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En italie l’art se doit d’être italien
en pologne, polonais
en turquie, turc
si un turc va peindre en pologne
quel art devra-t-il faire ?
et si la pologne envahit la turquie ?

     
     

art italien en italie
et à un mètre quatre vingts de la frontière française ?

     
     
     
     
     

art italien en italie
en sicile, sicilien
en piémont, piémontais
à milan, milanais
et au numéro 89 boulevard garibaldi ?

     
     
     

en italie l’art doit être de l’art
en pologne de l’art
les étiquettes viendront plus tard

...............................................................................................................................................
Bruno Munari
TEOREMI sull’arte / Art THÉORÈMES
Première édition, 1961
Présente édition Corraini Editore, 2003   
...............................................................................................................................................

DÉSIRS D’ITALIE
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La
Caisse d’Épargne Aquitaine-Nord
...............................................................................................................................................................

Prix

Écureuil

de littérature étrangère 2006
Alessandro Piperno
Fanchita Gonzalez Batlle
...............................................................................................................................................................

Le Prix Écureuil de littérature étrangère sera remis le 22 septembre à l’écrivain
Alessandro Piperno et à la traductrice Fanchita Gonzalez Batlle par un comité
littéraire composé de William Desmond, traducteur ; Marc Torralba, éditeur,
président de l’Association des éditeurs aquitains ; Yves Harté, écrivain, journaliste,
directeur de la rédaction de Sud Ouest dimanche ; François Audibert, Président du
Directoire de la Caisse d‘Épargne Aquitaine-Nord.
...............................................................................................................................................................

La Caisse d’épargne Aquitaine-Nord a souhaité cette année relancer le Prix Écureuil
de littérature étrangère. Créé par la Caisse d’Epargne en 1992, le Prix a récompensé
successivement Miguel Torga, Rafael Alberti, John Mac Gahern, Andreï Bitov,
Christa Wolf, Pier Maria Pasinetti et Yachar Kemal.
Le Prix, qui récompensait un auteur, distinguait aussi le travail du traducteur qui
permettait aux lecteurs français de découvrir son œuvre. De 1992 à 1998, avec la
collaboration et dans le cadre du Salon du livre de Bordeaux, il a été remis à des
écrivains pour l’ensemble de leur œuvre. Ce nouveau Prix conserve l’originalité qui
consistait à récompenser à la fois un auteur et son traducteur. Décerné à un jeune
écrivain italien et à sa traductrice, il permet aussi cette année de saluer une maison
d’édition indépendante, Liana Levi, qui fêtera ses 25 ans l’année prochaine.
Le Prix Écureuil de littérature étrangère, que la Caisse d’Épargne Aquitaine-Nord a
souhaité remettre dans une librairie, est destiné à mettre en valeur le travail des
principaux acteurs de la “chaîne du livre”, en lien étroit avec les actions réalisées
par Lettres du monde.
Depuis sa création, la Caisse d’Épargne Aquitaine-Nord (comprenant les
départements de la Dordogne, de la Gironde et du Lot-et-Garonne) intervient dans
la vie régionale comme vecteur de progrès social, économique et culturel. C’est
pourquoi elle est, entre autres, aux côtés de Lettres du monde avec le Prix Écureuil de
littérature étrangère.
...............................................................................................................................................................

Jacques Mouton
Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance de la Caisse d’Épargne Aquitaine-Nord
Président du Conseil de Surveillance de la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

rencontre

...............................................................................................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ven. 22 sept. / Bordeaux / Librairie Mollat / 18h

François Audibert
Président du Directoire de la Caisse d’Épargne Aquitaine-Nord
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le Château Palmer

...............................................................................................................................................................

Alessandro Piperno est né à Rome en 1972, d’une famille mixte, père juif et mère catholique. Éduqué
dans un lycée catholique fréquenté par les enfants de la “bonne bourgeoisie” romaine, il a découvert la
littérature à travers l’œuvre de Proust et de Tolstoï. Il enseigne la littérature française à l’université à
Rome. Son premier roman, Avec les pires intentions (traduit par Fanchita Gonzalez Batlle, Éditions
Liana Levi, 2006), est le portrait iconoclaste et provocateur d’une famille de la bonne bourgeoisie juive
romaine, les Sonnino.

Château Palmer a choisi également de s’associer au Prix Écureuil de littérature
étrangère 2006. Comme un auteur au style reconnaissable marque chaque roman
ou essai d’un ton nouveau, chaque vin de Palmer est le nouvel opus d’une œuvre
en plusieurs millésimes… Même envie de transmettre plaisir et émotions qui a
conduit Château Palmer à s’associer à la remise de ce prix.
Château Palmer dont l’architecture racée signe une production d’excellence, est
un fleuron incontesté de la prestigieuse appellation Margaux. Son vignoble, qui
repose sur ces fameuses croupes de graves dont sont issus les plus grands crus du
Médoc, permet d’élaborer avec régularité des vins de très haute expression, d’une
élégance et d’un charme incomparable, d’une complexité aromatique exceptionnelle
et d’une finesse légendaire.

Fanchita Gonzalez Batlle est traductrice depuis de nombreuses années, de l’italien (notamment
Bruno Arpaia, Simonetta Agnello Hornby, Primo Levi...), de l’anglais, de l’espagnol et du catalan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thomas Duroux
Directeur Général de Château Palmer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11, rue Vital-Carles # Salons Albert-Mollat (3ème étage) # 05 56 56 40 40

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rencontre avec Alessandro Piperno et Fanchita Gonzalez Batlle,
en présence de l’éditrice Liana Levi,
animée par Olivier Mony, journaliste et critique littéraire.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................
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Lire & jouer
avec

Bruno Munari

22sept.
15oct.

Mérignac

{

exposition
.......................................................................................................................

Enfant terrible de l’art et du design italien, Bruno Munari - 1907 / 1998 - fut à
la fois peintre, sculpteur, photographe, graphiste, créateur de livres et de jeux.
En 1953, il remporta le Compasso d’Oro, prix national remis par l’Association
des designers italiens, pour une réalisation aujourd’hui exposée au Musée d’Art
Moderne de New York avec une partie de son œuvre. Soucieux de développer la
créativité des enfants, il a conçu et réalisé pour eux des jeux et des livres qui
permettent leur participation active. Dans les livres, Munari utilise les ressources
typographiques, travaille les matières, les formes et les couleurs, juxtapose les
calques, les papiers opaques, perce les pages ou les déchire et développe un langage
visuel à part entière.“Lorsqu’un enfant a trouvé dans un livre une “surprise”,
dit Munari, il sera toute sa vie de lecteur à la recherche de cette sensation dans
d’autres livres.”

vieille église saint-vincent
rue de la vieille église # 05 56 47 38 43
en partenariat avec la bibliothèque de mérignac
—

lire & jouer avec bruno munari

Une exposition conçue par l’association Les Trois Ourses.
Jeudi 21 septembre / 18h30
Vernissage de l’exposition en présence des associations
Les Trois Ourses (France) et La Scuola del Fare (Italie).
Entrée libre tous les jours de 14h à 19h

...............................................................................................................................................................

l’exposition

...............................................................................................................................................................

Elle s’organise autour de quatre structures métalliques imaginées par
Munari et baptisées abitacoli ou habitacles. À la fois bibliothèque, lit, cabane,
espace de jeux et de rêve, chaque abitacolo abrite une série de livres et de
jeux répartis sur quatre thèmes chers à l’auteur : lire et jouer ; observer la
nature ; jouer avec l’art ; toucher et créer.
“Tout enfant, j’ai été un expérimentateur, même quand je construisais
des jouets pour moi ou pour mes amis, en utilisant des cannes de roseaux
ou d’autres matériaux pauvres. J’ai toujours été curieux de voir ce qu’on
pouvait faire avec une chose, en plus de ce à quoi elle servait d’habitude.”
Bruno Munari

...............................................................................................................................................................

les livres de bruno munari
...............................................................................................................................................................
Plusieurs de ses albums sont réédités aux éditions du Seuil Jeunesse
(Dans la nuit noire, Dans le brouillard de Milan, Zoo, ABC une leçon d’anglais…)
tandis que certains ouvrages, dont les Pré-livres, sont diffusés par l’association
Les Trois Ourses.
...............................................................................................................................................................

autour de l’exposition

...............................................................................................................................................................

Illustrations de Bruno Munari :
tous droits réservés à Éditions Corraini

L’exposition sera accompagnée de formations (visites guidées et ateliers),
assurées par les associations Les Trois Ourses et La Scuola del Fare, à
l’attention notamment d’enseignants des écoles primaires de Mérignac,
qui la feront ensuite découvrir à leurs élèves. Les productions réalisées dans
les classes seront exposées en mars, à Mérignac, au Centre départemental
de documentation pédagogique.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Livre libre

21oct.

Soirée d’ouverture

Exposition

4oct.

Pessac

Senso
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

En hommage à Alida Valli, récemment disparue,
et à l’occasion du centenaire de la naissance
de Luchino Visconti

...............................................................................................................................................................

{

exposition
...................................................................................................................................

médiathèque de camponac
21, rue de camponac # 05 56 15 83 90
—

peintures et travaux
sur papier de gianpaolo pagni

Gianpaolo Pagni, né à Turin en 1969, est diplômé de l’Institut d’arts visuels
d’Orléans. Après avoir de justesse échappé à une carrière de secrétaire comptable
(Dactylo, Éditions du Rouergue, 2000), il se consacre alors à la peinture et à
l’illustration. Auteur et illustrateur, il travaille régulièrement pour la presse et
l’édition, crée des livres d’artistes (Tourbillon, Seuil jeunesse, 2002 ; L’Explorateur,
Seuil jeunesse, 2005) ou réalise un livre de cuisine non conventionnel comme La
Pasta (Éditions l’ampoule, 2003). L’empreinte sous toutes ses formes, la série,
les silhouettes et la couleur sont au cœur de son travail. Une grande partie de son
travail est visible sur le site www.gianpaolopagni.com.

Bordeaux

7oct.

{

lecture + musique
......................................................................................................................

molière - scène d’aquitaine # 18h30
en partenariat avec l’office artistique de la région aquitaine
33, rue du temple # 05 56 01 45 66
—

senso, carnet secret de la comtesse livia
de camillo boito

Lecture en français et en italien : Nathalie Dorval
Guitare : Pierrick Hardy
Mise en lecture : Christophe Guichet
Direction de production : Joëlle Cousinaud
Président d’honneur : Alain Suied

...............................................................................................................................................................

Mercredi 4 octobre / 18h
Vernissage de l’exposition en présence de Gianpaolo Pagni.

...............................................................................................................................................................

Samedi 14 octobre / 15h30
Visite commentée par Les arts au mur / Artothèque de Pessac.

Renseignements auprès de la médiathèque
Entrée libre
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sam

Une lecture inédite présentée par l’association CERAC
(Centre d’études, de recherche, d’accueil et de création / Paris)

...............................................................................................................................................................

Senso, de Camillo Boito, traduit par Jacques Parsi, Actes Sud.
Dans l’Italie du siècle dernier, en lutte contre l’Autriche, une jeune comtesse se prend de
passion pour un lieutenant des troupes occupantes. Mais son amant, un bellâtre lâche et
intéressé, la trahit avec cynisme. La vengeance dont Livia confie l’aveu, quelques années plus
tard, à son “carnet secret” , sera à la hauteur de l’humiliation subie.
Une nouvelle de Camillo Boito (1836-1914) écrite en 1883.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bordeaux

dim

8oct.

{

film
......................................................................................................................

cinéma utopia # 18h30
5, place camille-jullian # 05 56 52 00 03
entrée tarif utopia
—

senso
film de luchino visconti

Avec Alida Valli et Farley Granger (1954, couleur, 125 mn)

...............................................................................................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6

Avec Senso, Visconti maîtrise à la perfection l’imbrication de l’histoire individuelle et de
l’histoire collective, parti pris qu’il utilisera souvent par la suite.
Le film n’est pas une fresque documentaire, c’est la peinture d’une passion tragique
dans un contexte qui lui donne une signification universelle.
Luchino Visconti cinéaste, de Alain Sanzio et Paul-Louis Thirard, Persona.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7

Giulio Angioni
Sarde, professeur universitaire, anthropologue, Giulio Angioni écrit des romans
qui se situent à mi-chemin du roman policier et du roman anthropologique. Ses
livres sont écrits dans une langue fluide, captivante : le roman policier devient
un prétexte pour peindre une île mal connue. Le regard de l’anthropologue
s’arrête sur ce qui est à l’origine des contradictions d’une population qui est
longtemps restée repliée sur elle-même et s’est réveillée depuis quelques années sur
le plan littéraire. Des romans pétris de nostalgie, de poésie et de questionnement
identitaire. Né en 1939, Giulio Angioni vit et travaille depuis toujours en Sardaigne.
Il est l’auteur de nombreux romans dont L’Or sarde (Métailié, 2003) est le premier
traduit en français (www.giulioangioni.net).

ven

Eysines

6oct.

{

rencontre d’auteur
..............................................................................................................................

bibliothèque municipale jean-degoul # 18h30
rue de l’hôtel de ville # 05 56 57 84 86
—

lecture

Dino Buzzati
St-Maixant

Interprète : Emanuela Scalabrin
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Floirac

sam

7oct.

{

rencontre d’auteur
.................................................................................................................................

médiathèque roland-barthes # 15h
rue voltaire # 05 56 86 99 28
—

lecture . exposition

la sardaigne, île littéraire

par Martine Bovo-Romoeuf, maître de conférences
en études italiennes à l’Université de Bordeaux 3,
suivie d’une rencontre avec Giulio Angioni.
Lecture par le comédien Frédéric Delhoume (Cie Gardel).

8oct.

{

lecture
..............................................................................................................

centre françois mauriac de malagar # 16h
domaine de malagar # 05 57 98 17 17
—

rencontre

retour à bastiani, de michel suffran

Lecture par le comédien Alain Chaniot
et musique par Gérard Hello(Cie du Si).
Présentation de Michel Suffran et Delphine Gachet.

aspects du roman noir dans l’italie du sud

Présentation par Bernard Daguerre, critique littéraire,
suivie d’une rencontre avec Giulio Angioni.
Lecture par le comédien Frédéric Delhoume (Cie Gardel).

dim

À l’occasion du centenaire de la naissance de Dino Buzzati (1906 – 1972).

...............................................................................................................................................................

Michel Suffran, écrivain, membre fondateur de l’Association des Amis de Dino Buzzati,
est l’auteur de Dino Buzzati, le laboratoire secret et Qui êtes-vous Dino Buzzati ? (La Manufacture).
Retour à Bastiani (Bastiani est le nom de la citadelle du Désert des Tartares) est une méditation
d’un écrivain sur l’œuvre d’un autre écrivain, écrite pour cette lecture-rencontre à Malagar.
Delphine Gachet, maître de conférences à l’Université de Bordeaux 3,
spécialiste et traductrice de Buzzati, s’occupe depuis une dizaine
d’années de l’Association des Amis de Dino Buzzati.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Palomar & Marcovaldo

Interprète : Emanuela Scalabrin
...............................................................................................................................................................

La
Sardaigne à murs ouverts / 27 sept —> 21 oct
...............................................................................................................................................................
exposition de photographies d’yves barnoux

Depuis 1968, certains villages de la Sardaigne ont vu les murs de leurs rues se couvrir
de peintures murales faites par les habitants. Ils peignent des scènes de la vie quotidienne, leur travail, le chômage, l’émigration, leurs luttes, l’actualité, la nature,
la culture sarde, des poèmes, les grandes idées : la liberté, la paix, la fraternité. La
peinture murale, qui est un moyen d’expression populaire, est en Sardaigne un instrument de culture et de libération. Photographiées par Yves Barnoux, elles ont aussi
fait l’objet d’un livre intitulé Murales de la Sardaigne.
..............................................................................................................................................................

À noter également : Lecture de textes d’écrivains italiens par les Floiraconteurs et illustration
musicale par l’école municipale de musique de Floirac, le samedi 14 octobre à 15h.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Vayres

dim

8oct.

{

lecture
...................................................................................................................................

château gayat # 16h
route de libourne n89 # sortie n°7 # à 200m de l’échangeur
—

palomar & marcovaldo

Lecture par les comédiens Dominique Garras
et Frédéric Delhoume (Cie Gardel)
dans le cadre de la journée “Portes ouvertes” des Graves de Vayres.
Avec une dégustation de Château Gayat

...............................................................................................................................................................

Pages choisies de deux célèbres romans d’Italo Calvino : Palomar (traduit par
Jean-Paul Manganaro) et Marcovaldo ou les saisons en ville (traduit par Roland Stragliati).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Les Aventures
de

Pinocchio

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

lecture + musique + chant + film

Sam. 7 oct. / Pessac

Bibliothèque de Saige # 17h30 # 16 bis, allée des Mimosas # 05 56 45 07 57

................................................................................................................................................................

Ven. 13 oct. / Léognan

film et compagnie

les aventures de pinocchio, film de luigi comencini

avec Andrea Balestri, Nino Manfredi et Gina Lollobrigida.
Italie, couleur, 1971, 2h15 - Film en version française.

...............................................................................................................................................................

Sam. 14 oct. / Bordeaux

Après Oliver Twist en octobre dernier, l’association Comptines et Compagnie, avec la participation
de Boris Barbiéri, Michèle Hédin, Marie-Anne Mandouze, Émeriane Vathonne et Nathalie Ventax,
accompagne ces Désirs d’Italie en réalisant un dossier De l’écrit à l’écran consacré aux Aventures de
Pinocchio, qui sera présenté à l’occasion des projections du film de Luigi Comencini.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

................................................................................................................................................................

Dim. 8 oct. / Pessac

Espace culturel Georges-Brassens # 20h30 # Rue du 19 mars 1962 # 05 57 96 01 30

................................................................................................................................................................

Bibliothèque Capucins-St-Michel # 11h # 10-12, place des Capucins # 05 56 91 18 79

Sam. 14 oct. / St-Ciers-sur-Gironde

Médiathèque municipale # 15h30 # 5,rue du Petit-Village # 05 57 32 84 36

................................................................................................................................................................

Dim. 15 oct. / Bègles

Bibliothèque municipale # 16h
58, avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny # 05 56 49 54 81
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

lecture musicale d’extraits
du chef-d’œuvre de carlo collodi

par la Compagnie du Si avec Miranda Fanny (lecture et chant en italien et
en français), Alain Chaniot (lecture), Frédéric Jouveaux (lecture, chant et
percussions), Jean-Philippe Tomasini (guitares et mandoline).

Cinéma Jean-Eustache # 10h15 # Place de la 5è République
08.36.38.70.21 # 05 56 45 29 42 # Entrée selon tarifs de la salle.

................................................................................................................................................................

Mer. 11 oct. / Blanquefort

Les Colonnes # 14h # 4, rue du Docteur Castéra # 05 56 95 49 00
La projection sera suivie d’un goûter # Entrée selon tarifs de la salle

................................................................................................................................................................

Sam. 14 oct. / Léognan

Espace culturel Georges-Brassens # 15h # Rue du 19 mars 1962 # 05 57 96 01 30
La projection sera suivie d’un goûter # Tarif unique : 4€
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

...............................................................................................................................................................

Les Aventures de Pinocchio
Le 7 juillet 1881 commença la publication à épisodes de La storia di un burattino (L’histoire d’une
marionnette) de Carlo Collodi, sur le “Giornale per bambini”, un des premiers hebdomadaires
pour l’enfance. L’histoire s’interrompit plusieurs mois plus tard au chapitre XVI. Réclamés à
grands cris par les lecteurs, les épisodes reprirent le 16 février 1882 avec pour titre Le avventure
di Pinocchio, et le récit continua jusqu’à son épilogue, en janvier 1883. Tout de suite après
la publication du dernier épisode, le feuilleton sortit en un volume en février de la même
année et en 1890, année de la mort de Carlo Collodi, il en était arrivé à la cinquième édition.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Lire sous

les toiles
Un Autre regard

...............................................................................................................................................................

sur la guerre

films + lectures
...............................................................................................................................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bordeaux . cinéma utopia
...............................................................................................................................................................
5, place Camille-Jullian # 05 56 52 00 03
Pour toutes ces séances, entrée au tarif du cinéma Utopia.
Ces films sont adaptés d’oeuvres littéraires dont les premières pages
sont lues par un(e) comédien(ne) avant chaque projection.

{

...............................................................................................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lun. 9 oct. / 20h

...............................................................................................................................................................

Sicilia ! de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet (Italie, 1998, NB, 66 mn)
Lecture par Frédéric Delhoume (Cie Gardel).

...............................................................................................................................................................

Conversation en Sicile de Elio Vittorini, traduit par Michel Arnaud.

...............................................................................................................................................................

Conversation en Sicile, écrit entre 1937 et 1938, parut en feuilletons dans la revue florentine
Letteratura, revue trimestrielle à laquelle la censure fasciste ne faisait guère attention en raison
de son tirage confidentiel. “La finesse et la perspicacité”, écrit Elio Vittorini, “étaient, chez nous, le
partage de la presse catholique. Et ce fut donc l’Osservatore Romano, organe officiel du Vatican, qui, en
1942, dénonçant Conversation en Sicile comme livre immoral et antinational, en provoqua la saisie.”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
première partie :
Rodari raconte la guerre… d’après Histoires au téléphone
(Favole al telefono) de Gianni Rodari.

...............................................................................................................................................................

seconde partie :
De Guerre lasse (Stanca di guerra), à partir d’un texte co-écrit par sept auteurs italiens
(Lella Costa, Alessandro Baricco, Massimo Cirri, Sergio Ferrentino,
Bruno Agostini, Gabriele Vacis, Piergiorgio Paterlini).

...............................................................................................................................................................

Une cavalcade à travers mille thèmes qui confluent en un seul mot : la guerre.
Les guerres ordinaires entre les hommes et les femmes, les guerres d’opinion, de religion et
même la vraie guerre, dont on peut même rire, tellement elle est grotesque, absurde, paradoxale.
Traductions et adaptation : Diletta Corini.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mar. 10 oct. / 18h30

...............................................................................................................................................................

Les Clefs de la maison de Gianni Amelio (Italie, 2004, couleur, 105 mn)
Lecture par Alain Chaniot (Cie du Si).

...............................................................................................................................................................

Nés deux fois, de Giuseppe Pontiggia, traduit par François Bouchard.

...............................................................................................................................................................

Fort et émouvant, poignant même, mais empreint d’une profonde ironie, ce roman aux multiples
facettes raconte les liens qui unissent un père et son fils handicapé, l’apprentissage qui domine
leurs vies et les amène à mesurer la futilité que comporte toute recherche de la normalité.
“Ces enfants naissent deux fois, explique un des médecins consultés. Ils doivent apprendre à
se mouvoir dans un monde que leur première naissance a rendu plus difficile. Et la seconde
dépend de vous, de ce que vous saurez lui donner. Mais, au bout du compte, pour vous aussi, ce
sera une renaissance.”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mer. 11 oct. / 15h 		

Jeune public (à partir de 5 ans)

...............................................................................................................................................................

La Flèche bleue d’Enzo d’Alo (Italie, 1997, couleur, 90mn)
Lecture par Miranda Fanny (Cie du Si).

...............................................................................................................................................................

La Flèche d’azur de Gianni Rodari, texte français d’Anne Bernard.

...............................................................................................................................................................

En Italie, tous les enfants connaissent la légende de “la Befana”, Dame Phanie, vieille fée qui
récompense les enfants sages pendant la nuit de l’Epiphanie, à cheval sur son balai volant.
Dans cette histoire, Dame Phanie n’est qu’une modeste marchande de jouets, un peu rude et
malcommode, qui doit vivre de son travail… et ne peut offrir de jouets qu’aux enfants dont les
parents ont payé la commande.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dim. 15 oct. / 20h

...............................................................................................................................................................

Zeno de Francesca Comencini (France-Italie, 2002, couleur, 85mn)
Lecture par Frédéric Delhoume (Cie Gardel).

...............................................................................................................................................................

La Conscience de Zeno de Italo Svevo, traduit par Paul-Henri Michel, édition revue par Mario Fusco

...............................................................................................................................................................

Romancier du dimanche – mais de quels dimanches ! – Italo Svevo (1861 - 1928) a publié en
trente ans, trois romans : Una Vita, Senilità et, après un long silence qu’explique l’insuccès
immérité de ces deux ouvrages, La Coscienza di Zeno en 1923. Joyce, Valery Larbaud et Benjamin
Crémieux attirèrent l’attention sur une œuvre au sujet de laquelle il fut écrit : “C’est une
réussite incroyable… on n’en voit pas cinq ou six par siècle de cet ordre-là.”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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lectures

mar

10oct.

Langon

...............................................................................................................................

centre culturel des carmes # 19h
8, place de carmes # 05 56 63 14 45
—

un autre regard sur la guerre

Lecture par la comédienne Diletta Corini (Cie Tran Thi Nam).

...............................................................................................................................................................

En ouverture de la saison des désormais célèbres
“Mardis à la chaussette”, proposés le second mardi de chaque mois
par le Centre culturel des Carmes.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mar

Bordeaux

17oct.

......................................................................................................................

bibliothèque du grand-parc / 19h
34, rue pierre-trébod – 05 56 50 28 35
—

un autre regard sur la guerre

Lecture par la comédienne Diletta Corini (Cie Tran Thi Nam).

...............................................................................................................................................................

Guenièvre & Lancelot / 3 —> 21 oct

...............................................................................................................................................................

exposition d’illustrations originales d’octavia monaco

Née en 1963, Octavia Monaco vit à Bologne, où elle a d’abord obtenu un diplôme
d’orfèvrerie avant de s’inscrire à l’Académie des Beaux-Arts. Ces illustrations ont
été réalisées pour l’album La légende du roi Arthur – Guenièvre et Lancelot, sur un texte
de Beatrice Masini, publié aux éditions Grasset-jeunesse en 2005. Chez le même
éditeur, elle a illustré également l’album Le Chat de Gustave Klimt.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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{

lecture
jeune public

Maison des autres
mer

Bordeaux

11oct.

{

lecture
......................................................................................................................

Gianni Rodari

librairie olympique # 19h
23, rue rode # place du marché des chartrons # 05 56 01 03 90
—

Grands-parents de tous les pays
unissez-vous !
Considéré comme le meilleur auteur italien pour la jeunesse du XXème siècle,
Gianni Rodari (1920-1980) fut aussi enseignant et journaliste. De 1950 à 1980
il a publié une trentaine de livres pleins d’un humour insolent et tendre qui lui
valurent de nombreux prix littéraires, dont le prestigieux prix Andersen en 1970.
Quelques-uns de ses livres, dont Histoires au téléphone, furent illustrés par
Bruno Munari, lui aussi véritable “pédagogue de la créativité”. Son essai
théorique Grammaire de l’imagination (Rue du monde, 1998) est régulièrement
réédité et constitue un ouvrage essentiel pour tous les créateurs d’histoires.
Parmi ses œuvres, Un et sept (Seuil Jeunesse, 2001) et La promenade d’un
distrait (Seuil Jeunesse, 2005) ont été traduits et illustrés par Beatrice Alemagna.

...............................................................................................................................................................

Maison des autres, de Silvio d’Arzo, traduit par Bernard Simeone, Rivages.

...............................................................................................................................................................

La fortune de Silvio d’Arzo dans la vie littéraire italienne est singulière. Son nom n’apparaît
presque jamais dans les panoramas et bilans, le plus souvent répétitif, qu’on peut lire dans les
journaux, les revues, et qui voudraient orienter le pauvre lecteur désireux d’être rassuré quant
à ses choix et préférences. Mais demandez donc aux happy few quel est vraiment le plus beau
récit paru en Italie depuis quarante ou cinquante ans : soyez sûr qu’écartant sans hésitation
tous les autres titres, on vous répondra Casa d’altri (Maison des autres) de Silvio d’Arzo.
Extrait de la préface de Bernard Simeone.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Décaméron

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

grands-parents de tous les pays unissez-vous !

Lecture par la comédienne Diletta Corini (Cie Tran Thi Nam)
d’après les Histoires au téléphone (Favole al telefono) de Gianni Rodari.

maison des autres

Lecture par les comédiens Frédéric Delhoume
et Dominique Garras (Cie Gardel).

Lire en fête / Nuit de l’écrit

...............................................................................................................................................................

Des textes qui rendent hommage au tendre lien entre les générations,
aux heures passées par les grands-parents à garder leurs petits-enfants,
à leur raconter des histoires et à répondre à leurs premiers “Pourquoi ?” .
Traduction et adaptation : Diletta Corini
À partir de 6 ans
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bordeaux

mer

Bordeaux

ven

13oct.

{

lecture
......................................................................................................................

librairie la machine à lire # 20h30
8, place du parlement # 05 56 48 03 87
—

décaméron : nouvelles d’amour - novelle d’amore

11oct.

......................................................................................................................

bibliothèque bacalan / 14h30
196, rue achard # 05 56 50 87 02

Lectures par les comédiens Dominique Garras
et Frédéric Delhoume (Cie Gardel), Monique Garcia (Glob théâtre)
et en italien par Antone Barral, professeur.

...............................................................................................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dim

Talence

15oct.

.............................................................................................................................

librairie georges # 16h
esplanade alcala de henares (station tramway Forum) # 05 56 04 68 00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beychac-et-Cailleau

mer

18oct.

......................................................................

Un choix de nouvelles extraites du Décaméron, de Boccace, traduit par Serge Stolf.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bordeaux

jeu

12oct.

{

film
......................................................................................................................

5, place camille-jullian # 18h
entrée tarif utopia # 05 56 52 00 03
—

le décaméron
film de pier paolo pasolini
(1971, couleur, 110 mn)

...............................................................................................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pier Palolo Pasolini a choisi d’illustrer dix des cent contes qui composent le Décaméron, et il
les a déplacés de l’aristocratie Toscane à la populacière Campanie, en utilisant, outre certains
de ses interprètes préférés, des gens du peuple de Naples.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14

15

bibliothèque municipale # 15h
le bourg de cailleau # 05 56 72 47 12

{

Pages d’Italie

Trois chevaux
& Nouvelles Romaines
Gironde-sur-Dropt

sam

14oct.

{

bibliothèque municipale
maison des médias # 05 56 71 14 11
—

Lectures par le comédien Alexandre Cardin (Cie La Petite Fabrique).

...............................................................................................................................................................

15h30 # Trois chevaux, d’Erri de Luca (traduit par Danièle Valin, Gallimard)

...............................................................................................................................................................

Le narrateur, Italien émigré en Argentine par amour, rentre au pays. En Argentine, sa femme
a payé de sa vie leur combat contre la dictature militaire. Lui, le rescapé, a appris que la vie
d’un homme durait autant que celle de trois chevaux.

...............................................................................................................................................................

17h # Nouvelles romaines, d’Alberto Moravia (traduites par Nino Frank, Flammarion)

...............................................................................................................................................................

Dans ces Nouvelles, publiées en 1954, Moravia se mue en conteur, dans le cadre d’une tradition
typiquement italienne, et en conteur uniquement livré au plaisir de raconter. Il retrouve une
connivence avec le petit peuple de Rome, sa patrie profonde et pittoresque,
et le lieu d’un certain bonheur d’être, d’une dolce vita.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dino Buzzati
{

rencontre
......................................................................................................................
lecture

Rencontre avec Delphine Gachet,
maître de conférences à l’Université de Bordeaux 3.
Lecture par la comédienne Dominique Garras (Cie Gardel).

...............................................................................................................................................................

En octobre, à l’occasion du centenaire de la naissance de Dino Buzzati, paraissent,
aux éditions Robert Laffont, dans la collection “Pavillons”, Nouvelles inquiètes
(textes inédits publiés dans les journaux et récemment réunis en volume en Italie)
et dans la collection “Bouquins”, le deuxième volume de ses œuvres (période 1950-1971).
Delphine Gachet a choisi et présenté les textes rassemblés
pour la collection “Bouquins”, et également traduit le volume de nouvelles.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16

médiathèque municipale # 18h
la house # 05 56 89 38 07
—

Présentation par Lise Chapuis, traductrice de l’italien, des œuvres
de plusieurs écrivains (Calvino, Pavese, Conte, Cacucci, D’Annunzio…),
illustrée de lectures données par la comédienne
Dominique Garras (Cie Gardel).

...............................................................................................................................................................

Lise Chapuis vit et travaille à Bordeaux. Elle a traduit plusieurs ouvrages d’Antonio Tabucchi
(Nocturne indien, Le petit navire, Le Jeu de l’envers…) et aussi récemment de Giosué Calaciura
(Passes noires, Les Allusifs), Rosea Matteucci (Lourdes & Libère la Karénine qui est en toi,
Christian Bourgois) et Edmondo De Amicis (Carmela dans Vertiges de l’amour, L’Arbre vengeur).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dim

Talence

15oct.

.............................................................................................................................

librairie georges # 11h
esplanade alcala de henares (station tramway forum) # 05 56 04 68 00
—

prima parte

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sam

librairie mollat # 15h30
11, rue vital-carles (salons albert-mollat # 3ème étage) # 05 56 56 40 40
—

14oct.

Canéjan

Présentation par Fabio Gambaro, Journaliste et critique littéraire,
des œuvres de plusieurs écrivains (Ammaniti, Arpaia, de Luca, Tabucchi...)
illustrée de lectures données par le comédien Frédéric Delhoume (Cie Gardel).

(1906 ~ 1972)

Bordeaux

sam

............................................................................................................................

lectures
.........................................................................

14oct.

rencontre
lecture

Bordeaux

dim

15oct.

......................................................................................................................

librairie olympique # 16h
23, rue rode # place du marché des chartrons # 05 56 01 03 90
—

seconda parte

Présentation par Fabio Gambaro des œuvres
de plusieurs écrivains (Barrico, Calvino, Loy, Montesano, Pasolini...)
illustrée de lectures données par le comédien Frédéric Delhoume (Cie Gardel).
...............................................................................................................................................................

Fabio Gambaro vit et travaille à Paris. Essayiste, critique littéraire (pour Le Monde notamment),
traducteur et correspondant culturel à Paris pour plusieurs journaux italiens, il a publié en 2002
L’Italie par ses écrivains (Liana Levi), un recueil d’entretiens avec Umberto Eco, Vincenzo
Consolo, Claudio Magris, Rosetta Loy, Andrea Camilleri, Alessandro Baricco, Bruno Arpaia.
Il a également réalisé plusieurs études sur la situation de l’édition et de la librairie en Italie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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{

{

rencontre
lecture . exposition

rencontres d’auteur
lectures

Larissa Bertonasco

Simonetta Agnello Hornby

Née en 1972 à Heilbronn en Allemagne, Larissa Bertonasco a étudié l’italien et
l’histoire de l’art à Sienne, puis l’illustration à Hambourg, où elle vit aujourd’hui.
Artiste et illustratrice indépendante, elle participe à de nombreuses expositions
et collabore régulièrement avec la presse. Elle est l’auteure des textes et des
illustrations du livre La nonna la cucina la vita (éditions Gerstenberg, La Joie
de lire, 2005). Son site : www.bertonasco.de

Née dans une famille de l’aristocratie sicilienne, Simonetta Agnello Hornby est
avocate, installée à Londres depuis longtemps, où elle dirige un cabinet spécialisé
dans la défense d’enfants victimes de violences. Son premier roman, L’Amandière
(Liana Levi, 2003), resté des mois en tête des ventes en Italie, dresse le portrait
d’une Sicile prisonnière de ses traditions, à travers celui d’une femme singulière,
humble paysanne devenue gardienne des biens d’une puissante famille.
La Tante marquise (Liana Levi, 2005) a confirmé son talent, avec ce tableau
saisissant de la décomposition de l’aristocratique famille Safamita dans la
Sicile de la fin du XIXe siècle.

Andernos-les-Bains

ven

13oct.

.....................................................................

médiathèque municipale # 19h
esplanade du broustic # 05 56 03 93 93
—

Rencontre avec Larissa Bertonasco,
animée par Josée Lartet-Geffard (Lettres du monde).
Lecture par la comédienne Diletta Corini (Cie Tran Thi Nam).

...............................................................................................................................................................

La nonna la cucina la vita / 3 —> 21 oct

...............................................................................................................................................................

exposition d’illustrations originales de larissa bertonasco

“Inutile de tenter de définir la nature de cet ouvrage, assurément hybride, entre
livre de recettes, recueil de réminiscences intimes, carnet de voyage, hommage à sa
cuisinière préférée (la “nonna” du titre) (…) Mais ce qui enchante par-dessus tout,
ce sont les illustrations de l’auteure, sans lesquelles l’ouvrage ne serait pas le même :
un travail graphique continu, entre illustration, collage, combinaison de matières
et de techniques (encre, esquisses, aquarelles, crayons, etc.) (…) Un régal visuel,
en attendant de se mettre en cuisine.”
Blandine Longre, sitartmag.com
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Domenico Starnone
Né à Saviano, près de Naples, en 1943, Domenico Starnone vit à Rome. Il a été
enseignant, puis journaliste et scénariste pour le cinéma. Deux de ses romans ont
été publiés en France : Rage de dents (Actes Sud, 1996) et, récemment, Via Gemito
(Fayard, 2004, prix Strega 2001), portrait d’un père de famille cheminot, artiste peintre frustré, qui déverse ses humeurs et sa violence sur sa femme et sur ses
enfants, s’acharne également contre ses collègues, contre Naples, les artistes, les
critiques, contre l’humanité entière ; histoire d’un homme dont l’image est bien
différente de celle qu’il voudrait donner de lui, qui modifie le passé, le réinvente
sans s’en rendre compte.
ven

Bègles

13oct.

...................................................................................................................................

bibliothèque municipale # 20h30
58, avenue maréchal-de-lattre-de-tassigny # 05 56 49 54 81 # bus n°23 arrêt bibliothèque
—

Rencontre avec Simonetta Agnello Hornby et Domenico Starnone,
animée par Stefania Ricciardi, traductrice, chercheuse
au département d’italien de l’Université de Bordeaux 3.
Lecture par le comédien Alexandre Cardin (Cie La Petite Fabrique).

Interprète : Patrick Blandin
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sam

14oct.

Talence

.............................................................................................................................

librairie georges # 16h
esplanade alcala de henares (station tramway forum) # 05 56 04 68 00
—

Rencontre avec Domenico Starnone,
animée par Stefania Ricciardi, traductrice,
chercheuse au département d’italien de l’Université de Bordeaux 3.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Interprète : Patrick Blandin
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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rencontres d’auteur
lectures

Née à Rome où elle habite depuis toujours, Rosetta Loy s’est affirmée comme
l’une des femmes écrivains les plus appréciées de la péninsule. Après ses débuts
en 1974 avec La Bicyclette (Liana Levi, 2002) elle a écrit de nombreux romans
dont le plus célèbre Les Routes de poussière, une vaste fresque qui reconstitue
la vie d’une famille piémontaise au XIXe siècle. De Rosetta Loy, l’écrivain Cesare
Garboli a dit qu’elle est “…rapide, essentielle, concrète ; mais, comme certains
écrivains du XIXe siècle, elle s’exalte avec des sujets sur lesquels nous finissons
toujours par mesurer, par habitude, le talent des romanciers : l’amour, la guerre,
les enfants, la mort”. Son plus récent ouvrage, Noir est l’arbre des souvenirs,
bleu l’air (Albin Michel), traduit par Françoise Brun, est paru en 2005.

Blanquefort

Andrea G. Pinketts
Né en 1961 à Milan, Andrea G. Pinketts est devenu l’une des figures importantes,
quoi qu’inclassable, du Giallo (roman noir) italien. Avec Lazare Santandrea,
célibataire qui vit chez sa maman et brillant bavard, son narrateur et son
double, il a imposé un style fait d’invention verbale, d’un solide sens de l’humour
et de l’intrigue. À lire en français traduits par Gérard Lecas : Turquoise fugace
(2005), La madone assassine (1999), Le sens de la formule (1998), L’absence
de l’absinthe (2001), Le vice de l’agneau (2001).
Son site : www.pinketts.it

Rosetta Loy

ven

rencontres d’auteur
lectures

13oct.

...........................................................................................................

salle mascaret # 20h
abc, rue raymond valet # 05 56 57 48 40
—

St-Ciers-sur-Gironde

ven

13oct.

..............................................................

médiathèque municipale # 18h30
5, rue du petit-village # 05 57 32 84 36
—

le roman noir italien

Présentation par Christophe Dupuis (L’Ours Polar),
suivie d’une rencontre avec Andrea G. Pinketts.
Interprète : Emanuela Scalabrin

...............................................................................................................................................................

À noter également : programmation de films italiens du 11 au 17 octobre au cinéma Le Trianon et
concert de musique classique italienne par l’École de musique,
le samedi 14 octobre à 17h30, après Pinocchio (voir p.10).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sam

14oct.

Bassens

............................................................................................................................

Rencontre avec Rosetta Loy et Françoise Brun,
animée par Maïalen Lafite, professeur de lettres à l’Université de Bordeaux 3.
Lecture par la comédienne Laurie Sgrazzutti (Cie Au Cœur du monde).

bibliothèque françois-mitterrand # 11h
rue du 8 mai 1945 # 05 57 80 81 78
—

le roman noir italien

Présentation par Christophe Dupuis (L’Ours Polar),
suivie d’une rencontre avec Andrea G. Pinketts.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Interprète : Emanuela Scalabrin
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Le Haillan

sam

14oct.

...................................................................................................................

bibliothèque multimédia du haillan # 17h30
30, rue de Los Héros # 05 57 93 11 31
—

Rencontre avec Simonetta Agnello Hornby et Rosetta Loy,
animée par Fabio Gambaro, journaliste et critique littéraire.
Lecture par la comédienne Laurie Sgrazzutti (Cie Au Cœur du monde).

Langon

sam

14oct.

...............................................................................................................................

librairie l’entre-deux-noirs # 17h
25, cours des carmes # 05 56 76 67 97
—

Rencontre avec Andrea G. Pinketts,
animée par Christophe Dupuis (L’Ours Polar).

À 15h, inauguration officielle et visite de la Bibliothèque multimédia du Haillan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Interprète : Cécile de Gabory
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20

21

{

rencontres d’auteur
lectures

Beatrice Alemagna
Née à Bologne, en 1973, Beatrice Alemagna a décidé de s’installer en France en
1996, après avoir gagné le premier prix du concours “Figures futures” du Salon
du Livre de Montreuil. Enfant, elle appréciait les textes de Gianni Rodari et les
images de Bruno Munari. Depuis, elle a exposé dans de nombreuses villes d’Europe.
Parmi ses publications les plus récentes : Un lion à Paris (Autrement Jeunesse,
2006) ; Promenade d’un distrait (texte de Gianni Rodari, Seuil, 2005) ;
Je voulais une tortue (avec Cristiano Mangione, Panama, 2005).

Livre &enlittérature
Italie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pessac . médiathèque de camponac

Beatrice Masini

...............................................................................................................................................................

21, rue de Camponac # Auditorium de la médiathèque # 05 56 15 83 90

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beatrice Masini vit et travaille à Milan où elle est née. Journaliste (Il Giornale,
La Voce), traductrice (elle a notamment traduit en italien deux tomes de Harry
Potter), elle est également éditrice pour la jeunesse (Fabbri editori). Auteur de
plus de trente livres pour enfants, son écriture, soignée et poétique, s’approche
de l’intimité des êtres. Récemment parus : Si c’est une petite fille (La Joie de
lire, 2004) ; Guenièvre et Lancelot : La légende du roi Arthur (Illustrations
d’Octavia Monaco, Grasset Jeunesse, 2005) ; Amour, toujours (avec Roberto
Piumini, La Joie de lire, 2005).

...............................................................................................................................................................

lundi 16 octobre

...............................................................................................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

—> 9h15 / 10h30

littérature italienne : un choix d’écrivains

...............................................................................................................................................................

Mario Fusco s’entretient avec Fabio Gambaro, journaliste et critique littéraire.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

situation de l’édition et de la librairie en italie

—> 10h45 / 12h15

...............................................................................................................................................................

avec Sonia Galli, Libreria Fahrenheit 451 (Piacenza, Emilie-Romagne),
et Fabio Gambaro, journaliste, critique littéraire.
sam

14oct.

Bordeaux

......................................................................................................................

librairie comptines # 15h30
69 bis, rue des trois-conils # 05 56 44 55 56
—

Rencontre avec Beatrice Alemagna et Larissa Bertonasco
animée par l’éditrice Claude Dagail (La compagnie Créative).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

...............................................................................................................................................................

Sonia Galli dirige la librairie indépendante Fahrenheit 451 depuis 1998 ; elle est également
membre du comité d’organisation du festival Carovane (rencontre de littérature, cinéma,
poésie et musique des pays du Sud du monde) qui se déroule à Piacenza depuis 7 ans à la fin
du mois d’août.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

—> 14h15 / 15h30

aspects de la littérature jeunesse contemporaine en italie

...............................................................................................................................................................

par Grazia Gotti, libraire, Libreria Giannino Stoppani (Bologne, Emilie-Romagne).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

l’édition et la diffusion de la littérature jeunesse en italie

Bordeaux

dim

15oct.

......................................................................................................................

—> 15h45 / 17h

...............................................................................................................................................................

avec Grazia Gotti, libraire, Beatrice Masini, auteure et éditrice (Fabbri editori),
et Claude Dagail, éditrice (La compagnie Créative).

...............................................................................................................................................................

Rencontre avec Beatrice Masini.
Lecture par la comédienne Betty Heurtebise (Cie La Petite Fabrique).

Grazia Gotti, responsable de la librairie Giannino Stoppani, très active dans le secteur de la
formation à la littérature jeunesse, est aussi à l’initiative de la création à Bologne d’une école
destinée aux futurs libraires et éditeurs, l’Accademia Drosselmeier. Elle diffuse dans sa
librairie un important fonds de livres italiens et le meilleur de la littérature jeunesse mondiale
qu’elle découvre lors de ses voyages.

L’association Comptines et Compagnie, à l’occasion de Lettres du monde,
propose une bibliographie choisie et commentée,
Voyages en Italie, à découvrir sur le site
www.comptines.fr

Claude Dagail a créé La compagnie Créative en 2001. Cette maison d’édition bordelaise a
notamment publié des auteurs et illustrateurs italiens et entretient des liens privilégiés avec
le monde éditorial pour la jeunesse en Italie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

librairie comptines # 15h30
69 bis, rue des trois-conils # 05 56 44 55 56
—

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Et aussi dimanche matin à partir de 10h30, lectures à plusieurs voix de textes de Gianni Rodari.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Entrée libre ~Réservation conseillée ~ lettresdumonde @ free.fr / 05 56 96 71 86

...............................................................................................................................................................
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Erri de Luca
Italo Calvino
lun

16oct.

Bordeaux

{

rencontre
......................................................................................................................

librairie mollat # 18h
11, rue vital-carles (salons albert-mollat - 3ème étage) # 05 56 56 40 40
—

Rencontre avec Mario Fusco.
Lecture par le comédien Frédéric Delhoume (Cie Gardel).

...............................................................................................................................................................

À l’occasion de la parution, dans la “Bibliothèque Calvino”,
des deux tomes de Romans, nouvelles et autres récits (Seuil)
consacrés aux premiers textes (1947-1960) de l’écrivain italien.

...............................................................................................................................................................

Mario Fusco a enseigné dix ans dans des universités italiennes (Naples et Milan),
puis à l’université de Besançon. Il est professeur émérite
de littérature italienne contemporaine à l’Université Paris III - Sorbonne Nouvelle.
Également traducteur et critique littéraire, Mario Fusco a dirigé, notamment,
l’édition des œuvres complètes de Leonardo Sciascia (Fayard).
Il travaille aujourd’hui à la réédition, revue et corrigée,
des oeuvres d’Italo Calvino, aux Éditions du Seuil
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Né à Naples en 1950, Erri de Luca participe, au sortir de l’adolescence, au mouvement
d’extrême gauche Lotta Continua. Il devient ensuite ouvrier puis maçon,
profession qu’il continuera à exercer lorsque paraîtra son premier livre, Une fois,
un jour, en 1989. Cette écriture particulière, ce “concentré d’élégance sobre et de
pertinente brièveté”, se retrouve dans ses livres récents, toujours traduits par
Danièle Valin : Essai de réponse (Gallimard, 2005), entretien sans interlocuteur ;
Le Contraire de un (Gallimard, 2004), nouvelles ; Noyau d’olive (Gallimard,
2004), commentaires inspirés par sa lecture quotidienne de la Bible.

Bordeaux

sam

21oct.

{

rencontre
......................................................................................................................

librairie mollat # 17h
11, rue vital-carles (salons albert-mollat - 3ème étage) # 05 56 56 40 40
—

lecture

Rencontre avec Erri de Luca,
animée par l’écrivain et journaliste Serge Airoldi.
Lecture par le comédien Henri Bonnithon (Cie Apsaras).

...............................................................................................................................................................

Serge Airoldi vit et travaille dans les Landes. Il est l’auteur de deux livres
parus aux éditions La Fosse aux ours, Les Chevaux, en 2004 et Le Veilleur de Matera, en 2006,
et collabore également à Fario, revue semestrielle de littérature et d’art.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avec

Gianmaria Testa

Les Souliers rouges
Blanquefort

mar

17oct.

{

théâtre
...........................................................................................................

les colonnes # 14h30 + 20h30
4, rue du docteur castéra # 05 56 95 49 00
—

les souliers rouges

avec Mercedes Sanz Bernal et Laurie Sgrazzutti (Cie Au Cœur du monde).
Mise en scène de Nathalie Marcoux.

...............................................................................................................................................................

Les Souliers rouges, de Tiziana Lucattini, L’École des loisirs

...............................................................................................................................................................

Bordeaux

dim

22oct.

{

spectacle
.......................................................................................................................

théâtre national de bordeaux en aquitaine # 16h
square jean-vauthier # 05 56 33 36 80
—

autour de quichotte

Gianmaria Testa & Erri de Luca.

...............................................................................................................................................................

Une parlotte entre amis, qui mêle histoire écrite et racontée par le non comédien
De Luca, poèmes lus ou mis en musique et chantés par Gianmaria Testa.
Sur la scène, une table de bois, quelques chaises et du vin.
Tarif normal : 12e / Tarif réduit : 10e
Proposé en collaboration avec le TnBA et Musiques de Nuit

A quoi, à qui, Mammadera et Favilla veulent-elles échapper?
Quels sont ces souliers qu’elles cherchent ? Elles se sauvent vers le Sud,
un pays que Mammadera imagine comme une merveille de bonheur et de paix...
Cette pièce militante, impitoyable et bouleversante nous parle de la cruauté d’un monde
qui peut retirer aux enfants ce qu’il y a de plus précieux à préserver : l’enfance.
Entrée selon tarifs de la salle
En partenariat avec l’IDDAC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Et aussi un concert de Gianmaria Testa, en compagnie de 4 musiciens,
à l’occasion de la sortie d’un nouveau disque, réflexion poétique sur les migrations
et le déracinement, conçue comme un roman dont chaque chanson est un chapitre.
Vendredi 13 octobre à Cenon, Salle Simone-Signoret / 20h30
Tarif normal : 12e / Tarif réduit : 10e
Proposé par Musiques de Nuit / 05 56 94 43 43
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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25

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

calendrier

...............................................................................................................................................................

Solo per
bimbi
e ragazzi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vendredi 22 septembre
Bordeaux / Librairie Mollat / 18h / Fanchita Gonzalez Batlle et Alessandro Piperno
3

................................................................................................................................................................

Vendredi 6 octobre
Eysines / Bibliothèque Jean-Degoul / 18h30 / Giulio Angioni			

8

................................................................................................................................................................

Samedi 7 octobre
Floirac / Médiathèque Roland-Barthes / 15h / Giulio Angioni		
Pessac / Bibliothèque de Saige / 17h30 / Les Aventures de Pinocchio
Bordeaux / Molière - Scène d’Aquitaine / 18h30 / Senso 		

8
10
7

Dimanche 8 octobre
Pessac / Cinéma Jean-Eustache / 10h15 / Les Aventures de Pinocchio
Vayres / Château Gayat / 16h / Palomar & Marcovaldo 			
St-Maixant / Centre François-Mauriac de Malagar / 16h / Dino Buzzati
Bordeaux / Cinéma Utopia / 18h30 / Senso				

11
9
9
7

Lundi 9 octobre
Bordeaux / Cinéma Utopia / 20h / Sicilia ! 			

12

Mardi 10 octobre
Bordeaux / Cinéma Utopia / 18h30 / Les Clefs de la maison 		
Langon / Centre culturel des Carmes / 19h / Un autre regard sur la guerre

12
13

Mercredi 11 octobre
Blanquefort / Les Colonnes / 14h /Les Aventures de Pinocchio 		
Bordeaux / Bibliothèque Bacalan / 14h30 / Grands-parents de tous les pays unissez-vous !
Bordeaux / Cinéma Utopia / 15h / La Flèche bleue 			
Bordeaux / Librairie Olympique / 19h / Maison des autres 		

11
14
12
15

Jeudi 12 octobre
Bordeaux / Cinéma Utopia / 18h / Le Décaméron 			

15

Vendredi 13 octobre —> Lire en fête & Nuit de l’écrit
St-Ciers-sur-Gironde / Médiathèque / 18h30 / Andrea G. Pinketts
Andernos-les-Bains / Médiathèque / 19h / Larissa Bertonasco 		
Blanquefort / Salle Mascaret / 20h / Rosetta Loy et Françoise Brun 		
Bègles / Bibliothèque / 20h30 / Simonetta Agnello Hornby et Domenico Starnone
Léognan / Espace culturel Georges-Brassens / 20h30 / Les Aventures de Pinocchio
Bordeaux / Librairie La Machine à Lire / 20h30 / Décaméron		

21
18
20
19
10
15

Samedi 14 octobre —> Lire en fête
Bassens / Bibliothèque / 11h / Andrea G. Pinketts 			
Bordeaux / Bibliothèque St-Michel / 11h / Les Aventures de Pinocchio
Léognan / Espace culturel Georges-Brassens / 15h / Les Aventures de Pinocchio
Bordeaux / Librairie Mollat / 15h30 / Dino Buzzati 			
Bordeaux / Librairie Comptines / 15h30 / Beatrice Alemagna et Larissa Bertonasco
Gironde-sur-Dropt / Bibliothèque / 15h30 / Trois chevaux et Nouvelles romaines
St-Ciers-sur-Gironde / Médiathèque / 15h30 / Les Aventures de Pinocchio
Talence / Librairie Georges / 16h / Domenico Starnone 		
Langon / Librairie Entre-deux-noirs / 17h / Andrea G. Pinketts 		
Le Haillan / Bibliothèque / 17h30 / Simonetta Agnello Hornby et Rosetta Loy
Canéjan / Médiathèque / 18h / Pages d’Italie 			

21
10
11
16
22
16
10
19
21
20
17

Dimanche 15 octobre —> Lire en fête
Talence / Librairie Georges / 11h / Pages d’Italie - prima parte 		
Bordeaux / Librairie Comptines / 15h30 / Beatrice Masini 		
Bègles / Bibliothèque / 16h / Les Aventures de Pinocchio 		
Talence / Librairie Georges / 16h / Grands-parents de tous les pays unissez-vous !
Bordeaux / Librairie Olympique / 16h / Pages d’Italie - seconda parte
Bordeaux / Cinéma Utopia / 20h / Zeno 				

17
22
10
14
17
12

Lundi 16 octobre
Pessac / Médiathèque de Camponac / 9h - 17h / Livre et littérature en Italie
Bordeaux / Librairie Mollat / 18h / Italo Calvino 			

23
24

Rencontre avec Beatrice Masini.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mardi 17 octobre
Blanquefort / Les Colonnes / 14h30 & 20h30 / Les Souliers rouges
Bordeaux / Bibliothèque du Grand Parc / 19h / Un autre regard sur la guerre

24
13

Mar.
17 oct.
...............................................................................................................................................................

Mercredi 18 octobre
Beychac et Cailleau / Bibliothèque / 15h / Grands-parents de tous les pays unissez-vous !

14

Samedi 21 octobre
Bordeaux / Librairie Mollat / 17h / Erri de Luca 			

25

...............................................................................................................................................................

rencontres + lectures + ateliers

...............................................................................................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ven.
5 oct.
...............................................................................................................................................................
Lormont / Lycée Élie Faure

Rencontre avec Giulio Angioni.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mar.
10 oct.
...............................................................................................................................................................
Guîtres / Écoles 		

Rencontres avec Beatrice Alemagna.

...............................................................................................................................................................

Bordeaux / Bibliothèque de Bordeaux Lac

Lecture par la comédienne Diletta Corini (Cie Tran Thi Nam).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jeu.
12 oct.
...............................................................................................................................................................
Bassens / Bibliothèque François-Mitterrand
Rencontres avec Beatrice Alemagna.

...............................................................................................................................................................

St-Seurin-sur-l’Isle
École Jean de la Fontaine

En partenariat avec la Médiathèque Jean-Cocteau

Lecture & ateliers d’écriture par la comédienne Diletta Corini (Cie Tran Thi Nam).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ven.
13 oct.
...............................................................................................................................................................
Pessac / Écoles 		

En partenariat avec les bibliothèques de Pessac

Rencontres avec Beatrice Alemagna.

...............................................................................................................................................................

pessac
Université de Bordeaux 3 —> master de traduction
Rencontre avec Françoise Brun.

...............................................................................................................................................................

Talence			
Lycée de Gascogne d’hôtellerie et de tourisme
Rencontre avec Larissa Bertonasco.

...............................................................................................................................................................

Lormont
Lycée Élie Faure

Lecture par la comédienne Diletta Corini (Cie Tran Thi Nam).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lun.
16 oct.
...............................................................................................................................................................
Cestas / Collège Cantelande

Bordeaux / Bibliothèque de Bordeaux Lac		

Ateliers d’écriture par la comédienne Diletta Corini (Cie Tran Thi Nam).

...............................................................................................................................................................

Bordeaux / Collège Alain-Fournier

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Rencontre avec Beatrice Masini.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dimanche 22 octobre					
Bordeaux / TNBA / 16h / Autour de Quichotte - Erri de Luca et Gianmaria Testa
25
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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LETTRES   DU      MONDE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

est organisé par l’association Lettres d’échange qui reçoit le soutien de :

...............................................................................................................................................................

Ministère de la culture et de la communication (DRAC Aquitaine),
Centre national du livre, Conseil régional d’Aquitaine,
Conseil général de la Gironde, Mairie de Bordeaux,

...............................................................................................................................................................
et de : Agence régionale pour l’écrit et le livre en Aquitaine,
Association des librairies Atlantiques en Aquitaine, Association Musiques de nuit,
Caisse d’Épargne Aquitaine-Nord, Centre François-Mauriac de Malagar (St-Maixant),
Château Palmer (Margaux), Collège Alain-Fournier (Bordeaux),
Collège Cantelande (Cestas), École Lac 2 (Bordeaux), Inspection académique de la Gironde,
Librairie Mollat, Lycée Élie-Faure et Maison des lycéens (Lormont),
Lycée de Gascogne d’hôtellerie et de tourisme (Talence), Médiaquitaine,
Office artistique de la région Aquitaine, Service culturel de l’Université de Bordeaux 3,
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Villes et bibliothèques d’Andernos-les-Bains,
Bassens, Bègles, Beychac-et-Cailleau, Blanquefort, Bordeaux, Canéjan, Eysines, Floirac,
Gironde-sur-Dropt, Langon, Le Haillan, Léognan, Mérignac,
Pessac, St-Ciers-sur-Gironde, St-Seurin-sur-l’Isle,
...............................................................................................................................................................
et avec le concours de : Association Comptines et Compagnie,
Association des cinémas de proximité de la Gironde, Château Gayat (Vayres),
Cinéma Jean-Eustache (Pessac), Cinéma Les Colonnes (Blanquefort),
Cinéma Utopia (Bordeaux), Département d’italien de l’Université de Bordeaux 3, Éditions Albin Michel,
Arka Edizione, Autrement jeunesse, Edizioni Corraini, Fayard, Gerstenberg, Grasset jeunesse,
La compagnie Créative, La Joie de lire, Liana Levi, Métailié, Rivages, Seuil et Seuil jeunesse, Thierry Magnier,  
Librairies Comptines, La Machine à Lire, Olympique (Bordeaux), Entre-deux-noirs (Langon), Georges
(Talence), Vice-consulat d’Italie (Bordeaux), Radio FIP, Sud Ouest.
...............................................................................................................................................................
Cette édition 2006 de Lettres du Monde a été conçue
et mise en place par Josée Lartet-Geffard, Cécile Quintin et Olivier Desmettre.
Merci aux écrivains, illustrateurs, traducteurs, interprètes, comédiens, éditeurs,
bibliothécaires, libraires et aussi à Stéphane Felici, vice-consul d’Italie à Bordeaux,
Martine Bovo-Romoeuf, Stefania Ricciardi, Lise Chapuis, Diletta Corini, Fabio Gambaro…
notamment, qui ont accompagné de multiples façons la réalisation de ce programme.
...............................................................................................................................................................
En mémoire d’Annie Aubert qui a partagé avec nous quelques-uns de ces Désirs d’Italie.
...............................................................................................................................................................
Les librairies Comptines, La Machine à Lire (Bordeaux), Georges (Talence), L’Entre-deux-noirs (Langon),
Landreau (St-Ciers-sur-Gironde) proposeront des ventes de livres
à l’occasion de la plupart des rencontres et lectures.
...............................................................................................................................................................
Tous les programmes de Lettres du monde / Désirs d’Italie sont en entrée libre et gratuite
à l’exception de ceux qui se déroulent dans les établissements scolaires, les cinémas,
au TNBA (Bordeaux) et aux Colonnes (Blanquefort) pour la pièce de théâtre.
...............................................................................................................................................................

GRAPHIC DESIGN / MR.THORNILL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
www.monsieurthornill.com

...............................................................................................................................................................
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