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Soirée d’ouverture

(pré)textes

25 siècles de poésie chinoise
du shijing à nos jours (extraits)

apparents

Depuis le Shijing ou Livre des poèmes, daté du VIe siècle avant
notre ère et attribué par la tradition à Confucius, jusqu’à
2003, la poésie chinoise déroule le tapis rouge des rêves. Cette
continuité, rythmée par de profondes transformations, serait
déjà un prodige si elle ne signifiait aussi un dialogue avec des
désirs et des préoccupations qui sont les nôtres aujourd’hui :
passion de la langue écrite et calligraphiée, goût de la nature,
rapport au politique, sentiment d’exil et d’étrangeté, place du
moi dans le monde.
Du Shijing jusqu’aux étonnants poètes actuels, la poésie
chinoise, comme l’écrit François Cheng, est “dès l’origine,
une écriture qui se refuse à être un simple support de la langue
parlée : son développement est une longue lutte pour s’assurer
une autonomie, ainsi que la liberté de combinaison”.
En Occident, il faudra attendre le XXe siècle, notamment avec
le surréalisme, pour aborder aux libertés et aux thèmes qui
ont été les rivages initiaux de la poétique chinoise, ce poème
sur le pêcher, par exemple, présent dans le Shijing.

Une citation en forme de salutation amicale
« Le lecteur doit renoncer à sa propre clef, celle qui lui permet d’entrer dans
la vie, la sienne et celle des autres, pour utiliser celle que le texte lui tend.
Lire autrement serait absurde, car les mots ne sont que les signes de nos
émotions, et les personnages, les situations et les intrigues, des prétextes
apparents pour atteindre l’envers caché de l’âme ».
António Lobo Antunes, Livre de chroniques III (Éditions Christian Bourgois)

Prenez d’abord une envie de continuer, chaque année en automne, de fêter
le livre et la lecture, et de favoriser la découverte de la création littéraire ;
Rencontrez des hommes, des femmes, des textes (dans l’ordre qui vous
convient) ;
Invitez des écrivains, des illustrateurs, des éditeurs…
Proposez des moments d’échange et de dialogue à des bibliothèques et
des librairies de plusieurs villes ;
Pour mettre en avant les textes, accordez une grande importance à la lecture
à haute voix ;
Proposez des genres différents (poésie, roman, nouvelle, conte), et décidez
de les faire entendre dans des lieux différents (bibliothèque, librairie, théâtre,
cinéma, galerie, forum des arts et de la culture, musée, écoles…) ;
Conviez le plus grand nombre ;
Remerciez enfin tous ceux et celles qui vous ont encouragés, conseillés,
aidés, écoutés, soutenus, accompagnés ; remerciez surtout Sylviane Sambor
d’avoir ouvert le chemin.
La manifestation Lettres du monde 2004 est organisée par l’association
Lettres d’échange avec le soutien du Ministère de la culture et de la
communication (DRAC Aquitaine), du Centre national du livre, du Conseil
général de la Gironde et du Conseil régional d’Aquitaine,
et aussi celui de : villes d’Andernos-les-Bains, Beychac-et-Cailleau, Canéjan, Eysines, Le Haillan,
Léognan, Mérignac, Pessac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Talence, Office Artistique de la Région
Aquitaine, ARPEL Aquitaine, capcMusée d’art contemporain (Bordeaux), Musiques de Nuit ;
avec le concours de : Arrêt sur l’image galerie, Association Amitiés Aquitaine-Chine,
Association Comptines et Compagnie, Association Les Amis du Dragon, Atelier des Nuages,
Cinéma Utopia, Compagnie du Si, Compagnie Gardel, Compagnie Tiberghien, Glob théâtre,
Librairies Comptines, Entre-deux-noirs, Georges, La Machine à Lire, La Mauvaise Réputation,
Mollat, Olympique, Restaurant Le Bonheur du Palais, Éditions de l’Aube, Bleu de Chine,
Desclée de Brouwer, Philippe Picquier, du Rouergue, Syros, France Bleu Gironde, FIP, Sud-Ouest,
et de : l’association Librairies Atlantiques, qui proposera une vente d’ouvrages à l’occasion
de chacune des rencontres et des lectures.
Cette première édition de Lettres du Monde a été conçue et mise en place par Cécile Quintin et
Olivier Desmettre, avec la collaboration de Josée Lartet-Geffard pour le programme jeune public.
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pierre olivieri

Promenade - Lecture
Poésie / Musique / Calligraphie

Vendredi 8 octobre ∞ 20h30
Bordeaux, Molière - Scène d’Aquitaine
33, rue du Temple / 05 56 01 45 66

Conception : Pierre OLIVIERI et Joëlle COUSINAUD
avec la collaboration de Véronique ALEXANDRE
Mise en scène : Christophe GUICHET
Textes dits par : Arevik MARTIROSSIAN
Musique / chant : QIAN Li, cithare zheng
Calligraphies en situation : ZHOU Bingyang
Un spectacle présenté par l’association CERAC
(Centre d’Études, de Recherches, d’Accueil et de Création / Paris) www.cerac.fr.st
Soirée organisée avec le soutien de l’Office Artistique de la Région Aquitaine
Durée : 70 mn environ
Entrée libre

Les poèmes permettent de stimuler
permettent d’observer
permettent de communier
permettent de protester.
confucius
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WANG ZHIXIONG

LISA BRESNER
Née en 1971, Lisa Bresner est traductrice de chinois
et enseigne l’histoire de la civilisation chinoise à Nantes
et à Saint-Nazaire. Elle a écrit son premier roman à vingt ans,
Le sculpteur de femmes (Gallimard, 1992),
suivi par de nombreux essais, livres pour la jeunesse
et romans pour adultes. Avec un regard passionnément tourné
vers l’Extrême-Orient, elle mêle, fusionne la grande diversité
de la culture millénaire chinoise – histoire, philosophie,
poésie, calligraphie… – avec sa propre personnalité
et son désir d’écriture.
Son travail d’écrivain et son expérience de traductrice
constamment s’entrecroisent, se confrontent, se rejoignent,
pour établir, par une langue française nourrie de l’écriture
chinoise, des ponts entre les cultures :
“J’aimerais faire en sorte que l’image intime de l’Asie
soit de plus en plus nette et que de cette connaissance
naissent des partages culturels fructueux
pour notre pensée occidentale.”

Né à Shanghaï en 1960, Wang Zhixiong, médecin et intellectuel,
est un Chinois atypique qui a grandi dans une famille aisée
très imprégnée de la culture européenne.
Arrivé en France en 1979, il a étudié la médecine à Lyon.
Proche de la dissidence chinoise, notamment
de l'Association pour les droits de l'homme de Shanghaï,
il écrit directement en français Chine : la démocratie ou le chaos
(Bleu de Chine, 1997),un examen approfondi, politique
et économique, de l'histoire contemporaine
de la Chine populaire, depuis la Révolution culturelle.
Observateur attentif de son pays, il tient également
une chronique sur le site Internet Question Chine.

Bleu(s) de Chine
Rencontre d’auteur
Lecture

Eysines-

VENDREDI
bibliothèque municipale jean-degoul
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Parmi ses derniers ouvrages : Mon premier livre de chinois (Picquier, 2004),
Pouvoirs de la Mélancolie (Albin Michel, 2004),
Mélilotus et le Mystère de Goutte-Sèche (Actes Sud Junior, 2003),
Tuiles intactes et jades brisés, petits traités sur la Chine (Picquier, 2003).
Pékin est mon jardin (Actes Sud, 2003),

OCT

Rue de l’Hôtel de ville / 05 56 57 84 86

18h30
Rencontre avec l’écrivain WANG Zhixiong,
animée par Christophe DABITCH, critique littéraire (Le Matricule des anges)
Dégustation de spécialités chinoises offerte par la ville d’Eysines

La vie chinoise
de Lisa Bresner

Rencontre d’auteur
Lecture

20h30
Lecture de textes d’écrivains publiés aux éditions Bleu de Chine,
par le comédien Frédéric DELHOUME (Compagnie Gardel)
Les éditions Bleu de Chine, créées il y a dix ans par Geneviève Imbot-Bichet,
possède aujourd’hui un catalogue extrêmement varié qui permet de découvrir
les multiples facettes de la littérature chinoise : des grands classiques jusqu’aux
jeunes écrivains contemporains (publiée notamment dans la collection Chine en
poche), en passant par des textes d’auteurs nés dans les années 50 - la génération
des sacrifiés envoyés à la campagne, et plusieurs ouvrages de réflexion sur la
Chine actuelle.

Andernos-les-Bains

VENDREDI
médiathèque municipale ∞ 19h
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OCT

Esplanade du Broustic / 05 56 03 93 93

Rencontre avec l’écrivain Lisa BRESNER,
animée par Patrick GEFFARD, directeur de collection (Syros jeunesse),
lecture par la comédienne Monique GARCIA (Glob théâtre)
Buffet offert par la ville d’Andernos

Rencontre d’auteur

Chine,
le secret d’un prénom

Maux de Chine
Langon

SAMEDI
librairie entre-deux-noirs ∞ 18h

9

OCT

Animation
Jeune public

25, cours des Carmes / 05 56 76 67 97

Rencontre avec l’écrivain WANG Zhixiong,
animée par Christophe DABITCH, critique littéraire (Le Matricule des anges)

Bordeaux

À propos de Chine : la démocratie ou le chaos
Quel meilleur interprète de la Chine contemporaine qu’un chinois qui parlerait
notre langue à merveille tout en ayant grandi sous Mao et la Révolution culturelle ?
Quelqu’un qui saurait à la fois souligner les spécificités de la culture, de la société
et de la politique de son pays d’origine, tout en se fondant dans le moule d’une
approche occidentale de la question ?

15, rue Vital-Carles (Espace accueil) / 05 56 56 40 40

Marie Holzman, présidente de Solidarité Chine
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SAMEDI

librairie mollat ∞ 15h30/17h

9

OCT

Avec l’écrivain Lisa BRESNER, une découverte des idéogrammes
et de la calligraphie autour de son livre Le Secret d’un prénom.
Le Secret d'un prénom de Lisa Bresner, illustrations de Frédérick Mansot (Actes Sud junior)
Fleur de Courgette, c'est ridicule ! Pas question d'accepter pareil prénom ! Pour calmer sa petite-fille, son
grand-père lui offre un cadeau insolite : l'histoire de Dragon de Nuit. On y rencontre Lune d'Automne, Joli Rêve,
Parfum du Vent, Pure Étoile ou Joie des Bois. Fleur de Courgette trouvera peut-être le prénom de ses rêves et
le jeune lecteur s'initiera à la tradition des prénoms chinois et aux subtilités de leur calligraphie.
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Lecture

Lecture

CHI LI

Trouée dans les nuages

Le Radis de cristal
Talence

MO YAN

VENDREDI

librairie georges ∞ 19h

8

OCT

Esplanade Alcala de Henares (en face de l’Eglise) / 05 56 04 68 00 / Station tramway Forum

Lecture par les comédiens Alain CHANIOT, Frédéric JOUVEAUX
et le musicien Gérard HELLO (Compagnie du Si)

14

Bordeaux

JEUDI
librairie la machine à lire ∞ 19h

OCT

18, rue du Parlement St-Pierre / 05 56 48 03 87

Lecture par le comédien Alain CHANIOT (Compagnie du Si)
Trouée dans les nuages, de CHI Li,

roman traduit du chinois par Isabelle Rabut et Shao Baoqing, Actes Sud, 2001, Babel, 2004

Le Radis de cristal, de MO Yan,

roman traduit du chinois par Pascale Wei-Guinot et Wei Xiaoping, Philippe Picquier 1993, poche
2003

Dans l’univers fruste d’une campagne chinoise, un enfant vagabond qui ne
communique jamais par la parole s’émeut d’une caresse, d’un crépitement, de
brèves émotions furtives : à travers son regard, les sons, les odeurs, les matières
et les couleurs prennent une intensité poétique poignante. En un monde d’adultes
terre-à-terre, les descriptions de Mo Yan sont encore plus charnelles et émouvantes
et les rapports entre les humains décrits dans leur plus grande tendresse comme
dans leur plus grande cruauté.

En dépit de l’image idyllique qu’ils offrent au monde extérieur, le temps est venu
pour Jin Xiang et son épouse Zeng Shanmei de se déchirer…
L’enfer c’est le couple…
Ce drame domestique atteint des sommets de lucidité et témoigne à la fois du
statut subalterne des femmes dans la société chinoise, de l’arrogance masculine
incarnée par Jian Xiang et de l’insoumission et de la finesse d'esprit d’une femme
assoiffée de justice.
Blandine Longre, sitartmag.com - avril 2004
Durée de la lecture : 45 mn environ

Durée de la lecture : 45 mn environ

Lecture
Exposition / Lecture
Calligraphie

GAO XINGJIAN

La Montagne de l’âme

12

Bordeaux

MARDI
arrêt sur l’image galerie ∞ 19h

OCT

Hangar G2 - Entrée Est - Bassin à flot n°1 - Quai Armand-Lalande / 05 56 69 16 48

Lecture par le comédien Frédéric DELHOUME (Compagnie Gardel)
avec l’intervention de l’artiste-calligraphe Martin YUE (Les Amis du Dragon)
La Montagne de l’âme, de GAO Xingjian,

roman traduit du chinois par Noël et Liliane Dutrait, éditions de l’Aube, 1995, L’Aube poche 2000

La Montagne de l’âme représente (…) une tentative unique de renouvellement
du roman chinois contemporain. L’auteur ne met pas en place des personnages
décrits et nommés, il se contente de les désigner par les pronoms « tu », « il »,
« elle » et « je ». L’absence du « nous » est révélatrice, car elle représente
l’obligation pour l’auteur de prendre position contre la société communiste dans
laquelle on parle à la place des individus.
Noël Dutrait, in Littérature chinoise, le passé et l’écriture contemporaine
(éditions de la Maison des Sciences de l’homme)
Durée de la lecture : 45 mn environ

À l’occasion de l’exposition de Viviane Prost, Ombre portée,
à la galerie, du 21 septembre au 16 octobre.
6

Un Amour classique
YU HUA

Bordeaux

15

VENDREDI
OCT / LIRE EN FÊTE
librairie la mauvaise réputation ∞ 21h
19, rue des Argentiers / 05 56 79 73 54

Lecture par le comédien Alain RAIMOND (Compagnie Tiberghien)
Un Amour classique, de YU Hua,

Petit roman traduit du chinois par Jacqueline Guyvallet, Actes Sud, 2000

Dans un style simple et direct, Yu Hua reprend le thème littéraire chinois très
classique de l’apprentissage du jeune lettré, et en fait progressivement éclater
toutes les conventions.
Ces nouvelles qui, en apparence, ne délivrent pas de message politique et n’offrent
pas de révélations sur le passé, sont éminemment subversives par leur obstination
à rappeler le caractère ontologiquement et moralement incontournable du mal, face
à une société prompte à tourner la page pour s’engouffrer dans une ère de
normalisation et de prospérité matérielle. (…) C’est pourquoi les livres de Yu Hua
échappent au risque d’être lus comme des documents : on ne les lit pas (seulement)
pour connaître la Chine, encore qu’il la restitue avec une vérité frappante, mais
(aussi et surtout) pour communier à travers eux, dans la fascination, l’effroi ou
l’émotion, avec notre condition terrestre.
Isabelle Rabut, « Yu Hua, l’obsession du mal », Le Magazine littéraire - mars 2004
Durée de la lecture : 45 mn environ
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Bordeaux-/ Cinéma Utopia
5, place Camille-Jullian / 05 56 52 00 03 > Pour toutes ces séances, entrée tarif Utopia

Lectures & films

L’Orphelin d’Anyang
Samedi 9 octobre ∞ 17h30
L’Orphelin d’Anyang, film de WANG Shao, (Chine, 2002, couleur, 84 mn)
Avant la projection, lecture des premières pages du livre de WANG Shao
par le comédien Alain CHANIOT (Compagnie du Si)
L’Orphelin d’Anyang de WANG Shao, nouvelle traduite du chinois
par Cécile Delattre, Bleu de Chine, 2001
En 2001, Wang Shao publie cette nouvelle qui est aussi son premier long métrage sélectionné
par la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. Trois vies, trois destins qui s’entremêlent, tous
différents : une jeune prostituée, incapable de subvenir aux besoins de son bébé et qui décide
de l’abandonner ; un ouvrier au chômage ; un gangster du cru… Expériences multiples où
chacun essaie de survivre, à l’échelon le plus bas de la société chinoise d’aujourd’hui.

Épouses & concubines
Dimanche 10 octobre ∞ 17h30
Épouses et concubines, film de ZHANG Yimou, (Chine, 1991, couleur, 126 mn)
Avant la projection, lecture des premières pages du livre de SU Tong
par le comédien Frédéric DELHOUME (Compagnie Gardel)
Introduction par Alexandra AGUADO, auteur d’un mémoire
sur Épouses et concubines : le passage du roman à l’écran
Épouses et concubines, de SU Tong, roman traduit du chinois
par Annie Au Yeung et Françoise Lemoine, Flammarion, 1992, 2004
La Chine du Nord, dans les années 20. Songlian, belle étudiante de dix-neuf ans dont la famille
est ruinée, accepte de devenir la quatrième épouse du riche Chen Zuoqian. Dans le huis clos
de sa nouvelle demeure, une seule loi, la séduction : la favorite de la nuit régente, le jour, la
vie de la maison.

Impression de montagne et d’eau
( JEUNE PUBLIC )

Mercredi 13 octobre ∞ 15h
Impression de montagne et d’eau et autres histoires, programme de 4 films
d’animation réalisés par HU Jinqing, ZHOU Keqin et TE Wei,
(Chine 1981 - 1988, couleur, 44 mn, sans paroles)

Avant la projection, lecture d’albums par Lucille MÉZIAT
(association Comptines et Compagnie)
Les Studios d’Art de Shanghaï, producteurs de ces films, existent depuis la fin des années 1940
et réunissent artistes peintres et dessinateurs célèbres qui tous aspirent à créer pour les enfants
des œuvres aussi belles que possible pour leur faire découvrir le monde qui les entoure et les initier
aux richesses de l’art pictural. Les quatre films du programme - réalisées à partir de techniques
uniques et probablement perdues à jamais (le lavis animé, découpé ou déchiré) - respectent la
délicatesse et les infinies nuances de la peinture chinoise tout en lui donnant vie, mouvement,
émotion, drôlerie.
Pour les enfants à partir de 4/5 ans mais conseillé également à tous les adultes
amateurs de cinéma d’animation (et de peinture).

Vivre !

La véritable histoire d’Ah Q

Lundi 11 octobre ∞ 20h30
Vivre !, film de ZHANG Yimou, (Chine, 1994, couleur, 129mn)
Avant la projection, lecture des premières pages du livre de YU Hua
par le comédien Frédéric JOUVEAUX (Compagnie du Si)
Vivre, de YU Hua, roman traduit du chinois par Yang Ping, Livre de poche, 1994
J’ai eu le coup de foudre en lisant le roman de Yu Hua. Ce livre retrace la vie de millions de
familles chinoises. Il montre la société chinoise, son histoire et sa culture de façon simple et
authentique, la Chine profonde au quotidien à travers une famille ordinaire. À deux reprises
Fugui, le personnage principal, raconte une histoire dans laquelle un poussin est échangé
contre une oie, puis contre un mouton, et, enfin, contre un buffle. Aux yeux de Fugui, cette
simple histoire résume son modeste espoir d’une vie meilleure. Garder l’espoir, face aux problèmes et aux temps difficiles. Voilà de quoi il s’agit, quand il s’agit de vivre… Zhang Yimou
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Dimanche 17 octobre ∞ 20h
La véritable histoire d’Ah Q, film de CEN Fan, (Chine, 1981, NB, 125 mn)
Avant la projection, présentation du texte par Laurence QUICHAUD,
de l’association Amitiés Aquitaine-Chine
La véritable histoire d’Ah Q, de LU Xun, in Cris, Albin Michel, 1994
Ah Q est le protagoniste de la plus célèbre nouvelle du plus célèbre écrivain chinois du
XXe siècle, Lu Xun. Pauvre hère et travailleur saisonnier, Ah Q vit juste avant et pendant la

révolution de 1911 dans le village de Weizhuang, il est la proie de toutes sortes de moqueries et
les humiliations pleuvent sur lui. Mais Ah Q possède un trait de caractère bien particulier : il
transforme toutes ses défaites, toutes ses humiliations, y compris les plus sévères, en autant
de « victoires »…
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LIRE EN FÊTE

LIRE EN FÊTE

XIAOMIN GIAFFERRI-HUANG
Née à Pékin en 1955, Xiaomin Giafferri-Huang a suivi les cours de l’Institut des langues
de Pékin, puis de la Sorbonne à Paris. Maître de conférence de chinois à l’Université de
Nice, elle est auteure d’un essai, Le roman chinois depuis 1949 (PUF, 1991).
Outre des romans et nouvelles déjà publiés en Chine, elle a traduit Baudelaire,
Camus et Modiano. Dans son premier roman écrit en français,
La Montagne de Jade (éditions de l’Aube, 2004), Lin, collégienne à Pékin, doit suivre
ses parents envoyés en rééducation à la campagne ; les adultes se retrouvent dans
des camps, les adolescents, eux, sont rassemblés au pensionnat de la commune,
où sont aussi admis quelques petits paysans de la région. Discipline militaire,
conditions rigoureuses, interdits nombreux, travail exténuant n’empêchent pas
la solidarité entre ces enfants, et Lin apprend à aimer sa nouvelle vie…

YANG DAN

Lecture
Rencontre d’auteurs

Au bout du sable,
La Montagne de Jade

16

Pessac

SAMEDI
médiathèque de camponac ∞ 15h

OCT

21, rue de Camponac / 05 56 15 83 90

Née à Pékin en 1952, Yang Dan a passé six ans, adolescente, en Mongolie chinoise.
Docteur ès lettres de la Sorbonne Nouvelle, elle est maître de conférence à l’Institut
National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). Son premier roman,
Au bout du sable - une adolescence dans la Révolution culturelle (Desclée de Brouwer,
1998), est écrit directement en français. Il fait le récit de la déportation, en 1968, d’une
lycéenne de seize ans, Bai Mei, et de ses compagnons adolescents, vers un camp dans le
désert de Gobi où ils devront rester à vie afin d’y “recevoir une rééducation idéologique”.
Ainsi débute la Révolution culturelle voulue par Mao Zedong :
durs travaux des champs, pénurie de nourriture, lavage de cerveau…

Rencontre d’auteurs
Lecture

15

VENDREDI
bibliothèque bernard-de-girard ∞ 20h30

OCT

30, rue de Los Héros / 05 57 93 11 30

Rencontre avec les écrivains Xiaomin GIAFFERRI-HUANG et YANG Dan,
animée par Laurence QUICHAUD (association Amitiés Aquitaine-Chine),
lecture par le comédien Alain CHANIOT (Compagnie du Si)
Cocktail offert par la ville du Haillan

Jeunesse chinoise
SAMEDI
bibliothèque municipale ∞ 11h

« Leur regard flottait, cherchait, tentait d’apercevoir quelque chose au loin, dans
le noir, dans cet immense vide ; une maison, un arbre, une lumière, quelque
chose qui bougeait, ou tout simplement quelque chose qui existerait dans cet
étrange univers sans borne. Mais rien. Absolument rien. Seuls le bruit du moteur
et la lumière des phares qui éclairait des poussières sautillant devant le capot
rappelaient aux jeunes et leur voyage et leur propre existence, existence
étrangement minimisée par un décor gigantesque. »
Au bout du sable (extrait)

Du 12 au 16 octobre, dans la salle d’exposition de la médiathèque,
photographies de Philippe FATIN, extraites de l’ouvrage
Chine, dans les monts de la lune - Chez les Miao du Sud-Ouest
(Textes de Catherine Bourzat, Éditions du Chêne, 2003)

Rencontre d’auteur
Lecture

16

Beychac-et-Cailleau

« Dans ce paysage vallonné, une myriade d’étangs s’incrustait ici et là, tels des
éclats de jade, au creux des petites collines. Les champs, encore teintés des
dernières couleurs dorées d‘automne, entouraient doucement quelques villages aux toits gris. Des petits chemins de terre jaune montaient et descendaient,
reliaient un village à un autre, se perdaient de temps en temps derrière un sommet mais réapparaissaient toujours, et serpentaient jusqu’à l’horizon. »
La Montagne de Jade (extrait)

Mémoire de Chine
Le Haillan

Cabaret littéraire
Lecture par les comédiens Alain CHANIOT et Frédéric JOUVEAUX (Compagnie du Si),
suivie d’une rencontre avec les écrivains Xiaomin GIAFFERRI-HUANG et YANG Dan,
animée par Laurence QUICHAUD (association Amitiés Aquitaine-Chine)

Rencontre d’auteurs

Voyages en Chine

OCT

Le bourg de Caillau / 05 56 72 47 12

Rencontre avec l‘écrivain Xiaomin GIAFFERRI-HUANG,
animée par Laurence QUICHAUD (association Amitiés Aquitaine-Chine),
lecture par le comédien Alain CHANIOT (Compagnie du Si)
Apéritif offert par la ville de Beychac-et-Cailleau

Canéjan

16

SAMEDI
OCT
médiathèque municipale ∞ 18h
Impasse de la pinède - La House / 05 56 89 38 07

Sous l’apparente douceur d’un récit qui évoque deux années de la vie d’une
adolescente envoyée à la campagne, Li, la narratrice, dessine le portrait d’une
Chine maoïste où il ne faisait pas bon être intellectuelle. (…) Xiaomin GiafferriHuang (…) retrouve ici, dans une langue française fluide et poétique, cette rude
Chine de sa jeunesse à laquelle, par amour de la vie, elle a su résister.
Michèle Gazier (Télérama) - mars 2004

10

Rencontre à propos de leurs voyages en Chine
avec Roger MERCIER, La Chine, géant de demain (PEMF, 2002)
et Alain WALTER, L’Œil de la Chine (Fédérop, 2003),
animée par Françoise ROUQUÈS (enseignante à l’Université de Lettres de Bordeaux)
Le matin, atelier de calligraphie chinoise animé par Martin YUE / 10h > 12h / à partir de 12 ans
Gratuit / réservation indispensable à la médiathèque

11

PHILIPPE PICQUIER / éditeur
Fondées en 1986, les éditions Philippe Picquier
proposent, avec un catalogue de plus de 700 titres,
le fonds français le plus important de livres de l’Extrême-Orient.
Philippe Picquier, persuadé que “l’Asie est suffisamment vaste
pour qu’on ne s’occupe que d’elle”, a décidé à mener une politique
éditoriale cohérente, construite dans la durée.
Il n’a négligé aucun genre pour raconter un pays à travers
ses littératures : roman, aventure, polar, érotisme, jeunesse,
beaux-livres, avec depuis plusieurs années une collection
de livres de poche qui connaît un succès croissant.
Et si, depuis une dizaine d’années, le rythme des parutions
s’est accéléré à la mesure de l’engouement du public français
pour les arts et la littérature de Chine, Philippe Picquier reste
d’abord un éditeur passionné : “Une partie de mon catalogue
montre ce qui s'écrit en Chine dans toute sa diversité,
une autre exprime ce que j'aime.”

15,16,17 octobre
2004

Rencontres
Lectures

La Chine des éditions
Philippe Picquier

16

Saint-Seurin-sur-l’Isle

SAMEDI

médiathèque jean-cocteau ∞ 11h

OCT

4 bis, rue Georges-Clémenceau / 05 57 49 61 93

En compagnie de l’éditeur Philippe PICQUIER,
une promenade à travers la littérature chinoise avec une lecture de textes
par le comédien Frédéric DELHOUME (Compagnie Gardel)
Apéritif offert par la ville de Saint-Seurin-sur-l’Isle

Lire en fête
invite tous ceux
qui participent à la création,
à la diffusion
et à la promotion
du livre et de la lecture,
à créer des espaces
de rencontres
partout
et pour tous.

La médiathèque Jean-Cocteau propose également :
Samedi 16 octobre, à 15h30, projection de films chinois dans la salle d’animation.
Du 6 au 27 octobre, chaque mercredi à 16h30, lectures de contes chinois et, pendant
la même période, atelier et concours de cartes postales « chinoises » à l’espace
multimédia.

16

Léognan

SAMEDI
espace culturel georges-brassens

OCT

Rue du 19 mars 1962 / 05 57 96 01 30

18h30
En compagnie de l’éditeur Philippe PICQUIER,
une promenade à travers la littérature chinoise avec une lecture de textes
par le comédien Frédéric DELHOUME (Compagnie Gardel)
Apéritif offert par la ville de Léognan

21h
In the mood for love, film de WONG Kar-wai (Hong Kong, 2000, 100 mn)
inspiré du roman de LIU Yichang, Tête-bêche, publié aux éditions Philippe Picquier.
Entrée cinéma : 4 €

Du 5 au 16 octobre, présentation de l’exposition Chine, un autre monde des mots
(symboles, philosophies, écriture, calligraphie, histoire de la littérature), prêtée
par la Médiathèque départementale des Landes.
12

13
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Lecture

Vie et passion
d’un gastronome chinois

16

Bordeaux

SAMEDI
librairie mollat ∞ 16h

LU WENFU

OCT

15, rue Vital-Carles (Espace Beaux-arts) / 05 56 56 40 40

Lecture par le comédien Frédéric DELHOUME (Compagnie Gardel)
Présentation par l’éditeur Philippe PICQUIER

Lecture

Dégustation du « canard trois en un » accompagnée de quelques saveurs de base de la cuisine du Sud-Ouest
(Sichuan et Canton), proposée par les frères Shan du restaurant Le Bonheur du palais.

Vie et passion d’un gastronome chinois, de LU Wenfu,

traduit du chinois par Annie Curien et Feng Chen, éditions Philippe Picquier, 1996

Dans la Chine du XXe siècle (1930-1970), deux personnages ennemis sont réunis
par le hasard : Gao Xiaoting, révolutionnaire intransigeant, veut réformer la nature
humaine incarnée dans ses plus bas instincts par ce goinfre de Zhu Ziye, gourmet
jusqu’à la dévotion, qui sacrifie tout à son amour de la bonne chère.
Dans ce roman qui se déguste une serviette autour du cou, est proposé, à l’occasion
d’un banquet somptueux, un plat incroyable, « clou du repas », sommet de la
gastronomie et de la gourmandise : le « canard trois en un », un pigeon fourré
dans le ventre d’un poulet, lui-même fourré dans le ventre d’un canard !

Le journal d’un fou
LU XUN

Bordeaux

17

DIMANCHE
librairie olympique ∞ 17h

OCT

23, rue Rode - Place du marché des Chartrons / 05 56 01 03 90

Lecture par le comédien Gilbert TIBERGHIEN (Compagnie Tiberghien)
Le journal d’un fou, de LU Xun,

Lecture

nouvelle traduite du chinois par Michelle Loi (in Cris, Albin Michel, 1995)

Le pays de l’alcool
Bordeaux

MO YAN

17

DIMANCHE
OCT
capc musée d’art contemporain ∞ 16h
7, rue Ferrère / 05 56 00 81 50

Lecture - promenade
en compagnie du comédien Frédéric DELHOUME (Compagnie Gardel)
Le Pays de l’alcool, de MO Yan,

traduit du chinois par Noël et Liliane Dutrait, Seuil 2000, Points Seuil 2004

« Chers amis, mesdames, messieurs, pour qui vit sur cette terre, sans doute n’y
a-t-il rien de plus important que la nourriture et la boisson. Pourquoi l’homme a-t-il
une bouche ? Pour manger et boire ! Il nous faut faire manger et boire à volonté
ceux qui viennent dans notre ville. (…) Leur faire comprendre que manger et boire,
ce n’est pas seulement répondre à un besoin vital, mais que la boisson et la
nourriture permettent de prendre conscience du goût véritable de la vie, de sa
philosophie. Il faut leur faire réaliser que l’acte de manger et de boire n’est pas
seulement une activité physiologique, mais que c’est un processus de formation
spirituelle, d’appréciation de la beauté. »
(extrait)

Ces deux lectures sont proposées à l’occasion de l’exposition Hors d’œuvres, ordres et désordres
présentée au capcMusée d’art contemporain de Bordeaux (8 octobre 04 /13 février 05).

14

Considéré comme l’un des plus grands écrivains chinois du XXe siècle, Lu Xun
(1881-1936) est le symbole des aspirations à la modernité de toute une génération.
Prônant une Chine libérée du fardeau féodal et des agressions étrangères, son
œuvre lui a valu d’être surnommé « l’âme du peuple chinois ».
Le journal d’un fou (1918), dont le titre est inspiré de Gogol, premier texte écrit
en langue vernaculaire, est l’œuvre fondatrice de la nouvelle littérature chinoise.
Elle appartient à la veine polémiste et critique de l’auteur qui y dénonce une
société traditionnelle chinoise mangeuse d’hommes, et dans laquelle il lance le
cri célèbre : « Au secours, au secours, sauvez ces enfants ! ».
Durée de la lecture : 45 mn environ

« Deux frères, dont je ne dirai pas le nom ici, avaient été de mes amis intimes
lorsque j’étais élève à l’école secondaire. De longues années de séparation me
les avaient fait perdre de vue, lorsque, voici quelque temps, j’appris par hasard
que l’un d’eux était gravement malade. À l’occasion d’une visite à mon village
natal, je passai chez ces amis d’autrefois. Je ne trouvai chez eux que l’aîné, qui
m’apprit que c’était son cadet qui avait été malade. “Je vous remercie, dit-il, d’avoir
pris cette peine de venir le voir, mais il y a longtemps déjà qu’il est guéri. Il est
actuellement dans telle province dans l’attente d’un poste officiel.” À propos de
cette maladie, il me montra en souriant deux cahiers où son frère avait écrit son
journal lorsqu’il était malade. Ils montraient bien, me dit-il, l’état dans lequel son
cadet se trouvait alors. Si je voulais les lire, il pouvait me les confier, à moi un
ami de longue date. J’emportai les cahiers et leur lecture m’apprit que son frère
avait été atteint d’une sorte de délire de la persécution. »
(extrait)

15
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GUILLAUME OLIVE
Guillaume Olive a fait des études de sinologie
à l'École pratique des Hautes Études.
Il a vécu cinq ans en Chine
où il a rencontré sa femme He Zhihong.
Passionnés par les contes populaires et les minorités,
ils ont voyagé ensemble à travers toute la Chine
avant de s'installer à Paris.
Il est l’auteur de Le Daim mangeur de tigre
et de Contes de Mandchourie (École des loisirs)
et de Contes des peuples de Chine (Syros Jeunesse),
Prix du meilleur album jeunesse
à la Nuit du Livre 2004.

Rencontres / Lecture / Musique
Jeune public

Un dimanche de Chine
Talence

17

DIMANCHE
OCT
forum des arts et de la culture & librairie georges

Esplanade Alcala de Henares (en face de l’Église) / 05 57 12 29 00 & 05 56 04 68 00

11h

HE ZHIHONG
Née en Chine, He Zhihong est diplômée des Beaux-Arts de Pékin
où elle a étudié la peinture traditionnelle chinoise.
Aujourd’hui, installée à Paris,
elle peint sur soie et sur papier de riz,
et fait des livres pour enfants.
Elle a illustré Le Daim mangeur de tigre
et Contes de Mandchourie à l’École des loisirs,
La déesse Nüwa et Contes des peuples de Chine
chez Syros Jeunesse, où elle a également publié
Ma vie à Pékin au fil des mois,
et Le Mariage de Souricette.

Littérature chinoise contemporaine,
par l’éditeur Philippe PICQUIER
à la librairie

15h30
Lecture musicale de contes chinois
d’après les ouvrages de Guillaume OLIVE et HE Zhihong
par le comédien Alain CHANIOT et le musicien Frédéric JOUVEAUX (Compagnie du Si)
suivie d’une rencontre-débat avec les auteurs
au Forum / auditorium niveau 2

17h
Goûter & dédicaces avec Guillaume OLIVE, HE Zhihong,
et la participation d’autres auteurs pour la jeunesse
dont Martine PERRIN (Méli-Mélo en Chine, Milan, 2004)

Rencontres / Lectures
Jeune public

Contes et saveurs de Chine
Bordeaux

à la librairie

en octobre, à la médiathèque de talence / centre gérard castagnéra
Sous le signe du dialogue Chine - France
Bibliographie à disposition du public et présentation d’ouvrages autour des thèmes :
Le roman de la Chine ; La Chine, un art de vivre ; La Chine ou la démocratie en éveil ?

17

DIMANCHE
librairie comptines

OCT

Rencontre

69 bis, rue des Trois-Conils / 05 56 44 55 56

11h

Rencontre du lundi

Lecture de contes par Lucille MÉZIAT (Comptines et Compagnie)
& rencontre-dédicace avec l’écrivain Guillaume OLIVE et l’illustratrice HE Zhihong
Rencontre-lecture avec Martine PERRIN,
auteur de Méli-Mélo en Chine (Milan, 2004)

15h30

18

Talence

LUNDI
forum des arts et de la culture ∞ 18h30

OCT

Esplanade Alcala de Henares / 05 57 12 29 00

Picquier jeunesse
Rencontre avec l’éditeur Philippe PICQUIER,
animée par Suzy MALZIEU (Comptines et Compagnie)

HE Zhihong présente son travail d’illustratrice
aux élèves des Ateliers d’Arts Plastiques de la ville de Talence

Dégustation de quelques délices du Mandarin offerts par la librairie Comptines

Entrée libre / rencontre ouverte à tous

16

Au Forum / niveau 3

17

Musiques (de Nuit)
Lectures

JOËLLE BUSUTTIL
Ingénieur de recherche au CNRS,
Joëlle Busuttil a écrit plusieurs ouvrages
pour faire découvrir la Chine au jeune public
dont Les enfants de la Chine (Albin Michel Jeunesse)
et Vivre en Chine (Gallimard).
Elle est aussi l’auteur de Petite lune (Syros),
roman sur la politique
de l’enfant unique en Chine.

Cette collaboration de Lettres du monde avec Musiques de Nuit pour la mise en
place de ces programmes vient d’un souhait commun de travailler sur des propositions originales, associant musiques et lectures, qui s’inscrit dans la continuité des partenariats qu’avaient établis Musiques de Nuit et le Carrefour des
littératures, donnant naissance à des projets aussi inédits que les lectures
de Danube de Claudio Magris, sur des musiques illustrant le parcours de l’OrientExpress, ou de La Faute à Ferré de Lionel Bourg, sur des musiques du groupe italien
Les Têtes de bois.
Cette année, Musiques de Nuit accueille Alan Bern et le groupe Brave Old World,
autour de deux répertoires bien distincts de musiques juives.

Lundi 11 octobre ∞ 18h
Rencontres / Exposition
Jeune public

Bordeaux, Goethe Institut

35, cours de Verdun / 05 56 48 42 60 / Entrée libre

Peuples
et enfants de Chine

En collaboration avec le Goethe Institut et le Comité National Français en hommage à Aristide de Sousa Mendes.

Mérignac

Musique par le groupe BRAVE OLD WORLD
et lecture par le comédien Alain CHANIOT (Compagnie du Si)

15

VENDREDI

Mardi 12 octobre ∞ 20h30
Bordeaux, Musée des Arts Décoratifs

39, rue Bouffard / 05 56 94 43 43 / Entrée : tarif normal 12 € / tarif réduit 10 €

OCT

L’écrivain Joëlle BUSUTTIL rencontre des élèves de collèges de la ville de
Mérignac, autour de son livre Petite lune, histoire de Xiaomei dont les parents
attendent un second enfant qui ne comprend pas bien pourquoi son père ne
veut plus entendre parler de cette seconde fille et semble pousser sa mère à
s’en débarrasser.

Les 11 et 12 octobre, le répertoire intitulé « Lodz program » sera consacré aux musiques du ghetto de
Lodz, musiques festives, chansons de cabaret, etc. Des lectures de textes consacrés à l’histoire d’Aristide
Sousa Mendes seront associés à ces musiques. Consul du Portugal à Bordeaux en 1940, il a délivré
plus de 30000 visas à des juifs (mais pas seulement) afin de leur permettre de fuir les rafles nazies.

Jeudi 14 octobre ∞ 21h
Saint-Aubin-de-Branne, Atelier des Nuages
05 56 94 43 43 / Entrée : tarif normal 12 € / tarif réduit 10 €

Un casse-croûte vigneron sera offert à l’issue du concert par le château Soutard/St-Emilion

18

LUNDI

Vendredi 15 octobre ∞ 20h30

OCT

L’écrivain Guillaume OLIVE et l’illustratrice HE Zhihong rencontrent
des élèves d’écoles primaires de la ville de Mérignac, autour de leurs différents
ouvrages (présentation page 16)
Les rencontres de ces deux journées, organisées en collaboration avec la bibliothèque municipale jeunesse de
Mérignac sont réservées aux élèves des écoles et collèges concernés.

Lormont, Centre culturel Bois Fleuri

Place du 8 mai 1945 / 05 57 77 07 30 / Entrée : tarif normal 12 € / tarif réduit 9 €
Une collaboration IDDAC, Ville de Lormont & Musiques de Nuit

Musique par le groupe BRAVE OLD WORLD
et lecture par la comédienne Dominique GARRAS (Compagnie Gardel)

Place du 11 novembre - domaine de Marbotin / 05 56 47 38 43

Les 14 et 15 octobre, le répertoire sera consacré à la musique de la communauté juive de Shanghaï,
musique préservée, rarement jouée. Le consul de Chine à Vienne en Autriche a, comme Sousa
Mendes, délivré des visas afin de faciliter la fuite de nombreux juifs. Cette petite communauté, exilée
à Shanghaï, a préservé une musique considérée comme une des versions les plus pures de la
musique klezmer. Brave Old World jouera des extraits de ce répertoire, ainsi que des musiques de la
collection Wallenstein, de valses de Vienne (Strauss), et des musiques de compositeurs juifs (Mahler,
Offenbach…). Les concerts seront entrecoupés de lectures de lettres adressées par un écrivain allemand - Max Mohr, médecin, juif, dramaturge à succès des années vingt, en exil à Shanghaï depuis
novembre 1934 - à sa femme et sa fille restées en Allemagne.

Exposition d’illustrations originales de HE Zhihong
extraites des ouvrages Ma vie à Pékin au fil des mois et Contes des peuples de Chine

Retrouvez Alan Bern sur les disques Winter & Winter (distribution Harmonia Mundi)
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DU VENDREDI

8

AU SAMEDI

23

OCT

bibliothèque municipale jeunesse

calendrier
vendredi 8 octobre
EYSINES ∞ Bibliothèque Jean-Degoul
18h30 : Rencontre avec WANG Zhixiong ∞ 20h30 : Lecture Bleu de Chine

4

ANDERNOS-LES-BAINS ∞ Médiathèque municipale ∞ 19h : Rencontre avec Lisa BRESNER

5

TALENCE ∞ Librairie Georges ∞ 19h : Lecture de Le Radis de cristal de MO Yan

6

BORDEAUX ∞ Molière - Scène d’Aquitaine ∞ 20h30 : 25 siècles de poésie chinoise

3

samedi 9 octobre
BORDEAUX ∞ Librairie Mollat ∞ 15h30 - 17h : Calligraphie avec Lisa BRESNER

5

BORDEAUX ∞ Cinéma Utopia ∞ 17h30 : L’Orphelin d’Anyang de WANG Shao, lecture & film

8

LANGON ∞ Librairie Entre-deux-noirs ∞ 18h : Rencontre avec WANG Zhixiong

4

dimanche 10 octobre
BORDEAUX ∞ Cinéma Utopia ∞ 17h30 : Épouses et concubines de ZHANG Yimou, lecture & film

8

lundi 11 octobre
BORDEAUX ∞ Gœthe Institut ∞ 18h : Musique par BRAVE OLD WORLD & lecture

19

BORDEAUX ∞ Cinéma Utopia ∞ 20h30 : Vivre ! de ZHANG Yimou, lecture & film

8

mardi 12 octobre
BORDEAUX ∞ Arrêt sur l’image galerie
19h : Lecture de La Montagne de l’âme de GAO Xingjian & calligraphie

6

BORDEAUX ∞ Musée des Arts Décoratifs ∞ 20h30 : Musique par BRAVE OLD WORLD & lecture

19

mercredi 13 octobre
BORDEAUX ∞ Cinéma Utopia ∞ 15h : Impression de montagne et d’eau, lecture & films

9

jeudi 14 octobre
BORDEAUX ∞ Librairie La Machine à Lire ∞ 19h : Lecture de Trouée dans les nuages de CHI Li

7

SAINT-AUBIN-DE-BRANNE ∞ Atelier des Nuages
21h : Musique de la communauté juive de Shanghaï par BRAVE OLD WORLD & lecture

19

vendredi 15 octobre
MÉRIGNAC ∞ Joëlle BUSUTTIL rencontre des élèves de collèges

18

BORDEAUX ∞ Librairie La Mauvaise Réputation
21h : Lecture de Un Amour classique de YU Hua

7

LE HAILLAN ∞ Bibliothèque Bernard-de-Girard
20h30 : Rencontre avec Xiaomin GIAFFERRI-HUANG et YANG Dan

10

LORMONT ∞ Centre culturel Bois-Fleuri
20h30 : Musique de la communauté juive de Shanghaï par BRAVE OLD WORLD & lecture

19

samedi 16 octobre
BEYCHAC-ET-CAILLEAU ∞ Bibliothèque municipale
11h : Rencontre avec Xiaomin GIAFFERRI-HUANG

10

ST-SEURIN-SUR-L’ISLE ∞ Médiathèque Jean-Cocteau ∞ 11h : Rencontre avec Philippe PICQUIER

13

ENTRÉE LIBRE POUR TOUS CES PROGRAMMES

PESSAC ∞ Médiathèque de Camponac
15h : Lecture de Au bout du sable et La Montagne de Jade
& Rencontre avec Xiaomin GIAFFERRI-HUANG et YANG Dan

11

à l’exception de ceux proposés
aux cinémas Utopia (Bordeaux) et Georges-Brassens (Léognan),
à l’Atelier des Nuages (Saint-Aubin-de-Branne), au Centre culturel Bois-Fleuri (Lormont),
au Musée des Arts Décoratifs (Bordeaux)
ainsi que dans les établissements scolaires de Mérignac.

BORDEAUX ∞ Librairie Mollat ∞ 16h : Lecture de Vie et passion d’un gastronome chinois de LU Wenfu

14

CANÉJAN ∞ Médiathèque municipale ∞ 18h : Rencontre avec Roger MERCIER et Alain WALTER

11

LÉOGNAN ∞ Espace culturel Georges-Brassens
18h30 : Rencontre avec Philippe PICQUIER ∞ 21h : film In the mood for love de WONG Kar-Wai

13

dimanche 17 octobre
BORDEAUX ∞ Librairie Comptines
11h : Lecture de contes & rencontre avec Guillaume OLIVE et HE Zhihong
15h30 : Picquier jeunesse : Rencontre avec Philippe PICQUIER

16

TALENCE ∞ Forum des Arts et de la Culture & Librairie Georges
11h : Rencontre avec Philippe PICQUIER
15h30 : Lecture musicale de contes & rencontre avec Guillaume OLIVE et HE Zhihong

17

BORDEAUX ∞ capcMusée d’art contemporain ∞ 16h : Lecture de Le Pays de l’alcool de MO Yan

14

BORDEAUX ∞ Librairie Olympique ∞ 17h : Lecture de Le journal d’un fou de LU Xun

15

BORDEAUX / Cinéma Utopia ∞ 20h : La véritable histoire d’Ah Q de CEN Fan, présentation et film

9

lundi 18 octobre
MÉRIGNAC ∞ Guillaume OLIVE et HE Zhihong rencontrent des élèves de classes primaires

18

TALENCE ∞ Forum des arts et de la culture ∞ 18h30 : Rencontre avec HE Zhihong

17

du 8 au 23 octobre
MÉRIGNAC ∞ Bibliothèque jeunesse ∞ Exposition d’illustrations originales de HE Zhihong

20

18
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