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FESTIVAL des LITTéRATURES du monde
du 14 au 26 NOVEMBRE 2017 - BORDEAUX & NOUVELLE-AQUITAINE
Patrick BOUCHERON • Antoine CHOPLIN • Paolo COGNETTI • Kamel DAOUD
Emmanuel DONGALA • Marcello FOIS • Elitza GUEORGUIEVA • Jean HEGLAND
Chrìstos IKONÒMOU • Dror Mishani • Sara ROSENBERG • Pinar SELEK
Abdellah TAÏA • José Luis ZÁRATE • Fawzia ZOUARI

«I

Retrouvez quelques-uns des écrivains invités du festival
Lettres du monde 2017 dans le hors-série de la revue le festin :
Bordeaux, 24h de la vie d’une ville,
parution le 27 octobre, 136 pages, 15 euros.

l faut une sacrée dose d’optimisme pour décréter que demain
sera meilleur qu’aujourd’hui. Et une volonté sans faille pour
faire de cet optimisme une réalité, le monde de demain.
Mais n’est-ce pas le rôle de la littérature que de porter une parole
prophétique, que de dire ce qui est et d’explorer ce qui pourrait être ? Et les
littératures du monde ne sont-elles pas le lieu où, de la confrontation des
cultures, naît une énergie créatrice ?
Alors oui, soyons ambitieux à l’excès. 13 pays, 20 invités - auteurs, éditeurs 70 rencontres dans toute la Nouvelle-Aquitaine, tel est le programme 2017
de Lettres du monde. Un programme construit pour susciter le débat, la
confrontation, la rencontre avec l’autre, sa vie, ses espoirs et ses rêves.
Car c’est bien la plume-monde qui est convoquée ici, celle qui, d’où qu’elle
vienne, se confronte au réel, l’empoigne, le combat et le dépasse. Et c’est
la trace de ce combat qui résonnera, le 23 novembre, à la cour d’appel de
Bordeaux lors du débat « Liberté d’expression, liberté d’écriture : où en
sommes-nous ? »
Venez, nous vous convions à 12 jours de rêves généreux à la rencontre des
littératures du monde entier, qu’elles viennent de très loin ou de la porte
d’à côté.
Nous décrétons la mobilisation de tous pour le Rêve général !
Patrick Volpilhac, Président de l’association Lettres du monde

Association Lettres du monde
9, rue Etobon Chenebier - 33100 Bordeaux
lettresdumonde@free.fr
09 53 08 50 10 / 06 77 50 53 22
lettresdumonde33.com —
Cécile Quintin, directrice
Mégane Peinturaud, chargée de communication
Martine Laval, conseillère littéraire
L’association Lettres du monde est membre de RELIEF
(Réseau des événements littéraires et festivals).
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• l’édito •

Rêver la vie

• l’édito •

RÊVE GÉNÉRAL !
Et si l’on décidait de ne plus nous recroqueviller devant le chaos
du monde ? Et si l’on décidait de s’emparer de la richesse de la littérature
pour nous donner des forces, des rêves, de quoi tenir debout ?
Et si l’on réinventait la vie ?
Après D’amour & de guerre en 2014, Hautes Tensions en 2015, Libres !
en 2016, Lettres du monde s’affirme plus que jamais au-delà des frontières
et convie chacune et chacun, écrivains et lecteurs… au RÊVE GÉNÉRAL !
N’y a-t-il pas urgence à rêver notre monde ? Urgence à lui inventer
des lendemains qui chanteraient liberté égalité fraternité ? Urgence
à réhabiliter le droit à l’imaginaire, et même à l’utopie, celle qui, parfois,
nous fait défaut tant le monde paraît obscur, incompréhensible, pire,
irréversible ?

Penser le monde

Les écrivaines et écrivains invités à cette quatorzième édition décryptent
notre monde pour mieux lui imaginer dignité et humanité. Certains nous
racontent des histoires dans leur langue maternelle. D’autres ont choisi
le français comme terre d’accueil. Qu’ils s’emparent du récit
ou de la fiction, flirtent avec le fantastique ou le réel, tous font vivre
dans leurs livres des femmes et des hommes en marche vers leur avenir.
Et si, nous, lecteurs, décidions de les accompagner ?
Bienvenue dans Rêve général !
Martine Laval & Cécile Quintin
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AU JOUR LE JOUR
MARDI 14 NOVEMBRE

> LIMOGES / Bibliothèque
francophone multimédia, 18h30 :
Rencontre avec Emmanuel Dongala.
MERCREDI 15 NOVEMBRE

> LE BOUSCAT / Médiathèque
La Source, 18h30 : Rencontre
avec Emmanuel Dongala.
JEUDI 16 NOVEMBRE

> PESSAC / Université Bordeaux
Montaigne, BU Lettres, 10h30 :
Rencontre avec Emmanuel Dongala.
> TALENCE / Médiathèque
Gérard Castagnéra, 18h15 :
Rencontre avec Emmanuel Dongala.
VENDREDI 17 NOVEMBRE

> ANGOULÊME / L’Alpha, 18h :
Rencontre avec Chrìstos Ikonòmou.
> BORDEAUX / Molière Scène
d’Aquitaine, 19h : Coup d’envoi
Lettres du monde 2017 avec
Elitza Gueorguieva, Jean Hegland,
Antoine Choplin, Emmanuel Dongala,
Dror Mishani.
SAMEDI 18 NOVEMBRE

> FLOIRAC / M270, 10h30 : Café
des littératures avec Elitza Gueorguieva.
> BLANQUEFORT / Médiathèque Assia
Djebar, 11h : Rencontre avec Jean Hegland.
> BORDEAUX / Bibliothèque Capucins
Saint-Michel, 11h : Rencontre avec
Antoine Choplin et Pierre-Jean Balzan,
éditeur, La Fosse aux ours.
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 14h30 :
Le cinéma des écrivains, Chaque mur
est une porte réalisé et présenté
par Elitza Gueorguieva.
> SAINT-JEAN-DE-LUZ / Librairie le
5ème Art, 17h : Rencontre avec Jean Hegland.

> BORDEAUX / Bibliothèque du Grand Parc,
17h30 : Rencontre avec Emmanuel Dongala.
> CESTAS / Médiathèque, 17h30 : Rencontre
avec Antoine Choplin et Pierre-Jean Balzan,
éditeur, La Fosse aux ours.
> GRADIGNAN / Médiathèque
Jean Vautrin, 18h30 : Rencontre
avec Dror Mishani.
> BORDEAUX / Librairie du Muguet,
18h30 : Rencontre avec Elitza Gueorguieva.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

> BIARRITZ / Librairie Le Festin Nu,
10h30 : Petit déjeuner littéraire
avec Jean Hegland.
> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 11h30 : Rencontre avec
Antoine Choplin et Pierre-Jean Balzan,
éditeur, La Fosse aux ours.
> BORDEAUX / Librairie l’Autre Passeur,
Darwin, 11h : Rencontre avec Dror Mishani.
> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 15h : Ces livres que nous avons
tant aimés avec Elitza Gueorguieva,
Sara Rosenberg, Emmanuel Dongala,
Dror Mishani.
LUNDI 20 NOVEMBRE

> LA ROCHELLE / Médiathèque
Michel Crépeau, 18h : Rencontre
avec Chrìstos Ikonòmou.
MARDI 21 NOVEMBRE

> PÉRIGUEUX / Médiathèque Pierre Fanlac,
18h30 : Étranges Lectures avec
Chrìstos Ikonòmou.
> BORDEAUX / Instituto Cervantes, 18h :
Rencontre avec Sara Rosenberg.
> BRIVE-LA-GAILLARDE / Médiathèque,
18h : Rencontre avec Fawzia Zouari.
> MARMANDE / Librairie Le Gang
de la Clef à Molette, 18h30 :
Rencontre avec Jean Hegland.
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MERCREDI 22 NOVEMBRE

> MAUZAC-ET-GRAND CASTANG
Centre de détention, 15h : Étranges Lectures
avec Chrìstos Ikonòmou.
> BORDEAUX / Marché des Douves,
14h30-16h30 : Masterclasse avec
Fawzia Zouari, sur inscription cf p. 46.
> BERGERAC / Médiathèque, 18h30 :
Étranges Lectures avec Chrìstos Ikonòmou.
> BORDEAUX / La Machine à Lire,
18h30 : Rencontre avec Kamel Daoud.
> SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Médiathèque, 20h : Rencontre avec
Sara Rosenberg et Fawzia Zouari.
> BIARRITZ / Librairie Le Festin Nu,
19h : Rencontre avec José Luis Zárate.
> CENON / Le Rocher de Palmer,
20h30 : Concert lecture / Sandrine Bonnaire
& Erik Truffaz “L’homme A.”
Billetterie cf p. 12.
JEUDI 23 NOVEMBRE

> SARLAT / Bibliothèque, 18h30 :
Étranges Lectures avec Chrìstos Ikonòmou.
> BERGERAC / Librairie La Colline aux
Livres, 19h : Rencontre avec Jean Hegland.
> BORDEAUX / Instituto Cervantes,
18h : Rencontre avec José Luis Zárate.
> TALENCE / Librairie Georges,
18h : Rencontre avec Marcello Fois.
> BAZAS / Médiathèque, 18h30 :
Rencontre avec Fawzia Zouari.
> BORDEAUX / Cour d’appel, salle
Montesquieu, 18h30 : Liberté d’expression,
liberté d’écriture : où en sommes nous ?
Rencontre avec Pinar Selek, Kamel Daoud
et Richard Malka, avocat à la Cour,
sur inscription cf p. 14.
VENDREDI 24 NOVEMBRE

> PESSAC / Université Bordeaux Montaigne,
Maison des étudiants, 14h30 : Rencontre
avec Marcello Fois.
> BORDEAUX / Librairie Mollat, Studio
Ausone, 18h : Rencontre avec Chrìstos
Ikonòmou et Pascal Arnaud, Quidam éditeur.
> BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan,
18h30 : Hommage à Mario Rigoni Stern
avec Marcello Fois et Pierre-Jean Balzan,
éditeur, La Fosse aux ours.
> EYSINES / Médiathèque Jean Degoul,
18h30 : Rencontre avec Paolo Cognetti.

> BORDEAUX / Librairie Le Passeur, 18h30 :
Rencontre avec Jean Hegland.
> LE HAILLAN / Bibliothèque, 19h :
Rencontre avec Patrick Boucheron.
> DAX / Bibliothèque, 19h : Rencontre
avec Abdellah Taïa.
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 17h30 :
Le cinéma des écrivains, Brazil présenté
par José Luis Zárate, suivi d’un échange.
> BORDEAUX / Librairie La Zone du
Dehors, 19h : Rencontre avec Pinar Selek.
SAMEDI 25 NOVEMBRE

> ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
Médiathèque Gabriela Mistral, 11h :
Rencontre avec Marcello Fois.
> SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Médiathèque, 11h : Rencontre
avec Jean Hegland.
> BORDEAUX / Librairie Mollat,
Station Ausone, 11h : Hommage
à Mario Rigoni Stern avec Paolo Cognetti,
Patrick Boucheron, Pierre-Jean Balzan,
éditeur, La Fosse aux ours, Martine Laval,
critique littéraire.
> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck,
15h : Rencontre avec José Luis Zárate
et Patrick Boucheron.
> BORDEAUX / Librairie Mollat, Studio
Ausone, 15h30 : Rencontre avec Abdellah Taïa.
> LE TAILLAN-MÉDOC / Médiathèque,
16h : Rencontre avec Marcello Fois.
> BORDEAUX / Librairie Mollat, Studio
Ausone, 17h : Rencontre avec Jean Hegland.
> BÈGLES / Bibliothèque, 18h : Hommage
à Mario Rigoni Stern avec Paolo Cognetti
et Pierre-Jean Balzan, éditeur, La Fosse
aux ours.
> BORDEAUX / Librairie du Muguet,
18h30 : Rencontre avec Abdellah Taïa.
> BORDEAUX / Librairie Mollat, Station
Ausone, 19h : Clotilde Courau lit Traversée
en eau claire dans une piscine peinte en noir
de Cookie Mueller. Tarif cf p.13.
> BORDEAUX / Librairie La Zone
du Dehors, 19h : Rencontre
avec José Luis Zárate.
DIMANCHE 26 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 11h :
Le cinéma des écrivains, L’armée du salut
réalisé et présenté par Abdellah Taïa.
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coup d’envoi
lettres
du monde
2017
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« J’aime partir avec mes souvenirs sur les sentiers ;
j’observe, aussi, j’écoute.
Mais c’est quand des amis se joignent à moi
que je rêve et réfléchis le plus. »

Extrait de Pour Primo Levi, de Mario Rigoni Stern,
traduction et postface de François Maspero, La Fosse aux ours, 2012.
VENDREDI 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Molière Scène d’Aquitaine, 19h :

Soirée d’ouverture Lettres du monde - Rêve général !

Et si l’urgence était aux rêves ? à l’imaginaire ? à la liberté de penser ?
Et si écrire, lire, ce n’était que cela : une façon de réinventer la vie,
de réenchanter le monde ?
Au-delà des langues et des frontières, les écrivains invités à notre 14e
édition racontent des histoires dont nous sommes peut-être bien les héros.
Ils nous tendent un regard critique, poétique et politique sur notre monde,
et font de l’imagination, de l’écriture, un antidote à la solitude.
Rencontre avec Elitza Gueorguieva, Jean Hegland,
Antoine Choplin, Emmanuel Dongala et Dror MISHANI
Animée par Francesca Isidori, journaliste
Interprète : Ekaterina Koulechova, éd. Gallmeister.
BORDEAUX - MOLIÈRE SCÈNE D’AQUITAINE
Avec le soutien de l’Office Artistique de la Nouvelle-Aquitaine
Vin offert par Diva
Entrée libre – réservation conseillée au 05 56 01 45 66.
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CONCERT lecture

Clotilde Courau

MERCREDI 22 NOVEMBRE

> 20h30 : Concert lecture
Le Rocher de Palmer / Cenon
Sandrine Bonnaire & Erik
Truffaz « L’homme A. »
L’homme Atlantique, suivi de
L’homme assis dans le couloir
de Marguerite Duras (1982
et 1980, Minuit)
Avec Sandrine Bonnaire,
Erik Truffaz (trompette,
piano, sampler), Marcello
Giuliani (contrebasse,
guitare, banjo).
L’écriture de Marguerite Duras, “vaste comme une fenêtre ouverte sur le
monde” (E. Truffaz) est une source d’inspiration intarissable. Adaptée au
cinéma ou au théâtre, elle se pare aujourd’hui d’un nouvel écrin mélodique,
rêvé par un casting haut de gamme. Adepte des projets transversaux, Erik
Truffaz y a entendu cette petite musique des mots. Une partition jazz,
improvisée ou écrite à quatre mains avec Marcello Giuliani, et incarnée par
la voix sensuelle et habitée de la comédienne Sandrine Bonnaire.
Sandrine Bonnaire, jeu / Erik Truffaz et Marcello Giuliani, musique /
Richard Brunel, mise en espace.
Billetterie sur place ou en ligne lerocherdepalmer.fr/billetterie
Rocher 650 / places assises
Tarif guichet : 27€ / Plein tarif : 25€
Tarif réduit : 23€ / Tarif abonné : 22€ / Pass J’N’W’ : 10€
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lit Cookie Mueller
SAMEDI 25 NOVEMBRE

> 19h : Lecture
Librairie Mollat,
Station Ausone
Bordeaux
Traversée en eau claire
dans une piscine peinte en
noir de Cookie Mueller,
traduit de l’anglais
(États-Unis) par
Romaric Vinet, Finitude,
2016.
Lecture d’un extrait
par la comédienne
Clotilde Courau.
Devant l’objectif de la photographe Nan Goldin ou du cinéaste John
Waters, elle excellait à être simplement Cookie. L’inoubliable, la touchante
Cookie Mueller, égérie de l’avant-garde new-yorkaise des années 70 et
80. En soirée, Cookie Mueller exerçait ses fabuleux talents de conteuse.
Tous se délectaient de ses aventures extraordinaires, de ses souvenirs de
l’époque où elle était la “bad girl”. Et quand un jour, elle s’est mise à écrire,
on s’est aperçu qu’un écrivain était né ! Lire Cookie Mueller aujourd’hui,
c’est retrouver l’insouciance, goûter la liberté, tâter de la sauvagerie,
risquer la tendresse. Elle écrit « cash », comme elle a vécu.
Une création du Marathon des mots 2017 - Toulouse Métropole
Tarif unique : 6€
Billetterie en ligne sur lettresdumonde33.com
Renseignements à lettresdumonde@free.fr / 09 53 08 50 10
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grand débat
JEUDI 23 NOVEMBRE

> 18h30 : Rencontre-débat / Cour d’appel, salle Montesquieu / Bordeaux
Liberté d’expression, liberté d’écriture : où en sommes-nous ?
Avec Pinar Selek et Kamel Daoud, écrivains, et Richard Malka,
avocat à la Cour. Animé par Michel Deléan, journaliste à Médiapart.
Renseignements à lettresdumonde@free.fr / 06 18 53 73 52
Entrée gratuite sur réservation obligatoire, billetterie en ligne sur lettresdumonde33.com
En raison du plan vigipirate, présentez-vous à 18h muni d’une pièce d’identité.

La liberté d’écriture est un droit de l’Homme, un droit fondamental
conquis par les Lumières et la Révolution et inscrit dans la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen : « Tout citoyen peut (…) parler, écrire,
imprimer librement. »
À l’heure où les réseaux sociaux semblent enfin donner la parole à tous,
et la faire entendre, ce droit, fer de lance de toutes les démocraties dans le
monde, n’est-il pas en train de s’étioler, attaqué de toutes parts, y compris
en France, par les nouveaux défenseurs de l’ordre et de la morale ?
Une parole libre pour redire l’enjeu d’un Rêve général ! La liberté de penser,
d’écrire, d’éditer, de diffuser… de lire !

• le programme •

Pinar SELEK - Turquie
Née en 1971 à Istanbul, Pinar Selek est
sociologue, militante féministe et pacifiste.
Ses travaux et ses combats portent sur les
droits des minorités et des exclus de la
République turque. Sa vie bascule en juillet
1998 dans un invraisemblable imbroglio
judiciaire lorsqu’elle est accusée à tort de
terrorisme. Exilée en France depuis 2011,
elle poursuit actuellement ses recherches
à l’ENS de Lyon. Elle est l’auteure d’un
roman, La Maison du Bosphore, paru en
2013 et d’un essai Parce qu’ils sont arméniens
en 2015, aux éditions Liana Levi. Au-delà de la question arménienne, ce
témoignage sensible, engagé, parfois autocritique, dénonce les impasses de
la violence et sonde les mutations de l’engagement collectif.
À lire : Parce qu’ils sont arméniens, traduit du turc par Ali Terzioglu, 2015, La maison
du Bosphore, traduit du turc par Sibel Kerem, 2013. Publiés aux éditions Liana Levi
Retrouvez aussi Pinar Selek :
VENDREDI 24 NOVEMBRE > BORDEAUX / Librairie La Zone du Dehors, 19h :
Libre d’écrire, rencontre animée par Léo Noël, libraire.

- Algérie
Né en 1970 à Mostaganem, Kamel Daoud
vit à Oran où il est journaliste au Quotidien
d’Oran – troisième quotidien national
francophone d’Algérie. Il y tient depuis
douze ans la chronique la plus lue du pays.
Ses articles sont régulièrement repris par
la presse française (Libération, Le Monde,
Courrier international…). Ses positions
éditoriales et politiques suscitent parfois
de virulentes réactions. Il est l’auteur
de plusieurs récits dont certains ont été
réunis dans le recueil Le Minotaure 504.
Son premier roman, Meursault, contreenquête, questionne l’identité, le monde, et
rend hommage à Albert Camus.

Kamel DAOUD

La cour d’appel de Bordeaux est un bâtiment de style néoclassique classé monument
historique dont la prestigieuse salle Montesquieu doit sa décoration à Napoléon III. C’est
aujourd’hui une salle d’audience des chambres civiles où se déroulent les manifestations
emblématiques de cette juridiction et parfois des manifestations culturelles.
Nous remercions les chefs de cour de la cour d’appel de Bordeaux Dominique Ferrière,
premier président et Catherine Pignon, procureure générale.
Richard Malka - France
Avocat inscrit au barreau de Paris, Richard
Malka est spécialiste du droit de la presse et
scénariste de bandes dessinées. Il représente
notamment des personnalités publiques,
des journalistes, des médias ainsi que des
maisons d’édition, des agences de presse et de
production.
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À lire :

Zabor ou les psaumes, 2017, Mes indépendances, 2017. Publié aux éditions Actes Sud

Retrouvez aussi Kamel Daoud :
MERCREDI 22 NOVEMBRE > BORDEAUX / Librairie La Machine à Lire, 18h30 :
Libre d’écrire, rencontre animée par Christian Jacquot.
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SAMEDI 18 NOVEMBRE

le cinéma
des écrivains
De l’écrit à l’image... ou de l’image à l’écrit.

> 14h30 : présentation par Elitza Gueorguieva, auteure et réalisatrice.
Chaque mur est une porte, réalisé par Elitza Gueorguieva (France, 2017, 58mn)
« Dans le décor kitch d’un plateau de télévision des années 80 en Bulgarie,
une jeune journaliste pose des questions philosophiques : lesquels de nos
rêves sont les plus importants, les accomplis ou les déçus ? Nous sommes
en 1989, le mur de Berlin vient de tomber, et la jeune journaliste est ma
mère.
Chaque mur est une porte est un film à la fois politique et personnel,
tissé d’archives et de phrases poétiques. Il explore ce double mouvement
de l’enfant qui grandit et de la société qui s’émancipe d’un régime
paternaliste et revisite ce grand moment de réenchantement politique
en s’interrogeant sur le sens des révolutions échouées et leur empreinte
dans nos vies. » Elitza Gueorguieva.
VENDREDI 24 NOVEMBRE

> 17h30 : présentation par José Luis Zárate, suivie d’un échange animé par
Pascale Dewambrechies, auteure. Interprète : Nayrouz Zaitouni-Chapin.
Brazil, réalisé par Terry Gilliam avec Jonathan Pryce et Robert De Niro
(Angleterre, 1985, 2h12)
Sam Lowry, fonctionnaire modèle d’une mégapole étrange, à la fois d’hier,
beaucoup d’aujourd’hui et tout à fait de demain, a des problèmes avec sa
maman et avec l’État tout puissant. Pour couronner le tout, des songes
bizarres l’entraînent chaque nuit sur les ailes d’Icare, à la recherche d’une
jeune femme blonde, évanescente, inaccessible. Chaque fois qu’il est sur le
point de l’atteindre, leurs trajectoires se séparent et le songe s’interrompt
cruellement.
DIMANCHE 26 NOVEMBRE

> 11h : présentation par Abdellah Taïa, auteur et réalisateur.
L’armée du salut, réalisé par Abdellah Taïa, adaptation du roman éponyme,
avec Saïd Mrini, Karim Ait M’Hand (Franco-Suisse, 2013, 1h24)
« Avant de passer à la mise en scène, Abdellah Taïa a publié six romans et de
nombreuses tribunes dans les journaux à l’époque du printemps arabe. Il y
témoigna de sa vie au Maroc, de son enfance meurtrie et de son engagement
pour la libération de la parole homosexuelle dans un pays encore rétrograde
sur la question des droits LGBT. (…) Reprenant le point de départ de son
roman éponyme publié en 2006, l’écrivain y fait le portrait d’un jeune
marocain, Abdellah (impressionnant Saïd Mrini), contraint de dissimuler
son homosexualité à sa famille et de fuir les regards inquisiteurs dans son
quartier populaire. » R. Blondeau, Les Inrockuptibles, 06/05/2014.
BORDEAUX Cinéma Utopia / Tarifs du cinéma en vigueur.
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lisez jeunesse !
ACTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE
Grandir, c’est aussi lire. Devenir adulte pas à pas, page après page.
Apprendre sur soi, apprendre sur le monde. Le festival Lettres du monde
accompagne la jeunesse dans sa découverte de la littérature.
Chaque année, une carte blanche est donnée aux professeurs (langue,
histoire-géographie, français) et aux documentalistes pour préparer
les rencontres en amont avec leurs élèves. Cette découverte littéraire
s’accompagne de l’étude du pays d’origine de l’auteur, de sa langue,
de sa culture…
RENCONTRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Avec Antoine CHOPLIN :

> TALENCE, vendredi 17 novembre, lycée Alfred Kastler, 14h.

les

Avec Emmanuel DONGALA :

> PESSAC, jeudi 16 novembre, Université Bordeaux Montaigne, BU Lettres, 10h30 :
Rencontre animée par l’équipe du séminaire «Pratiques artistiques contemporaines
d’Afrique : formes et enjeux politiques» du laboratoire LAM-Les Afriques
dans le monde (Sciences Po Bordeaux).
En partenariat avec la Licence Babel, UFR Humanité et l’Université Bordeaux Montaigne
Pôle culture et vie étudiante.
Avec Marcello FOIS :

> BORDEAUX, jeudi 23 novembre, lycée Montaigne, 14h30.
> TALENCE, vendredi 24 novembre, lycée Alfred Kastler, 10h30.
> PESSAC, vendredi 24 novembre, Université Bordeaux Montaigne, Maison des étudiants,
14h30 : En partenariat avec la Licence Babel, UFR Langues et civilisations et l’Université
Bordeaux Montaigne / Pôle culture et vie étudiante.

auteurs

Avec Jean HEGLAND :

> BORDEAUX / lundi 20 novembre, IUT Bordeaux Montaigne, 9h30.
En partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne / Pôle culture et vie étudiante.
> BORDEAUX, lundi 20 novembre, lycée Montaigne, 14h.
> BERGERAC, jeudi 23 novembre, lycée Maine de Biran, 15h.
Avec Sara ROSENBERG :

> ARCACHON, lundi 20 novembre, lycée Condorcet, 10h.
> ARCACHON, lundi 20 novembre, lycée Grand Air, 15h.
Avec Jose-Luis ZÁRATE :

> BORDEAUX, jeudi 23 novembre, lycée Montaigne, 14h.
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• les auteurs •

Patrick
BOUCHERON
France

H

istorien, Patrick Boucheron est, depuis 2015, président du
conseil scientifique de l’École française de Rome. Il a été élu
la même année professeur au Collège de France sur la chaire
« Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle ».
Patrick Boucheron défend un discours engagé et savant au cœur des
usages publics de l’Histoire. Son domaine de recherche est l’Italie
médiévale – ses villes, ses princes, ses artistes – mais aussi l’écriture de
l’Histoire aujourd’hui. Aux lendemains des attentats de janvier 2015,
il a co-écrit avec Mathieu Riboulet Prendre dates, Verdier.
COUP DE CŒUR

« L’histoire est la science du changement et Patrick Boucheron
en est son artisan, celui d’un savoir historique gai
et émancipateur. Sous la forme de la chronique ou de la
conversation, il écrit une histoire romanesque, espiègle et
généreuse, qui s’égare hors des sentiers battus sans jamais
y perdre sa rigueur intellectuelle pour nous plonger dans
des réflexions vertigineuses et éclairer le temps présent. »
Sandie Benchamoul, bibliothèque, Le Haillan
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à lire

Où rencontrer
Patrick Boucheron ?

Histoire mondiale de la France,
Le Seuil, 2017
Ce que peut l’histoire,
Fayard/Collège de France, 2016.

VENDREDI 24 NOVEMBRE

> LE HAILLAN / Bibliothèque, 19h :
L’Histoire ? une écriture à imaginer !
Rencontre animée par Thierry Guichard,
Le Matricule des Anges.
SAMEDI 25 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie Mollat, Station
Ausone, 11h : Hommage à
Mario Rigoni Stern avec Paolo Cognetti,
Pierre-Jean Balzan, éditeur, La Fosse
aux ours, Martine Laval, critique littéraire,
animé par un libraire. Interprète :
Christel Sabathier.
> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck,
15h : L’amour, c’est fantastique ! Rencontre
avec José Luis Zárate animée par
Thierry Guichard, Le Matricule des Anges.
Interprète : Nayrouz Zaitouni-Chapin.
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Antoine
CHOPLIN
France

• les auteurs •

Où rencontrer
Antoine Choplin ?

VENDREDI 17 NOVEMBRe

> BORDEAUX / Molière Scène d’Aquitaine,
19h : Coup d’envoi Lettres du monde 2017
avec Elitza Gueorguieva, Jean Hegland,
et Emmanuel Dongala et Dror Mishani,
animé par Francesca Isidori, journaliste.
Interprète : Ekaterina Koulechova,
éd. Gallmeister.
SAMEDI 18 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque Capucins
Saint-Michel, 11h : Que vive la littérature !
Rencontre avec Pierre-Jean Balzan, éditeur,
à l’occasion des 20 ans des éditions La Fosse
aux ours, animée par Jean Laurenti,
Le Matricule des Anges.

> CESTAS / Médiathèque, 17h30 : Écrire,
publier : quelle aventure ! Rencontre
avec Pierre-Jean Balzan, éditeur, à l’occasion
des 20 ans des éditions La Fosse aux ours,
animée par Jean Laurenti, Le Matricule
des Anges.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 11h30 : Quand la littérature rime avec
désir, rencontre avec Pierre-Jean Balzan,
éditeur, à l’occasion des 20 ans des éditions
La Fosse aux ours, animée par Martine
Laval, critique littéraire.
À lire
Quelques jours dans la vie
de Tomas Kusar, 2016
Une forêt d’arbres creux, 2015
Publiés aux éditions La Fosse aux ours

N

é en 1962, Antoine Choplin vit en Isère où il partage son temps entre
l’écriture et l’action culturelle. Il a publié une quinzaine de livres,
romans, récits, poésie parmi lesquels : Radeau (2003), le Héron de
Guernica (Rouergue, 2011, Prix Lettres frontières), La nuit tombée (2012,
Prix du Roman France Télévisions)... Son œuvre, traduite en plusieurs
langues, a fait l’objet de diverses adaptations théâtrales. Il a fondé en 1992
l’association Scènes Obliques avec le souhait d’inventer à la culture vivante
d’autres formes de médiation au profit de tous. Il est depuis 1996 directeur
artistique du Festival de l’Arpenteur (spectacle vivant et littérature).

COUP DE CŒUR

« On entre dans ses livres en douceur, puis on se laisse
emporter par son style épuré mais d’une grande intensité.
Son dernier livre Quelques jours dans la vie de Tomas
Kusar, relate la relation profonde que les hasards
de l’histoire et de la vie font naître entre un cheminot
et le grand Václav Havel. »
Thierry Castets, bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
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• les auteurs •

Paolo
COGNETTI
Italie

N

é à Milan en 1978, Paolo Cognetti a étudié les mathématiques et
la littérature américaine, avant de s’impliquer dans le cinéma
et de créer sa maison de production. Auteur de documentaires
littéraires, de textes sociologiques et de romans, passionné par la montagne,
il partage sa vie entre le val d’Aoste et New York. Son roman Sofia s’habille
toujours en noir, paru chez Liana Levi en 2013, lui a valu de figurer dans
la sélection du Prix Strega. Le Garçon sauvage (Zoé) fait le récit d’une
expérience ultime : à 30 ans, Paolo Cognetti, étouffe dans sa vie milanaise et
ne parvient plus à écrire. Il part vivre un été dans le Val d’Aoste et parcourt
les sommets, suspendu entre l’enfance et l’âge adulte, renouant avec la
liberté et l’inspiration. Réconcilié avec l’existence et l’écriture, il poursuit
son chemin d’écrivain. Son dernier roman Les huit montagnes, Stock, a
reçu le prix Strega 2017.

Où rencontrer
Paolo Cognetti ?

VENDREDI 24 NOVEMBRE

> EYSINES / Médiathèque Jean Degoul,
18h30 : Vertiges de l’enfance…
Rencontre animée par Stefania Graziano,
en partenariat avec l’association Notre Italie.
Interprète : Christel Sabathier.
SAMEDI 25 NOVEMBRE

COUP DE CŒUR

« Sans nul doute, la montagne est le personnage principal
des livres de Paolo Cognetti : que ce soit dans son livre
autobiographique, Le garçon sauvage, ou son roman
Les huit montagnes, ce passionné sait nous faire partager
les sensations de cette nature sauvage, merveilleux terrain
d’exploration, de jeu et de liberté. Avec sa prose pleine
de poésie, il rejoint les grands écrivains de Nature Writing. »
Chrystel Fory, médiathèque Jean Degoul, Eysines
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> BORDEAUX / Librairie Mollat,
Station Ausone, 11h : Hommage
à Mario Rigoni Stern avec Patrick
Boucheron, Pierre-Jean Balzan, éditeur,
La Fosse aux ours, Martine Laval,
critique littéraire, animé par un libraire.
Interprète : Christel Sabathier
> BÈGLES / Bibliothèque, 18h :
Hommage à Mario Rigoni Stern
avec Pierre-Jean Balzan, animé
par Martine Laval.
Interprète : Christel Sabathier.

À lire
Les huit montagnes, Stock, 2017.
Le garçon sauvage, Zoé, 2016.
Traduits de l’italien par Anita Rochedy.
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Où rencontrer
Emmanuel Dongala ?

Emmanuel

MARDI 14 NOVEMBRE

> LIMOGES / Bibliothèque francophone
multimédia, 18h30 : La musique
de l’Histoire, rencontre animée
par Séverine Kodjo-Grandvaux.
Avec le soutien de la Bibliothèque
francophone multimédia de Limoges,
dans le cadre du Pôle « Francophonie,
un bien commun ».

DONGALA

MERCREDI 15 NOVEMBRE

> LE BOUSCAT / Médiathèque La Source,
18h30 : Quelle langue pour quelle écriture ?
Rencontre animée par Christophe Dabitch,
critique littéraire et auteur.

Congo

JEUDI 16 NOVEMBRE

> PESSAC / Université Bordeaux
Montaigne, BU Lettres, 10h30 : Rencontre
avec Emmanuel Dongala, cf. p.20.
> TALENCE / Médiathèque Gérard
Castagnéra, 18h15 : Musique au cœur
du roman, rencontre animée
par Christophe Dabitch, critique littéraire
et auteur, en partenariat avec l’école
de musique de Talence.

N

é en 1941 d’un père congolais et d’une mère centrafricaine,
Emmanuel Dongala a quitté le Congo au moment de la guerre
civile de 1997. Il a longtemps enseigné la chimie et la littérature
à Bard College at Simon’s Rock et vit actuellement entre la France et les
États-Unis. Son œuvre est traduite dans une douzaine de langues et son
roman Johnny chien méchant (Le Serpent à plumes, 2002) a été adapté au
cinéma par Jean-Stéphane Sauvaire sous le titre Johnny Mad Dog. Photo de
groupe au bord du fleuve (Actes Sud) a été élu meilleur roman français 2010
par la rédaction de Lire et a remporté le Prix Virilo 2010 et le Prix Ahmadou
Kourouma 2011.

VENDREDI 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Molière Scène d’Aquitaine,
19h : Coup d’envoi Lettres du monde 2017
avec Elitza Gueorguieva, Jean Hegland,
Antoine Choplin et Dror Mishani,
animé par Francesca Isidori, journaliste.
Interprète : Ekaterina Koulechova,
éd. Gallmeister.
SAMEDI 18 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque du Grand
Parc, 17h30 : L’Histoire au présent,
rencontre animée par Christophe Dabitch,
critique littéraire et auteur.

COUP DE CŒUR

« Écoutez la « Sonate pour piano et violon n°9 »
de Beethoven, puis ouvrez le roman d’Emmanuel Dongala :
vous serez alors entraînés dans l’effervescence intellectuelle
du siècle des Lumières, avec ses découvertes scientifiques,
mais aussi le racisme, l’esclavage. Un roman passionnant
et érudit, qui relate la vie de Georges Bridgetower, très jeune
violoniste fréquentant les cours européennes en compagnie
de son père, un noir de la Barbade. »
Dominique Dat, bibliothèque du Grand Parc, Bordeaux
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE

À lire
La sonate à Bridgetower, 2017
Photo de groupe au bord du fleuve,
2010. Publiés aux éditions Actes Sud.

> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire, 15h : Quand des écrivains jouent le rôle
de libraire et conseillent aux lecteurs leurs
coups de cœur… il y a de la surprise dans
l’air ! Ces livres que nous avons tant aimés
avec Elitza Gueorguieva, Sara Rosenberg et
Dror Mishani, animé par Véronique Durand.
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Marcello
FOIS
Italie

Où rencontrer
Marcello Fois ?

JEUDI 23 NOVEMBRE
> TALENCE / Librairie Georges, 18h :
Du noir à la lumière, rencontre animée
par Stefania Graziano en partenariat
avec l’association Notre Italie.
Interprète : Sabine Boimard.
VENDREDI 24 NOVEMBRE

> PESSAC / Université Bordeaux Montaigne,
Maison des étudiants, 14h30 : Rencontre
avec Marcello Fois, cf. p.20.
> BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan,
18h30 : Hommage à Mario Rigoni Stern
avec Pierre-Jean Balzan, éditeur, La Fosse
aux ours, animé par Martine Laval, critique
littéraire. Interprète : Sabine Boimard.

M

arcello Fois est né en Sardaigne en 1960. Considéré comme l’un
des principaux représentants du roman noir italien, ses livres sont
traduits dans le monde entier. Il a deux séries en chantier : l’une
a pour décor la Sardaigne de la fin du XIXe siècle, l’autre se déroule dans
le même décor un siècle plus tard. Marcello Fois s’appuie sur la distance
pour ajuster son regard sur son île natale : rester sarde pour lui veut dire
changer, et il se fait le chroniqueur attentif de ce changement.

COUP DE CŒUR
« Domenico, Christian et Maddalena forment un triangle amoureux
au destin lié à celui de leurs familles dans les années 70. Sur fond de
trafic immobilier, mafia, tradition, passion et vengeance, Marcello Fois
construit une tragédie antique. Laissez-vous éblouir par cette lumière
sarde qui nous accompagne tout au long de ce roman d’une noirceur
exceptionnelle. »
Evelyne Truant, médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux
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SAMEDI 25 NOVEMBRE

> ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX /
Médiathèque Gabriela Mistral, 11h :
L’amour à l’Italienne, rencontre animée par
Thierry Guichard, Le Matricule des Anges.
Interprète : Sabine Boimard.
> LE TAILLAN-MÉDOC / Médiathèque,
16h : Du noir à la lumière, rencontre animée
par Christophe Dabitch, critique littéraire
et auteur. Interprète : Sabine Boimard.

À lire
La lumière parfaite, 2017,
traduit de l’italien par Jean-Claude Manganaro,
Cris, murmures et rugissements, 2015,
traduit de l’italien par Nathalie Bauer.
Publiés aux éditions Le Seuil.
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Elitza
Gueorguieva
Bulgarie (France)

• les auteurs •

> BORDEAUX / Librairie du Muguet,
18h30 : Décortiquer le monde, entre politique
et tendresse, rencontre animée
par Rémi Philton.

Où rencontrer
Elitza GUEORGUIEVA ?

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

VENDREDI 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Molière Scène d’Aquitaine,
19h : Coup d’envoi Lettres du monde 2017
avec Jean Hegland, Antoine Choplin,
Emmanuel Dongala et Dror Mishani,
animé par Francesca Isidori, journaliste.
Interprète : Ekaterina Koulechova,
éd. Gallmeister.

> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire, 15h : Quand des écrivains jouent le rôle
de libraire et conseillent aux lecteurs leurs
coups de cœur… il y a de la surprise dans
l’air ! Ces livres que nous avons tant aimés
avec Emmanuel Dongala, Sara Rosenberg et
Dror Mishani, animé par Véronique Durand.

SAMEDI 18 NOVEMBRE

> FLOIRAC / M270, 10h30 : Une langue peut
en cacher une autre, café des littératures
animé par Rémi Philton, en partenariat
avec la librairie du Muguet.
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 14h30 :
Le cinéma des écrivains, Chaque mur
est une porte réalisé et présenté
par Elitza Gueorguieva.

N

À lire
Les cosmonautes ne font que passer,
Verticales, 2016

ée à Sofia (Bulgarie) en 1982, Elitza Gueorguieva vit depuis quinze
ans en France. Après des études de cinéma, elle travaille comme
assistante de réalisation et cadreuse. Elle est diplômée d’un master
de création littéraire de l’université Paris VIII et réalise des performances
textuelles pour divers événements scéniques.
Son premier roman a trouvé le ton elliptique et malicieux pour conjuguer
l’univers intérieur de l’enfance et les bouleversements de la grande Histoire.
Grâce à la naïveté fantasque de sa jeune héroïne, Les cosmonautes ne font
que passer donne à voir comment le politique pénètre la vie des individus,
détermine leurs valeurs, imprègne leurs rêves. Et comment y résister.
COUP DE CŒUR

« Sur un ton faussement naïf, drôle et parfois piquant,
l’auteure raconte les petits bonheurs, heurts et malheurs
qu’elle a vécus sous la dictature communiste, puis, après la
chute du mur de Berlin, pendant la transition démocratique.
Un témoignage émouvant... Le tutoiement rend compte d’un
admirable recul face aux terribles bouleversements sociaux
qui ont façonné sa vie et celle des siens. »
Annie Bouquet, médiathèques, Floirac
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Jean
HEGLAND

• les auteurs •

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
VENDREDI 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Molière Scène d’Aquitaine,
19h : Coup d’envoi Lettres du monde 2017
avec Elitza Gueorguieva, Antoine Choplin,
Emmanuel Dongala et Dror Mishani, animé
par Francesca Isidori, journaliste. Interprète :
Ekaterina Koulechova, éd. Gallmeister.
SAMEDI 18 NOVEMBRE

États-Unis d’Amérique

rencontre animée par Christelle Dierickx,
libraire. Interprète : Ekaterina Koulechova,
éd. Gallmeister.

Où rencontrer
Jean Hegland ?

> BLANQUEFORT / Médiathèque Assia
Djebar, 11h : L’avenir, c’est maintenant ?
Rencontre animée par Véronique Durand.
Interprète : Ekaterina Koulechova,
éd. Gallmeister.
> SAINT-JEAN-DE-LUZ / Librairie
le 5ème art, 17h : Dire le monde, l’imaginer,

> BIARRITZ / Librairie Le Festin Nu,
10h30 : Petit déjeuner littéraire animé
par Nicolas Dupèbe, libraire. Interprète :
Ekaterina Koulechova, éd. Gallmeister.
MARDI 21 NOVEMBRE

> MARMANDE / Librairie Le Gang de
la Clef à Molette, 18h30 : Entre réel et
imaginaire, une plongée dans l’âme humaine.
Rencontre animée par Anne Cuilhé
et Xavier Delhert, libraires. Interprète :
Clotilde le Yaouanc, éd. Gallmeister.
MERCREDI 22 NOVEMBRE

> MONTAUBAN / Festival Lettres
d’Automne : http://www.confluences.org/
lettresdautomne/
JEUDI 23 NOVEMBRE

> BERGERAC / Librairie La Colline aux
Livres, 19h : Quel avenir pour l’amour ?
Rencontre animée par Coline Hugel, libraire.
Interprète : Marie Moscoso, éd. Gallmeister.

J

ean Hegland est née en 1956 dans l’État de Washington. Après avoir
accumulé les petits boulots, elle devient professeure en Caroline du
Nord. À vingt-cinq ans, elle se plonge dans l’écriture, influencée par ses
auteurs favoris, William Shakespeare, Alice Munro et Marilynne Robinson.
À la limite du fantastique, son premier roman traduit, Dans la forêt a été
écrit en 1996 et rencontre aujourd’hui en France un immense succès. Elle
vit aujourd’hui au cœur des forêts de Californie du Nord et partage son
temps entre l’apiculture et l’écriture.

COUP DE CŒUR

« Livrées à elles-mêmes alors que la civilisation s’éteint,
c’est au cœur de la nature que deux sœurs trouveront les
ressources pour réinventer la vie. Il s’agit de survivre mais
aussi, métaphoriquement, de quitter le monde de l’enfance.
Un texte magnifique et poignant, en cette époque trouble
où nous éprouvons les limites de notre société. Un premier
roman brillant qui donne à réfléchir ! »
Christelle Dierickx, librairie le 5ème Art, Saint-Jean-de-Luz
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VENDREDI 24 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie Le Passeur,
18h30 : Quand l’imaginaire raconte le
monde, rencontre animée par les Liseuses
de Bordeaux. Interprète : Marie Moscoso,
éd. Gallmeister.
SAMEDI 25 NOVEMBRE

> SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
Médiathèque, 11h : Réinventer la vie,
rencontre animée par les Liseuses
de Bordeaux.
Interprète : Marie Moscoso, éd. Gallmeister.
> BORDEAUX / Librairie Mollat, Studio
Ausone, 17h : Réenchanter la vie, rencontre
animée par un libraire. Interprète :
Marie Moscoso, éd. Gallmeister.
À lire
Dans la forêt, traduit de l’américain
par Josette Chicheportiche, Gallmeister, 2017.
Retrouvez INTO THE FOREST en VO à la
librairie Bradley’s Bookshop, Bordeaux.
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Où rencontrer
Chrìstos Ikonòmou ?

VENDREDI 17 NOVEMBRE

IKONÒMOU
Grèce

> ANGOULÊME / L’Alpha, 18h :
Des lendemains qui déchantent,
rencontre animée par Nathalie Jaulain.
Interprète : Monique Lyrhans.
En partenariat avec Littératures
Européennes Cognac.

JEUDI 23 NOVEMBRE

> SARLAT / Bibliothèque, 18h30 :
Étranges Lectures. Rencontre animée
par Sandrine Pantaleao.
Avec la complicité de la librairie Des Livres
et Nous, Périgueux.
VENDREDI 24 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie Mollat, Studio
Ausone, 18h : Écrire, publier… dire le monde
aujourd’hui, rencontre avec Pascal Arnaud,
Quidam éditeur, animée par un libraire.
Interprète : Magda Katsifi.

LUNDI 20 NOVEMBRE

> LA ROCHELLE / Médiathèque Michel
Crépeau, 18h : Écrire la dérive, rencontre
animée par Nathalie Jaulain. Interprète :
Magda Katsifi.
Dans le cadre d’Étranges Lectures
(Dordogne), saison 2017-2018. Lectures
par Isabelle Gazonnois, interprète :
Magda Katsifi.
MARDI 21 NOVEMBRE

N

é à Athènes en 1970, Chrìstos Ikonòmou est journaliste. Il est
l’auteur de trois recueils de nouvelles parus en Grèce. Deux d’entre
eux ont été publiés en France par Quidam éditeur : Ça va aller, tu
vas voir (2016), qui a reçu le Prix d’État pour la nouvelle et a été traduit
en italien, allemand, espagnol et anglais (USA), et Le Salut viendra de la
mer (2017). Ces textes, entre rage et poésie, jouent parfois du fantastique et
racontent la Grèce d’aujourd’hui.

> PÉRIGUEUX / Médiathèque
Pierre Fanlac, 18h30 : Étranges Lectures.
Rencontre animée par Bernard Coste.
Avec la complicité de la librairie
Des Livres et Nous, Périgueux.
MERCREDI 22 NOVEMBRE

> MAUZAC-ET-GRAND CASTANG /
Centre de détention, 15h
> BERGERAC / Médiathèque, 18h30 :
Étranges Lectures. Rencontre animée
par Emmanuel Nakak.
Avec la complicité de la librairie La Colline
aux Livres, Bergerac.

COUP DE CŒUR

« La Grèce, aujourd’hui ou peut-être demain. Car si les
choses ne vont pas bien, elles peuvent encore empirer.
En cinq nouvelles âpres, soudées, emboîtées l’une dans
l’autre, Chrìstos Ikonòmou prête sa voix à quelques-uns
des naufragés du libéralisme. En quête d’un nouveau départ
sur une île, ils se heurteront à la haine des autochtones,
l’incompréhension, le désespoir et la peur emporteront
définitivement les dernières illusions de ces naufragés
d’un genre nouveau... »
Bernard Coste, Médiathèque Pierre Fanlac, Périgueux
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À lire
Le Salut viendra de la mer, 2017,
Ça va aller, tu vas voir, 2016,
traduits du grec par Michel Volkovitch.
Publiés par Quidam éditeur
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Dror
Mishani
Israël

À lire

Où rencontrer
Dror Mishani ?

Les doutes d’Avraham, 2016
La violence en embuscade, 2015,
traduits par Laurence Sendrowicz.
Publiés aux éditions Le Seuil.

VENDREDI 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Molière Scène d’Aquitaine,
19h : Coup d’envoi Lettres du monde 2017
avec Elitza Gueorguieva, Jean Hegland,
Emmanuel Dongala, Antoine Choplin,
animé par Francesca Isidori, journaliste.
Interprète : Ekaterina Koulechova,
éd. Gallmeister.

N

SAMEDI 18 NOVEMBRE

é à Holon, Dror Mishani, universitaire, enseigne la littérature
israélienne et l’histoire du roman policier à l’université de Tel Aviv
et collabore occasionnellement au quotidien Haaretz. Il a mis de
côté son activité d’éditeur de polars et celle de critique littéraire pour se
consacrer à l’écriture. Avec sa série Les Enquêtes du commandant Avraham,
Dror Mishani s’est imposé comme le chef de fil du roman policier israélien
et offre le portrait des classes moyennes de son pays et des banlieues de
Tel Aviv, hantées par la banalité du quotidien autant que par la présence
toute proche d’une guerre qui ne s’éteint jamais.

> GRADIGNAN / Médiathèque Jean
Vautrin, 18h30 : Regarder à l’oblique,
rencontre animée par Véronique Durand.
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie l’Autre Passeur,
Darwin, 11h : Le polar, un genre en mutation.
Rencontre animée par Véronique Durand.
> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire, 15h : Quand des écrivains jouent le rôle
de libraire et conseillent aux lecteurs leurs
coups de cœur… il y a de la surprise dans
l’air ! Ces livres que nous avons tant aimés
avec Elitza Gueorguieva, Sara Rosenberg,
Emmanuel Dongala, animé par Véronique
Durand.

COUP DE CŒUR

« Par le biais du polar, un genre qui pointe son nez depuis
peu en Israël, Dror Mishani donne à découvrir l’envers
du décor de sa société, ses banlieues, ses gens tiraillés.
Avec tendresse et humour, il guide ses personnages jusqu’à
nous. Salvateur ! »
Martine Laval, critique littéraire
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hommage
Les éditions
La Fosse aux ours

Mario
Rigoni Stern
Italie

M

ario Rigoni Stern (1921-2008) est l’un des grands écrivains italiens
du XXe siècle, ami de Primo Levi.
Amoureux de ses montagnes au nord de la Vénétie, sergent sous
Mussolini, révolté par la guerre et la barbarie fasciste, Mario Rigoni Stern a
passé toute sa vie à témoigner. À 80 ans, écologiste avant l’heure, il arpentait
toujours ses montagnes de la Vénétie, à l’écoute des bêtes et des arbres. À
l’écoute aussi des souvenirs qui nourrissent ses récits, hantés par la guerre
mais peuplés d’amis, les gens de rien, les oubliés de l’Histoire officielle.

COUP DE CŒUR

« De lui, Primo Levi disait : « On trouve rarement pareille
cohérence entre l’homme qui vit et l’homme qui écrit, pareille
densité d’écriture ». À travers ses écrits, Mario Rigoni Stern
témoigne : l’horreur de la guerre, la nécessité de l’amitié
pour y survivre, l’enracinement profond à sa terre
natale, l’amour respectueux et érudit pour la nature…
Ce montagnard autodidacte aimait raconter, ses évocations
précises, simples, pudiques et sensibles, toujours poétiques.
Elles prennent parfois des allures de contes… »
Cécile Fauconnet, bibliothèque, Bègles
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En 1997, Pierre-Jean Balzan
abandonne une carrière de juriste
et choisit l’aventure, ou plutôt de
vivre sa passion : la littérature.
Fils spirituel de François Maspero
(à qui Lettres du monde a rendu
hommage en 2015), Pierre-Jean
Balzan publie depuis vingt ans des
auteurs italiens et français. Éditeurartisan, il allie le goût de la belle
ouvrage (couverture, typographie,
papier) à sa passion de l’écriture.
On lui doit la traduction de l’un
des grands auteurs italiens du XXe
siècle, Mario Rigoni Stern, ainsi
que Sergio Atzeni, Marco Lodoli,
Renzo Biasion, Luciano Bolis...
et côté français, Antoine Choplin,
Philippe Fusaro, Fabienne Sviatly,
Jean-Pierre Spilmont... Avec 130
titres au catalogue, les éditions de
la Fosse aux ours fêtent cette année
leurs 20 ans !
VENDREDI 24 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan,
18h30 : Rencontre avec Marcello Fois et
Pierre-Jean Balzan, éditeur, La Fosse aux
ours, animée par Martine Laval, critique
littéraire. Interprète : Sabine Boimard.
SAMEDI 25 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie Mollat, Station
Ausone, 11h : Rencontre avec Paolo Cognetti,
Patrick Boucheron, Pierre-Jean Balzan,
Martine Laval, animé par un libraire.
Interprète : Christel Sabathier.
> BÈGLES / Bibliothèque, 18h : Rencontre
avec Paolo Cognetti et Pierre-Jean Balzan,
animé par Martine Laval.
Interprète : Christel Sabathier.

À lire
Sentiers sous la neige, 2000,
Hommes, bois, abeilles, 2001,
traduits de l’italien par Monique Baccelli,
En attendant l’aube, 2001,
traduit de l’italien par Marie-Hélène Angelini.
Publiés aux éditions La Fosse aux ours
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Sara
ROSENBERG

• les auteurs •

Où rencontrer
Sara Rosenberg ?
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 15h : Quand des écrivains jouent
le rôle de libraire et conseillent aux lecteurs
leurs coups de cœur… il y a de la surprise
dans l’air ! Ces livres que nous avons tant
aimés avec Emmanuel Dongala,
Elitza Gueorguieva et Dror Mishani,
animé par Véronique Durand.
MARDI 21 NOVEMBRE

Argentine

> BORDEAUX / Instituto Cervantes,
18h : Une langue pour écrire l’Argentine,
rencontre animée par Maïalen Lafite.
MERCREDI 22 NOVEMBRE

> SAINT-MÉDARD-EN-JALLES /
Médiathèque, 20h : Femmes & fiction :
quelle écriture ? Rencontre avec
Fawzia Zouari animée par Sonia Moumen,
journaliste.

É

crivaine, dramaturge et artiste visuelle. Sara Rosenberg est née en
Argentine (Tucumán) et réside actuellement à Madrid. Militante
politique durant les années 70, elle a été arrêtée et emprisonnée
durant trois années. Elle a publié jusqu’à ce jour quatre romans dont
Un fil rouge (La Contre Allée, 2012), et une pièce de théâtre Esto no
es una caja de Pandora / Ceci n’est pas une boîte de Pandore (Meet,
2014). Contre-jour a été écrit en 2005, au moment du procès pour crime
contre l’humanité du militaire argentin Adolfo Scilingo à Madrid, peu
après l’annulation des lois d’Obéissance, qui interdirent aux tribunaux
argentins de sanctionner les responsables des violations des droits de
l’Homme commises entre 1976 et 1983.

COUP DE CœUR

« Sara Rosenberg nous livre un roman intrigant. Contrejour nous mène dans les recoins sombres de l’histoire de
l’Argentine. Polar ? Réflexions sur l’histoire de l’Argentine,
ses liens avec l’Espagne ? Un peu tout à la fois ! Quand
le monde du théâtre se confronte à la réalité, une évidence
nous revient : n’est-il pas fait pour parler de l’existence ? »
Béatrice Robicquet, lycée Condorcet, Arcachon
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À lire
Contre-jour, 2017,
Un fil rouge, 2012,
traduits de l’espagnol par Belinda Corbacho.
Publiés aux éditions La Contre Allée
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Abdellah
TAÏA
Maroc

Où rencontrer
Abdellah Taïa ?

VENDREDI 24 NOVEMBRE

A

bdellah Taïa est né à Salé au Maroc en 1973 dans un milieu
modeste. Il suit des études universitaires de littérature française
à Rabat, puis à Genève et passe son doctorat à la Sorbonne. Il
vit en France depuis 1999 et publie son premier recueil de nouvelles
Mon Maroc en 2000. Il est l’auteur de plusieurs romans dont Le Jour
du Roi (Prix de Flore en 2010) et Infidèles en 2012. Il est également
réalisateur et a adapté au cinéma son roman L’Armée du salut en 2014.
Abdellah Taïa est aussi connu pour avoir revendiqué publiquement son
homosexualité (considérée comme un crime au Maroc) à travers ses
livres autobiographiques ou par le biais de tribunes dans la presse.

> DAX / Bibliothèque, 19h : La liberté
d’écrire ou écrire la liberté ? Rencontre
animée par Serge Airoldi, directeur artistique
des Rencontres à lire de Dax.
SAMEDI 25 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie Mollat, Studio
Ausone, 15h30 : Le roman de la liberté,
rencontre animée par un libraire.
> BORDEAUX / Librairie du Muguet,
18h30 : Écrire, un acte politique ?
Rencontre animée par Julien Deysson.
DIMANCHE 26 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 11h :
Le cinéma des écrivains, L’armée du salut
réalisé et présenté par Abdellah Taïa.

COUP DE CŒUR

« Cruel, lucide, débordant d’un amour fou, total, ce
nouveau livre d’Abdellah Taïa est un océan de souffrance,
une cicatrice impossible à guérir, un cri dans le nu de
la vie. Quatre lettres se succèdent pour dire la trahison,
la violence, l’abandon, dont est victime Ahmed, homosexuel
marocain, émigré à Paris. Ce livre ardent, écrit avec
la qualité et la justesse du discours-vécu sans masque,
se lit comme on jetterait du sel sur la plaie. »
Serge Airoldi, directeur artistique des Rencontres à Lire de Dax
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À lire
Celui qui est digne d’être aimé, 2017,
Un pays pour mourir, 2015.
Publiés aux éditions Le Seuil

• 43 •

• les auteurs •

José Luis

• les auteurs •

Où rencontrer
José Luis Zárate ?

MERCREDI 22 NOVEMBRE

ZÁRATE
Mexique

> BIARRITZ / Librairie Le Festin Nu, 19h :
L’amour : mystère ou magie ? Rencontre
animée par Nicolas Dupèbe, libraire.
Interprète : Claire Mullier.
JEUDI 23 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Instituto Cervantes, 18h :
Rencontre animée par Léo Noël, libraire.
Interprète : Nayrouz Zaitouni-Chapin.
VENDREDI 24 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 17h30 :
Le cinéma des écrivains, Brazil présenté
par José Luis Zárate, animé par Pascale
Dewambrechies, auteure. Interprète :
Nayrouz Zaitouni-Chapin.

J

osé Luis Zárate, cofondateur de l’un des tout premiers fanzines
électroniques latino-américains, est un pionnier des littératures
fantastiques au Mexique. Il a publié plusieurs romans et nouvelles
de science-fiction, qui lui ont valu de nombreux prix nationaux et
internationaux, mais aussi des poèmes et des essais qui ont donné un
nouvel élan à la littérature mexicaine. La glace et le sel est son premier
roman traduit en français par les éditions Actes Sud. À la lisière du
fantastique, il explore les failles de l’âme humaine.

SAMEDI 25 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck,
15h : L’amour, c’est fantastique !
Rencontre avec Patrick Boucheron animée
par Thierry Guichard, Le Matricule
des Anges.
Interprète : Nayrouz Zaitouni-Chapin.
> BORDEAUX / Librairie La Zone du
Dehors, 19h : Sexe, mensonges et poésie,
rencontre animée par Léo Noël, libraire.
Interprète : Nayrouz Zaitouni-Chapin.

COUP DE CŒUR

« Le Déméter, c’est le navire qui, dans le roman de Bram Stoker,
dépose le corps de Dracula sur une plage. Dans La Glace
et le sel, José Luis Zárate imagine comment ce bateau est
parti, la soute chargée de caisses de terre, de la côte turque
jusqu’en Angleterre. Le narrateur est le capitaine
du vaisseau, un homme tourmenté, faible et digne, malmené
par des désirs interdits. La glace et le sel n’est peut être
pas tout à fait une histoire de vampire... »
Léo Noël, librairie La Zone du Dehors, Bordeaux
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À lire
La glace et le sel, 2017,
traduit de l’espagnol (Mexique)
par Sébastien Rutés, Actes Sud,
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MARDI 21 NOVEMBRE

ZOUARI
Tunisie (France)

JEUDI 23 NOVEMBRE

Où rencontrer
Fawzia Zouari ?

> BRIVE-LA-GAILLARDE / Médiathèque,
18h : La liberté d’écrire, rencontre animée
par Sonia Moumen, journaliste.

> BAZAS / Médiathèque, 18h30 :
Écrire l’insondable, rencontre animée
par Christophe Dabitch, critique littéraire
et auteur.
Suivie de la projection du film À mon âge
je me cache encore pour fumer
de Rayhana Obermeyer (2016) à 20h30.
Tarifs habituels du cinéma.

MERCREDI 22 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Marché des Douves,
14h30-16h30 : Quelle langue pour
quelle histoire ? Masterclasse
En partenariat avec le Labo des histoires,
sur inscription à nouvelle-aquitaine@
labodeshistoires.com / 0787468286
> SAINT-MÉDARD-EN-JALLES /
Médiathèque, 20h : Femmes & fiction :
quelle écriture ? Rencontre avec Sara
Rosenberg animée par Sonia Moumen,
journaliste.

À lire
Le corps de ma mère, Joëlle Losfeld, 2016,
Je ne suis pas Diam’s, Stock, 2015

F

awzia Zouari, née au Kef, est une écrivaine et journaliste tunisienne.
Docteure en littérature française et comparée de la Sorbonne, elle vit à
Paris depuis 1979. Elle a travaillé à l’Institut du monde arabe avant de
devenir journaliste à l’hebdomadaire Jeune Afrique en 1996. Elle participe
à de nombreuses émissions de télévision sur l’évolution des pays arabes.
Le corps de ma mère s’inspire de la révolution du Jasmin. La narratrice
revient sur ce printemps 2007, quand, au chevet de sa mère malade, elle n’a
qu’une envie : percer l’énigme de cette femme rétive aux confidences et à
la tendresse. S’engage alors une enquête qui a tout de la chasse au trésor...

COUP DE CŒUR

« Une mère au crépuscule de sa vie, une vie faite de silences,
de non-dits et d’absence de sentiments. Et sa fille, qui va
tenter, avec persévérance, de remonter le chemin
de la mémoire maternelle perdue. Elle découvrira
que cette mère, femme indomptable insoumise au coeur
d’une société tunisienne patriarcale, ne ressemble en rien
à ce qu’elle avait, elle, la fille, fantasmé. Fawzia Zouari nous
livre un témoignage bouleversant et charnel à la manière
d’une biographie fictionnelle entre conte et légende. »
Marie Felsmann, médiathèque, Bazas
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Le Centre national du livre est depuis 1946
le premier partenaire de tous ceux qui font vivre
la création littéraire et le débat d’idées en France
Le Centre national du livre est un

Soutenant, par ses choix et ses actions, une

établissement public du ministère de la

création littéraire diverse, le CNL accorde de

Culture. Ses 2500 aides annuelles font du

fait un véritable label de qualité aux oeuvres

CNL un acteur central du secteur du livre

et aux professionnels qu’il aide.

qui contribue à faire rayonner la littérature

Le CNL porte ainsi l’ambition de créer une

et la pensée.

nation de lecteurs.

Le CNL attribue son soutien au festival Lettres du monde.
Par cette aide, l’établissement reconnaît la qualité de la manifestation construite autour d’un projet littéraire
structuré qui associe tous les acteurs du livre et qui rémunère les auteurs, qui y participent.

Le livre, tous les livres
Plus d’informations sur les aides aux manifestations
littéraires et sur le CNL :

www.centrenationaldulivre.fr

Suivez les actualités du
CNL sur :

L’association Lettres du monde

L

ettres du monde favorise la connaissance des littératures et des
cultures du monde sur le territoire de la métropole bordelaise
et de la Nouvelle-Aquitaine. Pour ce faire, elle met en place
différents événements littéraires.
Les actions de Lettres du monde :
> Lettres du monde, festival des littératures du monde invite une
quinzaine d’écrivains étrangers et français, éditeurs, traducteurs,
pour un programme de rencontres littéraires dans les médiathèques,
bibliothèques, librairies, lycées, universités, cinémas... de la
Nouvelle-Aquitaine.
> Les rencontres du Carnet de voyage, une écriture du monde invitent,
en partenariat avec les éditions Elytis, une dizaine de carnettistes
et écrivains-voyageurs à exposer leurs travaux et à participer à des
rencontres, au Marché des Douves à Bordeaux.
> Insitu / Lire le monde, lire ma ville : un marathon littéraire itinérant
dédié à la lecture de textes d’auteurs étrangers en public, le temps d’un
week-end, dans des lieux décalés, insolites, habituellement inaccessibles
au public.
Pour développer ses activités, l’association a besoin de vous. Vous
pouvez faire un don par un paiement en ligne (lettresdumonde33.com)
ou en envoyant un chèque libellé à l’association Lettres du monde à
l’adresse suivante : 9, rue Etobon Chenebier – 33100 Bordeaux.
En tant que personne physique, vos dons ouvrent droit à une réduction
d’impôt respectivement égale à 66% du montant dans la limite de 20%
du revenu imposable. Exemple : un don de 100 euros ne vous coûte en
réalité que 34 euros.
L’association Lettres du monde remplit les conditions légales pour établir des reçus de
dons aux œuvres ouvrant droit à réduction d’impôt pour les particuliers et les entreprises
conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI).

lettresdumonde33.com
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les partenaires
L’association Lettres du monde reçoit le soutien de :
Centre national du livre, Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole, Sofia société française des intérêts des auteurs de l’écrit, villes de Bordeaux et de Bègles
Villes et bibliothèques : Communauté d’agglomération du Grand Angoulême, Artigues-prèsBordeaux, Bazas, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Brive-La-Gaillarde, Cestas, Dax, Eysines,
Floirac, Gradignan/Lire en Poche, Communauté d’agglomération de La Rochelle, Le Bouscat,
Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Limoges, Périgueux, Bergerac et Sarlat/Étranges Lectures, SaintMédard-en-Jalles, Talence.
En partenariat avec :
Office Artistique de la Nouvelle-Aquitaine (OARA), association des Librairies Indépendantes
en Nouvelle-Aquitaine, association Musiques de nuit / Le Rocher de Palmer, association Notre
Italie, le Labo des histoires Nouvelle-Aquitaine, Instituto Cervantes (Bordeaux), lycée Montaigne
(Bordeaux), lycée Maine de Biran (Bergerac), lycée Alfred Kastler (Talence), lycées Condorcet
et Grand Air (Arcachon), cinéma Utopia (Bordeaux), Université Bordeaux Montaigne - Pôle
culture et vie étudiante, Licence Babel, UFR Langues et civilisations et l’UFR Humanité, IUT
Bordeaux Montaigne (Bordeaux), Étranges Lectures avec la médiathèque Pierre Fanlac de
Périgueux, la bibliothèque départementale de prêt de la Dordogne, le réseau de lecture publique de
la communauté d’agglomération bergeracoise & la Ligue de l’enseignement de la Dordogne, Diva.
Les librairies La Machine à Lire, Le Passeur, La Zone du Dehors, librairie du Muguet, Mollat
(Bordeaux), Librairie Georges (Talence), La Colline aux Livres (Bergerac), Le 5ème Art (SaintJean-de-Luz), Le Festin Nu (Biarritz), Le Gang de la Clef à Molette (Marmande).
Avec la complicité des librairies La Baignoire d’Archimède (Brive-la-Gaillarde), Des Livres et
Nous (Périgueux), Campus (Dax), Cosmopolite (Angoulême), Pages et Plumes (Limoges),
Olympique (Bordeaux), L’Espace Livre (Gradignan), la librairie du Contretemps (Bègles)
et Calligrames (La Rochelle).
Cette année, Lettres du monde a eu le plaisir de collaborer avec Littératures Européennes Cognac,
Lettres d’Automne (Montauban), Vent Propice (Vaour dans le Tarn), et avec le lycée Thomas
Edison (Morgues dans le Var).
Avec le soutien promotionnel de FIP Bordeaux, Sud Ouest, Sortir Nouvelle-Aquitaine
Nos remerciements :
À l’équipe du Grand Hôtel Français à Bordeaux
Au studio
2 œufs bacon p’tites patates
Aux bénévoles de l’association Lettres du monde
Et à toutes celles et ceux – auteurs, éditeurs, traducteurs, interprètes, critiques littéraires qui ont
partagé cette 14e édition de Lettres du monde.

Crédits photos : Concert lecture «L’homme A.» © Hamza Djenat, Clotilde COURAU © Roch
Armando, Richard MALKA © DR, Pinar SELEK © Opale Philippe Matsas, Kamel DAOUD © DR,
Patrick BOUCHERON © Ulf Andersen, Antoine CHOPLIN © DR, Paolo COGNETTI © Roberta
Roberto, Emmanuel DONGALA © Cyrille Choupas, Marcello FOIS © Ulf Andersen, Elitza
GUEORGUIEVA © Catherine Hélie - éditions Gallimard, Jean HEGLAND © Melati Citrawireja,
Chrìstos IKONÒMOU © Julia Puga, Dror MISHANI © Yanai Yechiel, Mario RIGONI STERN
© DR, Sara ROSENBERG © Sebastian Miquel, Abdellah TAÏA © Abderrahim Annag, José Luis
ZÁRATE © DR, Fawzia ZOUARI © DR.
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lieux
et

adresses
>>ANGOULÊME / L’Alpha médiathèque du GrandAngoulême : 1, rue Coulomb • 05 45 94 56 00
>>ARTIGUES-PRèS-BORDEAUX / Médiathèque Gabriela Mistral : Allée Betailhe • 05 56 33 86 90
>>BAZAS / Médiathèque : 17, Esplanade Saint-Sauveur • 05 56 65 12 46
>>BèGLES / Bibliothèque : 58, av. Mal-de-Lattre-de-Tassigny • 05 56 49 54 81
>>BERGERAC / Librairie La Colline aux Livres : Place Louis de la Bardonnie • 05 53 57 90 97
>>BERGERAC / Médiathèque : Espace Bellegarde • 05 53 57 67 66
>>BIARRITZ / Librairie Le Festin Nu : 25, Avenue du Maréchal Foch • 05 59 24 96 39
>>BLANQUEFORT / Médiathèque Assia Djebar : 4, Rue du Dr Castéra • 05 56 57 48 40
>>BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan : 1, Place d’Armagnac • 05 24 99 60 12
>>BORDEAUX / Bibliothèque du Grand Parc : 34, rue Pierre Trébod • 05 56 50 28 35
>>BORDEAUX / Bibliothèque Capucins/Saint-Michel : 10-12, Place des Capucins • 05 56 91 18 79
>>BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck : 85, cours du Maréchal Juin • 05 56 10 30 00
>>BORDEAUX / Cinéma Utopia : 5, place Camille-Jullian • 05 56 52 00 03
>>BORDEAUX / Instituto Cervantes : 57, Cours de l’Intendance • 05 57 14 26 14
>>BORDEAUX / Librairie La Machine à Lire : 8, place du Parlement • 05 56 48 03 87
>>BORDEAUX / Librairie Le Passeur : 9, av. Thiers • 05 56 32 83 37
>>BORDEAUX / Librairie l’Autre Passeur, Darwin : 87, quai de Queyries • 05 56 32 83 37
>>BORDEAUX / Librairie du Muguet : 7, rue du Muguet • 09 54 27 20 59
>>BORDEAUX / Librairie La Zone du Dehors : 68, cours Victor Hugo • 09 82 23 27 78
>>BORDEAUX / Librairie Mollat / Station Ausone : 8 rue de la Vieille Tour • 05 56 56 40 40
>>BORDEAUX / Molière Scène d’Aquitaine : 33, rue du Temple • 05 56 01 45 66
>>BORDEAUX / Cour d’appel : place de la République
>>BORDEAUX / IUT Bordeaux Montaigne : 1, rue Jacques Ellul • 05 57 12 20 44
>>LE BOUSCAT / Médiathèque La Source : Place Gambetta • 05 57 22 26 62
>>BRIVE-LA-GAILLARDE / Médiathèque : Place Charles de Gaulle • 05 55 18 17 50
>>CESTAS / Médiathèque : place du souvenir • 05 57 83 53 11
>>DAX / Bibliothèque : 5, rue du Palais • 05 58 74 72 89
>>EYSINES / Médiathèque Jean Degoul, Le Plateau : 2, rue de l’église • 05 56 57 84 86
>>FLOIRAC / M270 : 11, av Pierre Curie • 05 57 80 90 65
>>GRADIGNAN / Médiathèque Jean Vautrin : 32, Route de Léognan • 05 57 12 18 90
>>LA ROCHELLE / Médiathèque Michel Crépeau : avenue Michel Crépeau • 05 46 45 71 71
>>LE HAILLAN / Bibliothèque : 30, rue de Los Heros • 05 57 93 11 31
>>LE TAILLAN-MEDOC / Médiathèque : 8, rue de Calavet • 05 56 35 60 96
>>LIMOGES / Bibliothèque francophone multimédia : 2, place Aimé Césaire • 05 55 45 96 00
>>MARMANDE / Librairie Le Gang de la Clef à Molette : 6, Place du Marché • 05 53 64 76 85
>>PÉRIGUEUX / Médiathèque Pierre Fanlac : 12, av. Georges Pompidou • 05 53 45 65 45
>>PESSAC / Université Bordeaux Montaigne : esplanade des Antilles • 05 57 12 44 98
>>SAINT-JEAN-DE-LUZ / Librairie le 5ème Art : 26, rue Martin de Sopite • 05 59 43 66 48
>>SAINT-MéDARD-EN-JALLES / Médiathèque du Carré des Jalles : Place de la République • 05 57 93 18 50
>>SARLAT / Bibliothèque : 32, rue de la République • 05 53 31 11 66
>>TALENCE / Librairie Georges : 300, cours de la Libération • 05 56 04 68 00
>>TALENCE / Médiathèque Gérard Castagnera : 1, Avenue Maréchal Leclerc • 05 56 84 78 90
L’ensemble des animations proposées est en entrée libre et gratuite, sauf mention contraire
(cinéma Utopia, concert lecture au Rocher de Palmer et à la Station Ausone).
Les rencontres dans les lycées sont réservées aux élèves mais celles organisées dans les universités
sont en entrée libre et accessibles au public.

