fragmentaire ou partielle dans le débat
public, et le plus souvent par des « experts », spécialistes ou technocrates. Nous invitons trois écrivains
à réinventer la ville, c’est-à-dire à rêver celles de demain mais aussi à écrire celles d’aujourd’hui sous de
nouveaux jours : Aurélien Bellanger, romancier qui a entre autres signé Le Grand Paris, Éric Chauvier,
anthropologue buissonnier qui a notamment fait de sa petite ville natale un terrain d’investigation, et le
Sicilien Giosuè Calaciura, qui dessine dans Borgo Vecchio le portrait d’un quartier de Palerme.
Présenté par Hervé Aubron, rédacteur en chef du Nouveau Magazine Littéraire
Aurélien Bellanger, Le continent de la douceur (Gallimard) - Librairie La Machine à Lire DB27
Giosuè Calaciura, Borgo Vecchio (Noir sur blanc, traduction Lise Chapuis) - Librairie La Machine à Lire DB27
Éric Chauvier, Contre-histoire sauvage de Bordeaux - À partir d'une oeuvre de Nicolas Milhé (Confluences)
Confluences DB09 et Librairie La Mauvaise Réputation DB40
Escale du Livre
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Présenté par Hubert Prolongeau
Virgile Dureuil, Dans les forêt de Sibérie (Casterman) - Librairie Album DB50
Jean-Baptiste Maudet, Des humains sur fond blanc (Le passage) - Librairie Georges DB21
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Se ré-approprier
Dialogue avec Fanny Chiarello
et Quentin Zuttion
17h • Agora • 1h

La romancière Fanny Chiarello revient séjourner
dans la ville du nord de la France où elle a grandi,
afin d’y préparer une exposition. Au hasard de ses
déambulations, elle croise une adolescente, se
met à imaginer sa vie et lui écrit une longue lettre
fictive. Cette ado, c’est Sarah. Et Sarah court. Dès
qu’elle a un moment, elle enfile un jogging, rejoint
le stade et court sans s’arrêter. Le Sel de tes yeux
(L’Olivier), portrait de Sarah en rupture avec sa
famille, ausculte des processus d’émancipation
avec pudeur.
Quentin Zuttion est un scénariste et dessinateur
de bande dessinée qui aime traiter des questions
de l’identité en regard de tous les aspects du sexe,
du genre, de la relation à l’autre et de comment être
soi dans une société normative. Dans Touchées
(Payot Graphic), trois femmes ayant été victimes
de violences sexuelles se reconstruisent et
réapprennent le chemin de l’autre comme d’ellemême à travers la pratique de l’escrime.
Fanny Chiarello, Le Sel de tes yeux (L'Olivier)
Librairie La Machine à lire DB27
Quentin Zuttion, Touchées (Payot Graphic)
Librairie Album DB50

L’effet maternel
Rencontre avec Virginie Linhart
17h • Salon Littéraire • 1h

Tu n’avais qu’à avorter : il n’en voulait pas, de cette
gosse ! Ce sont peut-être ces mots, prononcés un
matin d’été par sa mère, qui ont conduit la narratrice
à écrire L’effet maternel (Flammarion).
D’où vient cette cruauté ?
L’autrice va remonter le cours de cette histoire
singulière et, chemin faisant, l’entrecroiser avec la
grande Histoire, les dégâts causés par la Shoah, le
mouvement de Mai 68 et les conquêtes féministes
des années 1970.
Après Le jour où mon père s’est tu (Seuil) où elle
racontait l’histoire de son père Robert Linhart, la
documentariste et écrivaine Virginie Linhart évoque
dans L’effet maternel (Flammarion) sa relation
avec sa mère – libre comme on pouvait l'être dans
les années 1970 – et son propre vécu de femme
élevant seule sa fille. Elle y interroge ainsi la notion
de transmission de mère en fille.

Le chanteur perdu

Conversation avec Didier Tronchet
17h • Café Pompier • 1h

Jean, bibliothécaire parisien, décide de remonter le
temps à la recherche d'un chanteur de sa jeunesse :
Rémy-Bé. Le temps, il en a, puisqu'il est en plein burnout. Ses seuls indices sont les paroles de la douzaine
de chansons qu'il connaît presque par cœur depuis
30 ans. De la Bretagne à son Pas-de-Calais natal,
il croise sur ses chemins de traverse une série de
personnages qui sont l'étrange miroir de sa dérive. Sa
quête désordonnée le mènera sur une île de l'océan
Indien où il vivra une véritable épiphanie.
Présenté par Fabien Dutour.
Le chanteur perdu (Dupuis) - Librairie Krazy Kat DB43

Au pays des soviets
Rencontre avec Iegor Gran
17h15 • Studio de création • 1h

Les services compétents (P.O.L), ce sont les services du KGB dans les
années 1960 en Union Soviétique. Le lieutenant Ivanov traque un certain
Abram Tertz, pseudonyme choisi par un écrivain qui fait passer ses
nouvelles en Occident. Il sera identifié après six années d’une enquête
souvent cocasse : de son vrai nom André Siniavski. Il s’agit du père du
narrateur aidé par sa femme, Maria Rozanova. Pour écrire ce roman,
Iegor Gran s’est lancé depuis plusieurs années dans un important
travail de documentation.
Les services compétents, c’est le roman de cette histoire intime et
collective, écrit aujourd’hui par le fils de Siniavski, né l’année même de
l’arrestation de son père.
Les services compétents (P.O.L) - Librairie La Machine à lire DB27

Présenté par Véronique Durand
L'effet maternel (Flammarion) - Librairie Georges DB21
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La vie dans les livres

Rencontre avec l’artiste Clémentine Mélois
18h • Café Pompier • 1h

“C'est ce soir-là, après avoir copieusement arrosé
l'arrivée du nouveau venu, que nous avons décidé
dans l'euphorie et à l'unanimité de le baptiser
Zingaro. Il endosserait le nom de notre théâtre
équestre et musical, premier nommé, il donnerait
à la troupe sa descendance. Plus tard, tandis que
la fête se répandait dans la nuit (...) je suis allé le
rejoindre dans son box. Cette nuit-là, nous avons
fait un pacte : j'allais contaminer son animalité et
il allait me permettre d'exister parmi les hommes.”
Conjuguant art équestre, musique, danse et
comédie, Bartabas a inventé et mis en scène avec
fougue et intuition, une nouvelle forme de spectacle
vivant : le théâtre équestre. Avec D’un cheval l’autre
(Gallimard), le fondateur du Théâtre Zingaro raconte
sa passion et sa communion avec les chevaux.

Plasticienne, Clémentine Mélois est l’auteur du
désormais culte Cent titres (Grasset), où elle
détournait des couvertures de grands classiques
de la littérature, et de Sinon j’oublie (Grasset),
recueil de listes de commissions auxquelles elle
donne vie par des fictions. Dehors, la tempête
(Grasset) est son troisième livre, le plus personnel.
Par des allers-retours entre la vie des personnages
de littérature et la sienne, Clémentine Mélois nous
fait pénétrer au plus près de cette expérience à la
fois personnelle et universelle, la lecture.

samedi

samedi

Bartabas

Grand entretien avec Bartabas
17h30 • Salle Vauthier • 1h

Présenté par Julia Polack
Dehors, la tempête (Grasset) - Librairie Georges DB21

Présenté par Pierre Mazet
D'un cheval l'autre (Gallimard)
Librairie La Machine à Lire DB27

Les Métamorphoses
d’un amour
Rencontre avec Stéphane Audeguy
17h30 • Café du théâtre • 1h

samedi

Les histoires d’amour ne se ressemblent
pas. Cependant elles entretiennent des
correspondances secrètes à travers le temps et
l’espace. Alice et Vincent s’aiment, aujourd’hui,
à Paris : ils ont l’art et l’érotisme en partage. Leur
passion entre mystérieusement en résonance avec
d’autres amours, des collines de Rome aux rivages
du Brésil, et jusque dans la Grèce antique.
Dans Histoire d’amour (Seuil), Stéphane Audeguy
se joue de l’espace et du temps et traque toutes les
vies imaginaires de Vincent.
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Stop Work

Rencontre avec Morgan Navarro
18h • IUT Amphi 2 • 1h
Cadre "à l'ancienne", Fabrice adore son travail.
Il attend impatiemment une promotion, qui,
patatras, lui passe sous le nez. Aigri, il est
de plus en plus insupporté par les nouvelles
règles de conduite dans l'entreprise, dictées
par l'EHS, Environnement, Hygiène et Sécurité,
le service qui forme les employés à descendre
des escaliers sans se casser le sacrum ou
encore à manipuler des feuilles de papiers
sans s'ouvrir les veines. Mais dans cette
absurdité, Fabrice voit soudain une
manière de se venger et de sabrer le
fonctionnement de son entreprise...
Présenté par Nicolas Trespallé
Stop Work (Dargaud) - Librairie Krazy Kat DB43
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Les enfants des autres

Fabuler la fin du monde

Rencontre avec Pierric Bailly
18h • Salon Littéraire • 1h

Grand débat avec Jean-Paul Engélibert, Guka Han et Lucie Taïeb
18h30 • Agora • 1h

Bobby vit avec Julie dans une petite ville de province,
travaille sur des chantiers, aime marcher dans la forêt
où une découverte macabre vient d’avoir lieu : le corps
d’une femme assassinée. Bobby aime rendre visite
à sa grand-mère et aime ses enfants. Ses enfants ?
Mais ce sont les enfants de leurs amis Max et Alexa,
prétend Julie quand Bobby les cherche partout dans
la maison…
La question de la paternité devient une énigme
embarrassante : désir d’enfant, peur de les perdre,
de ne pas bien s’y prendre, fantasme de la vie avant
ou sans les enfants. Pierric Bailly entraîne ses
lecteurs dans un roman infernal où le doute devient
le principe même de la narration.

Omniprésentes, les fictions d’apocalypse – littéraires, cinématographiques, télévisuelles –
imprègnent plus que jamais nos imaginaires. Mais, contrairement à ce qu’on pourrait croire,
elles ne sont pas nihilistes. Pour Jean-Paul Engélibert, avec Fabuler la fin du monde (La
découverte), les récits de la fin du monde nous invitent à repenser notre rapport au temps, à
trouver des solutions et inventer un futur désirable.
“Personne ne sait comment le désert est entré dans la ville”, ainsi commence la première
des huit nouvelles du Jour où le désert est entré dans la ville (Verdier) de Guka Han qui vous
désarçonne et vous plonge dans un voyage sans fin où les personnes ne se comprennent
pas. Chacun semble en exil, incapable de communiquer correctement avec le monde, avec
les autres, tentant d’échapper à un devenir fantomatique.
Au cours de quatre saisons mouvementées, Les Échappées (Éditions de l’Ogre) tisse un
récit de l’émancipation par le mouvement. On suit des femmes qui ont choisi la fuite par
courage, pour se sauver et sauver celles et ceux qu’elles aiment, pour échapper à une
parole autoritaire et mensongère, à un pouvoir oppressant et destructeur. Lucie Taïeb
noue un drame qui met en opposition des individus isolés face à un pouvoir qui pourrait les
écraser, mais dont ils parviennent à s’affranchir.

Présenté par Alexandre Fillon, journaliste littéraire
Les enfants des autres (P.O.L)
Librairie La Machine à Lire DB27

Jean-Paul Engélibert, Fabuler la fin du monde (La découverte) - Librairie Olympique DB30
Guka Han, Le jour où le désert est entré dans la ville (Verdier) - Librairie La Machine à lire DB27
Lucie Taïeb, Les Échappées (Éditions de l'Ogre) - Librairie La Mauvaise Réputation DB40

Vertiges de l’amour
Lecture en musique avec Claire Fercak
et la musicienne Héloïse Esquié
18h • Salle de l’Atelier • 1h
Tarifs : Voir page 69

" Les défunts existent deux fois, la première de leur
vivant, la seconde de ce qu'ils agitent en vous ; il est
perpétuellement question d'eux. "
Ce qui est nommé reste en vie (Verticales) donne
à entendre les voix d'un groupe de patients qui,
atteints d'une incurable tumeur au cerveau, ont
encore beaucoup de choses à exprimer, entre
éclairs de lucidité, affabulations drolatiques et
hantises familières. En alternance avec cette
matière sensible et souvent poétique, l'autrice inclut
aussi les proches, plongés des mois durant dans
cette même aventure intérieure, avant d'affronter
l'épreuve du deuil. Ainsi imbriquées, toutes ces
bribes portent paradoxalement des moments de
répit et les derniers ressorts d'un élan vital.
Ce qui est nommé reste en vie (Verticales)
Librairie La Machine à Lire DB27
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Dialogue avec Romuald Giulivo
et Jean-Marc Parisis
18h30 • Studio de création • 1h

Sous la lumière brûlante d’une île volcanique de
Méditerranée, trois jeunes gens font le difficile
apprentissage de la vie. Nanni, garçon indolent,
Ugo, écorché vif, et Sofia qui observe. Elle sait que
les deux garçons resteront la plus grande émotion
de sa vie… Dans ce premier roman L’île d’elles (Anne
Carrière), Romuald Giulivo écrit admirablement la
beauté et la détresse des sentiments.
À 14 ans, dans une petite ville de France, la veille
de partir en vacances, Sam rencontre une jeune
Galloise. C’est l’émerveillement, le serment. Avant
la séparation, déchirante, et le silence, mystérieux.
Des années plus tard, la pensée de cette jeune
fille revient hanter l'homme que Sam est devenu.
Dans L’histoire de Sam ou l’avenir d’une émotion
(Flammarion), Jean-Marc Parisis joue avec le
temps, les visages, les lieux, les distances.
Que reste-il de nos premiers émois amoureux ?
Comment les souvenirs dorment, grandissent,
travaillent en nous et construisent notre identité.
Romuald Giulivo, L’île d’elles (Anne Carrière)
Librairie des Chartrons DB23
Jean-Marc Parisis, L’histoire de Sam ou l’avenir d’une
émotion (Flammarion) - Librairie Georges DB21
L’île d’elles, lecture en musique voir p.9

samedi

Ce qui est nommé
reste en vie
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Écologie du quotidien :
comment s’y mettre

Le rêve d’un coincoin

Dialogue avec Benjamin Carboni
et Bénédicte Moret
19h • Café Pompier • 1h

Spectacle déambulatoire
de et avec Sébastien Laurier
19h30 • Salle de l’Atelier • 1h
Tarifs : Voir page 69

C'est indéniable, nous entendons de plus en plus
parler d'environnement, d'écologie, d'engagement.
La crise est telle que nous sommes contraints
d'ouvrir les yeux si nous ne voulons pas aggraver la
situation actuelle. Mais avant de passer à l'action,
quel est ce déclic qui fait que tout bascule et que,
du jour au lendemain, certains optent pour un
changement de vie radical ? 18 personnalités
répondent aux interrogations de Benjamin Carboni
et lui relatent leur prise de conscience.
Bénédicte Moret s’est lancé un défi : vivre un an
sans déchet. De la prise de conscience à un nouvel
équilibre, ce qui devait être une expérience devient
finalement un nouveau mode de vie. La dessinatrice
met son cheminement en images, entre anecdotes,
petites victoires, critiques et émules. Tout est
affaire de volonté et d’organisation, et comme elle
le dit avec faconde : « ça craint, ça urge, une seule
solution : changer de mode de vie, et de manière
immédiate. »

En septembre 2008, la NASA lâche 90 canards en
plastique dans un glacier du Groenland pour mesurer
les effets du changement climatique. Depuis aucune
nouvelle. Où sont passés les coincoins ?
A l’été 2011, un homme part sur place à leur
recherche. Comme un coincoin perdu, il suit
l’aléatoire des rencontres et des découvertes, mais
revient bredouille.
A l’hiver 2017, dans le froid de la nuit polaire, il repart.
Ce spectacle nous plonge dans cette quête décalée,
utopique mais réelle.
Car dans ce récit, tout est vrai…
Groenland, le rêve d’un coincoin (Elytis) - Elytis DB58

Benjamin Carboni, Déclic écologique (Rustica)
Librairie des Chartrons DB23
Bénédicte Moret, Ze journal de la famille (presque) zéro
déchet (Le Lombard) - Librairie Krazy Kat DB43

Dialogue avec Velibor Čolić
et Christine de Mazières
19h • Salon Littéraire • 1h

Velibor Čolić, à travers le récit de son propre exil,
nous fait partager le sentiment de déréliction des
migrants, et l’errance sans espoir de ceux qui ne
trouveront jamais vraiment leur demeure. Il évoque
avec ironie ses rapports avec les institutions, les
administrations, les psychiatres, les écrivains, et
bien sûr avec les femmes…
Quand, le 31 août 2015, la chancelière Angela Merkel
prononce son désormais célèbre « Wir schaffen
das, Nous y arriverons », à propos de l’afflux
considérable de demandeurs d’asile, son geste
marque un tournant dans la politique allemande et
européenne. Sa générosité, relayée par une grande
partie du peuple allemand, va également redonner
de l’espoir à des centaines de milliers d’individus.
Alternant les points de vue, Christine de Mazières
met en scène quelques-uns des acteurs de ce
drame humanitaire.
Velibor Čolić, Le livre des départs (Gallimard)
Librairie La Machine à Lire DB27
Christine de Mazières, La route des Balkans (Sabine
Wespieser) - Librairie La Machine à Lire DB27
Escale du Livre
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Concert dessiné avec Alfred et les musiciens Virax et le beauf à Ledoux
20h • IUT Plateau TV • 1h
Tarifs : Voir page 69

Il n’était pas convié. Elle ne voulait pas venir. Les voilà pourtant réunis à cette fête
de mariage, dans un vieil hôtel du sud de l’Italie, entouré d’un parc immense. Leur
rencontre, inattendue, est celle de deux personnages un peu à la dérive au milieu
d’une fête qui ne les concerne pas. Germano et Elena s’accrochent alors l’un à l’autre
et se laissent guider par leur désir mutuel de donner, le temps d’une nuit, un sens à
leur vie.
Voyage accompagné des musiciens Virax et le beauf à Ledoux, dont Alfred dit d’eux
qu’ils sont à la fois le Bon, la Brute et le Truand de la musique…
Senso (Delcourt) - Librairie Album DB50

samedi

Parcours d’un exilé

Senso
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The Party !

21h • Café Pompier • 7, place Renaudel
Entrée libre et 2€ d’adhésion à l’association des étudiants de l’ebabx.

Poêtoümes

Performance par Louÿs de Belleville, Artiste - Poêtôlogue
Louÿs de Belleville, titulaire d’un Doctorat en Poêtôlogie Appliquée, doctorant permanent et universel à
l’Académie Internationale des Positions Aléatoires et titulaire de la chaire des Sciences Infernales. Il met
en scène ses poêtoümes à travers des personnages décalés, loufoques et excentriques dans un univers
Déliriôlogique et Poêtôlogique.

Prix des lecteurs
Escale du livre 2020

Rencontre avec Jean-Baptiste Andrea, le lauréat
11h • Studio de création • 1h15

Armôrïum (Oütre Mônde) - Librairie La zone du dehors DB51

DJ set LAETITIA ET
MARTIAL JÉSUS
(Total Heaven Record Shop)

Laetitia et Martial c'est une histoire d'amour.
Amour de la musique. Amour de la danse. Amour de
l'amour, tout bêtement.
Des vinyles et des sourires. Des corps qui vibrent,
ondulent et se secouent. Une joie diffuse. Des rires
qui éclatent. Des bras qui brassent l'air à tout va.
L'amour. Partout.
Laetitia et Martial auront à coeur de vous
surprendre, vous amuser, vous émouvoir ou vous
faire sauter en l'air. Le défi, s'il en est un, étant
d'atteindre simultanément ces quatre états….

Les lecteurs des médiathèques d’Andernos-les-Bains, Beautiran,
Bègles, Blanquefort, Bordeaux (Bacalan, Bastide, Espace Diderot,
Grand Parc, Mériadeck, St Michel-Capucins), Budos, Floirac,
Illats, Landiras, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Lormont, Mérignac,
Podensac, Saint-Médard-en-Jalles, Talence, Villenave d’Ornon, du
Pôle Culture du Centre hospitalier Charles Perrens, du Centre de
Ressources Montaigne IUT/IJBA, de la bibliothèque universitaire
des Sciences de l'homme et du Centre pénitentiaire BordeauxGradignan ont choisi d’attribuer le Prix des lecteurs - Escale du livre
2020 à Jean-Baptiste Andrea pour Cent millions d’années et un jour
(L’Iconoclaste).
La remise du Prix sera suivie d’une rencontre avec Jean-Baptiste Andrea, animée par deux
lectrices ayant participé au Prix.
Elles évoqueront les questions et réflexions qui ont accompagné leur lecture et partageront
leur enthousiasme littéraire avec le public.

Liternité,
Égaberté, Fralité

Le Prix des lecteurs - Escale du livre se décline pour les lycéens avec 2 lycées participants :
Montesquieu (Bordeaux) et Sud Médoc (Le Taillan Médoc).
Le lauréat du Prix 2020 des lycéens est également Jean-Baptiste Andrea pour Cent millions
d’années et un jour (L’Iconoclaste) (voir p.8).
Cent millions d’années et un jour (L’Iconoclaste) - Librairie Olympique DB30

22h • N’a qu’1 oeil • `
19 rue Bouquière, Bordeaux

Entrée libre
Bar & petite restauration sur place
Soirée de lectures et performances avec Fanny
Garcia, Anne Kawala, Muriel Morelli, Nadège
Prugnard, Cécile Richard, Pierre Serna et Jack Usine,
autour de la notion de « réfugié » et de « migrant »,
afin de partager cette question et de l’interroger d’un
point de vue historique, sociologique, sémantique et
surtout, artistique. Plusieurs auteurs qu'ils soient
romancier, poète, traducteur, plasticien, typographe,
après avoir passé du temps ensemble et croisé leurs
travaux d'écriture, créeront une lecture ensemble de
leur travail.

En collaboration avec les éditions Anacharsis
et le collectif Bienvenue.
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Lecture architecturale
dans le quartier Sainte-Croix
Avec l’association Pétronille
RDV Parvis de l’église Ste Croix à 10h • 1h
Gratuit dans la limite des places disponibles
Sur réservation: petronille.org

Le quartier Sainte-Croix reste marqué dans sa forme par le maillage des monastères et le tracé des remparts
médiévaux. Bénédictins, Capucins et Jésuites seront les étapes de cette promenade qui débutera sous le
portail de l'abbaye Sainte-Croix.
Une visite par l'association Pétronille pour découvrir l'histoire urbaine à travers ses projections
architecturales.

dimanche

Les autres ouvrages sélectionnés cette année étaient :
• De pierre et d’os (Le Tripode) de Bérengère Cournut
• Le bruit des tuiles (La Contre Allée) de Thomas Giraud (voir p.23)
• Avant que j’oublie (Verdier) d’Anne Pauly
• Tous tes enfants dispersés (Autrement) de Beata Umubyeyi Mairesse (voir p.44)
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dimanche

Tonino Benacquista

Alain Caillé

Grand entretien avec Tonino Benacquista
11h • IUT Amphi 1 • 1h

Grand entretien avec Alain Caillé
11h30 • Agora • 1h

Où donc est passé Léo ?
Son entourage s’interroge sur le mystère de sa
disparition. Qui était-il vraiment ? Que fuyait-il? S’il
vit toujours, où est-il allé se perdre ?
Nul ne se doute que, pour trouver des réponses à ses
propres questionnements, Léo s’est réfugié derrière
le miroir. Il vit désormais dans un autre monde, celui
des séries télévisées, où tout fait écho, à sa mémoire
comme à ses rêveries.
Vingt ans après le succès de Saga (Gallimard),
Tonino Benacquista nous rappelle que seule la
fiction a le pouvoir de réparer le réel.

Le don n'est pas qu'une simple action individuelle mais
bien, comme l'a montré Marcel Mauss, un moyen de régler
l'ensemble des relations humaines, mêlant l'obligation et
la liberté. Il implique nécessairement le fait de recevoir et
de rendre. Depuis des années, le sociologue Alain Caillé
questionne la signification du lien et propose de repenser
les relations sociales à partir de la logique du don que ce
soit les soins, le sport, l'art, l'engagement politique ou les
relations à la nature. La logique du don a précédé celle du
marché comme principe organisateur de la société. Une
philosophie politique alternative au néolibéralisme et à sa
conception utilitariste des individus.

Présenté par Hubert Prolongeau
Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une
(Gallimard) - Librairie La Machine à Lire DB27

Présenté par Pierre Mazet
Extensions du domaine du don :
demander-donner-recevoir-rendre (Actes Sud)
Librairie La Mauvaise Réputation DB40

Cavale, une vie évadée
Lecture en musique avec l’autrice chanteuse-vocaliste
Élodie Alice Rousseau et le batteur Guillermo Roatta,
suivie d’une dégustation
11h30 • Salon Littéraire • 1h
Tarifs : Voir page 69

Conçues à la manière des Exercices de style, ces trente-neuf recettes
affirment chacune leur goût et leur accent propre, et s’offrent aux
joyeux vertiges de l’interprétation. Recettes à lire, à dire, à rire
souvent, à chanter pourquoi pas, ces partitions gustatives – toutes
parfaitement réalisables – dessinent un parcours qui convoque tous
les sens, et invitent à un pétillant festin littéraire et culinaire.
Pour cette lecture, l'auditeur est invité à choisir les entrées, plats
et desserts d'un menu littéraire et musical mitonné par l'autricevocaliste et le batteur colombien.
Lecture suivie d'une dégustation d'une recette tirée du livre et de vin
de "Blaye Côtes de Bordeaux", doublée d'une dédicace.
Dans ce goût-là : 39 recettes de cuisine littéraires (Cambourakis)
Librairie La Mauvaise Réputation DB40

François Besse, dont le nom est resté associé à de
grands épisodes du banditisme français, prend pour
la première fois la plume pour raconter lui-même
les événements qui ont marqué son existence. De
Cognac à la prison d'arrêt de la Santé, de Bordeaux
au palais de justice de Paris, il porte un regard
aussi détaillé que distancié sur sa propre vie et
sur les questions que chacun voudrait lui poser.
Célèbre compagnon d'évasion de Jacques Mesrine,
François Besse, avec Cavales (Plon), se confie pour
la première fois sur sa vie de cavales.
Cavales (Plon) - Librairie La Mauvaise Réputation DB40

Karoo

Dialogue avec le dessinateur Frédéric Bézian
et l’éditeur Dominique Bordes
14h • IUT Amphi 2 • 1h
Saul Karoo, script doctor au service d’Hollywood, la
cinquantaine désabusée, alcoolique notoire, englué
dans un mariage et une paternité sans joie se voit
donner l’opportunité de réécrire le scénario de sa
propre vie.
Véritable succès littéraire lors de sa parution en
France par Monsieur Toussaint Louverture, Karoo
trouve avec Frédéric Bézian l’interprète idéal. Son
style puissant et raffiné transcende proprement
les intentions narratives du roman de Steve Tesich.
Dialogue avec Dominique Bordes, l’éditeur bordelais
du roman.
Karoo (Delcourt) - Librairie Album DB50
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dimanche

Dans ce goût-là

Rencontre avec François Besse
12h • IUT Amphi 1 • 1h
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La petite musique
d’Akira Mizubayashi

Lettre d’une fille
à sa mère

Rencontre avec Akira Mizubayashi
14h • Salle de l’Atelier • 1h

Dialogue avec Mercedes Deambrosis
et Linda Lê
14h • Salon Littéraire • 1h

Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés
de musique classique occidentale se réunissent
régulièrement pour répéter. Autour du Japonais Yu,
professeur d’anglais, trois étudiants chinois, restés
au Japon, malgré la guerre. Un jour, la répétition
est brutalement interrompue par l’irruption de
soldats. Le violon de Yu est brisé par un militaire, le
quatuor sino-japonais est embarqué, soupçonné
de comploter contre le pays. Dissimulé dans une
armoire, Rei, le fils de Yu, a assisté à la scène. Il ne
reverra jamais plus son père...
Dans Âme brisée (Gallimard), Akira Mizubayashi
explore la question du souvenir, du déracinement
et du deuil impossible, des thèmes chers à l’auteur.

Rendez-vous au paradis (Le Chemin de fer) alterne
le récit autobiographique des derniers jours de la
mère et le “roman” d’une jeune fille, de ses parents,
dans l’Espagne franquiste. Mercedes Deambrosis
règle ses comptes, dénonce les masques que nous
sommes tenus de revêtir.
Une femme s'adresse à sa mère qui vient de mourir
et qui répétait, les derniers mois de sa vie, comme
un refrain de liberté : “Je ne répondrai plus jamais
de rien”. Quelles raisons, quels mystères justifiaient
cette phrase obstinée ?
Linda Lê, dans Je ne répondrai plus jamais de rien
(Stock) explore les rapports qui lient une mère et sa
fille, abandonnées par un mari et un père, évoque
les ruptures, les absences, les disparitions et l’exil.

Présenté par Bertrand Mirande-Iriberry
Âme brisée (Gallimard) - Librairie La Machine à lire DB27

Présenté par Pascale Dewambrechies, autrice
Mercedes Deambrosis, Rendez-vous au paradis
(Le Chemin de fer) - Le Chemin de fer DB36
Linda Lê, Je ne répondrai plus jamais de rien (Stock)
Librairie Georges DB21

Résister à la cadence
de notre époque
Dialogue avec Vincent Message
et Laurent Vidal
14h • Agora • 1h

Présenté par Pierre Mazet
Vincent Message, Cora dans la spirale (Seuil)
Librairie Olympique DB30
Laurent Vidal, Les hommes lents. Résister à la modernité,
XVe-XXe siècle (Flammarion) - Librairie Georges DB21
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La fureur de vivre

Rencontre avec Mesha Maren (USA)
14h30 • Studio de création • 1h
À trente-cinq ans, Jodi McCarty a passé la moitié de
sa vie en prison. D'abord condamnée à perpétuité,
elle vient d'obtenir sa liberté conditionnelle. Elle
part retrouver sa famille dans les Appalaches, où
un bout de terrain l'attend. Cependant, avant de se
tourner vers l'avenir, Jodi doit faire un détour par le
passé et tenir une promesse. En route vers le Sud,
elle fait la rencontre de Miranda, une jeune mère
désemparée qui fuit son mari. Mues par un coup
de foudre électrique, les deux femmes décident de
prendre un nouveau départ.
Sugar Run (Gallmeister), le premier roman de Mesha
Maren, est l'histoire brûlante de deux femmes qui
aspirent au bonheur et à une vie nouvelle, dans un
monde où les gens refusent d'oublier.
Présenté par Julia Polack
Sugar Run (Gallmeister, traduction Juliane Nivelt)
Librairie La Mauvaise Réputation DB40

dimanche

Après avoir donné naissance à une petite fille, Cora
Salme reprend son travail chez Borélia, rachetée
par un groupe qui promet de la moderniser. Quand
les couloirs se mettent à bruire des mots de
restructuration et d’optimisation, tout pour elle
commence à se détraquer, dans son travail comme
dans son couple. Dans Cora dans la spirale (Seuil),
Vincent Message scrute les métamorphoses du
capitalisme contemporain.
La modernité a érigé la vitesse en vertu sociale,
invalidant ainsi ceux qui ne peuvent pas résister
au nouveau rythme du temps. Depuis longtemps,
ces individus sont ainsi discriminés au nom de
l'idéologie du progrès, que ce soit le "colonisé
indolent", l'ouvrier paresseux ou, plus près de
nous, le travailleur fainéant. Laurent Vidal retrace
l'histoire de ces hommes lents et montre comment
certains se sont emparés de la lenteur pour
subvertir la modernité.
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Rendre aux femmes
leur place

L’une est journaliste, écrivaine, l’autre romancière.
Toutes deux, avec leur propre histoire, nous
amènent au plus près des meurtris du génocide
tutsis au Rwanda.
Avec Tous tes enfants dispersés (Autrement) Beata
Umubyeyi Mairesse raconte une mère, sa fille et
son petit-fils, trois générations séparées par le
génocide.
Dominique Sigaud fait le récit d’une journée de juin
1994 sur une colline au Rwanda passée avec une
jeune femme venant d’accoucher ; moment à part
dans son existence.
Deux récits complémentaires qui nous parlent de
transmission, d’identité, de métissage mais aussi
d’apaisement à travers deux langues, deux voix bien
distinctes.

“Comment dire mieux ce “travail de Sisyphe” :
remettre à l’honneur ces grandes écrivaines, celles
à qui nous devons la force et le courage d’écrire
ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que
nous savons. Celles à qui nous devons la force et le
courage de décrire ce recoin de perplexité où rien
n’est majestueux ni symbolique, mais où tout est
important, les soupirs, les rhumes, les agonies, les
bains de mer.” Geneviève Brisac.
Si Agnès Rosenstiehl est connue comme la créatrice
de Mimi cracra, cette petite fille libre faisant du
monde son terrain de jeu, ses albums féministes
des années 70 restent longtemps introuvables
et sont aujourd’hui réédités par la ville brûle. Ces
livres nécessaires, empreints de force et beauté,
montrent que les combats d’alors sont plus que
jamais d’actualité, et surprennent par une audace
qui n’est plus forcément possible aujourd’hui.

Dialogue avec Dominique Sigaud
et Beata Umubyeyi Mairesse
14h30 • IUT Amphi 1 • 1h

Dialogue avec Geneviève Brisac
et Agnès Rosenstiehl
15h • Salon Littéraire • 1h

Dominique Sigaud, La malédiction d'être fille (Albin Michel)
Librairie Georges DB21
Beata Umubyeyi Mairesse, Tous tes enfants dispersés
(Autrement) - Librairie des Chartrons DB23

Geneviève Brisac, Sisyphe est une femme, la marche du
cavalier (L’Olivier) - Librairie La Machine à Lire DB27
Agnès Rosenstiehl, Les filles (la ville brûle)
Librairie La Colline aux livres R02

Macha Méril

Grand entretien avec Macha Méril
14h30 • Salle Vauthier • 1h15
Dans Vania, Vassia et la fille de Vassia (Liana Levi),
les trois personnages de ce roman, sont en quête
d’un avenir qui les réconcilie avec leur passé de
Cosaques. Cependant, chacun lit cet avenir sous
un angle différent, avec les enjeux qui furent ceux
de la communauté des Russes blancs pendant la
guerre et après 1945 : s’intégrer en France avec
un impeccable parcours, rester russe tout en
défendant la République française, reprendre
coûte que coûte le combat contre Staline, quitte à
se ranger du côté des nazis…
Macha Méril est née Marie-Madeleine Gagarine,
fille du prince Wladimir Gagarine et de Marie
Belsky, exilés en France. Elle se fait connaître dans
les années 1960 comme l’une des figures de la
Nouvelle Vague. Elle tourne avec Rohmer, Deville,
Godard, Buñuel, Szabo, Kontchalovski, Fassbinder,
Pialat, Lelouch, Varda et d’autres. En 2014, elle
épouse le compositeur Michel Legrand.
Autrice de nombreux ouvrages, elle évoque dans
ce grand roman, qu’elle porte en elle depuis des
années, la condition des Russes blancs en France.
Vania, Vassia et la fille de Vassia (Liana Levi)
Librairie La Machine à Lire DB27
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Nagasaki :
solitudes croisées
Rencontre avec Agnès Hostache
15h • IUT Amphi 2 • 1h

Shimura-san vit seul dans une maison silencieuse.
Homme ordinaire, il a organisé sa vie autour
d’une routine immuable avec pour mantra l’ordre
et la mesure. Pourtant, l’imprévu et l’étrange le
rattrappent quand il se rend compte que des
petites quantités de nourriture disparaissent
régulièrement de sa cuisine, et qu’il comprend
qu’une femme habite chez lui, à son insu.
Adaptant le roman d'Éric Faye, Agnès Hostache
réalise avec ses peintures feutrées et sensibles un
roman graphique tout en subtilité.
Présenté par Nicolas Trespallé
Nagasaki (Le lézard noir) - Librairie Krazy Kat DB43

dimanche

dimanche

Réparer les âmes
et les coeurs
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C’était mieux avant

Rencontre avec Karine Tuil
15h15 • Salle de l’Atelier • 1h

Rencontre avec la dessinatrice Soledad Bravi
16h • IUT Amphi 2 • 1h

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est
un célèbre journaliste politique français ; son
épouse Claire est connue pour ses engagements
féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans
une prestigieuse université américaine. Tout semble
leur réussir. Mais une accusation de viol va faire
vaciller cette parfaite construction sociale. Karine
Tuil interroge ici le monde contemporain, la notion
de consentement, de viol et de cette “dangereuse”
zone grise.
Karine Tuil est l'auteur de onze romans traduits
en plusieurs langues. Les choses humaines
(Gallimard), son dernier roman, a obtenu le prix
Interallié 2019 et le Goncourt des lycéens 2019.

Flash-back dans les années 70… Vous vous souvenez quand il fallait se
lever pour aller répondre à l’unique téléphone fixe de la famille qui se
trouvait généralement dans le couloir ? Des speakerines qui annonçaient
le programme du soir ? Bouchées à la reine, lessive bonux, sous-pulls
marron, cassettes audio, cuisines en formica… Soledad Bravi reprend
et croque avec humour, dans une quasi étude sociologique, des scènes
de la vie quotidienne du siècle dernier.
Présenté par Fabien Dutour
C’était mieux avant (Rue de Sèvres) - Librairie Krazy Kat DB43

Une soif de liberté
Rencontre avec Florence Delaporte
16h • Café du théâtre • 1h

Présenté par Camille Thomine, journaliste littéraire
Les choses humaines (Gallimard)
Librairie La Machine à Lire DB27

Rien ne peut enfermer Jeanne. Ni la violence du
père qui lamine sa famille ni l’amour de Matt, qui
lui offre les Grands Lacs et la clef d’une maison.
Maintenant, alors qu’elle n’a pas vingt ans, elle va
devoir choisir ce qu’elle abandonne. Mais peut-on
se défaire de tout ? Qui est-il vraiment, cet homme
malheureux à en frapper ses enfants ?
Sur fond de bourgeoisie déchue et toxique, de rêves
anéantis par l’Histoire, Hors d’ici (Cherche-Midi) de
Florence Delaporte, interroge, les meurtrissures de
l’enfance et de l’adolescence, et leurs stigmates.

Qu’est-ce que
donner à voir ?

Dialogue avec l’écrivain Jean-Christophe
Bailly et la metteuse en scène et
directrice du TnBA, Catherine Marnas
15h30 • Studio de création • 1h
Dans L’imagement (Seuil), Jean-Christophe Bailly
considère l’image, toute image, comme une énigme
et comme l’espace incarné d’une expérience qui
appartient à ceux qui la voient. Cet imagement
nomme aussi bien les processus qui conduisent
aux images que les chemins qu’elles suivent pour
instiller dans la pensée la puissance de leur silence.
Assistante à la mise en scène auprès d’Antoine
Vitez et Georges Lavaudant, Catherine Marnas
fonde la Compagnie Parnas où elle s’attache à
faire entendre l’écriture d’auteurs contemporains
comme Roland Dubillard, Copi, Max Frisch, Olivier
Py, Pier Paolo Pasolini... Quelques classiques
jalonnent son parcours tels Brecht, Tchekhov et
elle met également en scène plusieurs textes de
son auteur fétiche Bernard-Marie Koltès. Elle est
directrice du TnBA – Théâtre du Port de la Lune et
de l’Éstba depuis janvier 2014.
Deux artistes qui parleront de création et de leurs
disciplines, la littérature et le spectacle vivant.
Présenté par Claude Chambard, écrivain
Jean-Christophe Bailly L’imagement (Seuil)
Librairie Olympique DB30 et William Blake and Co DB03
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Présenté par Bertrand Mirande-Iriberry
Hors d’ici (Cherche Midi) - Librairie des Chartrons DB23

Les mots comme
terrain d’engagement
Rencontre avec Cloé Korman
16h • IUT Amphi 1 • 1h

“Attache tes cheveux sinon tu ressembles à une
juive » : d’une assignation à être plus discrète, à me
conformer à une certaine norme physique, je ferai
la focale de ce récit. En tant que femme, en tant
qu’enfant d’une famille juive rescapée mais aussi
en tant qu’écrivaine des banlieues, des minorités,
des marges, le clivage pervers entre la lutte contre
l’antisémitisme et les autres luttes antiracistes
me choque. Il produit des effets politiques et
électoraux désastreux. Il est au service de toutes
les oppressions.”
Présenté par Les liseuses de Bordeaux
Tu ressembles à une juive (Seuil)
Librairie Olympique DB30

dimanche

dimanche

La zone grise

4
7

Escale du Livre
programme 2020

dimanche

Le corps :
un territoire à découvrir

Grand débat avec Amandine Dhée, Martin Page
et Emmanuelle Richard
16h15 • Agora • 1h15

Erik Orsenna

Dans À mains nues (La Contre Allée), Amandine Dhée explore la
question du désir à la lumière du parcours d’une femme et de ses
expériences sexuelles et affectives. Comment devenir soi-même
dans une société où les discours tout faits et les modèles prêts à
penser foisonnent ?
Pourquoi écrire un livre sur la pénétration ? Dans son livre manifeste,
Au-delà de la pénétration (Le Nouvel Attila), Martin Page nous dit :
" Parce que le sujet est là, si présent qu’il en est invisible. Surtout
je voulais faire en sorte que l’on entende des choses trop souvent
tues, qu’on parle, qu’on pense, qu’on considère la sexualité comme
un élément de l’invention humaine, de sa culture, de ses arts, de sa
politique."
Qui sont ces corps abstinents ? Intriguée par ce sujet tabou et opaque,
abstinente elle-même pendant cinq ans, l’écrivaine Emmanuelle
Richard a recueilli l’intimité de ces sexualités non partagées.

Grand entretien avec Erik Orsenna
16h • Salle Vauthier • 1h
" En nous divorçant, Suzanne et moi, le 10
octobre 2011, la Juge, Vice-Présidente aux
affaires familiales a soupiré : "Dommage, je
sentais beaucoup d’amour en vous." Comme
elle avait raison !
Mais pour nous retrouver, pour briser en
nous la mer gelée, il nous aura fallu voyager.
Loin en nous-mêmes, pour apprendre à ne
plus trembler.
Après
L’Exposition
coloniale,
après
Longtemps, l’heure était revenue pour moi de
m’embarquer pour la seule exploration qui
vaille : aimer."

Trois visions de la sexualité, du désir, de l'émancipation des corps, qui
explorent cette volonté de devenir soi dans une société normative.

Présenté par Pierre Mazet
Briser en nous la mer gelée (Gallimard)
Librairie La Machine à Lire DB27

Amandine Dhée, À mains nues (La Contre Allée) - La Contre Allée DB32
Martin Page, Au-delà de la pénétration (Le Nouvel Attila)
Librairie La Mauvaise Réputation DB40
Emmanuelle Richard, Les corps abstinents (Flammarion)
Librairie Georges DB21

Se libérer
du poids du passé
Revenant dans une station balnéaire pour se défaire
enfin d'une maison qu'elle a jadis acquise sur la
côte Atlantique, Hélène, affronte les fantômes du
passé qui, secrètement, parasitent son existence.
Dès le premier soir, la maison se révèle squattée
par un jeune photographe dont la compagnie va
bousculer ses plans. Le portrait d’une femme en
pleine mutation, exaltant la beauté du hasard et
des rencontres…
Pour Hélène Bourguignon, chaque cours, donné
à ses étudiants, est un défi recommencé, d’une
semaine à l’autre où il se passe toujours quelque
chose. Un souvenir, une émotion, une réaction et
tout déraille dans sa vie si organisée. Pascale Roze
s'intéresse ici au destin d'une femme qui ose un
dernier amour.
Présenté par Marie-France Boireau
Anne-Marie Garat, La nuit Atlantique (Actes Sud)
Librairie La Mauvaise Réputation DB40
Pascale Roze, La belle Hélène (Stock)
Librairie Georges DB21
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L’évangile
selon Nick Cave

Concert littéraire avec l’écrivain
Arthur-Louis Cingualte
et le musicien Sol Hess
16h30 • Salle de l’Atelier • 1h
Tarifs : Voir page 69

L'Évangile selon Nick Cave, le gospel de l'âge du
fer rouillé (L’éclisse) resitue la dimension mystique
et rock’n’roll de l’œuvre de Nick Cave pour l’inscrire
dans une tradition hétéroclite de figures et penseurs
hallucinés tels que Léon Bloy, Simone Weil, Louis
Massignon ou encore de divinités vaudoues à la Papa
Legba… Une réflexion barrée, tout aussi littéraire
que délicieusement érudite par un spécialiste de la
légende vivante aux seize overdoses…
L'Évangile selon Nick Cave, le gospel de l'âge du fer rouillé
(L’éclisse) - Librairie La Mauvaise Réputation DB40

dimanche

Dialogue avec Anne-Marie Garat
et Pascale Roze
16h • Salon Littéraire • 1h
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dimanche

Love me tender

Mississippi Solo

Rencontre avec Constance Debré
16h30 • Studio de création • 1h

Rencontre avec Eddy L. Harris (USA)
17h • Salon Littéraire • 1h

Avec Love me tender (Flammarion) Constance
Debré poursuit sa quête entamée avec Play Boy,
celle du sens, de la vie juste, de la vie bonne. Après la
question de l’identité se pose la question de l’autre
et de l’amour sous toutes ses formes, de l’amour
maternel aux variations amoureuses. Faut-il, pour
être libre, accueillir tout ce qui nous arrive ? Fautil tout embrasser, jusqu’à nos propres défaites ?
Peut-on renverser le chagrin ?

Eddy, 30 ans, cherche un sens à son existence. Il part
descendre le Mississippi en canoë, depuis sa source
dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Il
est noir, mais ne s’est jamais vécu comme tel ; le
racisme est une réalité, mais encore faut-il donner au
gens l'occasion de surmonter leurs préjugés. Il va s’y
employer tout au long des 4000 kilomètres du fleuve
comptant sur la bienveillance des individus qu’il va
rencontrer. Cependant, en descendant le fleuve, il
prendra la mesure du mur du racisme qu’il lui faudra
malgré tout dépasser.

Présenté par Alexandre Fillon, journaliste littéraire
Love me tender (Flammarion) - Librairie Georges DB21

Présenté par Julia Polack
Mississippi Solo (Liana Levi, traduction Pascale-Marie
Deschamps) - Librairie La Machine à lire DB27

Claudine à l’école

Elle est fraîche, piquante, délurée. Elle cancane
avec son amie Anaïs, embête la petite Luce, désire
la jeune maîtresse Aimée. L’insolente Claudine fut
l’héroïne du premier roman de Colette, paru en 1900
sous la signature de Willy. Lucie Durbiano lui prête
son trait fluide et fruité, gracieusement coloré,
adaptant ses aventures scolaires et son éveil aux
sentiments, parfois brutal, en bande dessinée.
Claudine à l’école (Gallimard BD) - Librairie Album DB50

No direction

Rencontre et concert
avec Emmanuel Moynot
17h30 • Agora • 1h30
Dans ce récit choral, Emmanuel Moynot suit
caméra à l’épaule deux jeunes tueurs en série,
Jeb et sa petite amie Bess, en cavale sanglante
dans une Amérique déglinguée et crasseuse. En
vingt chapitres coup de poing, montés en 8 pages
comme des comics, on va croiser les destins de
personnages de l’Amérique white trash : la belle
Maxine et ses gamins, le Pasteur Cletus, plus
amateur de jeunes filles que de vin de messe, un
représentant d’aspirateurs qui sillonne les routes
en Camaro… Et pendant ce temps, Jeb et Bess
sèment les cadavres sur leur route.
Fauve D’or Polar SNCF 2020.
Suivi d’un concert avec Emmanuel Moynot et
Marius Thollon
No direction (Sarbacane) - Librairie Krazy Kat DB43
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Tarifs : Voir page 69

dimanche

Lecture dessinée avec Lucie Durbiano
et la comédienne Miren Lassus-Olasagasti
17h • IUT Plateau TV • 40 min
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dimanche

Zébu Boy

Lecture avec le comédien Denis Lavant
17h30 • Salle Vauthier • 1h
Tarifs : Voir page 69

Madagascar, mars 1947, l’insurrection gronde.
Peuple saigné, soldats déshonorés, ce soir, l’île va
se soulever, prendre armes et amulettes pour se
libérer. Et avec elle, le bel Ambila, Zébu Boy, fierté
de son père, qui s’est engagé pour la Très Grande
France, s’est battu pour elle. Héros rentré défait et
sans solde, il a tout perdu et dû ravaler ses rêves de
citoyenneté. Ambila qui ne croit plus en rien, sinon
à l’argent qui lui permettra de racheter le cheptel
de son père et de prouver à tous de quoi il est fait.
Roman de la croyance, du deuil et de la survie, Zébu
Boy, premier roman d’Aurélie Champagne oscillant
entre destin et pragmatisme, est porté par une
langue puissante et fait entendre la voix mystérieuse
qui retentit en chaque survivant.

2020

Tom Thomson,
esquisses d’un printemps

Concert dessiné avec Sandrine Revel et le pianiste Kévin Morens
18h • Salle de l’Atelier • 1h
Tarifs : Voir page 69

Denis Lavant fait ses premières armes en
pratiquant le mime et le théâtre de rue. Artiste
complet, comédien sur tous les fronts, on peut le
voir à la fois au théâtre, au cinéma, à la télévision,
dans des téléfilms, des courts ou des longs
métrages. Il tourne au cinéma dans des rôles
marquants, comme dans Les Amants du Pont
Neuf, Visiblement, je vous aime, ou encore Beau
travail de Claire Denis, Un long dimanche de
fiançailles de Jean-Pierre Jeunet et Mister Lonely,
où il incarne Charlie Chaplin.

Le peintre Tom Thomson, dont les paysages grandioses de la nature sauvage
de l'Ontario ont marqué l'entrée des arts canadiens dans la modernité, est mort
jeune dans des circonstances troubles. En enquêtant sur les circonstances
de sa disparition précoce, au moment où il parvenait à la reconnaissance,
Sandrine Revel esquisse le portrait subtil de cet artiste unique, en interrogeant
la nostalgie dans l'art comme celle qui s'attache aux artistes.
Tom Thomson, esquisses d’un printemps (Dargaud) - Librairie Krazy Kat DB43

Zébu Boy (Monsieur Toussaint Louverture)
Librairie La Mauvaise Réputation DB40
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radio Mollat x

littérature jeunesse

Chapiteau Renaudel, Radio Mollat R20

Pour la deuxième année, Radio Mollat enregistre et
diffuse ses émissions en direct et en public pendant
tout le week-end. Venez assister aux interviews des
auteurs invités, à des découvertes, des lectures et des
jeux avec des cadeaux à gagner.

Grand quiz
La Passe-miroir
Samedi 4 avril
17h • Radio Mollat R20 • 1h

Vous êtes fan de La Passe-miroir… Sérieux ?
Pour le prouver, venez triompher au grand quiz
et faire un sans faute. Challenge accepted ?
À gagner des carnets collectors dédicacés
et des romans Gallimard pour découvrir de
nouveaux univers.
En partenariat avec la librairie Mollat

Rencontre avec Christelle Dabos
Dimanche 5 avril
15h • Agora • 1h

Il y a 7 ans, le premier tome de La Passe-miroir a remporté un concours d’écriture entrainant sa
publication chez Gallimard. Depuis, Christelle Dabos, amoureuse de fantasy, a rencontré un succès
fulgurant avec sa tétralogie. À l’occasion de la publication du 4e et dernier tome en novembre dernier,
l‘autrice revient sur cette grande aventure.
Présenté par Roxane Cointe-Carrier, lectrice, et Nathan Lévèque, booktuber.

La Passe-miroir Tome 4 : La tempête des échos (Gallimard) - Librairie La Machine à Lire R15

Et si vous avez manqué une session, retrouvez tous les podcasts
spécial Escale du livre en ligne sur
www.escaledulivre.com et sur www.mollat.com/radio

↓ Vendredi 3 avril

16h • discussion avec Nelly Turonnet, rectorat
de Bordeaux : la bande dessinée en classe
16h30 • discussion avec Pascale Quiviger, Le
royaume de pierre d’angle (Le Rouergue)
17h • discussion avec Murielle Szac, Le
feuilleton d’Artémis (Bayard)
17h30 • quiz littérature jeunesse & ado,
cadeaux et goodies à gagner
18h • la parole aux libraires

↓ Samedi 4 avril

10h • discussion avec Bénédicte Guettier,
Trotro a 20 ans ! (Gallimard)
10h30 • discussion avec l’illustratrice Amélie
Graux
11h • lecture flash et discussion avec AnneGaëlle Balpe, L’épouvantable bibliothécaire
(Sarbacane)
12h • discussion avec les éditions Les petites
moustaches et Les P’tits Bérets
13h • les archives sonores de Radio Mollat
14h • discussion avec Agnès Rosenstiehl, Les
filles (la ville brûle)
14h30 • discussion avec Marc Daniau, Adi de
Boutanga (Albin Michel)

15h • la parole aux libraires
15h30 • lecture flash et discussion avec Thomas
Lavachery, Le voyage de Fulmir (l’école des loisirs)
16h30 • les archives sonores de Radio Mollat
17h • quiz La Passe-miroir (Gallimard)

↓ Dimanche 5 avril

10h • discussion avec les éditions Utopique
10h30 • discussion avec l’illustratrice Laurie
Agusti, en résidence avec ALCA
11h • les archives sonores de Radio Mollat
11h30 • coups de coeur du booktuber Nathan
Lévèque et de Roxane Cointe-Carrier, lectrice
12h30 • discussion avec Manu Causse, Le point
sublime (Thierry Magnier)
13h • les archives sonores de Radio Mollat
14h • lecture flash et discussion avec Bertrand
Santini, Le journal de Gurty (Sarbacane)
15h • quiz littérature jeunesse & ado, cadeaux et
goodies à gagner
15h30 • lecture flash et discussion avec Gwénaël
David, Kid au 1er sommet des animaux (Hélium)
16h30 • les archives sonores de Radio Mollat
17h • lecture flash et discussion avec Gaël Aymon,
Et ta vie m’appartiendra (Nathan)
18h • discussion avec l’illustratrice Odile Hervois

escale du livre

événements

La littérature jeunes adultes
à l’Escale du livre
Une lecture dessinée
Claudine à l’école, voir page 50
Deux lectures-interviews avec des écrivains
Gaël Aymon et Pascale Quiviger, voir page 55
Une rencontre
Sex Education, voir page 18
Escale du Livre
programme 2020
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Un coup de coeur de lecteurs
Nathan Lévèque et Roxane Cointe-Carrier, voir
page 55
Deux éditeurs
Plume Blanche (stand R06) et Plume de Papier
(stand R05)
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Le feuilleton d’Artémis

À partir de 9 ans

Ô toit rouge

Petit théâtre
Vendredi 3 avril • 18h • 25 min
Samedi 4 avril et dimanche 5 avril • 11h30, 15h, 16h, 17h30 • 25 min
Place Renaudel

« Je suis Artémis, j’ai choisi de vivre sans
contrainte dans les forêts, je suis entourée
de compagnes (...) qui ne sont pas
prêtes à suivre le modèle imposé
par Aphrodite… Nos toilettes nous
intéressent moins que courir dans
les bois, l’amour n’est pas au
centre de nos préoccupations.
Et pourtant nous sommes
toutes des femmes, oui,
comme elle ! »

À partir de 6 ans et pour toute la famille.
* Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Ô Toit Rouge est une maison en bois sur roues, un petit théâtre itinérant, une adorable
cabane à histoires. La conteuse Ticia vous y attend pour un spectacle de contes.

Artémis,
femme,
libre,
exigeante, nous montre que
l’on peut toujours choisir
d’être qui l’on veut être.
Le feuilleton d'Artemis (Bayard)
Librairie La Colline aux livres
R02

Les socquettes
blanches

Lecture avec l’écrivain Vincent Cuvellier
et la comédienne Magali Moreau
Dimanche 5 avril
15h30 • IUT Plateau TV • 45 min
Tout public - À partir de 7 ans

2020

Blanche-Neige

Lecture dessinée avec Charlotte Moundlic et François Roca
Samedi 4 avril
16h • IUT Plateau TV • 45 min
Public familial à partir de 7 ans

Ce conte traditionnel aux multiples versions n’en finit pas de nous fasciner et nous toucher par ses motifs
simples et bruts, quel que soit notre âge, notre culture. L’autrice Charlotte Moundlic montre avec subtilité
la perversité d’une femme obsédée par son apparence et dénuée de toute humanité et donne à entendre
Blanche-Neige, l’enfant maltraitée. Elle choisit une fin questionneuse à interpréter à sa convenance.
Le peintre François Roca peint d’une manière solennelle laissant percevoir les beautés ou les noirceurs
intérieures des personnages et restitue sublimement l’atmosphère atemporelle du conte.
Blanche-Neige (Albin Michel) - Librairie La Colline aux livres R02

Escale du Livre
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Lecture en musique avec Murielle Szac
et la harpiste Elisa Vellia
Dimanche 5 avril
11h30 • IUT Plateau TV • 45 min

Tarifs des spectacles (sauf mention contraire *) : voir page 69
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France, années 50. D’un côté, la bande des
socquettes blanches, filles de rupins, placée sous
l'aile protectrice du curé de la paroisse. De l’autre, la
bande des chats crevés, les garçons qui ont investi le
terrain vague. Leur passe-temps favori ? Se mettre
des peignées ! Ennemis à la vie, à la mort. Mais pour
sauver le terrain vague des griffes de promoteurs
véreux, filles et garçons vont signer un pacte…
Un petit air de guerre des boutons, joyeux et
jubilatoire.
Les socquettes blanches (Gallimard)
Librairie La Machine à Lire R15

spectacles

Tarifs des spectacles (sauf mention contraire *) : voir page 69

littérature jeunesse

littérature jeunesse

spectacles
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littérature jeunesse

ateliers

La fenêtre magique

Danse !

Accès libre dans la limite des places disponibles
À partir de 6 ans.

Tarifs des ateliers (sauf mention contraire *) : voir page 69

Avec Marc Daniau. Une fenêtre; de part et d’autre,
un enfant, un parent, des amis. Venez-vous dessiner
l’un l’autre sur vitre et repartez avec le portrait.

Vendredi 3 avril
17h30 • Forum • 2h
Pour 8 duos enfant/adulte, à partir de 5 ans

Avec Marie Poirier, danseuse et autrice, enfants
et adultes partagent un temps dansé autour du
mouvement, puis le traduisent dans la construction
d’un mobile reprenant postures et élan.

Adi de Boutanga (Albin Michel)
Librairie La Colline aux livres R02

Lectures
permanentes

Samedi 4 avril • Dimanche 5 avril
14h • Espace animation
Lire et faire lire fête 20 ans d’engagement
citoyen et transgénérationnel pour favoriser
le plaisir de la lecture auprès de tous les
enfants. Laissez-vous porter par leurs
histoires.

Lithogravure

Et pluie voilà…

Samedi 4 avril
10h • Espace animation • 1h30

Samedi 4 avril
15h • Forum • 1h30

Pour 8 duos enfant/adulte, de 8 à 12 ans

À partir de 6 ans - pour 20 enfants

Après une présentation de ses oeuvres et de la
technique, Olivier Besson accompagne enfants et
parents dans l’impression de leur propre lithographie.

Nuage, pluie… avec Lauranne Quentric, réalisation
d’une carte illustrée avec des tampons.

Oh la vache !

Bêtes insatisfaites (Thierry Magnier)
Librairie La Machine à Lire R15

Ribambelles
Samedi 4 avril
10h • Forum • 1h

De 5 à 10 ans - pour 15 enfants

À partir de trois albums du Père Castor édités
dans les années 30, puis réédités par les Amis du
Père Castor, les enfants s’initient à l’origami, aux
pliages et à la composition de tableaux à partir de
découpages colorés. À vos ciseaux !

Pop-up !

Ticket-poisse

De 5 à 7 ans - pour 15 enfants

De 6 à 9 ans - pour 15 enfants

Samedi 4 avril
14h • Forum • 1h

Création de cartes pop-up autour des personnages
Mirabelle et Viandojus, avec Christine Roussey.
6 histoires de Mirabelle et Viandojus (De La Martinière)
Librairie La Machine à Lire R15

La famille Portepoisse distribue des ticketspoisse pour petits et grands embêtements. Avec le
dessinateur Bruno Salamone, viens réaliser les tiens.
Simon Portepoisse (Actes Sud)
Librairie La Colline aux livres R02

Animations permanentes
espace animation

Vendredi 3 avril • 17h - 19h | Samedi 4 avril • 14h - 17h | Dimanche 5 avril • 14h - 16h

Tout le week-end, retrouvez des jeux, coloriages, histoires à lire et à écouter pour un moment de détente.
Création de la Une du magazine J'aime Lire : des abonnements à gagner.
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Et pluie voilà… (Le Rouergue)
Librairie La Colline aux livres R02

Dimanche 5 avril
10h • Forum • 1h

À partir de 6 ans - pour 20 enfants

Marion Piffaretti te transforme en gardien de
troupeau : avec elle, viens créer ta vache, lui inventer
une personnalité et la transformer en pantin
articulé.
La fois où mémé a vaincu un taureau (Nathan)
Librairie La Colline aux livres R02

Totems du Canada
Dimanche 5 avril
11h • Forum • 1h30
De 6 à 12 ans

À partir de motifs inspirés des mâts totémiques des
Premières Nations et de matériel de récupération,
création de totems miniatures.

Dimanche 5 avril
10h • Espace animation • 2h
Pour 8 duos enfant/adulte, à partir de 7 ans

Baïka magazine R02

May Angeli, grande dame de la gravure, vous
propose de créer votre dessin, de le graver et
de l’imprimer. Vous voilà désormais artiste
linograveur !

Bande dessinée
Dimanche 5 avril
15h30 • Forum • 1h30

L’éléphant : Un conte du chat perché (Les Editions des
Eléphants) - Librairie La Colline aux livres R02

À partir de 7 ans

Viens créer ta bande dessinée avec Benoît Audé,
à partir de sa série Les Nouveaux.
Les nouveaux (BD kids)
Librairie La Machine à Lire R15

Linogravure

ateliers

Tarifs des ateliers (sauf mention contraire *) : voir page 69

littérature jeunesse

La danse de Doris (Les Grandes Personnes)
Librairie La Machine à Lire R15

Samedi 4 avril
11h • Forum • 1h

Escale du Livre
programme 2020

Samedi 4 avril • 15h
Dimanche 5 avril • 14h
Espace animation • 1h30

5
9

Escale du Livre
programme 2020

Danser !
Dessiner ! Danser !
Samedi 4 avril
11h30 • Books on the Move •
43, rue des Douves

ont 10 ans !

Vendredi 3 avril
19h • Espace Animation • 1h
Pour les éditions P’tits Bérets, 3 mots-clés : tolérance,
respect des différences et imaginaire. Caroline Pérot,
leur fondatrice, revient sur 10 années de littérature.
Suivi d’une dégustation de Blaye Côtes de Bordeaux

Patricia Ferrara (Quadrille) et Marie Poirier (Les
Grandes personnes), danseuses, ont imaginé des
albums autour de la danse. Comment traduire le
mouvement en illustration ?
En partenariat avec l’association Books on the Move.

L'enfant,
surprenant lecteur

vendredi

littérature jeunesse

rencontres

ateliers

Salle
Vauthier

Studio de
création

Agora

Salon
Littéraire

Café
Pompier

IUT
Plateau TV

Forum

Espace
animation

Place
Renaudel

Radio
Mollat
p55

p56

14h

14h
L'île d'elles

30

30

p9

15h

15h
15h15

30
16h

Michel
Pastoureau

30
Michèle
Delaunay

17h

p11

30

p10

Alfred
René Aubry

30

p12

19h

Le Livre de
Raison de
Malagar

30

Michel
Figeac
p9

Charly
Delwart
p13

p11

p11

Grand débat :
La rue comme
espace de
confrontation
p13

Jean-Marc
Benedetti
p12

Dedikatz

30

Atelier
Danse

p14

p14

La servante
écarlate
p15

Isolés en tant
que motifs

Performance
18h30 et 19h30
MÉCAstudio,
Parvis Corto Maltese

17h

Quiz
Animations
permaParole aux
nentes
libraires
p58

30
contes Ô
toit rouge

p58

Grand
Large

20h

21h

30

Pascale
Quiviger
Murielle
Szac

30

30

16h

Nelly
Turonnet

p10

Chantal
JC
Anna Hope Guillebaud
Detcherry
p12

18h

22h

Avec Gilles Bachelet,
Pascale Estellon et Morgane Léger
Dimanche 5 avril
14h • Forum • 1h

Salle de
l’Atelier

30

p60

20h
Projets éditoriaux de
l'École Supérieure
des Beaux-Arts
de Bordeaux
du 3 au 5 avril
Galerie des plâtres

spectacles

En partenariat avec le CLAP L’enfant qui vient, Consultations
et Lieu d'Accueil Psychanalytique pour les familles.

Pascale Estellon, Mes petits jeux (Les Grandes Personnes)
Librairie La Machine à Lire R15

Trotro a 20 ans !
Concours de dessins
Escale du livre / Clubs & Comptines /
Gallimard jeunesse
Du 4 mars au 5 avril

Les enfants sont invités à faire un dessin avec
leur âne préféré. Vous pouvez l’envoyer à Clubs
& Comptines (contact@clubsetcomptines.com)
jusqu’au 1er avril ou bien venir sur place sur notre
corner Trotro pour le réaliser et l’afficher.
À gagner, une “trotrotinette” et des livres dédicacés !

Tirage au sort
et mini-pictionary
Dimanche 5 avril
16h • Espace animation
À partir de 4 ans

Après le tirage au sort du grand concours Trotro,
Bénédicte Guettier relève le défi et dessine des
mots que les enfants doivent deviner !
Présenté par Pauline Bestaven.
Suivi d’un goûter

Trotro et Zaza et leurs amis (Gallimard)
Librairie La Machine à Lire R15

Escale du Livre
programme 2020
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événement

30
19h

Les P'tits
Bérets

L’enfant lecteur porte une extrême attention à la
lecture des images et relève dans l’histoire détails et
richesses insoupçonnées. L'album, objet hautement
artistique, crée du lien et ouvre la voie du rêve et du
plaisir. Deux grands auteurs et une psychologue
croisent leurs regards.

Gilles Bachelet, Tout mon chat (Le Seuil)
Librairie La Machine à Lire R15

18h

61
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30
21h
30
22h

p23

Daniel Pennac

15h15

p18

Étienne Klein

p17

Daniel Pennac
Akira
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Salle
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30

18h

30

17h
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16h
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15h
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14h

30

13h

30

12h

30

11h

30

10h

30

20h

30

19h
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18h

30

19h

16h15

p52

Zébu Boy

p48

Erik Orsenna

p44

Macha Méril

Salle
Vauthier

p50

Constance
Debré

p46

J-C Bailly
Catherine
Marnas

p43

Mesha Maren

p39
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lecteurs Escale du livre
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Studio de
création

Louÿs de Belleville
DJs Laetitia &
Martial Jesus
21h Café Pompier

p35

Romuald Giulivo
J-M Parisis

p31

Iegor Gran

17h15

p27

p53

Tom Thomson

p49

p26

Ali Al-Muqri

p23

Thomas Giraud
J-M Espitallier

p18

Manu Causse
Dr Kpote

p17

Salon
Littéraire

Thibault Bérard

Emmanuel
Moynot

p51

Emmanuel
Moynot

p49

Grand débat
Le corps :
un territoire
à découvrir

16h15

p54

Christelle Dabos

p42

p51

Eddy L. Harris

p48

A-M Garat
Pascale Roze

p45

Geneviève Brisac
Agnès
Rosenstiehl

p43

Mercedes
Deambrosis
Linda Lê

p40

Dans ce goût-là

p19

p47

Florence
Delaporte

p50

Claudine à
l’école

p57

Les socquettes
blanches

p57

Le feuilleton
d’Artémis

p41

François Besse

p40

Tonino
Benacquista

IUT
amphi 1

IUT
amphi 2

p47

Soledad Bravi

p45

Agnès Hostache

avec Pétronille
10h Parvis Ste Croix
sur réservation

Lecture
architecturale

p47

Cloé Korman

Marc Daniau

Agnès Rosenstiehl

Archives sonores

Les petites
moustaches/
Les P’tits bérets

Anne-Gaëlle
Balpe

Amélie Graux

Isolés en tant
que motifs

Soirée de lectures
et performances
22h
N’a qu’1 oeil,
19 rue Bouquière

Liternité,
Égaberté, Fralité

Quiz
La Passe-miroir

Archives sonores

contes
Ô toit rouge

contes
Ô toit rouge

contes
Ô toit rouge

contes
Ô toit rouge

p56

p55
Bénédicte Guettier

Place
Renaudel

Radio
Mollat

p59
Atelier parole aux libraires
+
anima- Fenêtre
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perma- p58
Thomas
nentes
Lavachery
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Lire et
faire lire

p58

Atelier
Lithogravure

Espace
animation

Performance
16h30
MÉCAstudio,
Parvis Corto Maltese
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Atelier
Et pluie voilà

p58
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Ticket-poisse

p58

Atelier Pop-up

p58

Atelier
Ribambelles

Forum
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p59

Atelier
Totems
du Canada

p59

Atelier
Oh la vache!

Forum

p59

Atelier
Bande dessinée

p58

Archives sonores

Manu Causse

Roxane
Cointe-Carrier
Nathan Lévèque

Archives sonores

Laura Agusti

Odile Hervois

Gaël Aymon

Archives sonores

Gwénaël David

Quiz

contes
Ô toit rouge

contes
Ô toit rouge

contes
Ô toit rouge

contes
Ô toit rouge

p56

p55
Editions utopique

Place
Renaudel
Radio
Mollat

Atelier
Fenêtre Bertrand Santini
magique

Trotro a 20 ans
Bénédicte
Guettier p60

Lire et
faire lire
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Atelier
Linogravure
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animation
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p33

Morgan Navarro

p29
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J-B Maudet

p22
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p20
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Alain Bihr
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Frédéric Bézian Gilles Bachelet
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p41
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p33
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p31

Didier Tronchet

p27
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Patricia Ferrara et
Marie Poirier
11h30
Books on the Move,
43, rue des Douves
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p32
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Christine
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p34

Pierric Bailly
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Laurent Vidal
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du monde p35
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15h15

Karine Tuil
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Sigaud
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Sophia
de Séguin

p17

Annabel Abbs
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Mark Forsyth

Agora

Fanny Chiarello Virginie Linhart
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Quentin Zuttion
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nommé reste
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Viscogliosi
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| Eddy L. Harris©Philippe Matsas - Lextra - Éditions Liana Levi | Denis Lavant©Luc Valigny | La Passe-Miroir©Laurent Gapaillard | Blanche-Neige©François Roca |Le feuilleton
d’Artémis©Olivia Sautreuil | Les Socquettes blanches©Alexandra Pichard | La fois où mémé a vaincu un taureau©Marion Piffaretti | Et pluie voilà©Lauranne Quentric | Les Nouveaux©Benoît Audé | Mirabelle et Viandojus©Christine Roussey | L’ours et le canard©May Angeli | Bêtes insatisfaites©Olivier Besson | Ribambelles©Editions Les amis du Père
Castor | Simon Porte Poisse©Bruno Salamone | Mon chat le plus bête du monde© Gilles Bachelet | La Danse de Doris©Marie Poirier | Trotro©Bénédicte Guettier
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R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R20
ESPACE ANIMATION
LIBRAIRIE LA COLLINE AUX LIVRES
LA MAISON EST EN CARTON
BISCOTO
PLUME DE PAPIER
PLUME BLANCHE
DADOCLEM
LES P’TITS BÉRETS
CROC EN JAMBE
L’ATELIER DU CRAYON
LES PETITES MOUSTACHES
LE LABEL DANS LA FORÊT
LE DIPLODOCUS
BAÏKA MAGAZINE
LIBRAIRIE LA MACHINE À LIRE
AMIS DU PÈRE CASTOR
UTOPIQUE ÉDITIONS
DADA
RADIO MOLLAT

librairie renaudel

L'ARBRE VENGEUR
ÉDITIONS HERVÉ CHOPIN
LIBRAIRIE KRAZY KAT
ÉDITIONS DE LA CERISE
CORNÉLIUS REQUINS
N'A QU'1 OEIL
LES COURTS TIRAGES
ÉDITIONS APEIRON
CITADELLES & MAZENOD
LIBRAIRIE ALBUM
LIBRAIRIE LA ZONE DU DEHORS
LES MOUTONS ÉLECTRIQUES
LE CASTOR ASTRAL
ÉDITIONS PASSIFLORE
PUBLIE.NET LITTÉRATURES
SONOBOOK
ÉDIT. ENTRE-DEUX-MERS
ELYTIS
EBABX

PONT INFO ESCALE DU LIVRE
DB41
LE FESTIN – L’ÉVEILLEUR
DB42
WILLIAM BLAKE & CO ÉDIT.
DB43
ABORDO ÉDITIONS
DB44
MAÏADE ÉDITIONS
DB45
LES FONDEURS DE BRIQUE
DB46
LIBRAIRIE DU MUGUET
DB47
SÉRIE DISCRÈTE
DB48
ÉDITIONS CONFLUENCES
DB49
ÉDITIONS CAIRN
DB50
ÉDITIONS SUD OUEST
DB51
IUT MÉTIERS DU LIVRE
DB52
PHAETON ÉDITIONS
DB53
MSHA
DB54
PRESSES UNIVER. BORDEAUX
DB55
BLEU AUTOUR
DB56
LES DOSSIERS D'AQUITAINE
DB57
UNA Éditions
DB58
Éditions iN8
DB59
FINITUDE
LIBRAIRIE GEORGES
ESPACES MARX
LIBRAIRIE DES CHARTRONS
FÉDÉROP
ÉDITIONS MANUCIUS
LES ÉDITIONS DU SONNEUR
LIBRAIRIE LA MACHINE A LIRE
L'IRE DES MARGES
ANACHARSIS
LIBRAIRIE OLYMPIQUE
ÉDITIONS DE L’ATTENTE
LA CONTRE ALLÉE
LES ÉDITIONS MOIRES
AGULLO ÉDITIONS
MARGUERITE WAKNINE
LE CHEMIN DE FER
LIBRAIRIE BRADLEY'S BOOKSHOP
ICI ET LÀ - QUATRIÈME LIGNE
L'OEIL D'OR
LIBRAIRIE LA MAUVAISE REPUTATION
DB01
DB02
DB03
DB04
DB05
DB06
DB07
DB08
DB09
DB10
DB11
DB12
DB13
DB14
DB15
DB16
DB17
DB18
DB19
DB20
DB21
DB22
DB23
DB24
DB25
DB26
DB27
DB28
DB29
DB30
DB31
DB32
DB33
DB34
DB35
DB36
DB37
DB38
DB39
DB40

librairie dom bedos
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À partir du vendredi 13 mars
sur www.escaledulivre.com

Tram | Ligne C et D, arrêts Tauzia ou Sainte-Croix
Bus | Lignes 1, 10, 11 et 31
Vélo | Stations V3 Conservatoire et Vauthier

> en ligne

> sur place
Du vendredi 3 avril à 10h au dimanche 5 avril à
18h à la billetterie, place Renaudel.

Tarifs (CB, chèque et espèces sur place )

spectacles,
↓ Lectures,
performances, ateliers jeune public

↓
↓
↓

Tarif normal : 8€* | Tarif réduit : 6€*

Le tarif réduit est réservé aux demandeurs
d’emploi, aux bénéficiaires des minimas sociaux,
aux étudiants, aux détenteurs des cartes “Pass
senior” et “Carte jeune” de la ville de Bordeaux,
de la carte abonné Sncf TER Nouvelle-Aquitaine
et aux enfants de moins de 12 ans, sous réserve
de la présentation d’un justificatif lors du
contrôle des billets.

La servante écarlate de Margaret Atwood,
lecture en musique
Tarif normal : 23€* | Tarif réduit : 19€*
Zébu boy d’Aurélie Champagne,
lecture par le comédien Denis Lavant
Tarif normal : 15€* | Tarif réduit : 11€*
Tarif Mécène +1€
Contribuez au développement de notre
Atelier du lecteur, parcours d’apprentissage au livre et à la lecture. Cf page 4.
* hors frais de location
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18
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DB45
DB46
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47
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48
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49

DB
50

DB
51

DB
52

Venir à l’Escale du livre
Allez-y avec

En train, avec Sncf TER
Nouvelle Aquitaine
La gare de Bordeaux St Jean est à moins de 10
minutes à pied.
Jusqu’à 50% de réduction sur vos billets de train.
Rendez-vous sur l’application SNCF ou sur le
site ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

En voiture
Parkings souterrains à proximité : André Meunier
et Capucins.

Accessibilité
Le site et les salles sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Toilettes dédiées Square Dom Bedos.

Restauration et café
La buvette du festival

Boissons chaudes et froides, vins “Blaye Côtes de
Bordeaux”, petites goumandises salées et sucrées.

FoodTrucks
Le poste à galettes et Green Garage.

Cafés / restaurants
(sur la place Renaudel et alentours)
Bistrot Sainte Croix (brasserie, café), Bella Ciao
(pizza, pasta), CVS26 (sandwicherie), Fée Maison
(brasserie), Bar Cave de la Monnaie (bistrot), Central
do Brasil (restaurant, bar), Le Buro des Possibles
(salon de thé, brunch), Les Marquises (bar à cocktails
et gourmandises)...

Renseignements

05 56 10 10 10
contact@escaledulivre.com
(pas de réservation par téléphone ni par mail)
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Escale du Livre
programme 2020

Billetterie spectacles
et ateliers

Horaires du salon du livre
Vendredi 3 avril | de 10h à 21h
Samedi 4 avril | de 10h à 20h
Dimanche 5 avril | de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite

Design graphique | Direction artistique | Illustration
© Louise Dehaye
louisedehaye.persona.co
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Billetterie

www.escaledulivre.com
Renseignements

05 56 10 10 10
@escale.dulivre
@escaledulivre
@escaledulivre
#edl2020

