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La 4ème édition de Livres dans la Boucle se tiendra du 20 au 22 septembre,
à Besançon, place de la Révolution et dans de nombreux sites culturels et
historiques de la ville, mais aussi sur tout le territoire de la communauté urbaine
avec des interventions dans les écoles et les médiathèques. Au total, près de
40 lieux d’animations accueilleront les 248 auteurs invités au festival !
Cette édition sera placée sous le signe du cosmopolitisme et de l’universalité,
valeurs incarnées par le premier de nos invités : Atiq Rahimi, prix Goncourt pour
Syngué Sabour (P.O.L.), à qui il reviendra de donner le « la » de cette édition,
ouverte à tous les horizons et tous les genres (roman français et étranger, polar,
essais, BD, jeunesse) ; de grands invités comme Sorj Chalandon, qui auront
à cœur de partager leurs univers ; un focus Écosse avec
la présence exceptionnelle de l’écrivain et musicien
Darren McGarvey ; de fructueuses rencontres entre
littérature et musique avec Lescop ou encore Valentine
Goby ; des hommages à John Steinbeck, à Colette et
Victor Hugo, les Bisontins.
Temps forts du week-end-------- 2
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© H. Bamberger

GRAND ENTRETIEN D’OUVERTURE

ATIQ RAHIMI

Animé par par Oriane Jeancourt Galignani
Livres dans la Boucle aime marier littérature et cinéma. Après Philippe Claudel l’an dernier, c’est
encore à un écrivain et réalisateur que la présidence du festival est confiée. Le Grand entretien
d’ouverture propose de faire plus ample connaissance avec Atiq Rahimi.
En 1984, Atiq Rahimi fuit l’Afghanistan en guerre pour le Pakistan puis la France où il obtient
l’asile politique avant d’être naturalisé en 1996, année de la prise du pouvoir par les talibans dans
son pays. Ses écrits sur l’Afghanistan, la guerre et l’exode connaissent un succès retentissant :
Terre et Cendres, Les mille maisons du rêve et de la terreur, puis Syngué sabour, Pierre de patience (Prix
Goncourt 2008). En 2019, il publie Les Porteurs d’eau (P.O.L), poignante fable dont l’action se
concentre le 11 mars 2001, jour de la destruction par les talibans des deux Bouddhas de Bâmiyân,
en Afghanistan...
Atiq Rahimi passe aisément de la littérature au cinéma. Il réalise plusieurs films documentaires et
obtient en 2004 le Prix du festival de Cannes Regard vers l’Avenir pour Terre et Cendres adapté de
son propre récit. En 2018, il tourne au Rwanda l’adaptation cinématographique de Notre-Dame du
Nil de Scholastique Mukasonga, réchappée du génocide. Le film sortira sur les écrans début 2020.

.

6

VENDREDI | 15H30 | MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DURÉE : 60 MIN.

Yannick Grannec

Guillaume Sørensen

Tania de Montaigne

Beata Umubyeyi
Mairesse

RENCONTRE

RENCONTRE

EN QUÊTE D’HUMANITÉ

AFRIQUE - AMÉRIQUE

Avec Yannick Grannec, Les simples (Anne
Carrière), Odile d’Oultremont, Baïkonour
(L’Observatoire), Guillaume Sørensen, Le
planisphère Libski (L’Olivier)
Animé par Hubert Artus
Après La Déesse des petites victoires et Le Bal
mécanique, Yannick Grannec s’immisce dans les
couloirs d’une abbaye du XVIe siècle. À NotreDame du Loup, le don d’une herboriste pour la
préparation de recettes médicinales est prisé
jusqu’à la Cour. Un évêque tente de s’accaparer
cette manne financière avant d’être rattrapé
par ses propres manœuvres.
Avec Baïkonour, Odile d’Oultremont livre un
récit d’amour et de solitude à travers le destin
de deux êtres qui ne cessent de se croiser sans
jamais se rencontrer. Jusqu’à ce qu’une rafale
de vent en décide autrement... Scénariste,
réalisatrice et romancière, Odile d’Oultremont
a reçu le prix de La Closerie des Lilas pour son
premier roman, Les Déraisons.
Guillaume Sørensen dévoile un premier roman
drôle et rocambolesque, Le planisphère Libski.
Théodore-James Libski ne sait pas quoi faire
de sa vie. Son père lui propose de participer à
une expédition à travers le monde à la rencontre
des animaux migrateurs. Ce voyage aidera-t-il
le jeune homme à trouver sa place et à guérir
son ennui existentiel ?

.

VENDREDI | 15H30 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.

VENDREDI 20

© C. Nieszawer

© P. Normand

© D.R.

© R. Escher - Flammarion

© B. Iweins

Odile
d’Oultremont

Avec Tania de Montaigne, Noire (Grasset) et
Beata Umubyeyi Mairesse, Tous tes enfants
dispersés (Autrement)
Animé par Kerenn Elkaïm
Quelques mois avant le célèbre geste de Rosa
Parks, Claudette Colvin, jeune femme noire
alors âgée de 15 ans, refuse de céder sa place
à une femme blanche dans le bus. Dans Noire,
récompensé par le Prix Simone Veil en 2015,
Tania de Montaigne, déroule la vie de cette
héroïne si vite tombée dans l’oubli et du combat
de la communauté afro-américaine.
Beata Umubyeyi Mairesse, auteure de
recueils de nouvelles, publie son premier roman
et nous emmène sur les pas de Blanche. Comme
l’auteure, elle a survécu au génocide des Tutsi
de 1994 et revient au Rwanda rendre visite à
sa mère avec qui elle tente de renouer et de
trouver sa place dans le monde.

.

VENDREDI | 16H15 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.
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Jean-Marie
Blas de Roblès

RENCONTRE

RENCONTRE

L’UNIVERS DE
MAZARINE PINGEOT

RÉALITÉS ET FICTIONS

Professeure de philosophie à l’université,
journaliste et romancière, Mazarine Pingeot
co-dirige la collection « Nouvelles Mythologies »
chez Robert Laffont. Elle a publié une douzaine
d’ouvrages chez Julliard (dont Bouche cousue, Les
Invasions quotidiennes et Magda) et revient cette
année avec Se taire, un roman âpre et puissant,
dans lequel Mathilde, une jeune photographe
est victime d’une agression sexuelle par une
personnalité en apparence bien sous tous
rapports. Deux épreuves de sa vie, celle de
cette agression sexuelle, et celle de sa nouvelle
relation avec Fouad, homme possessif et jaloux,
se répondent et décrivent à la fois les ressorts
de la domination masculine tout en interrogeant
les conséquences du mouvement #MeToo sur
la société contemporaine.

Dans Roi par effraction, François Garde, lauréat
du prix Goncourt du premier roman pour Ce qu’il
advint du sauvage blanc, retrace la trajectoire
de Joachim Murat qui tenta de reconquérir le
trône de Naples, perdu après six ans de règne.
L’ascension de ce fils d’un aubergiste du Quercy,
devenu général de la Révolution, puis maréchal
d’Empire, n’avait jusque-là jamais connu d’autres
limites que la volonté de Napoléon 1er, son beaufrère. Son destin s’arrête soudain brutalement :
capturé, jeté en prison, il est exécuté le 13
octobre 1815.

Avec Mazarine Pingeot, Se taire (Julliard)
Animé par Sandrine Etoa

.

VENDREDI | 17H00 | CINÉMA MÉGARAMA BEAUX-ARTS
DURÉE : 50 MIN.

Avec François Garde, Roi par effraction
(Gallimard) et Jean-Marie Blas de Roblès,
Le Rituel des dunes (Zulma)
Animé par Hubert Artus

Dans Le Rituel des dunes, les histoires s’imbriquent
les unes dans les autres. Rœtgen rencontre
Berverly, expatriée américaine excentrique
de vingt ans son aînée qui a vécu (ou fantasmé)
mille vies. Elle réclame à son amant des histoires
à la hauteur de sa biographie. Alors, entre
fiction et réalité la mécanique s’enraye, Beverly
s’enflamme, dévoilant sa face obscure... Lauréat
du Prix Médicis 2008, Jean-Marie Blas de Roblès
s’est imposé sur la scène littéraire française
comme un auteur incontournable. Il le prouve
une nouvelle fois avec ce roman qui porte haut
le romanesque.
En partenariat avec Lire

.
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François Garde

© P. Matsas - Leemage - Éditions Zulma

© F. Mantovani - Gallimard

© D.R.

Mazarine Pingeot

VENDREDI | 17H15 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.

VENDREDI 20

© Éditions Sarbacane

© R. Monfourny

Valentine Goby

LECTURE MUSICALE

REMISE DE PRIX

MURÈNE

PRIX JEUNESSE

Par Valentine Goby accompagnée à la guitare
par Xavier Llamas
François a 22 ans quand un accident le prive de
ses bras. Quel sera le destin de ce blessé dont
les médecins pensent qu’il ne survivra pas ?
À quelle épreuve son corps sera-t-il soumis ?
Qu’adviendra-t-il de ses souvenirs, de son
chemin de vie alors que ses moindres gestes
sont à réinventer, qu’il faut passer du refus de
soi au désir de poursuivre ? Le futur semble
sombre jusqu’au jour où la vue d’une murène
va inspirer à François une aventure singulière :
le handisport.
Après de nombreux romans dont Kinderzimmer
pour lequel elle a reçu 13 prix littéraires,
Valentine Goby revient avec Murène (Actes
Sud), dont elle propose une lecture accompagnée par le musicien Xavier LLamas.

.

Animé par Marie-Ange Pinelli
Quatrième édition pour ce prix littéraire
jeunesse qui réunit dix classes de CM1 et CM2
des écoles du Grand Besançon autour de cinq
livres sélectionnés par Marie-Ange Pinelli,
journaliste à France Bleu. Le prix est remis par
le lauréat 2018, Paul Ivoire, récompensé pour
Poules, renards, vipères (Poulpe Fictions).
Une rencontre avec le nouveau lauréat aura
lieu après la remise.
En partenariat avec France Bleu et le CLEMI

.

VENDREDI | 18H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 20 MIN.

VENDREDI | 17H30 | LE SCÉNACLE
DURÉE : 1H
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© D.R.

© P. Matsas - Opale
Éditions La Table Ronde

© L. von der Weid

Sylvain Coher

Yannick Grannec

Joseph Ponthus

RENCONTRE EN MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE

LES SIMPLES

LE SENS DE L’EFFORT

Avec Yannick Grannec, Les simples
(Anne Carrière)

.

VENDREDI | 18H00 | MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU
DURÉE : 1H.

Avec Sylvain Coher, Vaincre à Rome (Actes
Sud) et Joseph Ponthus, À la ligne (La Table
Ronde)
Animé par Hubert Artus
Sylvain Coher, auteur de Nord-nord-ouest
quadruplement récompensé par des prix
littéraires, nous invite cette fois dans les pas
d’Abebe Bikila, vainqueur éthiopien du marathon
olympique de Rome en 1960. Au rythme de la
foulée infatigable de l’athlète, nous assistons à
la naissance d’une légende qui s’imposa, pieds
nus, face aux champions de la discipline.
Après des études en littérature et dix ans en
tant qu’éducateur spécialisé, Joseph Ponthus
devient ouvrier intérimaire dans les usines de
poissons et les abattoirs. À la ligne naît dans le
labeur du travail à la chaîne. Pour atténuer la
souffrance du corps et échapper à ce sentiment
tenace d’aliénation, l’auteur se rattache aux mots,
à la poésie et à la musique. Un premier roman
récompensé par 5 Prix dont le Prix RTL/Lire.
En partenariat avec Lire

.
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VENDREDI | 18H15 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.

© R. Dumas

© Hélie - Gallimard
© D.R.

Cat la Bricole

Pierre Daymé

VENDREDI 20

© Hélie - Mercure de France

© D.R.

Gilles Bachelet

Lilyane Beauquel

Agnès Vannouvong

CONTES JEUNESSE

RENCONTRE

MAIS QU’EST-CE QU’IL
EST ENCORE PASSÉ
PAR LA TÊTE DE
GILLES BACHELET ?

DES SENTIMENTS

Un moment pour se plonger dans les délicieuses
et abracadabrantes histoires de l’auteur et
illustrateur Gilles Bachelet racontées « à la
mode » de la conteuse Cat la Bricole.
Pour petits, moyens et grands à partir de 5 ans
(accompagnés d’un parent).

.

VENDREDI | 18H15 | CINÉMA MÉGARAMA BEAUX-ARTS
DURÉE : 30 MIN.

Avec Lilyane Beauquel, L’année des nuages
(Gallimard), Pierre Daymé, El Dorado (Fayard)
et Agnès Vannouvong, La collectionneuse
(Mercure de France)
Animé par Sandrine Etoa
Sous le soleil de Montpellier, Lilyane Beauquel
lève le voile sur le déchirement de l’exil,
l’arrachement à la terre et aux siens. Au cœur
de la guerre en Syrie, Adam décide de partir,
Nora de rester. De cette séparation tragique
naît un nouveau triangle amoureux et de
nouveaux rêves à construire.
Après son premier roman très remarqué
Le Réconfort, Pierre Daymé revient sur ses
sujets de prédilection, l’errance amoureuse
et l’abandon. Trente ans après leur mariage,
Catherine est de retour sur l’île de leur voyage
de noces pour fêter cette date anniversaire.
Dans l’attente de Christian, ses souvenirs se
troublent et la frontière entre réalité et folie
s’estompe...
Dans La collectionneuse, Frédérique, jeune
détective privée, part sur les traces de Victoria,
figure people du monde de l’art contemporain
qui a mystérieusement disparu. Dans cette
quête elle découvre un monde inconnu. Avec ce
quatrième roman Agnès Vannouvong explore
les rapports de l’argent et de la beauté, de l’art
et de la sexualité.

..

VENDREDI | 18H30 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.
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© D.R.

© F. Wulff-Georges

Quentin Mouron

Jérôme Attal

© D.R.

RENCONTRE EN MÉDIATHÈQUE

LA PETITE SONNEUSE
DE CLOCHES

Avec Jérôme Attal, La petite sonneuse
de cloches (Robert Laffont)

.
Thomas Durand

RENCONTRES EN MÉDIATHÈQUE

VESOUL, LE 7 JANVIER 2015
Avec Quentin Mouron, Vesoul, le 7 janvier
2015 (Olivier Morattel éditeur)

.

VENDREDI | 18H30 | CHÂTILLON-LE-DUC
DURÉE : 1H.

QUAND EST-CE QU’ON
BIAISE ?

Avec Thomas Durand, Quand est-ce qu’on
biaise ? (HumenSciences)

.
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VENDREDI | 18H30 | LARNOD
DURÉE : 1H.

VENDREDI | 19H00 | PIERRE BAYLE - BESANÇON
DURÉE : 1H.

Atiq Rahimi

Pascal Greggory

PERFORMANCE

LECTURE

FRANCE - ÉCOSSE

LES PORTEURS D’EAU

Avec Marin Fouqué et Darren McGarvey
Darren McGarvey et Marin Fouqué seront
présents à Besançon pour une représentation
exceptionnelle et inédite. Leur performance,
entre rap et slam, ne manquera pas de faire
frissonner l’audience par la justesse de leurs
mots et le poids de leurs vérités.
Entre rap, prose et poésie, Marin Fouqué adapte
ses créations à la scène en mêlant l’écriture
à la musique. Il propose une performance
autour de son premier ouvrage, 77 (Actes
Sud), un roman percutant, porte-voix d’une
jeune génération vivant au fin fond de la Seineet-Marne, désabusée et laissée pour compte.
Dans la même veine, Darren McGarvey,
alias Loki, rappeur né dans les quartiers pauvres
de Glasgow, témoigne de la vie misérable,
étouffante et destructrice de ces quartiers,
brisant toute perspective d’avenir pour ses
habitants. Adapté de son roman Fauchés,
vivre et mourir pauvre (Autrement) il livre une
performance coup de poing pour redonner un
souffle d’espoir et de liberté.

.

VENDREDI | 20H00 | LE SCÉNACLE
DURÉE : 60 MIN.

VENDREDI 20

© G. Vidal

Darren McGarvey

© H. Bamberger

© S. Reynolds

© S. Bahmed-Schwartz

Marin Fouqué

Lecture par Pascal Greggory, rencontre avec
Atiq Rahimi
Présenté par Christine Ferniot
Le 11 mars 2001, les talibans détruisent les
deux Bouddhas de Bâmiyân, en Afghanistan.
Ce même jour la vie de Yûsef, porteur d’eau à
Kaboul vivant dans la crainte des talibans, et
celle de Tom, exilé afghan à Paris, vont basculer.
Dans Les Porteurs d’eau (P.O.L.), Atiq Rahimi met
en parallèle la vie de ces deux hommes marqués
par la cruauté humaine, la clandestinité et la
douleur de l’exil.
Entre les interventions de l’auteur, l’immense
comédien Pascal Greggory prête sa voix au récit.
Du gentlemen lisse au taulard musclé en passant
par les personnages les plus raffinés, Pascal
Greggory se glisse dans des rôles aussi éclectiques
qu’audacieux. Au fil d’une carrière de premier
plan, il a notamment joué dans les films d’Éric
Rohmer (Pauline à la plage, Le beau mariage),
sous la direction de Patrice Chéreau (La Reine
Margot, Ceux qui m’aiment prendront le train) ou
récemment pour Olivier Assayas (Doubles vies).

.

VENDREDI | 21H00 | CITÉ DES ARTS - AUDITORIUM
DU CONSERVATOIRE
DURÉE : 90 MIN.
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© T. Merandon
© S. Leban

© J.F. Paga - Grasset

Sorj Chalandon

Alexis Ragougneau

Alban Lefranc

ÉVÈNEMENT

RENCONTRES EN MÉDIATHÈQUE

CITADELLE M’ÉTAIT
CONTÉE, LA DICTÉE
DE SORJ CHALANDON

OPUS 77

Grâce à un texte spécialement écrit pour
l’occasion, cette expérience unique vous fera
vivre l’histoire de la Citadelle de Besançon au
fil des hésitations orthographiques et au son
de la voix de l’auteur…

.

SAMEDI | 10H00 | DEVECEY - DURÉE : 1H.

L’HOMME QUI BRÛLE

Avec Alban Lefranc, L’homme qui brûle
(Rivages)

.

SAMEDI | 10H30 | SAÔNE - DURÉE : 1H.
© G. Aresteanu

Grand invité de Livres dans la Boucle, habitué
du festival littéraire bisontin, Sorj Chalandon
propose cette année un exercice qui ramènera
bien des festivaliers en enfance, sur les bancs
de l’école : la dictée.

Avec Alexis Ragougneau, Opus 77
(Viviane Hamy)

.

SAMEDI | 10H00 | MAISON DES SCIENCES
DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DURÉE : 50 MIN.

Remise des prix aux lauréats à 14h15 au
Café littéraire, place de la Révolution.

Frédéric
Pillot

© D.R.

Inscription obligatoire sur livresdanslaboucle.fr

Daniel
Picouly

RENCONTRE JEUNESSE EN MÉDIATHÈQUE

TILOU BLEU

Avec Frédéric Pillot et Daniel Picouly,
Tilou bleu (Larousse jeunesse)

14

.

SAMEDI | 10H30 | MAMIROLLE - DURÉE : 1H.

© D.R.

© R. Dumas

Mahmoud Chokrollalhi

Kaoutar Harchi

SAMEDI 21

© R. Vigourt

Renaud Vigourt

ATELIER JEUNESSE EN MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE

LES FOLLES MACHINES
DE LÉONARD DE VINCI

SUFFIT-IL D’ÉCRIRE DANS LA
LANGUE DE MOLIÈRE POUR
ÊTRE RECONNU COMME
UN ÉCRIVAIN FRANÇAIS ?

Avec Renaud Vigourt, Les folles machines de
Léonard de Vinci (De La Martinière jeunesse)

SAMEDI | 10H30 | MONTRAPON - BESANÇON
DURÉE : 1H.

Avec Mahmoud Chokrollahi, Les Oubliées
(Le Soupirail) et Kaoutar Harchi, Je n’ai qu’une
langue et ce n’est pas la mienne (Pauvert)

Quelle est la nature qui lie l’écrivain étranger à
la nation littéraire qui l’a accueilli ? Chercheure,
sociologue de la littérature et écrivaine, Kaoutar
Harchi travaille notamment sur la francophonie, le rapport entre la littérature française
et l’histoire coloniale, la place des femmes
dans la littérature. Mamoud Chokrohalli est
poète, écrivain et cinéaste d’origine iranienne.
En partenariat avec le CLA

© D.R.

.

.
Claire Bouilhac

ATELIER BD EN MÉDIATHÈQUE

LA PRINCESSE DE CLÈVES

Avec Claire Bouilhac, La princesse de Clèves
(Dargaud)

.

SAMEDI | 10H30 | SAINT-VIT - DURÉE : 1H.

SAMEDI | 10H30 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.

CONTES JEUNESSE

MAIS QU’EST-CE QU’IL EST
ENCORE PASSÉ PAR LA TÊTE DE
GILLES BACHELET ? Voir descriptif page 11
.

SAMEDI | 10H30 | CINÉMA MÉGARAMA BEAUX-ARTS
DURÉE : 30 MIN.
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© D.R.

© D.R.

Antoine Guilloppé

Cécile Alix

ATELIERS JEUNESSE EN MÉDIATHÈQUE

PLEINE LUNE

Avec Antoine Guilloppé, Pleine Lune
(Gautier-Languereau)

SAMEDI | 11H00 | TILLEULS - BESANÇON
DURÉE : 1H.
© D.R.

.

ANIMATION JEUNESSE

COIN LECTURE

Avec Cécile Alix, Six contre un (Magnard
jeunesse)
À l’occasion des 30 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, Livres
dans la Boucle ouvre ses portes à UNICEF France.
Dans le cadre du Prix UNICEF de littérature
jeunesse, Cécile Alix, auteure en lice pour la
tranche d’âge 9-12 ans, propose une lecture
d’extraits de son roman jeunesse Six contre un
(Magnard jeunesse).
Les bénévoles présenteront les quatre autres
ouvrages en lice pour le Prix et les actions
globales de UNICEF France.

Mélanie Combes

© D.R.

15 participants de 9 à 12 ans
Emmanuelle
Massonaud

TIMOTÉ VA AU LOUVRE

Avec Mélanie Combes et Emmanuelle
Massonaud, Timoté va au Louvre (Gründ
jeunesse)

.
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SAMEDI | 11H00 | PIREY
DURÉE : 1H.

.

SAMEDI | 11H00 | MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DURÉE : 90 MIN.

Sandrine Collette

SAMEDI 21

© A. di Crollalanza

© B. Klein

© D.R.
© J. M. Jaclot

© S. gentilhomme

Olivier Barde-Cabuçon

Frédéric Martel

Serena Gentilhomme

RENCONTRE

RENCONTRE

UN MONDE NOIR

SODOMA

Avec Olivier Barde-Cabuçon, Petits meurtres
au Caire (Actes Sud), Sandrine Collette, Animal
(Denoël) et Serena Gentilhomme, Ce que ça
fait de tuer (La Manufacture de livres)
Animé par Hubert Artus
Olivier Barde-Cabuçon, maître en intrigues
policières, embarque le lecteur dans le 8e tome
des aventures du commissaire aux morts
étranges. Retenu esclave dans un palais en
Égypte, il devra résoudre une étrange affaire
de meurtres pour se libérer de ses chaines.
Dans Animal, Sandrine Collette explore la fine
frontière entre l’humain et l’animal à travers
Lior, une femme énigmatique et sauvage. En
pleine chasse à l’ours, exaltée par la traque, elle
se fond dans cette nature dense et dangereuse.
Dans un dénouement inattendu, Lior retrouve
peu à peu la trace de son passé et l’origine de
ses peurs viscérales.
Malgré la fête et les excès, Marco et Manuel
sont en mal d’adrénaline. Pour se prouver
qu’ils existent, ces jeunes hommes de bonnes
familles vont droguer un jeune prostitué et le
soumettre à leurs pulsions macabres. Professeure
à l’Université de Besançon, Serena Gentilhomme
nous propose le récit d’une histoire méconnue
et de son traitement médiatique.

..

Avec Frédéric Martel, Sodoma. Enquête au
cœur du Vatican (Robert Laffont)
Animé par Sandrine Etoa
Alerté par les scandales de l’Église qui ont
défrayé la chronique ses dernières années
– misogynie du clergé, interdiction du préservatif, culture du secret sur les affaires d’abus
sexuels… – l’écrivain et sociologue Frédéric
Martel mène l’enquête pour découvrir les
secrets du Vatican, la raison à ces scandales,
à une politique de rigidité et de dissolution
des mœurs.
Après quatre ans en immersion à l’intérieur
du Vatican et à enquêter dans une trentaine
de pays, Frédéric Martel nous présente dans
Sodoma les conclusions de ses investigations :
la construction d’un système schizophrène,
fondé tout à la fois sur la double vie homosexuelle et l’homophobie la plus radicale.

.

SAMEDI | 11H00 | LE SCÉNACLE
DURÉE : 50 MIN.

SAMEDI | 11H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.
17

Lionel Duroy

Pascal Dessaint

Mathieu Palain

GRAND ENTRETIEN

RENCONTRE

LIONEL DUROY

VIE D’INFORTUNES

Suite à la publication de son premier roman
inspiré de sa vie familiale, Paul est rejeté par ses
neuf frères et sœurs, qui se sentent mis à nus et
insultés par sa démarche. Trente ans plus tard,
il organise un grand déjeuner de réconciliation.
Pendant le repas, rythmé par des pleurs et des
éclats de rires, la famille tente de rafistoler les
morceaux, mettre des mots sur les non-dits
et la souffrance de leur enfance pour tisser à
nouveau les liens qui les unissent.

Auteur incontournable du roman noir français,
Pascal Dessaint dévoile son nouveau polar en
cette rentrée littéraire. Anatole, un chasseur
solitaire, et Lucille, jeune femme en errance,
trouvent tous deux un équilibre lorsque leurs
chemins se croisent... jusqu’à l’arrivée de Loïk,
ancien détenu impulsif et imprévisible.

Avec Lionel Duroy, Nous étions nés pour être
heureux (Julliard)
Animé par Kerenn Elkaïm

Tel le narrateur de ce dernier roman, Lionel
Duroy s’inspire de son enfance et de sa famille,
terreau de plusieurs de ses livres (Priez pour nous,
Le chagrin). Longtemps journaliste à Libération
et à L’Événement du jeudi, il prête sa plume à
de nombreuses célébrités pour écrire leur
biographie et est l’auteur de romans à succès
parmi lesquels L’hiver des hommes, prix Joseph
Kessel 2013 et prix Renaudot des lycéens 2012.

.

SAMEDI | 11H30 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.

Avec Pascal Dessaint, L’horizon qui nous
manque (Rivages), Darren McGarvey, Fauchés.
Vivre et mourir pauvre (Autrement) et Mathieu
Palain, Sale Gosse (L’Iconoclaste)
Animé par Élise Lépine

Né dans les quartiers pauvres de Glasgow, Darren
McGarvey, alias Loki, raconte de l’intérieur ce
qu’est la vie dans la misère, comme elle ronge,
détruit et étouffe. Le lecteur est plongé dans les
ténèbres de la ville écossaise, là où le stress de
ne pas avoir d’avenir et la violence omniprésente
rendent malade, alcoolique, toxico. Unique en
son genre, ce témoignage est un essai informé
et engagé sur la possibilité d’échapper à son
destin et de se réapproprier sa liberté.
Premier roman de Mathieu Palain, Sale Gosse
parle de ce qu’il connaît, de la langue des quartiers,
des rêves avortés, de la petite délinquance… On
y suit Wilfried, placé dans une famille d’accueil
à seulement huit mois, qui, d’accès de colères
en rencontres, tente de trouver sa place et de
sauver ce qui peut encore l’être chez lui.

..
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© S. Reynolds
© S. Remael

© H. Assouline - Opale - Leemage
Éditions Robert Laffont

© F. Alix

Darren
McGarvey

SAMEDI | 11H30 | CINÉMA MÉGARAMA BEAUX-ARTS
DURÉE : 50 MIN.

Jean-Noël Orengo

Colin Thibert

SAMEDI 21
© D.R.

© P. Matsas-Leextra
Éditions H. d’Ormesson

© J. F. Paga

© D.R.

Irène Frain

RENCONTRE

ATELIER PHILO JEUNESSE

HISTOIRES AUTOUR
DU MONDE

QU’EST CE QU’UNE
ÉMOTION ?

Avec Irène Frain, Je te suivrai en Sibérie
(Paulsen), Jean-Noël Orengo, Les Jungles
rouges (Grasset) et Colin Thibert, Torrentius
(Éditions Héloïse d’Ormesson)
Animé par Antoine Boussin
Irène Frain revient avec un nouveau récit
biographique et consacre sa plume à Pauline
Gueble. Au XIXe siècle, l’adolescente aventureuse quitte sa Lorraine natale pour la Russie.
Elle y rencontre Ivan Annenkov, un insurgé qui
tente de destituer le tsar et est condamné au
bagne en Sibérie. Par amour, Pauline décide
de le rejoindre en exil.
Jean-Noël Orengo publie son troisième
roman qui nous plonge dans l’Asie du Sud-Est du
XXe siècle, à travers le personnage mystérieux
de Xa Prasith. Mais au-delà de l’Histoire, ce livre
explore ce qui échappe à toutes idéologies : les
amours mixtes, le goût de l’ailleurs, la volonté
farouche d’indépendance.
Écrivain et scénariste pour la télévision, Colin
Thibert propose un nouveau roman sur Johannes
van der Beeck, connu sous le nom de Torrentius.
L’auteur lève le voile sur un génie méconnu
de la peinture néerlandaise dont l’existence
romanesque est aussi passionnante que tragique.

.

Par l’association SEVE
Cet atelier d’attention et de philosophie pour
enfants à partir de 6 ans (sans les parents) a
pour point de départ l’album jeunesse Tilou Bleu
ne veut plus faire de colère ! de Daniel Picouly.
Suite à sa lecture, les enfants seront amenés
à s’interroger sur cette question « Qu’est-ce
qu’une émotion ? ».
L’association SEVE contribue de manière significative
au développement de l’esprit critique et de la pensée
réflexive chez les enfants et adolescents grâce à la
diffusion d’ateliers de pratique de l’attention et de
philosophie. Un thème est proposé à partir d’un
support. L’animateur a pour rôle d’accompagner les
enfants et de les guider dans leurs réflexions, sans
proposer de réponses mais en laissant chacun libre de
s’exprimer. Les enfants apprennent ainsi à s’écouter
et à argumenter. Ces aptitudes leur permettent de
grandir en discernement et en humanité et ainsi de
devenir des citoyens conscients, actifs et éclairés.

.

SAMEDI | 13H45 | CINÉMA MÉGARAMA BEAUX-ARTS
DURÉE : 40 MIN.

SAMEDI | 12H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.
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© D.R.

RENCONTRE

© R. Dumas

© C. Hélie-Gallimard

© P. Matsas - Leemage
Éditions Zulma

Jean-Marie Blas de Roblès

Christine Montalbetti

Michaël Ferrier

Blandine Rinkel

RENCONTRE

L’UNIVERS DE JEAN-MARIE L’ATELIER DU ROMAN
Avec Michaël Ferrier, Scrabble (Mercure de
BLAS DE ROBLÈS
France), Christine Montalbetti, Mon ancêtre
Avec Jean-Marie Blas de Roblès, Le Rituel des
dunes (Zulma)
Animé par Antoine Boussin

Lauréat du Prix Médicis 2008 pour Là où les
tigres sont chez eux, Jean-Marie Blas de Roblès
s’est imposé sur la scène littéraire française
comme un auteur incontournable. Il publie
cette année une version remaniée du Rituel
des dunes, un roman extraordinaire qui porte
haut le romanesque.
Les histoires s’imbriquent les unes dans les autres.
Rœtgen, rencontre Berverly, une expatriée
américaine excentrique, de vingt ans son aînée.
Berverly, qui a vécu (ou fantasmé) mille vies
rocambolesques, réclame à son jeune amant
des histoires à la hauteur de sa biographie. Mais
entre fiction et réalité, la mécanique s’enraye,
Beverly s’enflamme, dévoilant sa face obscure…

.

SAMEDI | 14H00 | MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DURÉE : 50 MIN.

Poisson (P.O.L) et Blandine Rinkel, Le nom
secret des choses (Fayard)
Animé par Sandrine Etoa

Bouleversant autoportrait de son enfance
passée au Tchad et de son départ en Afrique,
Michaël Ferrier raconte la violence, la guerre,
le sang, les cadavres mais aussi son lien avec
la littérature grâce au Scrabble. Professeur de
littérature, Michaël Ferrier vit à Tokyo et est
l’auteur de plusieurs essais et romans.
Dans son dernier roman, Christine Montalbetti
s’inspire de son arrière-arrière-grand-père,
botaniste au Jardin des Plantes de Paris. De sa
naissance en 1833 à sa mort en 1919, elle enquête
dans les archives familiales pour reconstituer la
vie de cet aïeul, ponctuée de grandes découvertes
mais aussi par des événements sombres de
l’Histoire.
Après L’abandon des prétentions, l’auteure et
musicienne Blandine Rinkel divulgue un second
roman marqué par la quête de soi. Fraîchement
arrivée à Paris, une jeune femme influencée par
le grouillement culturel de la ville se sent obligée
de devenir quelqu’un d’autre. Sa rencontre
avec Elia et son goût pour les métamorphoses
vont la fasciner.

.
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SAMEDI | 14H15 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.

© N. Cherrière

GRAND ENTRETIEN

OLIVIER ADAM

Avec Olivier Adam, Une partie de badminton
(Flammarion)
Animé par Christine Ferniot
À Paris, Paul Lerner n’a pas eu le succès d’écrivain
escompté. Par dépit, il retourne dans sa Bretagne
natale pour y être journaliste. Croyant retrouver
le calme et la tranquillité, il est confronté à
une accumulation de problèmes : sa vie familiale
et conjugale est mise à l’épreuve et il doit
composer avec la loi de l’emmerdement
maximum. Avec humour et élégance, Olivier
Adam dévoile en toile de fond une piquante
critique du milieu de l’édition, de la presse et
du cinéma.
Auteur de livres à succès comme Je vais bien
ne t’en fais pas et Les vents contraires, Olivier
Adam revient en cette rentrée littéraire
avec une fiction romanesque truffée d’autodérision, très anglo-saxonne.

..

SAMEDI | 14H15 | MAISON DES SCIENCES
DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DURÉE : 60 MIN.

Joffrine Donnadieu

SAMEDI 21

© T. Suarez

© F. Mantovani - Éd. Gallimard

Olivier Adam

© Flammarion

Isabelle
Desesquelles

Christophe Tison

RENCONTRE

LA DOULEUR

Avec Isabelle Desesquelles, UnPur (Belfond),
Joffrine Donnadieu, Une histoire de France
(Gallimard) et Christophe Tison, Journal de L.
(Éditions Goutte d’Or)
Animé par Hubert Artus
Prix Femina des lycéens 2018 pour Je voudrais
que la nuit me prenne, Isabelle Desesquelles
dévoile un nouveau roman sombre et révoltant
à travers l’histoire horrifiante d’une enfance
anéantie par une mauvaise rencontre. Un
monstre. Quarante ans plus tard, sur les bancs
du tribunal, l’inavouable resurgit.
Romy a neuf ans et pour la première fois, elle
est abusée par France, sa voisine. Son monde
s’effondre comme un château de cartes. De ses
neuf à ses dix-neuf ans, Romy se battra contre
ce corps féminin qu’elle haït tant, contre son
attachement à France, contre un ordre social
préétabli… Avec Une histoire de France, Joffrine
Donnadieu signe un premier roman implacable.
L’auteur Christophe Tison, dont l’enfance
semblable à celle de Lolita fut volée par un
adulte, a choisi dans le Journal de L. d’écrire
les pensées de Lolita face à son beau-père.
Pour qu’elle parle enfin. Pour qu’elle vive sa
vie de jeune fille, retrouve une voix humaine
et brise ce long silence.

.

SAMEDI | 14H30 | LE SCÉNACLE
DURÉE : 50 MIN.
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© P. Normand

© D.R.

Boris Terral

LECTURE

VOYAGE AVEC CHARLEY
Lecture du roman de John Steinbeck
par Boris Terral

François Busnel, animateur de la Grande Librairie,
tient ce livre pour l’un des plus grands récits de
la littérature américaine. Si Voyage avec Charley
n’est pas le texte le plus connu de John Steinbeck
(Des souris et des hommes, La perle, Les raisins
de la colère), il parvient à nous faire découvrir
l’Amérique dans toute sa complexité humaine
et géographique.
En 1960, John Steinbeck entreprend au
volant de son mobil home un voyage de onze
semaines à travers l’Amérique, avec pour seul
compagnon son chien Charley. De la Pennsylvanie aux forêts du Maine, du Montana à
la côte pacifique, le regard qu’il porte sur son
pays est désenchanté, et c’est son désarroi face
à la montée de l’indifférence et au racisme
endémique qui s’exprime dans ces pages. Un
récit de voyage qui sonne comme une cérémonie
des adieux.
Boris Terral, acteur français connu pour ses
rôles au cinéma dans Pédale douce et Le roi de
la danse, découvert par le grand public en 2006
dans la « saga de l’été » Le Maître du Zodiaque,
prête sa voix au texte de Steinbeck.

.
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SAMEDI | 14H30 | CINÉMA MÉGARAMA BEAUX-ARTS
DURÉE : 45 MIN.

© F. Lucano

© Ed. Alcock

© D.R.

Emmanuelle Pireyre

Jean-Baptiste Andrea

Ingrid Seyman

RENCONTRE

EN ÉTRANGE PAYS

Avec Jean-Baptiste Andrea, Cent millions
d’années et un jour (L’Iconoclaste), Emmanuelle
Pireyre, Chimère (L’Olivier) et Ingrid Seyman,
La petite conformiste (Philippe Rey)
Animé par Élise Lépine
Jean-Baptiste Andrea, cinéaste et écrivain,
publie un nouveau roman au tournant inattendu.
Trois chercheurs partent pour une expédition
scientifique aux confins de la montagne. Dans
l’effort et la solitude de ce long périple, leur
quête initiale va prendre un tout autre aspect
au fil des pas…
Dans Chimère, Emmanuelle Pireyre, écrivain
et poétesse française, choisit de s’intéresser
aux OGM mais aussi aux chimères. Elle mène
l’enquête jusqu’au fin fond du Morvan où un
panel de citoyens originaires de chaque pays
européen et tirés au sort, doit réfléchir au futur
à partir d’une thématique donnée.
Journaliste et réalisatrice, Ingrid Seyman
publie son premier roman, La petite conformiste.
Esther est une enfant de droite née par hasard
dans une famille de gauche, au mitan des
années 70. L’existence de la petite fille bascule
lorsque ses parents la scolarisent dans une
école catholique.

.

SAMEDI | 14H45 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.

Olivier Charpentier

SAMEDI 21

© A. di Crollalanza

© D.R.
H. Bamberger

Atiq Rahimi

Alexis Michalik

LECTURE ET ATELIER JEUNESSE

RENCONTRE

COMPTE COMME MOI !

L’UNIVERS
D’ALEXIS MICHALIK

Lecture par Atiq Rahimi puis atelier avec
Olivier Charpentier, Compte comme moi !
(Actes Sud Junior)
Lecture du premier album jeunesse écrit par Atiq
Rahimi, suivi d’un atelier pour le jeune public
« Rabat et transformation » par l’illustrateur
Olivier Charpentier.
Dans Compte comme moi !, Atiq Rahimi joue
avec les mots du corps pour initier les plus
petits à la subtilité des perceptions et au vivre
ensemble. Par le jeu des feuilles à rabats, des
surprises visuelles attendent le jeune lecteur
à chaque nouvelle page. Ce livre-objet sensible
et intelligent est magnifié par les illustrations
d’Olivier Charpentier, plasticien talentueux
spécialisé dans le dessin de presse et l’illustration
de livres jeunesse. À travers l’aplat de couleurs
vives et un dessin tout en douceur, il révèle
en image toute la tendresse et la poésie des
comptines d’Atiq Rahimi.
À l’instar du principe de modification d’une
image par le soulèvement d’un rabat présent
dans Compte comme moi !, Olivier Charpentier
propose de recréer avec les enfants ce procédé
de transformation d’images et donc de sens, à
travers de multiples thématiques.

Avec Alexis Michalik, Loin (Albin Michel)
Animé par Kerenn Elkaïm
Charles, le père d’Antoine, a disparu il y a
20 ans du jour au lendemain. Découvrant
par hasard une carte postale adressée à sa
mère et signée Charles, Antoine décide de
partir à la recherche de ce père presque
inconnu. Accompagné de sa sœur Anna
et de son meilleur ami Laurent, les trois
acolytes se lancent dans une investigation
qui les mènera au bout du monde. À travers
cette quête identitaire personnelle, Alexis
Michalik dessine un périple, teinté par
l’Histoire qui a marqué l’Europe du XXe siècle.
Comédien, scénariste et metteur en scène
récompensé par cinq Molières, auteur des
pièces Edmond, Le Porteur d’Histoire et Le Cercle
des Illusionnistes, Alexis Michalik publie un
premier roman très attendu.

.

SAMEDI | 15H15 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.

12 participants de 8 à 10 ans

..

SAMEDI | 15H00 | MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DURÉE : 1H15
23

Jen Mouat

© A. McCredie

RENCONTRE

RENCONTRE

DES HOMMES

ACCENTS D’ÉCOSSE

Les Banneck, père et fils, ont disparu en mer au
plus grand soulagement du restaurateur René
Joffre, victime de leurs extorsions de fonds.
Mais entre la trahison de son meilleur ami et
leur réapparition soudaine, cette accalmie
est de courte durée... Le romancier finistérien
Ronan Gouézec signe avec Masses critiques
un roman de colère et de fraternité.

Finaliste du Man Booker Prize pour L’accusé du
Ross-Shire, Graeme Macrae Burnet s’impose avec
L’Accident de l’A35 comme un auteur écossais
incontournable, véritable francophile qui rend
hommage avec brio à l’œuvre de Simenon.
On retrouve ici l’inspecteur Gorski alors qu’il
annonce à la femme de Bertrand Barthelme,
un avocat respectable, la mort de ce dernier
dans un accident de voiture. Mais elle semble
peu affectée...

Avec Ronan Gouézec, Masses critiques
(Le Rouergue), Erik L’Homme, Un peu de nuit
en plein jour (Calmann-Lévy) et Guillaume
Lavenant, Protocole gouvernante (Rivages)
Animé par Élise Lépine

Paris est plongé dans une obscurité perpétuelle
et livré aux instincts de ses habitants : clans,
combats sous forme de grand-messes expiatoires… Seuls semblent résister Féral qui se
souvient d’avant, et la belle Livie. Pour son
premier roman, Erik L’Homme signe une
dystopie fascinante.
Partout, les gouvernantes opèrent en secret. En
suivant le protocole d’un certains Lewis, elles
savent se rendre indispensable et resserrent
leur emprise. Quelque chose se prépare et,
dans l’ombre, tous y concourent… Guillaume
Lavenant publie un premier roman très
cinématographique et d’une grande puissance
narrative.

.
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Mick Kitson

© L. Lessourd

© J. Cunnion

Erik L’Homme

© P. Lourmand
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© P. Matsas-Leemage
Éd. Le Rouegue

© L. Boiron

Ronan Gouézec

SAMEDI | 15H30 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.

Avec Graeme Macrae Burnet, L’Accident de l’A35
(Sonatine), Mick Kitson, Manuel de survie à
l’usage des jeunes filles (Métailié) et Jen Mouat,
La librairie des nouveaux départs (City éditions)
Animé par Christine Ferniot

Musicien dans un groupe de rock, puis journaliste
et enfin enseignant, Mick Kitson a un parcours
atypique. Aimant pêcher à la ligne, jouer du banjo
et surtout cultiver ses framboises, il se plonge sur
le tard dans l’écriture. Il signe un premier roman
touchant, encensé par la critique où le lecteur
est entraîné à la suite de deux jeunes sœurs
en fuite dans la nature sauvage des Highlands.
Dans son premier roman, l’auteure écossaise
Jen Mouat rend hommage à son amour pour les
livres. Elle nous conduit dans la librairie d’Emily,
jeune libraire en proie aux écarts entre le rêve
et la réalité, celle de sa librairie et celle de ses
rapports avec Kate, sa meilleure amie d’enfance
appelée à la rescousse.

.

SAMEDI | 15H30 | MAISON DES SCIENCES
DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DURÉE : 60 MIN.

SAMEDI 21
Marie Bunel

PROJECTION

LECTURE

LES RAISINS
DE LA COLÈRE

UNE BÊTE AU PARADIS

Un film de John Ford avec Henry Fonda et John
Carradine, adapté du roman de John Steinbeck
Deuxième rendez-vous du cycle consacré à
l’œuvre du grand écrivain américain John
Steinbeck.
Lauréat du prix Nobel de littérature en 1962,
John Steinbeck est une figure éminente de la
littérature américaine. Ses « écrits réalistes et
imaginatifs, alliant à la fois un humour sympathique et une perception sociale aiguë », rendent
son œuvre atemporelle.
Considéré comme un pamphlet communiste,
Les raisins de la colère fut interdit dans plusieurs
villes de Californie, ce qui ne l’empêcha pas de
connaître rapidement le succès. Migrations,
crise sociale, circonstances climatiques éprouvantes… près de 80 ans après sa parution, le
chef d’œuvre le plus connu de John Steinbeck
résonne particulièrement avec l’époque actuelle.

..

SAMEDI | 15H30 | CINÉMA MÉGARAMA BEAUX-ARTS
DURÉE : 2H10

© H. Roux

© Ed. Alcock

© Swashbuckler Films

Cécile Coulon

Par Marie Bunel et Cécile Coulon, Une bête au
paradis (L’Iconoclaste)
De mère en fille, on se transmet une ferme
isolée au bout d’un chemin de terre. De mère
en fille, on se consacre à cette terre, renonçant
à sa vie. Mais au sein de l’espace clos de la
ferme, les tensions commencent bientôt à
grandir. Si Blanche se voue au travail de la terre,
son premier amour, Alexandre est empreint
d’ambition et attiré par la ville, menaçant leurs
deux mondes de se fracasser.
Une bête au paradis est le second roman
de l’auteure et poétesse Cécile Coulon,
lauréate du prix Apollinaire en 2018
pour son recueil Les ronces. À l’occasion
du festival, elle propose une lecture de
ce récit accompagnée par la comédienne
Marie Bunel, remarquée notamment pour
le rôle de Violette Morhange dans
Les Choristes.

.

SAMEDI | 16H00 | LE SCÉNACLE
DURÉE : 50 MIN.
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© J.F. Paga

© F. Mantovani

Gaël Tchakaloff

BD-CONCERT

RENCONTRE

UN PEU DE BOIS ET D’ACIER

RÉSIDENTS
DE LA RÉPUBLIQUE

Par L’Étrange K, d’après Un peu de bois et
d’acier de Chabouté (Glénat)

Le BD-Concert est l’occasion de redécouvrir
l’album Un peu de bois et d’acier de Chabouté,
l’histoire d’un simple banc public qui voit défiler
les gens à travers les heures, les jours, les
saisons, les années. Ce ballet muet d’anonymes
et d’habitués évolue en chorégraphies savamment orchestrées.
Alors que l’album est qualifié de « film muet »
par la critique, la formation musicale
L’Étrange K, lui prête une voix émanant de
leurs instruments, aux accents jazz et rock,
mélodiques et bruitistes, parsemés d’accents
d’ivresse. Leur interprétation musicale
accompagne le montage scénaristique de
l’album, permettant au lecteur de devenir
spectateur, de se laisser emporter par une
émotion musicale, visuelle et littéraire.

.

SAMEDI | 16H00 | CITÉ DES ARTS
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
DURÉE : 1H05

Avec Georges-Marc Benamou, La Général a
disparu (Grasset), Isabelle Miller, La mustang
rouge de mon père (JC Lattès) et Gaël
Tchakaloff, Vacarme (Flammarion)
Animé par Antoine Boussin
Journaliste, scénariste, producteur et écrivain,
Georges-Marc Benamou mêle l’histoire politique
française à la fiction. Dans Le Général a disparu,
il nous fait vivre la disparation du Général de
Gaulle à Baden-Baden en mai 1968 et livre un
thriller haletant sur ce trou noir de notre histoire.
Isabelle Miller, auteure d’un premier roman
remarqué en 2003, revient avec une biographie
de son père, Jacques Dominati, secrétaire d’État
sous Giscard d’Estaing. « Ce livre est ma version.
Il se serait, lui, raconté différemment et en ce
sens, ce n’est pas du tout le livre de mon père,
mais bien le mien. »
Journaliste, Gaël Tchakaloff raconte chaque
semaine dans Le Point les coulisses du pouvoir.
La vie politique française est source d’inspiration
pour son nouveau roman, où Lucile traque son
double, Gaël, obnubilée par l’attrait du pouvoir.
Au fil de leurs péripéties, elles croisent des
personnages insolites et extravagants, parmi
lesquels Brigitte et Emmanuel Macron.

.
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© D.R.

Georges-Marc
Benamou

Isabelle
Miller

SAMEDI | 16H15 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.

Violaine Huisman

Loulou Robert

RENCONTRE

RENCONTRE

INTIMITÉS

UNE ÉDUCATIOIN
SENTIMENTALE

Avec Brigitte Giraud, Jour de courage
(Flammarion), Kevin Lambert, Querelle
(Le Nouvel Attila) et Alexis Ragougneau,
Opus 77 (Viviane Hamy)
Animé par Hubert Artus
Dans le nouveau roman de Brigitte Giraud, le
destin du jeune Livio se voit transformé par
son exposé sur Magnus Hirschfeld, médecin
juif-allemand qui lutta pour les droits des
homosexuels au début du XXe siècle. Deux
histoires racontent ce qu’est le courage :
celui du jeune homme qui se livre quitte à
prendre feu et celui du médecin qui résiste
jusqu’à ce que sa bibliothèque soit brûlée.
Est-il possible que tous deux se heurtent à la
même condamnation ?
Jeune auteur de la scène littéraire québécoise,
Kevin Lambert a déjà publié deux romans
encensés par la critique. Dans son dernier
roman, Querelle, le lecteur est happé au cœur
d’une grève à la scierie du Lac St-Jean, dans le
nord canadien, où l’ennui et l’âpreté de la lutte
finissent par révéler un conflit généralisé aux
allures de vengeance sociale.
Au rythme des cinq mouvements du concerto
Opus 77 de Chostakovitch, Alexis Ragougneau
dépeint l’envers du décor d’une famille
entièrement vouée à la musique classique.
L’auteur tient le lecteur en haleine avec virtuosité
et livre une histoire passionnelle sur les liens
unissant cette famille et ceux reliant les artistes
au monde.

..

SAMEDI | 16H15 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.

SAMEDI 21

© F. Mantovani - Gallimard
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Brigitte Giraud

Avec Violaine Huisman, Rose désert
(Gallimard), Marc Pautrel, L’éternel printemps
(Gallimard) et Loulou Robert, Je l’aime (Julliard)
Animé par Alex Mathiot
Suite à un immense chagrin d’amour, Violaine
traverse le Sahara. Au fil de ses pas, elle revisite
ses rapports aux hommes depuis l’adolescence
et aborde avec une rare sincérité les tabous
de l’éveil à l’amour et à la sexualité. L’écriture
à la fois poétique et abrupte de Rose désert,
second roman de Violaine Huisman, s’impose
sur ce sujet intime.
Dans la même veine que La vie princière, Marc
Pautrel livre un nouveau récit, somptueux
portrait d’une femme et d’une rencontre
entre un romancier et une libraire. Avec la
réjouissance des premiers rendez-vous et le
jeu de séduction, l’art de la conversation se
révèle comme un véritable plaisir intellectuel
teinté d’érotisme.
Après un premier roman très remarqué, Bianca,
Loulou Robert revient en librairie avec son
quatrième roman, Je l’aime. Elle y choisit de
prendre la place de sa mère et de comprendre
l’amour que celle-ci a voué à son père. Ses
colères, ses jalousies, ses excès, ses failles, sa
folie. D’une vie à aimer.

.

SAMEDI | 16H30 | MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DURÉE : 50 MIN.
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Hélène
Bonafous-Murat

Sorj Chalandon

© F. Mantovani - Gallimard

GRAND ENTRETIEN

RENCONTRE

SORJ CHALANDON

RACONTEZ-NOUS CETTE
HISTOIRE

Avec Sorj Chalandon, Une joie féroce (Grasset)
Animé par Sandrine Etoa
Journaliste, ancien grand reporter, Prix AlbertLondres en 1988, Sorj Chalandon a débuté
sa carrière à Libération avant de rejoindre
l’équipe du Canard Enchaîné en 2009. Auteur
reconnu et récompensé par de nombreux prix
littéraires, il livre pour la rentrée littéraire
Une joie féroce, un roman mordant et détonnant.
Jeanne, femme pudique, transparente et
appréciée de tous, est brusquement frappée
par le mal. « Il y a quelque chose », lui a dit
le médecin en découvrant ses examens
médicaux. Autour d’elle, tout se fane. Son mari,
les autres, sa vie d’avant. En guerre contre
ce qui la ronge, elle va prendre les armes. Elle se
dresse, gueule, griffe, se bat comme une furie.
Elle découvre l’urgence de vivre, l’insoumission,
l’illégalité, le bonheur interdit, une ivresse
qu’elle ne soupçonnait pas.

.

SAMEDI | 16H45 | MAISON DES SCIENCES
DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DURÉE : 60 MIN.

Avec Hélène Bonafous-Murat, La caravane
du pape (Le Passage), Akira Mizubayashi, Âme
brisée (Gallimard) et Sébastien Spitzer, Le cœur
battant du monde (Albin Michel)
Animé par Kerenn Elkaïm
Experte en estampes, Hélène Bonafous-Murat
part sur les traces de Leone Allacci, érudit
catholique chargé en pleine guerre de Trente
Ans de faire traverser les Alpes à un immense
butin de manuscrits précieux et d’ouvrages
imprimés. La caravane du pape est un roman
d’aventures, une puissante ode au savoir et
une méditation sur la vanité de la connaissance.
L’écrivain japonais Akira Mizubayashi, primé
pour son apport à la francophonie, signe cette
année Âme brisée. Il nous emmène à Tokyo en
1938 où quatre musiciens chinois sont arrêtés,
soupçonnés de conspiration. Le fils de l’un
d’entre eux, caché dans une armoire a assisté
à la scène ; il ne reverra jamais son père. Cette
blessure première marquera toute sa vie.
Le dernier roman de Sébastien Spitzer nous
mène au cœur de la misère dans la ville de
Londres en 1860. Charlotte, une Irlandaise
qui a fui la famine, prend sous son aile Freddy,
fils caché de Karl Marx. Enfant bâtard, Freddy
rejoint la révolte et prend les armes auprès
des opprimés d’Irlande.

.
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SAMEDI | 17H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.

© D.R.

© C. Billet

Jean-Paul Delfino

Emmanuelle
Lambert

Jean Védrines

Astrid Eliard

RENCONTRE

RENCONTRE

LA COMPAGNIE
DES ÉCRIVAINS

DIRE UN MONDE

Avec Jérôme Attal, La petite sonneuse de
cloches (Robert Laffont), Jean-Paul Delfino,
Assassins ! (Éditions Héloïse d’Ormesson) et
Emmanuelle Lambert, Giono, furioso (Stock)
Animé par Christine Ferniot
Écrivain mais aussi scénariste, acteur, auteurcompositeur et interprète, Jérôme Attal livre
dans ce nouveau roman un récit intime sur
la rencontre aussi troublante qu’inattendue
entre Chateaubriand et la jeune fille sonneuse
de cloches de l’abbaye de Westminster
à Londres.
Romancier et scénariste, Jean-Paul Delfino
s’interroge sur la mort d’Émile Zola, intoxiqué
au monoxyde de carbone. Sa mort, considérée
comme accidentelle, soulève de nombreuses
questions : le célèbre écrivain avait beaucoup
d’ennemis et la piste d’un assassinat ne peut
être écartée...
Lorsqu’on lui commande une exposition sur
Jean Giono, Emmanuelle Lambert s’embarque
dans un voyage insoupçonné. Derrière l’image
d’Épinal de l’écrivain se cache un styliste
tourmenté, un homme défait par la guerre
et travaillé par la noirceur, la rage et le désir,
la quête de paix et de lumière. Elle dresse ce
portrait sans compromis dans Giono, furioso.

..

SAMEDI | 17H30 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.

© F. mantovani

Jérôme Attal

© JP. Matsas

© D.R.

© R. Dumas

SAMEDI 21

Denis Drummond

Avec Denis Drummond, La vie silencieuse
de la guerre (Cherche-Midi), Astrid Eliard,
La dernière fois que j’ai vu Adèle (Mercure
de France) et Jean Védrines, Âge d’or (Fayard)
Animé par Élise Lépine
Du Rwanda à la Bosnie, de l’Afghanistan à l’Irak,
Enguerrand tente de capter le portrait de la
guerre et de la souffrance. À travers ses écrits
et ses photographies, transparaît la beauté
dans l’horreur. Denis Drummond, poète et
romancier, livre dans La vie silencieuse de la
guerre une vision artistique déconcertante,
entre lumière et ténèbres.
Le monde de Marion s’est effondré : sa fille,
Adèle, 16 ans, a disparu. Mais alors qu’un
attentat perpétré par Daesh tue 25 personnes
à Paris, Marion reconnaît Adèle en hijab
sur un cliché de caméra de surveillance.
Elle commence une quête désespérée
pour retrouver sa fille, partie en Syrie.
Astrid Eliard nous livre un roman émouvant
et brûlant d’actualité.
Arrêté lors des émeutes qui embrasaient
l’Italie, George retourne à sa vie de poète
en France. Se sentant vaincu, il semble faire
partie de ces marginaux que l’on n’écoute
guère. Pourtant, cette révolte vibre toujours
en lui. Avec Âge d’or, Jean Védrines signe un
nouveau roman galvanisant sur le souffle
révolutionnaire.

.

SAMEDI | 17H30 | MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DURÉE : 50 MIN.
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© A. di Crollalanza

Sylvain
Prudhomme

Boris Terral

RENCONTRE

RENCONTRE ET LECTURE

FIGURES DE STYLE

LA VIE JACK LONDON

Alban Lefranc publie en cette rentrée L’homme
qui brûle. L’homme, c’est Luc Jardie qui tente de
mener à bien le projet d’un roman en fuyant
les sollicitations extérieures. Mais entre sa
fascination pour un prédicateur allemand
révolutionnaire, l’obsession d’une fin des temps
imminente, la figure tragi-comique de sa mère,
son projet n’est pas de tout repos...

Lauréat du Goncourt du premier roman et de
nombreux prix littéraires, Bernard Chambaz
nous emporte sur les traces de Jack London.
Aux côtés de Martin, le fils disparu de l’auteur
né exactement un siècle après Jack London, il
revient sur le chemin de vie de ce grand écrivain,
à travers les yeux des femmes qui l’ont entouré.
On y découvre l’Enfer et l’Éden, l’exotisme des
mers du Sud, les désillusions du socialisme,
les tumultes des relations, des aventures
extraordinaires, une machine à best-sellers,
le poids de la tristesse et la légèreté du bonheur…

Avec Alban Lefranc, L’homme qui brûle
(Rivages), Sylvain Prudhomme, Par les routes
(Gallimard) et Ali Zamir, Dérangé que je suis
(Le Tripode)
Animé par Hubert Artus

Alors qu’il part vivre dans une petite ville
du Sud de la France en quête d’isolement,
Sacha retrouve par hasard l’autostoppeur,
rencontré des années plus tôt. Avec une plume
toujours aussi ciselée, Sylvain Prudhomme
expose la force de l’amitié et du désir, le vertige
face à la multitude d’existences possibles qui
découlent de nos choix.
Avec Dérangé que je suis, Ali Zamir livre un
récit incongru, jonglant habilement entre le
drame et la farce. Dérangé, un modeste docker
sur l’île d’Anjouan, voit sa vie chamboulée par
une femme éblouissante qui l’engage dans un
défi insensé avec trois dockers malfaisants.

.
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SAMEDI | 17H45 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.

Avec Bernard Chambaz, Un autre Eden
(Le Seuil), lecture par Boris Terral
Animé par Antoine Boussin

Ce rendez-vous sera l’occasion d’une rencontre
avec Bernard Chambaz, doublée d’une lecture
d’un passage de son dernier roman et d’extraits
de l’œuvre de Jack London, choisis par Bernard
Chambaz et lus par le comédien Boris Terral.

.

SAMEDI | 17H45 | MAISON DES SCIENCES
DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DURÉE : 60 MIN.

SAMEDI 21
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Olivia Rosenthal

Atiq Rahimi

Sophie Cattani

PERFORMANCE

PERFORMANCE

BAMBI & CO

SOUS-RIRE AVEC DIEU

Avec Olivia Rosenthal et Sophie Cattani
« Le premier film qu’on va voir au cinéma est
plutôt traumatisant pour au moins trois raisons.
La première, c’est que les lumières s’éteignent,
il fait noir dans la salle. La deuxième, c’est que
la mère de Bambi meurt avant qu’il ait appris à
marcher dans le vaste monde. Quant à la troisième
raison, elle ne me revient plus en tête parce que
les souvenirs que je garde du film remontent à
une quarantaine d’années. »
À deux sur scène, la romancière Olivia Rosenthal
et la comédienne Sophie Cattani entrent
tour à tour dans la peau d’un personnage
mélancolique, traumatisé par le film Bambi
de Walt Disney et obnubilé par l’abandon. En
creux de ce monologue se dessine le portrait
d’un personnage obsessionnel qui se raconte
par le prisme du septième art.

..

SAMEDI | 18H00 | LE SCÉNACLE
DURÉE : 50 MIN.

Avec Atiq Rahimi, texte de Sayd Bahodine
Majrouh
« Pourquoi le rire et le sexe sont-ils deux sacrilèges ?
Pourtant l’un est l’expression de notre bonheur,
l’autre le garant de notre survie sur cette terre.
Quel mystère, la volonté divine ! »
Sayd Bahodine Majrouh, poète et philosophe
afghan, assassiné en 1989 par les islamistes, a
rassemblé les contes et aphorismes soufis. Les
dévots considèrent volontiers le rire comme
une manifestation dangereuse, perverse et
même diabolique. Pourtant, la plupart des
grands soufis ont connu les vertus du rire,
vecteur de lien entre les hommes mais aussi
avec le divin. À l’heure où les rieurs sont haïs
par certains musulmans qui ne connaissent
pas leur tradition, Atiq Rahimi donne de la
voix à cette anthologie qui est la preuve que
le sourire, le décalage, voire la dérision sont
partie intégrante de la civilisation islamique.

.

SAMEDI | 18H30 | CITÉ DES ARTS
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
DURÉE : 60 MIN.
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SAMEDI 21

Mark
SaFranko

PERFORMANCE

PERFORMANCE

PUTAIN D’OLIVIA

LESCOP CHANTE RIMBAUD

Avec Mark SaFranko et Rude !
L’auteur new-yorkais Mark SaFranko convie
sur scène le groupe franc-comtois Rude ! pour
une relecture originale de son dernier roman
Putain d’Olivia (Éditions de la Dragonne).
Accoudé au bar où il a ses habitudes, Max
Zajack (incarné par le romancier), a vieilli.
Entre deux chansons, il se souvient et lit des
passages de son livre, pendant qu’Olivia, la
vingtaine toujours aussi insolente, se balade
sur scène, avant d’attraper une guitare et de
rejoindre le groupe.
Rêve ? Réalité ? Souvenirs ? Il faudra attendre
la fin de cette mise en abîme pour le découvrir...

.
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Lescop

SAMEDI | 20H00 | LE SCÉNACLE
DURÉE : 60 MIN.

Après ses débuts avec son groupe Asyl,
Lescop se fait connaître en 2012 avec La forêt,
excellent tube de new wave : des paroles
sombres, des rythmiques métronomiques et
un sens de la mélodie résolument pop.
En 2017, il expérimente un concert littéraire à
la Maison de la poésie, où les échos de sa pop
noire et sensuelle se mêlent admirablement
avec la littérature qui lui est chère.
En 2019, il a décidé de se consacrer à un auteur
dont il est un grand lecteur : Arthur Rimbaud,
interprétant les adaptations musicales des
poèmes composées par Antoine de la Hase.

..

SAMEDI | 21H00 | CITÉ DES ARTS
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
DURÉE : 90 MIN.

Lisa Zordan

© J.F. Paga

Olivier Dorchamps

Mathilde Forget

ANIMATION JEUNESSE

RENCONTRE

COIN LECTURE

PREMIERS ROMANS

Avec Lisa Zordan, Rosie Pink (Sarbacane)
À l’occasion des 30 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, Livres
dans la Boucle ouvre ses portes à UNICEF
France. Dans le cadre du Prix UNICEF de
littérature jeunesse, Lisa Zordan, auteure en
lice pour la tranche d’âge 6-8 ans, propose
un atelier d’illustration pour le jeune public à
partir de l’album Rosie Pink.
Les bénévoles proposeront une lecture de
l’album et présenteront les quatre autres
ouvrages en lice pour le Prix et les actions
globales de UNICEF France.
15 participants de 8 à 10 ans.

.

DIMANCHE | 10H30 | MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DURÉE : 90 MIN.

DIMANCHE 22

© D.R.
© S. Cellard

© D.R.

Yancouba
Diémé

Avec Yancouba Diémé, Boy Diola (Flammarion),
Olivier Dorchamps, Ceux que je suis (Éditions
Finitude) et Mathilde Forget, À la demande
d’un tiers (Grasset)
Animé par Antoine Boussin
Le premier roman de Yancouba Diémé porte
le nom donné aux villageois de Casamance
venus à Dakar pour trouver du travail. Le
jeune auteur met en scène, avec une pointe
d’humour et beaucoup d’émotion, un homme
partagé entre deux mondes. « Ce villageois, c’est
toi, mon père, Apéraw en diola. À force de côtoyer
de trop près la souffrance, tu as décidé de partir.
[...] De ce voyage tu ne dis rien. »
Marwan a passé toute sa vie en France. Le
Maroc, il ne l’appréhende que comme le pays
d’origine de son prénom et de sa peau basanée.
Alors, quand son père décède et souhaite être
enterré là-bas, il ne comprend pas. Mais c’est lui
qui ira, c’est à lui que sa grand-mère racontera
tout. La question de l’identité parcourt le
premier roman d’Olivier Dorchamps.
Une sœur internée, la femme de sa vie partie,
elle souffre du syndrome du cœur brisé. Elle
veut alors en savoir plus sur sa mère, qui s’est
suicidée quand elle était enfant. Pour obtenir
des réponses, elle vole le dossier médical
qui lui a été refusé. Auteure, compositrice
et interprète, Mathilde Forget présente un
premier roman acide et décalé.

..

DIMANCHE | 11H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.

33

Philippe Besson

Morgan Sportès

RENCONTRE

TROIS HISTOIRES
D’AMOUR

Avec Philippe Besson, Dîner à Montréal
(Julliard), Élie Robert-Nicoud, Irremplaçables
(Stock) et Morgan Sportès, Si je t’oublie (Fayard)
Animé par Christine Ferniot
Dans la continuité de sa série autobiographique
initiée par le titre Arrête avec tes mensonges,
après Un certain Paul Darrigand, Philippe Besson
poursuit le récit de ses amours de jeunesse
avec Dîner à Montréal. Dix huit ans après leur
histoire d’amour, l’auteur tombe nez à nez avec
son ancien amant. Les non-dits, les regrets et
les fantômes du désir remontent à la surface.
Auteur et traducteur, Élie Robert-Nicoud publie
en cette rentrée Irremplaçables. Il y raconte
l’histoire de ses parents. Lui, un boxer devenu
peintre, reconnu par la critique et exposé à
New York et à Paris. Elle, auteure de romans,
de pièces de théâtre, échappée d’une rafle à
l’âge de 4 ans.
Morgan Sportès, lauréat du prix Interallié
2011 pour Tout, tout de suite, s’ouvre, dans son
dernier roman, sur la frontière invisible qui
s’est dressée entre lui, fils d’un juif d’Afrique du
Nord et elle, fille d’un SS. Les fantômes du passé
et les traumatismes de l’Histoire s’immiscent
dans leur vie malgré eux.

..
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Élie
Robert-Nicoud

DIMANCHE | 11H00 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 60 MIN.

PROJECTION

COLETTE, L’INSOUMISE

Un film de Cécile Denjean illustré par
Catel Muller

À l’image des métamorphoses successives
de la romancière, Cécile Denjean retrace
en plusieurs actes le parcours de Colette,
dépeignant l’ensemble de l’existence libre et
théâtrale de cette femme tour à tour romancière, mime, danseuse nue, critique, scénariste
et comédienne.
Artiste multiple à la réputation sulfureuse,
Colette devient une icône de la Belle Époque
et fréquente les personnalités les plus en vue
des milieux intellectuels et mondains. Pionnière
de l’autofiction, elle publie son premier roman,
Claudine à l’école, en 1900 sous le nom de son
mari avant de se réapproprier sa plume. Elle
signe une cinquantaine d’ouvrages parmi
lesquels Dialogues de bêtes, Le blé en herbe,
La naissance du jour ou encore Sido. Membre de
l’Académie royale de Belgique et de l’Académie
Goncourt, elle s’impose parmi les écrivains
emblématiques du XXe siècle.

.

DIMANCHE | 11H00 | CINÉMA MÉGARAMA BEAUX-ARTS
DURÉE : 55 MIN.

© D.R.

© D.R.

Martine
Laroche-Joubert

Olivier Rogez

LECTURE DESSINÉE

RENCONTRE

ZOMBIES ZARBIS

PROFESSION REPORTER

Avec Carole Trébor, Marie Pavlenko
et Marc Lizano
Une lecture en duo du dernier tome de Zombies
Zarbis. Un pour tous, tous pour eux ! (Flammarion
jeunesse), illustrée par Marc Lizano.
Entre dialogues savoureux, descriptions un
peu gores et narration haletante, on retrouve
le cimetière de Noirsant, où, à la nuit tombée,
les morts se réveillent, discutent, prennent le
thé et jouent aux osselets. Bien qu’il ait été
sauvé de la démolition par Romain, le cimetière
est toujours menacé. Aveuglé par son désir de
vengeance, le promoteur prévient l’armée, qui
débarque aussitôt pour capturer les mortsvivants. Heureusement, Romain et sa mère
prennent les choses en main. Il est temps que
zombies et humains unissent leurs forces !

.

DIMANCHE | 11H30 | LE SCÉNACLE
DURÉE : 45 MIN.

Avec Martine Laroche-Joubert, Une femme
au front. Mémoires d’une reporter de guerre
(Le Cherche-Midi éditeur), Olivier Rogez,
Les hommes incertains (Le Passage)
et Patricia Tourancheau, Le magot (Le Seuil)
Animé par Hubert Artus
Des pygmées de Centrafrique à l’élection
de Barack Obama et aux Guerres du Golfe,
Martine Laroche-Joubert raconte ses grands
reportages. Elle donne à lire tout ce que ses
documentaires ne montrent pas : un regard,
une subjectivité. L’occasion d’évoquer l’origine
de son énergie : son enfance dans les sables du
Maroc, sa liberté et ses promesses.
Dans son second roman, Olivier Rogez, grand
reporter à RFI, nous emmène à Moscou en 1989,
au début de la chute de l’Union soviétique. Anton
et son oncle responsable du KGB sont tous
deux désabusés par le régime. Sans illusion sur
l’efficience d’une nouvelle révolution, ils vont
chercher à influencer le cours des événements.
Journaliste spécialiste des grandes affaires
criminelles, Patricia Tourancheau entraîne
le lecteur dans l’histoire atterrante de
Michel Fourniret. Accusé de l’enlèvement et
de l’assassinat de nombreuses petites filles
et adolescentes, le tueur en série est aussi
soupçonné d’avoir volé le butin du gang des
Postiches après son premier séjour en prison.

..

DIMANCHE | 11H30 | MAISON DES SCIENCES
DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DURÉE : 60 MIN.
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Marie
Pavlenko
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Carole Trébor

Erwan Larher

Lola Nicolle

Dominique Sigaud

RENCONTRE

RENCONTRE

LA MUSIQUE DES MOTS

DES FILLES

En 1976, Jean, jeune romancier en tournée
aux États-Unis, rencontre Platine, une rock
star déjantée du New York underground.
Cette femme extravagante va lui inspirer le
personnage du roman qui fera de lui un auteur
à succès. Julien Decoin, auteur et réalisateur,
livre avec Platines un troisième roman fascinant,
aussi punk que romantique.

Trois sœurs, Justine, Laurette et Ninon,
partagent une enfance fantaisiste. Leur mère,
Rebecca, sombre dans la folie, collectionne les
médicaments et drogues en tout genre. Les trois
fillettes n’ont d’autre choix que d’affronter les
démons de Rebecca pour apaiser leur foyer.
Clarisse Gorokhoff porte dans ce troisième
roman un hymne à l’enfance et à l’amour.

Dans son nouveau roman Pourquoi les hommes
fuient ?, Erwan Larher dessine un chœur polyphonique entre la voix de Jane, une jeune femme
indépendante et émouvante, celle d’un ermite
et celles de deux musiciens. Pour répondre à
cette question : comment, à vingt ans, peut-on
survivre au cœur d’une société hostile ?

Dominique Sigaud, grand reporter, essayiste
et auteure saluée par la critique, dévoile un
nouveau livre choc sur les violences faites
aux femmes et aux filles. À l’appui de chiffres
effarants, l’essayiste lève le tabou et tire la
sonnette d’alarme sur ces violences polymorphes et tristement communes à toutes
les sociétés.

Avec Julien Decoin, Platines (Le Seuil), Erwan
Larher, Pourquoi les hommes fuient ? (Quidam)
et Lola Nicolle, Après la fête (Les Escales)
Animé par Marie-Ange Pinelli

Lola Nicolle nous présente en cette rentrée
littéraire son premier roman Après la fête.
Elle nous plonge dans le Paris d’aujourd’hui
auprès de Raphaëlle et Antoine qui viennent
de se séparer. Alors que la rupture avec l’être
cher et avec l’enfance les fait basculer dans
l’âge adulte, comment faire pour que la vie,
toujours, reste une fête ?

.
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Clarisse Gorokhoff
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Julien Decoin

DIMANCHE | 12H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.

Avec Clarisse Gorokhoff, Les fillettes
(Les Équateurs) et Dominique Sigaud,
La malédiction d’être fille (Albin Michel)
Animé par Kerenn Elkaïm

.

DIMANCHE | 14H00 | MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DURÉE : 50 MIN.

© S. Cherkaoui
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Victor Jestin

Alexandre Seurat

Sylvain Pattieu

RENCONTRE

UN MONDE SANS PITIÉ
Avec Alexandre Seurat, Petit frère
(Le Rouergue), Victor Jestin, La chaleur
(Flammarion) et Sylvain Pattieu,
Forêt-Furieuse (Le Rouergue)
Animé par Élise Lépine

Alexandre Seurat publie un roman sensible et
plein de finesse, porté par la voix du narrateur
aux accents très personnels, alors qu’il retrace la
trajectoire de son petit frère disparu, remontant
le cours de leur histoire commune jusqu’à
l’enfance. Il cherche ainsi à saisir le moment où
quelque chose a dévié de sa trajectoire, où les
engrenages ont pu fracasser cette existence.
« Oscar est mort parce que je l’ai regardé mourir
sans bouger. » Ainsi commence le premier roman
de Victor Jestin. Cet acte irréparable, Léonard,
17 ans, en vacances dans un camping des Landes,
ne se l’explique pas. Le lendemain, alors qu’il
s’attend à être découvert, il rencontre une fille...
Deux groupes d’enfants orphelins, malades ou
estropiés, sont les héros de ce dernier roman
post-apocalyptique de l’auteur et historien
Sylvain Pattieu. Entre le village et la forêt,
dans une intrigue imprégnée par les contes
et légendes populaires, l’auteur nous plonge
dans un monde harassé par la lutte des classes
et la violence des guerres religieuses.

.

Peter Farris

Pete Fromm

RENCONTRE

OUTRE-ATLANTIQUE

Avec Peter Farris, Les mangeurs d’argile
(Gallmeister) et Pete Fromm, La vie en chantier
(Gallmeister)
Animé par Christine Ferniot
Jesse Pelham, quatorze ans, perd son père lors
d’une chute mortelle dans leur domaine en
Géorgie. Accablé de chagrin, il se rend sur les
lieux du drame. Il y fait la connaissance de Billy,
un vagabond, traqué par le FBI qui lui révèle
la vérité sur l’accident. Désormais, tous ceux
qui l’entourent sont suspects. Manipulations
et confiance trahie sont de mise dans ce
nouveau roman du musicien et auteur Peter
Farris.
Baroudeur dans l’âme, les livres de l’écrivain
américain Pete Fromm sont un hymne à la
vie sauvage et à la nature. Son dernier roman,
La vie en chantier, livre le récit d’un homme qui
perd la femme qu’il aime le jour où naît leur
fille. Face au deuil, la vie de Taz semble réduite
au chaos. Un roman vibrant, empreint d’espoir,
de force et de douceur.

.

DIMANCHE | 14H30 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.

DIMANCHE | 14H30 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.
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Marie Bunel

LECTURE

RENCONTRE

COLETTE À BESANÇON

PHILO PHILO

Lecture de textes de Colette par Marie Bunel
Auteure française reconnue et admirée, par
son parcours avant-gardiste Colette ne manque
pas de ravir et d’étonner, de trouver écho dans
les problématiques actuelles et… dans la vie
bisontine.
Après avoir publié la série des Claudine, Colette
s’installe près de Besançon en 1902 dans le
domaine aux Montboucons. Ce corps de ferme
devient bien vite son décor familier et elle y
écrit plusieurs de ses romans.
Marie Bunel, comédienne de talent, lit deux de
ses ouvrages, La retraite sentimentale (Mercure
de France) et Mes apprentissages (Fayard)
dans lesquels sa chère demeure bisontine,
fidèlement dépeinte, est au centre de l’action.

.
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Marie Robert

DIMANCHE | 14H30 | CITÉ DES ARTS
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
DURÉE : 45 MIN.

Avec Marie Robert, Descartes pour les jours de
doute (Flammarion)
Animé par Marie-Ange Pinelli
Co-fondatrice de deux écoles Montessori, une
à Paris et l’autre à Marseille, Marie Robert
est professeure de philosophie et de français.
Elle réalise également des chroniques philo
à la radio.
Son nouveau livre, Descartes pour les jours de
doute, plonge le lecteur dans douze situations
de la vie courante et fait appel aux grands
penseurs tels Jean-Jacques Rousseau, René
Descartes, Paul Valéry ou encore Jean-Paul
Sartre. De leurs biographies et citations, elle
tente de répondre aux questionnements du
lecteur, pour lui permettre de faire face à ses
doutes mais aussi à ses émotions. Cet ouvrage
livre l’intime à la philosophie, la vie quotidienne
aux théories des penseurs.

.

DIMANCHE | 14H45 | MAISON DES SCIENCES
DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DURÉE : 60 MIN.

Olivia Rosenthal

RENCONTRE

RENCONTRE

L’EUROPE D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

PRÉSENTE :
L’UNIVERS D’OLIVIA
ROSENTHAL

Avec Aurélien Bellanger, Le continent de la douceur
(Gallimard), Emmanuel Ruben, Sur la route
du Danube (Rivages) et Laurent Sagalovitsch,
Le temps des orphelins (Buchet/Chastel)
Animé par Antoine Boussin
Aurélien Bellanger « s’impose comme l’archéologue de notre modernité » grâce à ses romans
qui s’inscrivent dans l’héritage balzacien tout
en restant résolument contemporains. Dans Le
continent de la douceur, le lecteur est entraîné
dans les recherches d’une banquière ambitieuse,
d’un écrivain maudit et d’un historien qui
font revivre la mémoire des guerres passées
et s’éveillent aux mythes de la construction
européenne.
Emmanuel Ruben est l’auteur de plusieurs
romans, récits et essais. Initiée avec La Ligne
des glaces, il poursuit sa suite européenne avec
son nouveau roman Sur la route du Danube qui
raconte sa traversée de l’Europe à vélo pendant
l’été 2016 lors de laquelle il a remonté le cours
du fleuve d’Odessa à Strasbourg.
Daniel, jeune rabbin américain, débarque au
camp d’Ohrdruf en 1945 avec les troupes
alliées. Il recueille des témoignages et tente,
à sa hauteur, d’aider les survivants. Laurent
Sagalovitsch dresse le portrait de ces hommes
qui ont découvert l’indicible et leur désarroi
face à tant d’atrocités. Un roman saisissant et
empreint d’humanité.

.

DIMANCHE | 15H00 | LE SCÉNACLE
DURÉE : 50 MIN.
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Avec Olivia Rosenthal, Éloge des bâtards
(Verticales)
Animé par Baptiste Liger
Lauréate du prix Wepler - Fondation La Poste
en 2017 pour On n’est pas là pour disparaître et
du prix du Livre Inter en 2011 pour Que font
les rennes après Noël ?, Olivia Rosenthal est de
retour en librairie.
Avec Éloge des bâtards elle entraîne le lecteur
dans un monde proche du nôtre, au cœur des
réunions d’une poignée d’activistes résistant
à l’urbanisme déshumanisé. Loin de leur visée
militante, chacun finit par dévoiler le poids de
généalogies tronquées ou lacunaires, scellant
ainsi entre eux de plus intimes solidarités.
« Un ange aurait pu passer s’il y avait eu encore
des anges. »

..

DIMANCHE | 15H00 | MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DURÉE : 50 MIN.
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Joël Baqué

RENCONTRE

RENCONTRE

VARIATIONS SYRIENNES

L’UNIVERS DE…
FATOU DIOME

Avec Joël Baqué, L’arbre d’obéissance (P.O.L)
et Mathilde Chapuis, Nafar (Liana Lévi)
Animé par Élise Lépine
Le poète et romancier Joël Baqué révèle, dans
L’arbre d’obéissance, la vie du premier stylite
de l’histoire. Au IVe siècle en Syrie, Syméon se
voue à la pénitence et à la solitude. Nuit et jour
dans le désert, il jeûne et prie au sommet d’une
colonne de pierre.
Mathilde Chapuis a sillonné la Grèce, la Turquie
et le Liban avant de s’installer à Bruxelles. Son
premier roman se nourrit de ses rencontres
avec des exilés syriens et tisse le récit d’un
nafar, un voyageur sans droit, au moment clé
de sa traversée du fleuve-frontière qui sépare
la Turquie des rives de l’Europe.
.

.

DIMANCHE | 15H15 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.

Avec Fatou Diome, Les veilleurs de Sangomar
(Albin Michel)
Animé par Christine Ferniot
Femme de lettres franco-sénégalaise révélée
en 2003 par Le ventre de l’Atlantique, Fatou
Diome dédie à nouveau sa plume à l’Afrique.
Aux côtés de Coumba, jeune veuve qui a
perdu son mari dans un naufrage, l’auteure
nous invite à Niodior au large du Sénégal,
près des veilleurs où se rassemblent les djinns
et les esprits des morts. Chaque nuit, une fois
le village endormi, Coumba invoque les
veilleurs de Sangomar dans l’espoir de retrouver
Bouba, son « immortel aimé ». Dans les eaux
sombres du deuil, Fatou Diome livre un roman
ensorcelant sur les rituels animistes et un
vibrant hommage aux naufragés du Joola
qui a sombré en 2002 au large des côtes
africaines, causant plus de victimes que le
Titanic.

.
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Fatou Diome

DIMANCHE | 15H30 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.

Jean Rouaud

© M. Setzfandt

Didier Blonde

RENCONTRE

RENCONTRE

CINÉ BRANDO

DES VIES MODE D’EMPLOI

Avec Samuel Blumenfeld, Les derniers jours
de Marlon Brando (Stock)
Animé par Sandrine Etoa
La déception du narrateur est grande lorsqu’il
rencontre Marlon Brando, dernier acteur sacré
made in USA. Il est bien loin l’acteur bestial et
érotisé d’Un tramway nommé désir, le dictateur
paternaliste du Parrain... Il ne reste que la star
déchue, de 79 ans et 11 mois, obèse, paranoïaque, épuisé et ruiné par ses divorces...
La sortie des Derniers jours de Marlon Brando
est l’occasion d’un entretien avec Samuel
Blumenfeld qui a longtemps été l’interviewer
privilégié des grands du cinéma, d’Alain Delon
à Clint Eastwood. Une occasion de revenir sur
son travail de reporter et surtout sur cette
rencontre qui l’a tant marquée.

.

DIMANCHE | 15H30 | CINÉMA MÉGARAMA BEAUX-ARTS
DURÉE : 50 MIN.

Avec Jean Rouaud, Kiosque (Grasset),
Abdourahman A. Waberi, Pourquoi tu danses
quand tu marches ? (JC Lattès) et Didier
Blonde, Cafés, etc. (Mercure de France)
Animé par Kerenn Elkaïm

Jean Rouaud reçoit le Prix Goncourt 1990 pour
son premier roman, Les Champs d’honneur. Dans
Kiosque, il revient 30 ans en arrière, lorsque de
1983 à 1990, il s’escrimait à écrire ce premier
roman et tenait un kiosque de presse rue de
Flandre à Paris. Depuis ce kiosque, c’est une
tranche d’histoire de France qui défile. On
retrouve un Paris populaire et coloré, qui
accueillait alors les réfugiés de tous pays,
mais aussi les lendemains de l’utopie libertaire
portée par les années 68.
Écrivain franco-djiboutien, Abdourahman A.
Waberi, dans la lignée de ses ouvrages consacrés
à son pays natal (Le Pays sans ombre, Cahier
nomade et Balbala), revient sur son enfance
à Djibouti et sur la maladie qui a estropié
sa jambe. Cette particularité lui donne une
démarche dansante mais aussi le souffle de
la liberté, des mots et de la poésie.
Après Leïlah Mahi 1932 récompensé par le prix
Renaudot Essai 2015, Didier Blonde s’attache
à décrypter les cafés parisiens. Des scènes de
vie quotidienne aux anecdotes extraordinaires,
des cafés branchés au comptoir traditionnel,
Didier Blonde observe et croque ces instants
de vie pour notre plus grand bonheur.

..

DIMANCHE | 15H45 | MAISON DES SCIENCES
DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DURÉE : 60 MIN.
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Bérengère Cournut

RENCONTRE

RENCONTRE

À L’EST

TERRES ÉTRANGÈRES

Alexandra Koszelyk nous plonge au cœur de la
catastrophe de Tchernobyl, à travers le destin
de deux adolescents qui s’aiment, Lena et Ivan.
L’incendie les sépare : Léna s’enfuit en France
et croyant Yvan mort, elle s’efforce d’oublier.
Jusqu’au jour où tout ce qui est enfoui revient :
elle part retrouver le pays qu’elle a quitté.

Après Née contente à Oraibi, Bérangère
Cournut emmène le lecteur dans l’immensité
de l’Arctique. Séparée du reste de sa famille suite
à la rupture de la banquise, une jeune femme
esquimo n’a d’autre choix que de partir seule
à la recherche d’un refuge. S’ouvre alors une
quête spirituelle et une percée dans le monde
inuit, peuple d’eau et de glace.

Avec Alexandra Koszelyk, À crier dans les
ruines (Aux forges de Vulcain), Árpád Soltész,
Il était une fois dans l’Est (Agullo) et Irina
Teodorescu, Ni poète ni animal (Flammarion)
Animé par Hubert Artus

Dans l’est de la Slovaquie, Veronika, 17 ans, est
enlevée puis violée. La jeune fille s’échappe mais
doit faire face aux grands groupes criminels
de l’époque : la police, la justice et les services
secrets. Célèbre journaliste d’investigation,
Árpád Soltész puise dans ses enquêtes sur
la mafia des années 1990 pour dénoncer les
pratiques du gouvernement slovaque.
Née à Bucarest, Irina Teodorescu vit en France
depuis 1998 et écrit ses romans en français.
Dans Ni poète ni animal, Carmen apprend la
mort du Grand Poète, sa seule attache avec
la Roumanie. Comme un éblouissement, lui
reviennent alors les souvenirs d’une révolution,
en 1989, conduite par ce poète.
.

.
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Félix Macherez

Irina Teodorescu

© Le Tripode

© D.R.

© P. Ito-Flammarion

Alexandra Koszelyk

Olivier Remaud

DIMANCHE | 16H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.

Avec Bérengère Cournut, De pierre et d’os
(Le Tripode), Olivier Remaud, Errances (Paulsen)
et Félix Macherez, Au pays des rêves noirs
(Éditions des Équateurs)
Animé par Antoine Boussin

Auteur de plusieurs essais, Olivier Remaud
est aussi philosophe et directeur d’études à
l’École des hautes études en sciences sociales.
Dans Errances, il part à la découverte de Vitus
Jonassen Bering, explorateur du XVIIIe siècle
qui prouva que les continents américains et
eurasiens étaient séparés.
Au pays des rêves noirs, premier roman de
Félix Macherez, relate le voyage d’Antonin
Artaud en 1936 dans les contrées exotiques
du nord du Mexique. Il découvre les traditions
ancestrales de tribus retirées et revient fasciné
par la somptueuse nature qui l’entoure... 80 ans
plus tard, le narrateur se rend sur les traces
de cet explorateur et découvre avec désarroi
une région ravagée par le tourisme et le trafic
de drogue.

.

DIMANCHE | 16H00 | LE SCÉNACLE
DURÉE : 50 MIN.

Didier Sandre

Aurore Lachaux

Gilles
Bartholeyns

LECTURE

RENCONTRE

NOTRE-DAME DE PARIS

DÉCOUVERTES LITTÉRAIRES

Lecture du roman de Victor Hugo
par Didier Sandre, de la Comédie-Française
« Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église.
[...] Sur le sommet de la galerie la plus élevée, […]
il y avait une grande flamme qui montait entre
les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles,
une grande flamme désordonnée et furieuse
dont le vent emportait par moments un lambeau
dans la fumée. »
Le 15 avril 2019, sous les yeux de l’humanité
toute entière, Notre-Dame de Paris brûlait.
Plus que jamais, les mots de Victor Hugo ont
resonné, sonnant notre attachement à ce
bâtiment ancestral.
Le comédien et metteur en scène Didier Sandre,
pensionnaire à la Comédie-Française, prête
sa voix au chef-d’œuvre de Victor Hugo et
à sa magnifique description de la cathédrale
en proie aux flammes qui se fait presque
prophétie du terrible incendie.

.

DIMANCHE | 16H00 | CITÉ DES ARTS
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
DURÉE : 50 MIN.

Avec Gil Bartholeyns, Deux kilos deux
(JC Lattès), Aurore Lachaux, Compléments
du non (Mercure de France) et Albane Linÿer,
J’ai des idées pour détruire ton ego (NiL)
Animé par Élise Lépine

Premier roman de Gil Bartholeyns, historien,
Deux kilos deux porte pour titre le poids
d’abattage des poulets. Au-delà, l’animal est en
piteux état et sa viande moins bien exploitable.
Dans une enquête digne d’un western, l’auteur
nous plonge dans une réflexion sur la condition
humaine et animale.
Le père d’Aurore est décédé. Celui qui lui a
appris la valeur du travail, celui qui s’est tué à
la tâche et s’est si souvent écrasé devant ses
supérieurs. Le chagrin d’Aurore est immense.
Ce livre-hommage d’Aurore Lachaux fait du
deuil un véritable combat en exprimant une
colère universelle face au monde du travail.
À 27 ans, Léonie est dénuée d’ambition et
partage sa vie entre son travail au McDo et ses
babysittings. Suite à un tagique accident, elle
décide soudainement de retrouver Angela, son
ancienne amante et l’objet de tous ses fantasmes
depuis 10 ans. Débute alors un road-trip entre
désir et vengeance... Après avoir créé la première
bibliothèque LGBT+ itinérante en France,
Albane Linÿer livre son premier roman.

..

DIMANCHE | 16H15 | MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DURÉE : 50 MIN.
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DIMANCHE 22

© A. di Crollalanza
© P. Normand

© F. Mantovani-Gallimard

© D.R.

Albane
Linÿer

© D.R.

Sylvie Germain

Victoria Mas

Sophie Bassignac

RENCONTRE

RENCONTRE

PRÉSENTE :
L’UNIVERS DE SYLVIE
GERMAIN

FOLIES FURIEUSES

Avec Sylvie Germain, Le vent reprend ses tours
(Albin Michel)
Animé par Baptiste Liger
Au détour d’une rue, Nathan aperçoit un avis
de recherche collé sur un abribus. Un vieil
homme, Gavril, a disparu. Ce vieil homme,
c’est celui qui a enchanté l’enfance de Nathan,
l’arrachant à une mère peu aimante et à sa
triste existence. Replongé dans son enfance, il
décide d’enquêter sur son ami : de son enfance
en Roumanie, à son emprisonnement dans
les goulags, Nathan se confronte aux lourds
secrets familiaux.
Sylvie Germain est l’auteure de plus d’une
cinquantaine de romans, contes, nouvelles
et pièces de théâtre. Récompensée par le
Prix Femina pour Jours de colère et le prix
Goncourt des lycéens pour Magnus, elle
reçoit en 2012 le Grand Prix SGDL pour
l’ensemble de son œuvre. Avec Le vent reprend
ses tours, elle revient avec un livre fort et
émouvant.
.

.

DIMANCHE | 16H30 | MAISON VICTOR HUGO
DURÉE : 50 MIN.

Avec Sophie Bassignac, Le plus fou des
deux (JC Lattès), Bénédicte Belpois, Suiza
(Gallimard) et Victoria Mas, Le bal des folles
(Albin Michel)
Animé par Hubert Artus
Auteure traduite dans une dizaine de pays,
Sophie Bassignac publie un nouvel ouvrage
d’une noirceur facétieuse. Entre folie et
passion, elle dresse le portrait d’une célèbre
marionnettiste qui, en laissant un inconnu
entrer dans sa vie, va se confronter à la
vengeance et à la manipulation.
Premier roman de Bénédicte Belpois, Suiza
se joue des codes et de la bienséance. Jeune
femme irrésistible au teint pâle et au regard
doux, Suiza déchaîne la passion de Tomás.
Un désir d’abord charnel, dans un rapport de
prédation et de violence. La relation entre ses
deux êtres meurtris va peu à peu évoluer pour
s’achever de façon époustouflante.
France, 1885. Le psychiatre Jean-Martin
Charcot décide de soigner ses patientes avec
un rendez-vous festif « Le bal des folles », un
événement mondain qui expose de façon
inconsidérée les « aliénées ». Avec Le bal des
folles, Victoria Mas signe un premier roman
au thème brûlant d’actualité, une histoire de
ces femmes victimes d’une société patriarcale.

.
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A. di Crollalanza

© B. Levy

© G. Bassignac

Bénédicte
Belpois

DIMANCHE | 16H45 | CAFÉ LITTÉRAIRE
DURÉE : 40 MIN.

DIMANCHE 22

© H. Bamberger -P.O.L.

© Nimâ Photographie

Mahmoud
Chokrollahi

Atiq Rahimi

LECTURE MUSICALE

Né en Iran, Mahmoud Chokrollahi est
l’auteur de romans, nouvelles et poèmes à la
frontière du réel et de l’imaginaire. Comme
Atiq Rahimi, il partage son temps entre le
cinéma et la littérature. Son dernier recueil
de poèmes, Les oubliées (Le Soupirail), sculpte
l’entrouvert des mots, cet espace insondable
où l’évanescence est matière, transcendance.
L’acteur français Boris Terral, investi dans
de nombreux festivals littéraires en tant
que lecteur, prêtera sa voix aux poèmes de
Mahmoud Chokrollahi, rythmée par les notes
du violoncelliste et compositeur Sébastien
Grandgambe qui a collaboré avec plusieurs
artistes français reconnus tels que Sophie
Maurin et Yodelice.

.

Boris Terral

Sébastien
Grandgambe

© J. Benhamou

Par Boris Terral accompagné par Sébastien
Grandgambe au violoncelle
Présenté par Atiq Rahimi et Mahmoud
Chokrollahi

© D.R.

LES OUBLIÉES

« JE QUITTE MON
OMBRE POUR 			
EFFLEURER
LA LUMIÈRE
UN MATIN DE
DIMANCHE. »

DIMANCHE | 17H00 | LE SCÉNACLE
DURÉE : 60 MIN.

45

ÉDITION
RÉGIONALE
|
21 maisons d’édition de Bourgogne-Franche-Comté
seront au rendez-vous de Livres dans la Boucle pour
présenter leurs nouveautés de l’année :
L’Atelier des Noyers, L’Atelier du Grand Tétras, Cêtre Éditions,
La clé à molette, Æncrages & Co, Éditions de la Boucle,
Éditions du Chemin de fer ; Éditions du Citron bleu, La
Clef d’Argent, Coxigrue, Gunten, La Lanterne magique, Les
Éditions du lion, Mêta Jura, Migrilude, Presses Universitaires
de Franche-Comté, Éditions Raison et Passions, Éditions
de la Renarde Rouge, Éditions du Sékoya, Le jardin des
mots et Éditions Perspective.

Quelques
ouvrages et
auteurs
à découvrir
et rencontrer…
|
avec la participation
de la librairie À la Page
et de l’Agence Livre
& Lecture BourgogneFranche-Comté

47 auteurs seront présents pour vous faire partager
leur dernier ouvrage.
Virginie Kremp
Maryse Adam-Maillet

Le

LE PLURILINGUISME EN QUESTIONS

plurilinguisme
en
questions

De Virginie Kremp et Maryse
Adam-Maillet - Migrilude
Allophone ?

Sous la forme d’un quizz humoristique, le plurilinguisme est
défini en 26 mots. Ce livre invite
à s’affranchir des faux concepts,
des idées vieillottes, reçues ou
héritières de préjugés datant du
XIXe siècle. Il milite pour un regard
contemporain sur le plurilinguisme,
bien plus fréquent qu’on ne le
croit, y compris dans un pays
constitutionnellement monolingue
comme la France.
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Contact de langues ?
Français, langues de France ?
Langue, langage, médiation, normes ?
Vivre avec le bilinguisme, est-ce grave ?
A quoi reconnaît-on une personne plurilingue ?
Pourquoi rester zen face à la diversité linguistique ?

Abécédaire-quizz en français-courant

VIVRE EN FRANCHE-COMTÉ À L’ÉPOQUE ROMAINE
De Hélène Walter – Cêtre Éditions

Cet ouvrage en deux tomes est une mine de
renseignements et de connaissances sur la manière de
vivre des Séquanes qui, au lendemain de la conquête
de la Gaule par César, à la ville comme dans les
campagnes, se sont adaptés à la civilisation classique
méditerranéenne gréco-romaine importée, sans
toutefois renoncer à certains traits culturels et modes
de vie indigènes celtiques et régionaux.

CONSCIENCE ET VIOLENCE
De Guillaume Michaut – La clé à molette

Guillaume Michaut est revenu vivre
à Besançon, sa ville natale, après de
nombreuses années d’errance. Il publie
là un recueil de poésie âpre et sensible.

Chantal Duverget

Peindre la
Franche-Comté
De Courbet à Messagier

PEINDRE LA FRANCHE-COMTÉ
De Chantal Duverget - Éditions
du Sékoya

L’ouvrage met en lumière les
artistes du XIXe au XXIe siècle,
qui, avec des styles variés, du
réalisme à l’abstraction lyrique
en passant par le naturalisme et
le post impressionnisme, ont
porté cette région à l’excellence.
Tous ont su magnifiquement
exprimer l’âme de la FrancheComté.

ÉDITION RÉGIONALE

« La normalité embue
elle se croit le seul univers vivable
je lui paie son écot. »

LES ÉDITIONS DU SÉKOYA

À LA RECHERCHE DU MOT PERDU
MARTIN DE TOURS
De Mina Süngern –
Éditions du Chemin
de fer

Ce texte en 5 mouvements
restitue les épisodes les
plus fameux de la légende
de Martin de Tours, l’un
des plus célèbres saints de
la chrétienté, en adoptant
le point de vue de ceux
qui n’eurent pas droit à la
parole : le pauvre qui se
demande ce qu’il va faire
d’une moitié de manteau,
l’esclave terrorisé par son
maître qui lui lave les pieds.
Mina Süngern écrit comme
l’on peint des tableaux. Sous
sa plume ce sont le caillou, la
feuille qui frémit, la lumière
qui éclaire la scène, qui
prennent vie.

De Colette Andriot
et Matthieu Louvrier (ill.)
L’Atelier des Noyers

« Le sentier est envahi de broussailles
il me faut tailler
faucher
dessiner un passage pour le poème. »

AU FIL DES FALAISES
De François Migeot – Éditions
L’Atelier du Grand Tetras

Gustave Courbet sous le
regard du poète. Ici, François
Migeot s’attache à lire, détail
par détail la célèbre toile du
peintre Un enterrement à
Ornans. Alors tout change
parce que l’ambiguïté du
réalisme de Courbet s’éclaire
sous un autre angle qui invite
le lecteur à redécouvrir le
grand peintre.
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LITTÉRATURE
JEUNESSE
|

Yves
Grévet

D.R.
D.R.

Jeudi 19 et vendredi 20 septembre, les élèves du
Grand Besançon seront les premiers à profiter du
festival en accueillant dans leurs classes quatre
auteurs et illustrateurs jeunesse : Gilles Bachelet,
Antoine Guilloppé, Florence Hinckel et Inkyeong Kim,
ainsi que l’illustratrice bande dessinée Orpheelin.
Tous iront à la rencontre d’une vingtaine de classes
du CP au CM2 pour des ateliers et une présentation
de leur univers.

D.R.

Anthony
Combrexelle

Pendant le week-end, des animations jeunesse sont
proposées (retrouvez-les dans le programme chronologique dans les pages précédentes) et 35 auteurs ou
illustrateurs donnent rendez-vous aux jeunes lecteurs
sur le stand de la librairie L’Intranquille.

D.R.

Olivier
Charpentier

D.R.
D.R.

Camille
Brissot

D.R.

D.R.

Sandrine
Beau
Cécile
Alix

Mélissa
Faidherbe

D.R.

D.R.

Adrien Tomas

© L. François

D.R.

D.R.

Gilles
Bachelet

Ariane
Delrieu

Marie Caillet
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D.R.

Philippe
Campiche

© I. Meister

Mélanie
Combes
Frédéric Pillot

Florence
Hinckel

Marie
Pavlenko

D.R.

Lisa
Zordan
D.R.

D.R.

Flore Vesco

D.R.

Marjorie
Pourchet

D.R.

D.R.

Anne-Sophie
Matrat

D.R.

JEUNESSE

Renaud Vigourt

Zaü

Carole Trébor

D.R.

© A. di Crollalanza - Flammarion

Emmanuelle
Massonaud

© Salon du livre de Charbourg

Marc
Lizano

Antoine
Guilloppé

© G. Aresteanou

D.R.

© R. Vigourt

Bérengère
Mariller-Gobber

Sophie
Rigal-Goulard

D.R.

Taï-Marc
Le Thanh

© L. Lizet

D.R.

D.R.

D.R.

Katrin
Stangl
Inkyeong
Kim

D.R.

Marianne
Ratier

Daniel Picouly

Zelda
Zonk
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BANDE
DESSINÉE
|

Le stand tenu par la librairie Mine de rien accueille une vingtaine
d’auteurs et illustrateurs de bandes dessinées. Coup de projecteur
sur 4 albums à ne pas rater. Cette année, le 9e art est également
à l’honneur lors des rencontres proposées aux lycéens vendredi
après-midi et dans le programme du week-end avec le BD-concert
Un peu de bois et d’acier d’après l’album de Chabouté (samedi,
16h00 à l’auditorium du Conservatoire de la Cité des arts).

LA PRINCESSE DE CLÈVES
de Claire Bouilhac (Dargaud)

BANDE DESSINÉE

Quel n’est pas le désarroi de la
jeune et vertueuse Mademoiselle
de Chartres lorsqu’elle rencontre
l’amour, le duc de Nemours… Car
tout juste introduite à la cour du
roi Henri II, elle vient d’épouser
par convenance le Prince de Clèves
qui l’aime éperdument. Une seule
solution à son dilemme : tourner à
son avantage les idéaux féminins de
l’époque et exposer un féminisme
inédit où la raison triomphe de la
passion.

DANS LES CUISINES DE L’HISTOIRE : À LA TABLE DES EMPEREURS
de Raphaël Beuchot et Isabelle Bauthian
(Le Lombard)
La grande Histoire de la gastronomie française fait sa dernière
étape « à la table des Empereurs », au XIXe siècle. Explosion
du nombre de restaurants, naissance de la boîte de conserve,
apparition de la soupe populaire alors que la gastronomie
devient un art… Le siècle des Empereurs est à savourer
grâce à de délicieux récits intercalés de recettes d’époque
adaptées aux ingrédients d’aujourd’hui !

PEAU DES MILLE BÊTES

RETOUR À KILLYBEGS

de Stéphane Fert (Delcourt)

de Sorj Chalandon et Pierre Alary
(Rue de Sèvres)

Rebutée par la perspective d’un mariage
qu’elle n’aurait pas choisi, Belle s’enfuit de son
village où tous les garçons la désirent pour
se réfugier au plus profond de la forêt. Là,
le roi Lucane va la recueillir... puis l’aimer à la
folie. Une petite fille va naître de cette union,
Ronce, dont la destinée va être profondément
bouleversée par la disparition de sa mère...
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Tyrone Meehan, figure mythique de l’IRA,
a livré des renseignements aux services de
contre-espionnage britannique en échange
de leur silence sur sa participation à un crime.
Mais tout a été découvert. Alors, pour ne pas
qu’on explique à sa place pourquoi il en est venu
à trahir, il raconte son enfance à Killybegs, sa
vie gâchée, la violence familiale et son père
alcoolique, sa confusion… jusqu’à la trahison.

TROUVER UN AUTEUR

VSD / Jours de présence (Vendredi, Samedi,
Dimanche)
A, B… / Stand où trouver l’auteur
p.2… / Rendez-vous de l’auteur
(voir pages programmation)

| PLACE DE LA RÉVOLUTION |
CAFÉ LITTÉRAIRE - STANDS LIBRAIRIE
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ÉDITION RÉGIONALE F

À LA PAGE

ADAM Olivier................................................VS / E / p. 21
ALARY Pierre................................................................. V / A
ALIX Cécile................................................. VSD / H / p. 16
AMAR Philippe....................................................... VSD / C
ANDREA Jean-Baptiste............................... S / C / p. 22
ANGUENOT Guy-Louis........................................... VS / G
ANTOINE Pierre........................................................ VS / G
AOUINE Sofia............................................................. VS / B
ATTAL Jérôme.................................... VSD / E / p. 12, 29
BACHELET Gilles............................... VSD / H / p. 11,15
BAHSAÏN Leïla..............................................................D / C
BALL David..................................................................VS / F
BAQUÉ Joël.................................................. SD / D / p. 40
BARDE-CABUÇON Olivier...................... SD / B / p. 17
BARTHOLEYNS Gil....................................... D / E / p. 43
BASSARD Pierre........................................................ VD / F
BASSIGNAC Sophie...................................... D / E / p. 44
BEAU Sandrine..........................................................SD / H
BEAUQUEL Lilyane................................. VSD / D / p. 11
BELLANGER Aurélien.................................. D / D / p. 39
BELPOIS Bénédicte................................. VSD / D / p. 44
BENAMOU Georges-Marc....................... SD / C / p. 26
BENSAID Catherine.............................................. VSD / C
BESSON Philippe........................................ SD / E / p. 34
BESSOT Emmanuelle............................................... SD / F
BEUCHOT Raphaël.................................................. SD / A
BEUCLER Roland...................................................... SD / F

D

JEUNESSE H L’INTRANQUILLE

L’INTRANQUILLE
G
Ç ÉDITION

SORTIE

BD A MINE DE RIEN

BLAS DE ROBLÈS Jean-Marie.............VS / B / p. 8, 20
BLONDE Didier........................................... SD / D / p. 41
BLUMENFELD Samuel.............................. SD / E / p. 41
BOITEUX Marie-Thérèse......................................... VD / G
BONAFOUS-MURAT Hélène................... SD / C / p. 28
BONIN Justine ............................................................. V / F
BONNARD Christine.............................................VSD / F
BOUILHAC Claire.....................................VSD / A / p. 15
BOURGEOIS Michèle..................................................D / C
BRISSOT Camille.......................................................SD / H
BURDIN Michel...................................................... VSD / A
CAILLET Marie.......................................................... SD / H
CAMPICHE Philippe................................................. VS / H
CART Fabrice............................................................. VD / F
CHALANDON Sorj............................... VS / C / p. 14, 28
CHAMBAZ Bernard.................................... SD / B / p. 30
CHAPPEZ Gérard......................................................SD / B
CHAPUIS Mathilde..................................... SD / C / p. 40
CHARPENTIER Olivier...............................................S / H
CHOKROLLAHI Mahmoud................... VSD / D / p. 45
CLADE Jean-Louis................................................. VSD / B
COHER Sylvain.............................................VS / B / p. 10
COLLETTE Sandrine................................... SD / D / p. 17
COMBES Annabelle.................................................SD / D
COMBES Mélanie....................................... SD / H / p. 16
COMBREXELLE Anthony.................................... VSD / H
CONSIGNY Kim........................................................ SD / A

BANDE DESSINÉE

CRIJ

INFOS

ACCUEIL

CAFÉ LITTÉRAIRE
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COULON Cécile.............................................. S / C / p. 25
COUQUIAUD Laurence....................................... VSD / C
COURNUT Bérengère...................................D / B / p. 42
CROUZET Thierry.................................................. VSD / E
D’OULTREMONLT Odile.............................. VS / D / p. 7
DAMEZIN Yann...................................................... VSD / A
DAWID......................................................................... SD / A
DAYMÉ Pierre...............................................VS / C / p. 11
DE BOYSSON Emmanuelle....................................SD / D
DE MONTAIGNE Tania...................................V / C / p. 7
DECOIN Julien............................................. SD / B / p. 36
DELBARD Olivier...................................................... SD / F
DELFINO Jean-Paul................................... SD / D / p. 29
DELPECH Marc............................................................ S / F
DELRIEU Ariane..................................................... VSD / H
DESESQUELLES Isabelle.............................. S / E / p. 21
DESSAINT Pascal..................................... VSD / B / p. 18
DIÉMÉ Yancouba........................................ SD / E / p. 33
DIGNE Danielle......................................................... SD / C
DIOME Fatou.................................................. D / C / p. 40
DOCK Samuel............................................................ SD / C
DONNADIEU Joffrine............................. VSD / D / p. 21
DORANGE Sylvain................................................... VS / A
DORCHAMPS Olivier................................ SD / E / p. 33
DRUMMOND Denis....................................................S / B
DUBIEF Line..................................................................D / B
DURAND Daniel....................................................... VD / F
DURAND Thomas........................................VS / D / p. 12
DUROY Lionel...............................................VS / E / p. 18
DUVERGET Chantal.................................................VS / F
DYTAR Jean................................................................... S / A
EL AYACHI Samira.................................................... SD / E
ELIARD Astrid................................................. S / D / p. 29
EXBRAYAT Stéphanie........................................... VSD / B
FAIDHERBE Mélissa.................................................SD / H
FARRIS Peter................................................ SD / D / p. 37
FAVARD Jean-Pierre..............................................VSD / F
FÉRET-FLEURY Christine.......................................SD / D
FERRIER Michaël........................................... S / D / p. 20
FERT Stéphane....................................................... VSD / A
FESTAS Martine........................................................ SD / F
FISCHER Élise............................................................... V / C
FORGET Mathilde...................................... SD / C / p. 33
FOUQUÉ Marin.............................................. V / B / p. 13
FOURVEL Christophe..............................................SD / B
FRAIN Irène............................................... VSD / D / p. 19
FREYERMUTH Christine ........................................... S /F
FRIEDMANN Arnaud........................................... VSD / B
FROMM Pete............................................... SD / D / p. 37
GARDE François..........................................VSD / D / p. 8
GENTILHOMME Serena.........................VSD / E / p. 17

GERMAIN Sylvie......................................... SD / C / p. 44
GIRARD Guy..............................................................SD / G
GIRAUD Brigitte...........................................VS / E / p. 27
GOBY Valentine................................................V / B / p. 9
GOROKHOFF Clarisse.............................. SD / D / p. 36
GOUÉZEC Ronan....................................... SD / B / p. 24
GRANNEC Yannick................................. VS / E / p. 7, 10
GRESSER Pierre......................................................... SD / F
GRÉVET Yves.............................................................SD / H
GRUDLER Christophe.................................................D / F
GUILLOPPÉ Antoine............................... VSD / H / p. 16
GUINCHARD Jean-Jacques................................... SD / F
GUY Claire .................................................................... S / F
HAYAT Philippe............................................................. S / C
HINCKEL Florence................................................. VSD / H
HUISMAN Violaine......................................VS / D / p. 27
IVOIRE Paul.................................................. VSD / E / p. 9
JACOBS Dominique.................................................SD / B
JELSCH Christian.......................................................VS / F
JESTIN Victor................................................VS / E / p. 37
JOUILLEROT Damien........................................... VSD / A
JUNG Bernard............................................................... D / F
JUNG Céline.................................................................. D / F
K.LEROUX Daniel...................................................VSD / F
KERFRIDEN Malo.................................................... SD / A
KIM Inkyeong.......................................................... VSD / H
KITSON Mick.............................................. SD / B / p. 24
KOSZELYK Alexandra............................... SD / E / p. 42
KOEBERLÉ Philippe...............................................VSD / F
KOSZELYK Alexandra.............................................. SD / E
KREMP Virginie............................................................ S / F
L’HOMME Erik...........................................VSD / C / p. 24
LACHAUX Aurore...........................................D / D / p. 43
LALOUE Alex............................................................. SD / C
LAMBERT Kevin......................................... SD / B / p. 27
LAMBERT Emmanuelle................................ S / E / p. 29
LAMBERT Gérard...................................................... SD / F
LAPLACE Philippe......................................................VS / F
LARHER Erwan......................................... VSD / B / p. 36
LAROCHE-JOUBERT Martine................... D / B / p. 35
LAVENANT Guillaume.............................. SD / B / p. 24
LE MAÎTRE Anne.....................................................VSD / F
LE THANH Taï-Marc.............................................. VSD / H
LEFRANC Alban...................................SD / B / p. 14, 30
LEHMANN Matthias............................................... SD / A
LINYER Albane............................................... D / E / p. 43
LIZANO Marc.......................................................... VSD / H
LONCHAMPT Daniel............................................... VD / F
LOUVRIER Matthieu..............................................VSD / F
MACHEREZ Félix........................................ SD / D / p. 42
MACRAE BURNET Graeme.......................VS / B / p. 24

ROBBE Jean-Marie....................................................VS / F
ROBERT Loulou........................................... SD / E / p. 27
ROBERT Marie............................................. SD / E / p. 38
ROBERT-NICOUD Élie.............................. SD / E / p. 34
ROGEZ Olivier............................................. SD / C / p. 35
ROSENTHAL Olivia............................ SD / D / p. 31, 39
ROSSINOT Hélène...................................................... D / D
ROUAUD Jean............................................. SD / C / p. 41
ROUSSEL François................................................. VSD / A
ROYER Camille....................................................... VSD / A
RUBEN Emmanuel.........................................D / B / p. 39
RYAN Allan...............................................................VSD / F
SAFRANKO Mark..................................... VSD / B / p. 32
SAGALOVITSCH Laurent.......................... SD / D / p. 39
SÉRISIER Pierre......................................................... SD / E
SEURAT Alexandre.................................... SD / B / p. 37
SEYMAN Ingrid..........................................VSD / C / p. 22
SIGAUD Dominique..................................... D / C / P. 36
SOLNON Jean-François....................................... VSD / C
SOLTÉSZ Árpád.......................................... SD / B / p. 42
SØRENSEN Guillaume..............................VSD / B / p. 7
SOULIER Eveline......................................................... D / G
SPITZER Sébastien..................................... SD / C / p. 28
SPORTÈS Morgan....................................... SD / C / p. 34
STANGL Katrin.......................................................... VS / H
SÜNGERN Mina........................................................... D / F
TALVAT Marie........................................................... SD / C
TCHAKALOFF Gaël.....................................VS / E / p. 26
TEODORESCU Irina...................................... D / E / p. 42
THIBERT Colin.......................................... VSD / D / p. 19
TIRANDAZ Laura...................................................... SD / F
TISON Christophe....................................... SD / D / p. 21
TOMAS Adrien........................................................ VSD / H
TOURANCHEAU Patricia........................ SD / B / p. 35
TRÉBOR Carole...................................................... VSD / H
UMUBYEYI MAIRESSE Beata.................... VS / E / p. 7
VANNOUVONG Agnès.......................... VSD / D / p. 11
VÉDRINES Jean........................................................ SD / C
VERNUS Michel......................................................... SD / F
VESCO Flore............................................................ VSD / H
VIGOURT Renaud.................................... VSD / H / p. 15
WABERI Abdourahman A........................ SD / E / p. 41
WALTER Hélène......................................................VSD / F
ZAMIR Ali..................................................... SD / B / p. 30
ZAÜ ..............................................................................SD / H
ZONK Zelda............................................................. VSD / H
ZORDAN Lisa...............................................SD / H / p. 33
ZUTTION Quentin................................................... SD / A
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MAGRO Marc.......................................................... VSD / B
MALTÈRE Céline......................................................VSD / F
MARCHAL Éric.......................................................... SD / E
MARILLER-GOBBER Bérengère......................... VSD / H
MARTEL Frédéric........................................... S / E / p. 17
MARTINEZ-CUENOT Laura ...................................... D /F
MAS Victoria................................................... D / C / p. 44
MASSONAUD Emmanuelle.................. VSD / H / p. 16
MATRAT Anne-Sophie.......................................... VSD / H
MCGARVEY Darren.............................VS / E / p. 13, 18
MICHALIK Alexis........................................... S / C / p. 23
MICHAUD MARET Marie.......................................... S / F
MICHAUT Guillaume................................................VS / F
MIGEOT François...................................................... SD / F
MILLER Isabelle.............................................. S / E / p. 26
MIZUBAYASHI Akira..................................... S / D / p. 28
MONTALBETTI Christine......................... SD / D / p. 20
MOUAT Jen.................................................. SD / E / p. 24
MOURON Quentin.................................. VSD / B / p. 12
NAEGELY Florence .....................................................D / F
NICOLLE Lola............................................... SD / C / P. 36
NOAR Virginie...........................................................SD / B
OHAZAR .................................................................. VSD / A
ORENGO Jean-Noël................................... SD / C / p. 19
ORPHEELIN ............................................................ VSD / A
PALAIN Mathieu............................................ S / C / p. 18
PATTIEU Sylvain.............................................D / B / p. 37
PAUTOT Michel..........................................................VS / F
PAUTOT Serge.............................................................VS / F
PAUTREL Marc......................................... VSD / D / p. 27
PAVLENKO Marie.....................................................SD / H
PETIT Vincent............................................................ SD / F
PICOULY Daniel.......................................... VS / H / p. 14
PILLOT Frédéric.............................................. S / H / p. 14
PINARD Joseph.......................................................VSD / F
PINGEOT Mazarine....................................... VS / E / p. 8
PIREYRE Emmanuelle............................... VS / B / p. 22
PIXEL VENGEUR.................................................... VSD / A
PLATEAU Émilie..................................................... VSD / A
POIX Éric...................................................................VSD / F
PONTHUS Joseph.....................................VSD / C / p. 10
POURCHET Marjorie............................................... VS / H
POUSSIN Gilles...........................................................VS / F
PRUDHOMME Sylvain.............................. SD / D / p. 30
RAGOUGNEAU Alexis........................... S / E / p. 14, 27
RAHIMI Atiq...................VSD / D / p. 6, 13, 23, 31, ,45
RATIER Marianne..................................................... VS / H
RAVEY Christelle.....................................................VSD / F
REMAUD Olivier......................................... SD / D / p. 42
RIGAL-GOULARD Sophie.................................... VSD / H
RINKEL Blandine........................................... S / C / p. 20
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LE LIVRE,
TOUS LES LIVRES !
Le Centre national du livre est, depuis 1946,
le premier partenaire de tous ceux qui font vivre la
création littéraire, sa qualité, son rayonnement et
sa diversité.
Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est
l’un des piliers du secteur du livre en France.
Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser
l’ambition d’une nation de lecteurs.

NOUS SOUTENONS

Le CNL apporte son soutien à l’édition 2019 du
festival Livres dans la Boucle.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la qualité
de la manifestation construite autour d’un projet
littéraire structuré qui associe tous les acteurs du
livre et qui rémunère les auteurs.
Plus d’informations sur les aides aux
manifestations littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :
—
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07
01 49 54 68 68
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PROGRAMME COMPLET sur

livresdanslaboucle.fr
et en version papier chez les libraires,
partenaires du festival, lieux culturels
et publics du Grand Besancon.

© Illustration Alexandre LAGNEAU • Graphisme Agence RHODOSIGNE • Photos, sauf mentions contraires : Grand Besançon

HORAIRES D’OUVERTURE
DU FESTIVAL
Vendredi 20/09 : 15 h - 20 h
Samedi 21/09 : 10 h - 19 h
Dimanche 22/09 : 10 h - 18 h

