LETTRES DU MONDE - 16 e édition

l’usage du monde

FESTIVAL des LITTéRATURES du monde

du 13 au 24 NOVEMBRE 2019 - BORDEAUX & NOUVELLE-AQUITAINE
Mohammed ABDELNABI • Kaouther ADIMI • Gerbrand BAKKER
Bernardo CARVALHO • Patrick CHAMOISEAU • Alain DAMASIO
Giancarlo DE CATALDO • Sylvie GERMAIN • Dmitry GLUKHOVSKY
Roy JACOBSEN • Tommy ORANGE • Magdalena PARYS
Joseph PONTHUS • Alberto PRUNETTI • Luis SEPÚLVEDA
Manuel VILAS • Liao YIWU • ZELBA • Rui ZINK

LE LIVRE,
TOUS LES LIVRES !
Le Centre national du livre est, depuis 1946,
le premier partenaire de tous ceux qui font vivre la
création littéraire, sa qualité, son rayonnement et
sa diversité.
Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est
l’un des piliers du secteur du livre en France.
Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser
l’ambition d’une nation de lecteurs.

NOUS SOUTENONS

Le CNL apporte son soutien à l’édition 2019 du
Festival 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.
Plus d’informations sur les aides aux
manifestations littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :
—
Hôtel d’Avejan
53, rue de Verneuil
75343 Paris Cedex 07
01 49 54 68 68

«E

strangement.
C’est ainsi que Montaigne désignait cette curieuse expérience
de dépaysement consistant à « s’exiler par rapport à sa
culture », à chausser des lunettes étrangères pour reconsidérer le monde.
Outre le plaisir de citer la langue expressive de Montaigne, ici à Bordeaux
et en Nouvelle-Aquitaine, comment rêver terme plus adapté au projet d’un
festival consacré à ces littératures étrangères, précisément conçu pour nous
amener à faire ce pas de côté et voir les choses autrement ? Comment rêver
mot plus évocateur pour caractériser une édition 2019 qui se donne pour
objectifs de présenter et d’interroger les usages du monde ?
Depuis Patrick Chamoiseau jusqu’à Luis Sepúlveda, ce sont cette année
près de vingt auteurs qui, de la Chine à l’Egypte en passant par les ÉtatsUnis, le Brésil ou l’Algérie, déclinent leurs usages du monde. Des usages
militants, avec les tentatives de Kaouther Adimi, de Liao Yiwu ou de
Giancarlo De Cataldo pour bousculer l’ordre établi, des usages plus intimes
mais tout aussi politiques, comme chez Mohammed Abdelnabi ou chez
Sylvie Germain. Toutes et tous, racontent la manière dont on apprend à
faire avec le monde, ou à y vivre.
Laissons-nous embarquer par cette nouvelle édition de Lettres du monde
qui, cette année encore, investira les bibliothèques, librairies, lycées et
universités de Bordeaux et de 35 villes de Nouvelle-Aquitaine. Au fil de 80
rencontres à travers la littérature de quinze pays, ce sont ces usages pluriels
du monde que nous vous invitons à expérimenter. »
ALEXANDRE PÉRAUD, Président

«N

otre belle planète bleue serait-elle en train de perdre la
boule ? Crise sociale, racisme, homophobie, écologie bafouée,
inégalités flagrantes… violences et guerres rythment notre
quotidien. Alors que partout se dessinent des résistances.
Que faisons-nous de notre monde ? Que faisons-nous de nous-mêmes ?
Face à ce déluge d’incertitudes, de peurs, de repli sur soi, de cynisme
rampant, le festival Lettres du monde réaffirme son engagement : dire haut
et fort que la littérature peut nous sauver, nous donner le goût de l’autre,
le goût du bonheur.
Écrire et lire, deux mots pour une même aventure : vaincre notre désarroi,
notre solitude. Les livres sont des appels d’air, mieux, des chants de liberté.
Ils sont là pour réenchanter la vie, lui donner sens.
Dans un joyeux esprit de découvertes, de partage, d’enthousiasmes,
nous vous convions à la rencontre d’écrivains d’ailleurs et d’ici qui ne se
résignent pas : elles et ils nous racontent des histoires d’amour et de luttes,
de dignité et de paix reconquises. »
Martine Laval, Conseillère littéraire
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L’association Lettres du monde applique la charte
de rémunération des auteurs proposée par le Centre national du livre
et les rétribue pour chacune de leurs interventions.
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• le programme •

AU JOUR LE JOUR
16h : rencontre avec Tommy Orange
et son éditeur Francis Geffard.
> TALENCE / Forum des Arts
et de la Culture, 16h : rencontre
avec Patrick Chamoiseau.
> GRADIGNAN / Médiathèque
Jean Vautrin, 18h30 : rencontre
avec Giancarlo De Cataldo.

MERCREDI 13 NOVEMBRE

> CENON / Le Rocher de Palmer, 20h30 :
Concert-lecture Les Furtifs avec
Alain Damasio et le groupe Palo Alto.
JEUDI 14 NOVEMBRE

> TALENCE / Médiathèque
Gérard Castagnéra, 18h :
rencontre avec Sylvie Germain.
> CESTAS / Médiathèque, 18h30 :
rencontre avec Giancarlo De Cataldo.
VENDREDI 15 NOVEMBRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE

> LA RÉOLE / Librairie Folie en tête,
11h : rencontre avec Liao Yiwu
et sa traductrice Marie Holzman.
> BASSENS / Médiathèque François
Mitterrand, 11h : rencontre avec
Sylvie Germain.
> BORDEAUX / Bibliothèque Grand Parc,
11h : rencontre avec Tommy Orange
et son éditeur Francis Geffard.
> BORDEAUX / Bibliothèque
Jean de la Ville de Mirmont, 11h :
rencontre avec Giancarlo De Cataldo.
> EYSINES / Médiathèque Jean Degoul,
11h : rencontre avec Patrick Chamoiseau.
> BORDEAUX / Station Ausone,
Librairie Mollat, 16h : rencontre
avec Liao Yiwu et sa traductrice
Marie Holzman.
> FLOIRAC / M270, 16h :
rencontre avec Sylvie Germain.
> SAINT-MÉDARD-EN-JALLES /
Médiathèque Léopold Sédar Senghor,

MERCREDI 20 NOVEMBRE

> TALENCE / Librairie Georges, 18h :
rencontre avec Joseph Ponthus.
> MELLE / Médiathèque, 18h30 :
rencontre avec Patrick Chamoiseau.
> VILLERÉAL / Salle François Mitterrand,
18h30 : rencontre avec Sylvie Germain.
> LA ROCHELLE / Librairie Calligrammes,
18h30 : rencontre avec Manuel Vilas.
> MARENNES / Librairie du Coureau,
18h30 : rencontre avec Mohammed Abdelnabi.
> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie
Mollat, 19h : rencontre avec Luis Sepúlveda.
> SURGERES / Librairie des Thés, 20h30 :
rencontre avec Zelba.
JEUDI 21 NOVEMBRE

> BÈGLES / Librairie du Contretemps,
18h : rencontre avec Patrick Chamoiseau.
> BERGERAC / Librairie La Colline
aux livres, 18h30 : rencontre
avec Tommy Orange et son éditeur
Francis Geffard.

> LE HAILLAN / Bibliothèque,
18h : rencontre avec Sylvie Germain.
> TALENCE / Librairie Georges,
18h : rencontre avec Magdalena Parys,
Rui Zink et leur éditrice Nadège Agullo.
> BÈGLES / Librairie du Contretemps,
18h : rencontre avec Zelba.
> LA TREMBLADE / Librairie L’Encre et
la Boussole, 18h30 : rencontre avec Manuel Vilas.
> BORDEAUX / Librairie Le Passeur,
18h30 : rencontre avec Roy Jacobsen.
> NIORT / Librairie des Halles,
18h30 : rencontre avec Patrick Chamoiseau.
> SAINT-LAURENT-DES-VIGNES /
Bibliothèque, 18h30 : rencontre
avec Dmitry Glukhovsky.
> MONT-DE-MARSAN /
Médiathèque du Marsan, 18h30 :
rencontre avec Bernardo Carvalho.
> LE BOUSCAT / Médiathèque La Source,
19h : rencontre avec Joseph Ponthus.

MARDI 19 NOVEMBRE

VENDREDI 22 NOVEMBRE

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque Capucins /
Saint-Michel, 18h : rencontre avec
Liao Yiwu et sa traductrice Marie Holzman.
> BORDEAUX / Station Ausone,
Librairie Mollat, 18h30 :
Coup d’envoi Lettres du monde 2019
avec Sylvie Germain, Patrick Chamoiseau,
Giancarlo De Cataldo, Tommy Orange
et son éditeur Francis Geffard.

• le programme •

> BORDEAUX / Librairie Le Passeur,
11h30 : rencontre avec Tommy Orange
et son éditeur Francis Geffard.
> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 11h30 : rencontre avec
Sylvie Germain et Kaouther Adimi.
> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 14h30 :
Le cinéma des écrivains - Le rire de Madame
Lin de Zhang Tao, présenté par Liao Yiwu.
> BORDEAUX / Librairie La Machine à
Lire, 15h : rencontre avec Patrick Chamoiseau.
LUNDI 18 NOVEMBRE

> PÉRIGUEUX / Médiathèque Pierre
Fanlac, amphithéâtre Jean-Moulin, 18h30 :
rencontre avec Dmitry Glukhovsky.
> LA ROCHELLE / Médiathèque
Michel Crépeau, 18h30 : rencontre
avec Patrick Chamoiseau.
> BORDEAUX / Librairie Le Passeur,
18h30 : rencontre avec Liao Yiwu
et sa traductrice Marie Holzman.
> BRIVE-LA-GAILLARDE / Médiathèque,
18h30 : rencontre avec Joseph Ponthus.
> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck,
18h30 : rencontre avec Mohammed Abdelnabi.
> BAZAS / Polyèdre, 19h :
rencontre avec Sylvie Germain.

•6•

> BORDEAUX / Institut Cervantes, 18h :
rencontre avec Manuel Vilas.
> AUDENGE / Médiathèque,
18h : rencontre avec Roy Jacobsen.
> SAINT-SYMPHORIEN / Médiathèque
Jean Vautrin, 18h : rencontre avec Zelba.
> SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE /
Librairie Les Oiseaux Livres, 18h :
rencontre avec Alberto Prunetti.
> ROYAN / Médiathèque, 18h :
rencontre avec Gerbrand Bakker.
> BORDEAUX / Station Ausone,
Librairie Mollat, 18h : Histoires
des traductions avec Isabelle Poulin
et Véronique Béghain.

> LIMEYRAT / Bibliothèque, 18h30 :
rencontre avec Dmitry Glukhovsky.
> BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan,
18h30 : rencontre avec Bernardo Carvalho.
> MARMANDE / Librairie Le Gang
de la clé à Molette, 18h30 : rencontre
avec Magdalena Parys et son éditrice
Nadège Agullo.
> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 18h30 : rencontre avec Joseph Ponthus.
> LANGON / Librairie L’ Antre Guillemets,
19h : rencontre avec Rui Zink.
SAMEDI 23 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque de la Bastide,
10h30 : rencontre avec Rui Zink.
> BÈGLES / Librairie du Contretemps,
11h : rencontre avec Roy Jacobsen.
> LÈGE-CAP FERRET / Médiathèque
Petit Piquey, 11h : rencontre
avec Bernardo Carvalho.
> BLANQUEFORT / Médiathèque
Assia Djebar, 11h : rencontre
avec Dmitry Glukhovsky.
> BAYONNE / Librairie Hirigoyen, 11h30 :
rencontre avec Manuel Vilas.
> MONT-DE-MARSAN / Librairie
Caractères, 11h30 : rencontre avec
Magdalena Parys et son éditrice Nadège Agullo.
> ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX /
Médiathèque Gabriela Mistral, 11h30 :
rencontre avec Gerbrand Bakker.
> BORDEAUX / Librairie Krazy Kat,
14h30-18h30 : Dédicaces avec Zelba.
> NÉRAC / Médiathèque Yves Chaland,
15h : rencontre avec Roy Jacobsen.
> DAX / Bibliothèque, 15h30 : rencontre
avec Manuel Vilas.
> MARMANDE / Médiathèque
Albert Camus, 16h : rencontre
avec Dmitry Glukhovsky.
> MÉRIGNAC / Médiathèque, 16h :
rencontre avec Gerbrand Bakker.
> BÈGLES / Bibliothèque, 18h :
rencontre avec Joseph Ponthus
et Alberto Prunetti.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 11h :
Le cinéma des écrivains - L’ami américain
de Wim Wenders, présenté
par Bernardo Carvalho.
> SAINT-MAIXANT / Centre François
Mauriac de Malagar, 15h : rencontre
avec Dmitry Glukhovsky.
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avant-première

coup d’envoi
lettres
du monde
2019

MERCREDI 13 NOVEMBRE

> CENON / Le Rocher de Palmer, 20h30 : Concert-lecture exceptionnel

Les Furtifs avec l’écrivain Alain Damasio et le groupe Palo Alto.
Tarif unique : 10€.

Alain Damasio - France
Depuis 2004, date à laquelle est publié son deuxième roman La horde
du contrevent (La Volte), Alain Damasio construit une œuvre rare, sans
équivalent dans les littératures de l’imaginaire. Après plus de dix années
d’écriture paraît enfin cette année Les Furtifs. Ce nouveau roman réunit
ses préoccupations politiques, son inventivité de langage, ses innovations
typographiques et rencontre un succès immédiat.
Ce génie de la science-fiction française se fait aujourd’hui complice du
groupe marseillais Palo Alto et invite le public à redécouvrir son œuvre lors
d’un concert-lecture. Les sonorités électriques de Palo Alto, les couleurs
psychédéliques, la voix de Sophie Zamoussi et le charisme d’Alain Damasio
nous envoûtent et ne nous lâchent qu’à la dernière note.
« Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à circuler dans les angles
morts de la vision humaine. On les appelle les furtifs. Des fantômes ? Plutôt
l’exact inverse : des êtres de chair et de sons, à la vitalité hors norme, qui
métabolisent dans leur trajet aussi bien pierre, déchet, animal ou plante pour
alimenter leurs métamorphoses incessantes. »
Les Furtifs, La Volte, 2019
Création mai 2019, festival littéraire Oh, les beaux jours !
Avec Alain Damasio : voix / Sophie Zamoussi, voix / Groupe Palo Alto : Jacques Barbéri,
Laurent Pernice, Philippe Perreaudin / Vidéo : Gilles Benejam.
Dédicaces d’Alain Damasio à l’issue de la représentation.

« Au point du jour, nous nous sommes retrouvés à la sortie de la ville avec
quantité d’inconnus qui nous connaissaient — c’est ça « être étranger. »
L’usage du monde (1963), Nicolas Bouvier, éd. Payot, 2001

VENDREDI 15 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie Mollat, 18h30 :
Grande soirée d’ouverture de la 16e édition du festival Lettres du monde
intitulée L’usage du monde.
Que nous disent les auteurs étrangers de nous-mêmes ? Que nous disent les
auteurs français du monde ?
Conversation sans frontières avec quatre écrivains qui nous offrent leur
imaginaire pour questionner et réenchanter la vie.

À LIRE :

L’usage du monde avec Sylvie GERMAIN, Patrick CHAMOISEAU,
Giancarlo DE CATALDO, Tommy ORANGE et son éditeur
Francis GEFFARD.

Jacques Barbéri : L’enfer des masques, 2019
Publiés aux éditions La Volte

Soirée animée par Marie-Madeleine Rigopoulos, journaliste littéraire et
Philippe-Jean Catinchi, Le Monde.
Interprètes : Christel Sabathier (Italie) et Francis Geffard (États-Unis).

Alain Damasio :
Les Furtifs, 2019
La Horde du Contrevent, 2004

À ÉCOUTER :

Ptôse/Palo Alto : Phantom Cosmonauts,
Psychofon records, 2017
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Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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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,
sur l’autre, sur le monde. Le festival Lettres du monde accompagne la jeunesse
dans sa découverte de la littérature contemporaine, française et étrangère.

• le programme •

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

RENCONTRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Avec GIANCARLO DE CATALDO :

> BORDEAUX, vendredi 15 novembre, Lycée Montaigne, 10h.
> PESSAC, vendredi 15 novembre, Université Bordeaux Montaigne, salle A005, 14h30.
En partenariat avec la licence Babel, UFR Langues et civilisations de l’Université Bordeaux
Montaigne / Pôle culture et vie étudiante. Rencontre organisée avec Martine Bovo.
AVEC LIAO YIWU & MARIE HOLZMAN, traductrice :
> PESSAC, lundi 18 novembre, Université Bordeaux Montaigne, auditorium de la Maison
des étudiants, 13h30.
En partenariat avec les départements des Lettres (Licence Babel, Master IPCI, REEL
et Etudes Culturelles) et des Études Chinoises de l’Université Bordeaux Montaigne /
Pôle culture et vie étudiante. Rencontre organisée avec Céline Barral, Rémi Castets
et Eve de Dampierre-Noiray.
AVEC MOHAMMED ABDELNABI :

> PESSAC, lundi 18 novembre, Université Bordeaux Montaigne, auditorium de la Maison
des étudiants, 15h30.
En partenariat avec l’UFR Humanités ( Département des Lettres : Masters REEL, IPCI, Etudes
culturelles et Licence Babel) et avec l’UFR Langues (Département d’Arabe : Licence LLCE
Arabe, Licence LEA) de l’Université Bordeaux Montaigne / Pôle culture et vie étudiante.
Rencontre organisée avec Marie-Hélène Avril et Eve de Dampierre-Noiray.
AVEC BERNARDO CARVALHO ET RUI ZINK :

> PESSAC, vendredi 22 novembre, Université Bordeaux Montaigne, amphithéâtre B400, 13h30.
En partenariat avec le Département d’Études Lusophones de l’Université Bordeaux
Montaigne / Pôle culture et vie étudiante. Rencontre organisée avec Barbara Dos Santos.
AVEC TOMMY ORANGE & FRANCIS GEFFARD, éditeur :
> BORDEAUX, vendredi 15 novembre, IUT Bordeaux Montaigne - Pôle Métiers du livre, 10h.
> BORDEAUX, vendredi 15 novembre, Lycée Montaigne, 14h.
> BERGERAC, lundi 19 novembre, Lycée Maine de Biran, 15h.
AVEC SYLVIE GERMAIN :

> BORDEAUX, lundi 18 novembre, Lycée Montaigne, 10h.
AVEC PATRICK CHAMOISEAU :

> BORDEAUX, lundi 18 novembre, Lycée Montaigne, 10h.
> NIORT, mercredi 20 novembre, Lycée Jean Macé, 10h.
> MELLE, jeudi 21 novembre, Lycée général et technologique Joseph Desfontaines, 10h.
AVEC MANUEL VILAS :

> BORDEAUX, vendredi 22 novembre, Lycée Montaigne, 14h.
AVEC ZELBA :

> ARCACHON, vendredi 22 novembre, Lycée des Métiers Condorcet, 10h.
Classe Terminale ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne).
AVEC DMITRY GLUKHOVSKY

> PÉRIGUEUX, jeudi 21 novembre, Lycée Bertran-de-Born, 10h.
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE

> 14h30 : présentation par Liao Yiwu, auteur.
Le rire de Madame Lin, réalisé par Zhang Tao (Chine, 2017, 1h22).
Dans un village du Shandong, une vieille paysanne fait une chute.
Immédiatement, ses enfants en profitent pour la déclarer inapte
et l’inscrivent malgré elle dans un hospice. Dans l’attente que se libère
une place, la doyenne séjourne tour à tour chez chacun de ses enfants,
aucun ne voulant la prendre en charge.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

> 11h : présentation par Bernardo Carvalho, auteur.
L’ami américain, réalisé par Wim Wenders (Film franco-allemand,
1977, 2h07).
Atteint de leucémie, Jonathan Zimmermann, propriétaire d'un atelier
d'encadrements à Hambourg, se sait irrémédiablement condamné.
Il rencontre un jour l'Américain Tom Ripley, trafiquant de tableaux.
Ce dernier présente à Jonathan l'un de ses amis, qui lui propose de tuer
un inconnu contre une forte somme : Jonathan accepte, offrant ainsi
une "assurance-vie" et un avenir à sa famille. C'est le début d'une spirale
inéluctable…
Bordeaux Cinéma Utopia / Tarifs du cinéma en vigueur.
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Rencontre
traducteurs
VENDREDI 22 NOVEMBRE

> BORDEAUX, Station Ausone, librairie Mollat, 18h :
Traduire et accueillir le monde, avec Isabelle Poulin, professeur de
littérature comparée à l’Université Bordeaux Montaigne pour la parution
de Histoire des traductions en langue française, XXème siècle, sous la direction
d’Y. Chevrel, B. Banoun, I. Poulin, éditions Verdier, mai 19, animée par
Véronique Béghain, traductrice littéraire et professeur à l’Université
Bordeaux Montaigne.
Une passionnante histoire des traductions dans tous les domaines où la
langue française a été utilisée comme médiatrice, en littérature comme en
sciences, arts, théologie, droit… Résultat de la coopération de plus de 200
chercheurs de toutes nationalités, ce quatrième volume couvre la période
1914-2000 et vient clore une histoire continue (depuis l’invention de
l’imprimerie) dont les acteurs sont expressément mis en pleine lumière :
l’index du volume XXe siècle répertorie plus de 4000 traducteurs.

• 12 •

les
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MOHAMMED

• les auteurs •

Où rencontrer
MOHAMMED ABDELNABI ?

LUNDI 18 NOVEMBRE

ABDELNABI
Égypte

> PESSAC / Université Bordeaux Montaigne,
auditorium de la Maison des étudiants, 15h30.
MARDI 19 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck,
18h30 : Dire l’Égypte aujourd’hui, rencontre
animée par Bertrand Mirande-Iriberry.
MERCREDI 20 NOVEMBRE

> MARENNES / Librairie du Coureau,
18h30 : L’amour en Égypte, rencontre
animée par Lydie Pasquet, libraire.
Interprète de l’arabe : Iyad Kallas.

N

é en 1977, Mohammed Abdelnabi a fait des études de langue
anglaise, de traduction et d’interprétation simultanée à l’université
d’Al-Azhar, au Caire. Il est traducteur-interprète et anime un
atelier d’écriture.
La Chambre de l’araignée est l’un des rares romans de langue arabe à
explorer le thème de l’homosexualité et à en dénoncer les persécutions.
Mohammed Abdelnabi s’est inspiré d’un procès qui a scandalisé la société
égyptienne en 2001 : celui de cinquante-deux hommes, raflés par la police
dans une boite de nuit, puis condamnés à de lourdes peines de prison pour
“perversion sexuelle”. À travers le témoignage de Hani, Mohammed
Abdelnabi raconte avec détermination la violence du rejet et écrit l’intime
avec pudeur.

COUP DE CŒUR

« En évitant les clichés et porté par une écriture élégante,
La Chambre de l’araignée aborde le thème de la persécution
des homosexuels en Égypte. Un roman fort, poignant
et courageux. »
Lydie Pasquet, Librairie du Coureau, Marennes
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À LIRE
LA CHAMBRE DE L’ARAIGNÉE, 2019
Traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles Gauthier
Publié aux éditions Actes Sud
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• les auteurs •

KAOUTHER

• les auteurs •

Où rencontrer
KAOUTHER ADIMI ?

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

ADIMI
Algérie

> BORDEAUX / Librairie
La Machine à Lire, 11h30 :
Des mots pour dire le monde,
rencontre avec Sylvie Germain,
animée par Philippe-Jean Catinchi,
Le Monde.

N

ée en 1986 à Alger, Kaouther Adimi est diplômée en management
des ressources humaines ainsi qu’en langue et littérature françaises.
Elle vit à Paris depuis 2009. Son premier roman L’Envers des
autres (Actes Sud, 2011) a reçu de nombreux prix tant en Algérie qu’en
France. Son troisième, Nos Richesses (2017), a été récompensé par le Prix
Renaudot des lycéens et le Prix du style.
Publié à la rentrée, Les petits de Décembre met en scène des enfants
d’une cité appelée « 11 décembre 1960 » en mémoire de la manifestation
populaire pour l’indépendance de l’Algérie. Ils ont fait d’un terrain vague
leur territoire d’aventures et de liberté. Mais cet espace est convoité par
deux généraux du régime. Fiers de leurs rêves et de leurs espoirs, les
gamins organisent la résistance. La jeunesse s’insurge alors que les adultes
se résignent…

COUP DE CŒUR

« Sous l'apparente légèreté d'un conte qui voit les enfants
d'un quartier pauvre se révolter contre des généraux,
c'est l'Algérie d'aujourd'hui que Kaouther Adimi dépeint
avec justesse. Un coup de cœur de La Machine à Lire. »
Pamela Ferra Cabrillat, Librairie La Machine à Lire
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À lire
LES PETITS DE DÉCEMBRE, 2019
NOS RICHESSES, 2017
Publiés aux éditions du Seuil
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• les auteurs •

GERBRAND

• les auteurs •

Où rencontrer
GERBRAND BAKKER ?

BAKKER
Pays-Bas

VENDREDI 22 NOVEMBRE

> ROYAN / Médiathèque, 18h : Écrire
la symphonie du Nord, rencontre animée
par Nathalie Jaulain, animatrice littéraire.
SAMEDI 23 NOVEMBRE

A

près des études de lettres à Amsterdam, Gerbrand Bakker a exercé
différents métiers. Là-haut, tout est calme, son premier roman, a été
le phénomène éditorial de l’année 2006 aux Pays-Bas, traduit depuis
dans de très nombreux pays. Gerbrand Bakker est l’écrivain de la solitude,
des paysages malmenés tout comme des destinées brisées. Son écriture joue
des silences et met en relief la violence de l’existence.
Juin débute le 17 juin 1969, avec la visite de la reine Juliana dans un village
des Pays-Bas. 40 ans plus tard, ce jour est encore dans les mémoires, hanté
par le souvenir de la petite Hanne, jolie fillette de deux ans, morte le jour de
la visite de la reine. Un roman pudique et puissant sur la perte.

> ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX /
Médiathèque Gabriela Mistral, 11h30 :
Une écriture de sens, rencontre animée
par Julia Polack.
> MÉRIGNAC / Médiathèque, 16h :
Rhapsodie du Nord, rencontre animée
par Julia Polack.
Interprète du néerlandais :
Marie-Caroline Van Seggelen.
Rencontres organisées avec le soutien
de Les Phares du Nord.

COUP DE CŒUR

« Le voyage existentiel, trame de l’œuvre de Gerbrand
Bakker. Ce voyage, c’est aussi le nôtre.
Comment faire face à un passé douloureux ? Comment
surmonter un deuil ?
Avec une écriture simple et limpide, ancrée dans l’ordinaire,
et proche de nous, de notre quotidien, Gerbrand Bakker
nous entraîne avec ses personnages attachants sur
le chemin du détachement salutaire. »
Evelyne Truant, médiathèque Gabriela Mistral, Artigues-près-Bordeaux
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À LIRE
JUIN, 2016
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine
LE DÉTOUR, 2013
Traduit du néerlandais par Bertrand Abraham
Publiés aux éditions Gallimard, Collection
du Monde entier
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• les auteurs •

BERNARDO
CARVALHO
Brésil

• les auteurs •

OÙ RENCONTRER
BERNARDO CARVALHO ?

JEUDI 21 NOVEMBRE

> MONT-DE-MARSAN /
Médiathèque du Marsan, 18h30 :
Écrire la tourmente, rencontre animée
par Christophe Dabitch, auteur.
VENDREDI 22 NOVEMBRE

> PESSAC, Université Bordeaux
Montaigne, amphithéâtre B400, 13h30.
> BORDEAUX / Bibliothèque Flora
Tristan, 18h30 : Regarder la vie,
dire le monde, rencontre animée
par Christophe Dabitch, auteur.
SAMEDI 23 NOVEMBRE

B

ernardo Carvalho est né en 1960 à Rio de Janeiro. Romancier,
journaliste et traducteur, il a été le correspondant de la Folha de
São Paulo à Paris et à New York. Il est l’auteur, entre autres, de
Mongolia (2004), Le Soleil se couche à São Paulo (2008), Ta mère (2010) et
Reproduction (2015), tous couronnés au Brésil de prix prestigieux. L’œuvre
de Bernardo Carvalho est traduite dans plus de dix langues.
Avec Sympathie pour le démon, Bernardo Carvalho ausculte l’emprise du
désir, la folie galopante du pouvoir et du mal, les contradictions entre
l’intime et le politique. Il n’hésite pas à mettre dans un même tourbillon
la violence de la guerre et celle de l’amour… quand la passion se trouble de
perversité.

> LÈGE-CAP FERRET /
Médiathèque Petit Piquey, 11h :
Dire les déchirures, rencontre animée
par Christophe Dabitch, auteur.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 11h30 :
Le cinéma des écrivains - L’ami américain
de Wim Wenders, présenté par l’auteur.

COUP DE CŒUR

“« On peut visiter l'horreur » des autres et en sortir indemne
mais personne n'échappe à sa propre horreur". Le Rat, en
mission humanitaire au Proche-Orient, face à un djihadiste
bardé d'explosifs, se remémore sans complaisance la
passion mortifère qui l'a lié à son amant, le Chihuahua.
Récit d'une déroute et enquête aux sources du mal et du
désir, Sympathie pour le démon entremêle avec virtuosité
les thèmes qui irriguent l'œuvre d'une grande voix de la
littérature brésilienne contemporaine.”
Isabel Guerra-Maisonnave, Médiathèque du Marsan, Mont-de-marsan
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À LIRE
SYMPATHIE POUR LE DÉMON, 2018, traduit
du portugais (Brésil) par Danielle Schramm
REPRODUCTION, 2015, traduit du portugais
(Brésil) par Geneviève Leibrich
Publiés aux éditions Métailié
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• les auteurs •

• les auteurs •

PATRICK
CHAMOISEAU
France

Où rencontrer
PATRICK CHAMOISEAU ?
VENDREDI 15 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Station Ausone,
Librairie Mollat, 18h30
Coup d’envoi Lettres du monde – L’usage
du monde avec Sylvie Germain,
Giancarlo De Cataldo, Tommy Orange
et son éditeur Francis Geffard.
Interprètes : Christel Sabathier (Italie),
Francis Geffard (États-Unis)
Soirée animée par Marie-Madeleine
Rigopoulos, journaliste littéraire
et Philippe-Jean Catinchi, Le Monde.
SAMEDI 16 NOVEMBRE

N

é en 1953 à Fort-de-France, Patrick Chamoiseau étudie le droit
et l’économie sociale et devient travailleur social, d’abord en
métropole puis en Martinique. Inspiré par l’ethnographie, il
s’intéresse aux formes culturelles qui disparaissent de son île natale
(djobeurs du marché de Fort-de-France) et redécouvre le dynamisme
de sa première langue, le créole, qu’il avait dû abandonner dès l’école
primaire.
Prix Goncourt pour Texaco en 1992, il est l’auteur de récits intimes
(Une enfance créole, en trois volumes), de romans (Chronique des sept
misères, Solibo Magnifique...), d’essais (Éloge de la créolité, Lettres
créoles, Écrire en pays dominé). Il a également écrit pour le théâtre et le
cinéma. Frères migrants est un hymne poétique à la fraternité.

> EYSINES / Médiathèque Jean Degoul,
11h : Hymne à la fraternité, rencontre
animée par Beata Umubyeyi Mairesse,
auteure.
> TALENCE / Forum des Arts et de la
Culture, 16h : L’autre ? Tout un poème !
rencontre animée par Beata Umubyeyi
Mairesse, auteure.
En partenariat avec la librairie Georges.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 15h : Tous frères ! rencontre animée
par Beata Umubyeyi Mairesse, auteure.
LUNDI 18 NOVEMBRE

> BÈGLES / Librairie du Contretemps,
18h : Nous sommes tous des autres, rencontre
animée par Beata Umubyeyi Mairesse,
auteure.
MARDI 19 NOVEMBRE

> LA ROCHELLE / Médiathèque Michel
Crépeau, 18h30 : Frères à jamais, rencontre
animée par Stéphane Emond, libraire.
MERCREDI 20 NOVEMBRE
COUP DE CŒUR
« Une écriture poétique qui ouvre à l'autre, un réveil de nos sens
et de notre humanité. Loin de l'abstraction, des idées, des discours
et des chiffres, Frères Migrants est une œuvre essentielle pour mieux
comprendre, au plus profond de nous-mêmes, cette terrible tragédie
des migrants qui bouleverse le monde. »
Sylvie Gadat, Médiathèque, Melle
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> MELLE / Médiathèque, 18h30 : Raconter
l’exil, rencontre animée par Nathalie
Jaulain, animatrice littéraire.
JEUDI 21 NOVEMBRE

> NIORT / Librairie des Halles, 18h30 :
Frères d’âme, rencontre animée
par Stéphane Emond, libraire.

À LIRE
FRÈRES MIGRANTS, 2017
LA MATIÈRE DE L’ABSENCE, 2016
Publiés aux éditions du Seuil
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• les auteurs •

GIANCARLO
DE CATALDO

• les auteurs •

Où rencontrer
GIANCARLO DE CATALDO ?

JEUDI 14 NOVEMBRE

> CESTAS / Médiathèque, 18h30 :
L’Italie s’habille de noir, rencontre animée
par Bertrand Mirande-Iriberry.
VENDREDI 15 NOVEMBRE

Italie

N

é en 1956, Giancarlo De Cataldo, magistrat à la cour de Rome,
est l’un des écrivains de roman noir les plus importants d’Italie.
Également grande signature de la presse et très présent à la
télévision, il est l’auteur de Romanzo criminale (adapté au cinéma en 2005
par Michele Placido), La saison des massacres, La forme de la peur, Le Père
et l’étranger et Les Traîtres. Giancarlo De Cataldo a obtenu les prix Trophée
813 et prix Polar Européen du Point (2006) pour Romanzo criminale.
Des États-Unis à l’Italie, L’Agent du chaos mêle la réalité des années
soixante-dix à la fiction. Giancarlo De Cataldo, d’une plume ferme et
puissante, interroge l’implication des services secrets dans la manipulation
de la contre-culture, des mouvements politiques....

> PESSAC, Université Bordeaux Montaigne,
salle A005, 14h30.
> BORDEAUX / Station Ausone,
Librairie Mollat, 18h30
Coup d’envoi Lettres du monde – L’usage
du monde avec Sylvie Germain,
Patrick Chamoiseau, Tommy Orange
et son éditeur Francis Geffard.
Interprètes : Christel Sabathier (Italie),
Francis Geffard (États-Unis)
Soirée animée par Marie-Madeleine
Rigopoulos, journaliste littéraire
et Philippe-Jean Catinchi, Le Monde.
SAMEDI 16 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque Jean
de La Ville de Mirmont, 11h : Le monde
est un polar, rencontre animée
par Bertrand Mirande-Iriberry.
> GRADIGNAN / Médiathèque
Jean Vautrin, 18h30 :
Le noir lui va si bien, rencontre animée
par Philippe-Jean Catinchi, Le Monde.
Interprète de l’italien : Christel Sabathier

COUP DE CŒUR

« Jay Dark, cambrioleur malchanceux, est recruté par la CIA
pour distribuer gratuitement auprès de la jeunesse rebelle,
une nouvelle drogue… le LSD : nous sommes dans les années
60-70, aux États-Unis, en plein mouvement hippie. Le résultat
est hallucinant !!! Mais Jay Dark n’aurait-il pas réellement
existé ? »
Marie-Pierre Chevron-Maestro, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux
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À lire
L’AGENT DU CHAOS, 2019
ROME BRÛLE, 2016
Traduits de l’italien par Serge Quadruppani
Publié aux éditions Métailié

• 25 •

• les auteurs •

SYLVIE

• les auteurs •

OÙ RENCONTRER
SYLVIE GERMAIN ?

MERCREDI 20 NOVEMBRE

> VILLERÉAL / Salle François Mitterrand,
18h30 : Écrire la ville, lire le monde,
rencontre animée par Christophe Dabitch,
auteur.
JEUDI 21 NOVEMBRE

GERMAIN
France

R

omancière, essayiste et dramaturge, Sylvie Germain construit depuis
presque 30 ans une œuvre imposante et cohérente, couronnée de
nombreux prix littéraires : Prix Femina en 1989 pour Jours de colère,
Grand Prix Jean Giono en 1998 pour Tobie des Marais, Prix Goncourt des
lycéens en 2005 pour Magnus, Prix Jean Monnet de littérature européenne
en 2012 et Grand Prix SGDL de littérature 2012 pour l’ensemble de son
œuvre.
Dans Le vent reprend ses tours, Nathan, jeune adulte, part sur les traces
d’un vieil homme qui lui a tout donné lorsqu’il était enfant : l’amour de
la poésie, l’amour de l’autre dans sa différence. Nathan va découvrir que
son mentor, Gavril, est un rescapé de la folie guerrière du mitan du XXe
siècle, d’une Roumanie à feu et à sang. Ce texte tisse poésie et politique dans
un même élan, une même fraternité.

> LE HAILLAN / Bibliothèque, 18h :
À la rencontre de l’autre, rencontre animée
par Maïalen Lafite.

JEUDI 14 NOVEMBRE

> TALENCE / Médiathèque
Gérard Castagnéra, 18h : Choisir l’autre,
choisir l’amour, rencontre animée
par Julia Polack.
VENDREDI 15 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Station Ausone,
Librairie Mollat, 18h30
Coup d’envoi Lettres du monde –
L’usage du monde avec Patrick Chamoiseau,
Giancarlo De Cataldo, Tommy Orange
et son éditeur Francis Geffard.
Interprètes : Christel Sabathier (Italie),
Francis Geffard (États-Unis)
Soirée animée par Marie-Madeleine
Rigopoulos, journaliste littéraire
et Philippe-Jean Catinchi, Le Monde.
SAMEDI 16 NOVEMBRE

> BASSENS / Médiathèque, 11h :
Éloge de la différence, rencontre animée
par Philippe-Jean Catinchi, Le Monde.
> FLOIRAC / M270, 16h : Écrire l’amour
de l’autre, rencontre animée
par Yamna Chadli, universitaire.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 11h30 : Des mots pour dire le monde,
rencontre avec Kaouther Adimi, animée
par Philippe-Jean Catinchi, Le Monde.
MARDI 19 NOVEMBRE

COUP DE CŒUR

« Très belle histoire que celle de Gavril et de Nathan, celle
d’un saltimbanque fantaisiste et d’un enfant de 9 ans que
la vie a séparé à l’aube de l’âge adulte. 25 ans plus tard,
Nathan retrouve la trace de Gavril et se lance dans une
quête désespérée pour le REVOIR. Nostalgie, regrets mais
aussi poésie, tendresse, amitié sont autant d’émotions
ressenties à la lecture de ce roman servi par la très belle
écriture de Sylvie Germain. »
Sylvie Lissarague, Médiathèque François Mitterrand, Bassens
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> BAZAS / Polyèdre, 19h :
Raconter le fracas du monde, rencontre
animée par Julia Polack.
21h, projection du documentaire américain
The Music of Strangers, de Morgan Neville
(2016), sélectionné par l’association Bazas
Culture Cinéma.
C’est l’histoire de musiciens prodigieux
venus du monde entier qui unissent leur art
et leurs cultures et font la démonstration
qu'avec des idées simples et des convictions
fortes, on peut changer le monde.

À lire
LE VENT REPREND SES TOURS, 2019
L’ESPRIT DE MARSEILLE, 2018
Publiés aux éditions Albin Michel
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• les auteurs •

DMITRY
GLUKHOVSKY

• les auteurs •

OÙ RENCONTRER
DMITRY GLUKHOVSKY ?
Dans le cadre d’Étranges Lectures
(Dordogne) saison 2019-2020. Lectures
par Thierry Lefever, Cie Raoul-et-Rita.
Avec la complicité de la librairie Les Ruelles.
MARDI 19 NOVEMBRE

> PÉRIGUEUX / Médiathèque Pierre
Fanlac, amphithéâtre Jean-Moulin, 18h30 :
rencontre-lecture.
JEUDI 21 NOVEMBRE

Russie

> SAINT-LAURENT-DES-VIGNES /
Bibliothèque, 18h30 : rencontre-lecture.
VENDREDI 22 NOVEMBRE

> LIMEYRAT / Bibliothèque, 18h30 :
rencontre-lecture.
Il sera aussi au Centre de détention
de Mauzac-et-Grand-Castang.

A

uteur de science-fiction de renommée internationale, Dmitry
Glukhovsky est né en 1979. Il a étudié les relations internationales
à Jérusalem et a travaillé comme journaliste pour les chaînes de
télévision Russia Today, EuroNews et Deutsche Welle. Il a vécu dans trois
pays différents et parle six langues. Son roman Métro 2033, publié en 2005,
a connu un énorme succès (400 000 exemplaires en Russie, traduit en plus
de 20 langues) et a inspiré un jeu vidéo. La suite, Métro 2034, a connu la
même destinée.
Avec Texto, Dmitry Glukhovsky délaisse la SF et s’empare du roman
noir. Il radiographie la société russe : inégalités, surveillance, corruption,
violence. Son héros se venge du flic qui l’a fait incarcérer en Sibérie. Il le
tue, s’empare de son téléphone et donc de son identité, et découvre ainsi
l’envers du décor.

SAMEDI 23 NOVEMBRE

> BLANQUEFORT / Médiathèque
Assia Djebar, 11h : Imaginer pour penser
l’aujourd’hui, rencontre animée
par Laurent Queyssi.
> MARMANDE / Médiathèque
Gabriela Mistral, 16h : Amour,
guerre et poésie, rencontre animée
par Cécile Quinard, libraire.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

> SAINT-MAIXANT / Centre François
Mauriac de Malagar, 15h : L’imaginaire
au pouvoir, rencontre animée
par Julia Polack.

COUP DE CŒUR

« Avec Texto, Dmitry Glukhovsky plonge le lecteur aux côtés
d’Ilya dans le contenu d’un téléphone portable qui ne lui
appartient pas. Entre recherches en ligne, courriers, photos,
vidéos, messages en tout genre et leurs répercussions dans
le présent, Texto dresse le portrait en puzzle d’une société
impitoyable et d’une humanité qui, dissimulée derrière la
technologie, se révèle bien plus complexe qu’il n’y paraît. »
Romain Le Roux, Médiathèque Assia Djebar, Blanquefort
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À lire
TEXTO, 2019
MÉTRO 2033, 2010
Traduit du russe par Denis E. Savine
Publiés aux éditions de L’Atalante
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• les auteurs •

• les auteurs •

ROY
JACOBSEN
Norvège

N

é à Oslo en 1954, Roy Jacobsen est romancier et nouvelliste. Dans
toute son œuvre, l’écrivain déploie une écriture d’une précieuse
et pudique intensité, entre poésie et réalisme. Après Les Bûcherons,
Le Prodige, Les Invisibles, Mer blanche publié en janvier 2019 met
en perspective la grande Histoire et l’histoire d’anonymes.
En novembre 1944, le navire MS Rigel, qui transporte des troupes
allemandes et des prisonniers russes, est coulé au nord de la Norvège. Des
milliers de soldats périssent, mais quelques naufragés survivent. L’un
d’eux, échoué sur les rives de Barrøy, va être soigné par Ingrid, seule
et courageuse occupante de cette île si loin du fracas du monde. Ce sera
le début d’une belle histoire.

OÙ RENCONTRER
ROY JACOBSEN
ET SON TRADUCTEUR,
ALAIN GNAEDIG ?
JEUDI 21 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie Le Passeur, 18h30 :
Entre guerre et dignité, rencontre
animée par Sonia Moumen, journaliste
et réalisatrice.
VENDREDI 22 NOVEMBRE

COUP DE CŒUR

« Dans une nature hostile, en pleine guerre, un naufrage
va changer le cours des choses… L’histoire contée par
Roy Jacobsen est profonde et dense. On y retrouve Ingrid,
personnage déjà présent dans Les Invisibles, son précédent
roman. Elle a désormais 35 ans, et vit seule sur l’île de
Barroy, cette terre de silence, dure et généreuse à la fois.
Ingrid va recueillir un naufragé, prisonnier russe rescapé
d’un navire de guerre allemand bombardé par les anglais.
De cette rencontre improbable va naître un amour bref
et intense entre ces deux êtres qui n’ont en commun que
le besoin imminent d’humanité. Un texte aérien, puissant
et poétique porté par une écriture sobre d’une rare
profondeur. »
Béatrice Burdin, Médiathèque d’Audenge
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> AUDENGE / Médiathèque, 18h : Raconter
les gens de l’ombre, rencontre animée par
Sonia Moumen, journaliste et réalisatrice.
SAMEDI 23 NOVEMBRE

> BÈGLES / Librairie du Contretemps, 11h :
D’amour et de guerre, rencontre animée
par Marina Mico Lecauday, libraire.
> NÉRAC / Médiathèque Yves Chaland, 15h :
La liberté d’écrire, rencontre animée
par Cécile Quinard, libraire.

À lire

Alain Gnaedig, traducteur, assurera
l’interprétariat des rencontres.

MER BLANCHE, 2019
LES INVISIBLES, 2017
Traduit du norvégien par Alain Gnaedig
Publiés aux éditions Gallimard
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• les auteurs •

TOMMY
ORANGE
États-Unis

N

é en 1982 à Oakland en Californie, Tommy Orange est membre
des tribus Cheyennes et Arapahos. Il est diplômé de l’Institut des
Arts amérindiens d’Oakland. Finaliste du National Book Award
(2018), son premier roman There There (Ici n’est plus ici pour la version
française) a été consacré « meilleur roman de l’année » par l’ensemble
de la presse américaine.
Une immense fête se prépare, le Big Oakland Pow-wow, un rassemblement
annuel où les Indiens - éparpillés le restant de l’année entre les réserves
et les grandes villes - viennent partager leurs traditions ancestrales. Au
rythme des tambours, des chants et des danses, se dessinent les portraits
d’une dizaine de personnages qui participent à ce rassemblement pour
des raisons parfois très différentes. Dans ce roman polyphonique aux
personnages atypiques et attachants, se révèlent les grandes problématiques
indiennes d’aujourd’hui : la solitude, la déchéance, la déculturation,
le mépris et le racisme latents en Amérique.
COUP DE CŒUR

« Il ne faudra à Tommy Orange pas moins de douze portraits
de cheyennes d’aujourd’hui pour mélanger avec brio
la poésie et la colère de tout un peuple. S’il est un roman
étranger à retenir de cette rentrée littéraire, c’est bien
celui-ci. »
Baptiste Gros, Librairie La Colline aux livres, Bergerac
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• les auteurs •

OÙ RENCONTRER
TOMMY ORANGE
ET SON ÉDITEUR,
FRANCIS GEFFARD ?

VENDREDI 15 NOVEMBRE

> BORDEAUX, IUT Bordeaux
Montaigne - Pôle Métiers du Livre, 10h
> BORDEAUX / Station Ausone,
Librairie Mollat, 18h30
Coup d’envoi Lettres du monde –
L’usage du monde avec Sylvie Germain,
Patrick Chamoiseau, Giancarlo De Cataldo.
Interprètes : Christel Sabathier (Italie),
Francis Geffard (États-Unis)
Soirée animée par Marie-Madeleine
Rigopoulos, journaliste littéraire
et Philippe-Jean Catinchi, Le Monde.
SAMEDI 16 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque Grand Parc,
11h : Être indien en Amérique, rencontre
animée par Marie-Madeleine Rigopoulos,
journaliste littéraire.
> SAINT-MÉDARD-EN-JALLES /
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, 16h :
Une autre histoire de l’Amérique, rencontre
animée par Marie-Madeleine Rigopoulos,
journaliste littéraire.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie Le Passeur,
11h30 : La Littérature, une arme ? rencontre
animée par Les Liseuses de Bordeaux.
LUNDI 18 NOVEMBRE

> BERGERAC / Librairie La Colline aux
livres, 18h30 : Indiens et Américains,
une histoire d’aujourd’hui, rencontre
animée par Baptiste Gros, libraire.
Francis Geffard, éditeur Albin Michel,
collection Terres d’Amérique, assurera
l’interprétariat des rencontres.
En partenariat avec l’association
Bordeaux-USA.

À lire
ICI N’EST PLUS ICI, 2019
Traduit de l’américain par Stéphane Roques
Publié aux éditions Albin Michel, collection
Terres d’Amérique
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MAGDALENA
PARYS
Pologne

• les auteurs •

OÙ RENCONTRER
MAGDALENA PARYS
ET SON ÉDITRICE
NADÈGE AGULLO ?

JEUDI 21 NOVEMBRE

> TALENCE / Librairie Georges, 18h :
L’Europe en partage, rencontre avec
Rui Zink, animée par Martine Laval,
conseillère littéraire.
VENDREDI 22 NOVEMBRE

> MARMANDE / Librairie Le Gang
de la clé à Molette, 18h30 : La littérature
en partage, rencontre animée
par Anne Cuilhé et Franck Tillos,
libraires.
SAMEDI 23 NOVEMBRE

M

agdalena Parys est née en 1971 à Gdansk. À l’âge de 12 ans,
elle émigre avec sa famille en Allemagne. Diplômée de l’université
Humboldt, poète et nouvelliste, elle vit à Berlin où elle a fondé
la revue littéraire polonaise-allemande Squaws. Son premier roman
188 mètres sous Berlin, a reçu le prix Hibou d’Or en Autriche et le prix
littéraire de la ville de Quimper 2018.
Son deuxième roman, Le Magicien, est un thriller à la fois politique
et historique, qui entremêle habilement réalité et fiction autour
d’opérations secrètes, d’assassinats d’opposants politiques au régime, de
chantage, de vengeance... Avec Le Magicien, l’auteure poursuit son travail
de mémoire en disséquant la période trouble des années 1980 dans l’ancien
bloc communiste.

> MONT-DE-MARSAN / Librairie
Caractères, 11h30 : Au croisement du monde,
rencontre animée par Aurore Tourny,
libraire.
Interprète du polonais : Dorota Seniuta

COUP DE CŒUR

« Le mur est tombé et les agissements secrets de la Stasi
n’en finissent pas d’avoir des répercussions dans Berlin.
Ce pourrait être le sujet du roman de Magdalena Parys,
un roman complexe et fouillé, qui mêle les époques, les pays
et les personnages, pour évoquer un moment historique,
de façon absolument passionnante et très documentée.
L’attention portée aux personnages, leur richesse et leur
humanité, est un autre point fort de ce magnifique roman. »
Anne Cuilhé, Librairie Le Gang de la clef à Molette, Marmande
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À lire
LE MAGICIEN, 2019
188 MÈTRES SOUS BERLIN, 2017
Traduit du polonais par Margot Calier
et Caroline Raszka-Dewez
Publiés aux éditions Agullo
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JOSEPH
PONTHUS
France

J

oseph Ponthus est né en 1978. Après des études de littérature à Reims
et de travail social à Nancy, il a exercé comme éducateur spécialisé
en banlieue parisienne et a dirigé un ouvrage collectif Nous... La Cité
(éditions Zones, 2012). Il vit et travaille désormais en Bretagne. Dès sa
publication en janvier dernier, son premier roman À la ligne, a reçu un
accueil dithyrambique de la critique littéraire et des lecteurs. Dans ce texte
audacieux, écrit à la ligne, il se met en scène et nous plonge dans la dure et
parfois absurde réalité des travailleurs précaires, ouvriers d’usine attachés
à la ligne de production.
OÙ RENCONTRER
JOSEPH PONTHUS ?

VENDREDI 22 NOVEMBRE

MARDI 19 NOVEMBRE

COUP DE CŒUR

« Joseph Ponthus excelle dans l’écriture de son roman
en nous livrant des pensées qu’il a consignées à chaque
mission intérimaire pour décrire son quotidien d’ouvrier
dans des conserveries de poissons et des abattoirs bretons.
Besogner dur jusqu’à l’aliénation à des cadences et rythmes
insensés, devenir esclave de gestes répétés, décrire ce monde
de l’usine dans une syntaxe et un style rugueux, sans
ponctuation, que viennent oxygéner et illuminer la vie
amoureuse du narrateur, puis des poèmes, chansons,
références précieuses à des textes littéraires, comme
un exutoire, une escapade… Un livre remarquable, à lire
de toute urgence. »
Carine Cavaillon, Médiathèque La Source, Le Bouscat
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> BRIVE-LA-GAILLARDE /
Médiathèque, 18h30 : Du travail à la chaîne
au travail de l’écriture, rencontre animée
par Muriel Mingau, journaliste.
MERCREDI 20 NOVEMBRE

> TALENCE / Librairie Georges, 18h :
Dire la précarité, dire la poésie du monde,
rencontre animée par Damien Rodriguez,
libraire.
JEUDI 21 NOVEMBRE

> LE BOUSCAT / Médiathèque La Source,
19h : Ouvrier et écrivain, rencontre animée
par Les Liseuses de Bordeaux.

> BORDEAUX / Librairie La Machine
à Lire, 18h30 : Ne pas perdre sa vie
à gagner, rencontre animée
par Les Liseuses de Bordeaux.
SAMEDI 23 NOVEMBRE

> BÈGLES / Bibliothèque, 18h : Quand
le monde du travail entre en littérature,
rencontre avec Alberto Prunetti,
animée par Sonia Moumen, journaliste
et réalisatrice.
Interprète de l’italien : Christel Sabathier.

À lire
À LA LIGNE, feuillets d’usine, 2019
Publié aux éditions de La Table Ronde
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ALBERTO
PRUNETTI
Italie

• les auteurs •

À lire

OÙ RENCONTRER
ALBERTO PRUNETTI ?
VENDREDI 22 NOVEMBRE

AMIANTO, 2019
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani
Publié aux éditions Agone

> SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE / Librairie
Les Oiseaux Livres, 18h : Écrire et traduire
l’Italie d’aujourd’hui, rencontre animée
par Amandine Barascut, libraire.
Interprète de l’italien : Daniel Tuan.
SAMEDI 23 NOVEMBRE

> BÈGLES / Bibliothèque, 18h : Quand
le monde du travail entre en littérature,
rencontre avec Joseph Ponthus animée par
Sonia Moumen, journaliste et réalisatrice.
Interprète de l’italien : Christel Sabathier.

T

raducteur et journaliste, notamment à Il Manifesto, Alberto Prunetti
a publié six ouvrages en Italie, reçu de nombreux prix et a été adapté
au théâtre.
Amianto, son premier livre traduit en français, raconte l’histoire de
son père, Renato, né en 1945 à Livourne. Soudeur dans les raffineries et
les aciéries italiennes dès l’âge de 14 ans, il s’empoisonne lentement au
travail : il respire de l’essence, le plomb lui entre dans les os, le titane lui
bouche les pores de la peau et, finalement, une fibre d’amiante, se glisse
dans ses poumons. Il meurt à 59 ans. En contrepoint de ce récit d’une vie,
l’auteur rapporte ses souvenirs d’enfance et décrit une époque, sa musique,
ses dialectes, ses grands événements sportifs, dans la Toscane ouvrière
des années 1970, décennie de luttes sociales avant que les restructurations
des années 1980 n’y mettent bon ordre. Avec humour et délicatesse,
Alberto Prunetti mêle amour paternel et politique.
COUP DE CŒUR

« Dans Amianto, une histoire ouvrière, l’auteur retrace
l’itinéraire professionnel de son père : ouvrier de pointe
à l’âge d’or de l’industrialisation italienne, ce dernier
est passé par tous les grands sites (raffineries, aciéries...),
récoltant de chaque «expérience» son lot de pollutions.
Au-delà de la biographie de son père, Alberto Prunetti
nous offre ici un récit plein de force et d’humour
sur sa propre enfance, rythmée par les matchs de foot
ou les querelles de voisinages... »
Amandine Barascut, Librairie Les Oiseaux Livres, Saint-Yrieix-la-Perche
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OÙ RENCONTRER
LUIS SEPÚLVEDA
ET SON ÉDITRICE
ANNE-MARIE MÉTAILIÉ ?

Luis

mercredi 20 novembre

sepulveda

> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie
Mollat, 19h : La littérature pour patrie,
rencontre animée par Martine Laval,
conseillère littéraire.
Interprète de l’espagnol : Nayrouz Chapin.
En partenariat avec l’Institut Cervantes
de Bordeaux.

Chili

N

é 1949 au Chili, Luis Sepúlveda, étudiant proche des jeunesses
communistes, est condamné par le régime de Pinochet à vingthuit ans de prison. Il est libéré grâce à l’intervention d’Amnesty
International après deux années et demi de captivité. Luis Sepúlveda
sillonne alors l’Amérique latine, séjourne un an chez les Indiens Shuars,
une expérience qui lui inspirera un roman au réalisme magique et au
succès mondial : Le vieux qui lisait des romans d’amour. Après avoir vécu à
Hambourg et à Paris, il s’installe en 1996 à Gijón, dans le nord de l’Espagne,
où il fonde, avec Paco Ignacio Taïbo II, le festival littéraire « Semana
Negra ». Auteur de nombreux romans, chroniques, récits, nouvelles et
fables pour enfants, il est un défenseur des droits de l’homme et de la nature.
Il était une fois, au large de la Patagonie, une baleine blanche chargée
de protéger les morts mapuches puis, la fin des temps venue, de guider
toutes les âmes au-delà de l’horizon… Ainsi commence l’Histoire d’une
baleine blanche, un conte épique et merveilleux.

COUP DE CŒUR

« Luis Sepúlveda habite le bout du bout du monde, autrement
dit l’imaginaire. Conteur magicien, il nous emmène au-delà
de la réalité pour mieux nous raconter la vie. Histoire
d’une baleine blanche, son tout nouveau livre, est tendre
et palpitant…comme toujours ! »
Martine Laval, conseillère littéraire
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« Les éditions Métailié, c’est 1200 titres,
400 auteurs, des traducteurs, six directeurs
de collection, toute une galaxie d’éditeurs
amis à l’étranger, de complices de tous
horizons qui partagent nos enthousiasmes ;
des fictions brutales et des romans
tendres, des réflexions efficaces,
des aventures échevelées, une cartographie
particulièrement précise de la corruption
dans le monde, des succès commerciaux,
des fiertés littéraires, et parfois, souvent,
les deux à la fois, des œuvres complètes,
et des petits nouveaux qui nous passionnent,
et surtout, une conviction profonde : si on
n’est pas fou amoureux, ce n’est même pas
la peine d’essayer ! »
Anne-Marie Métailié

À lire
HISTOIRE D’UNE BALEINE BLANCHE, 2019
HISTOIRE D’UN CHIEN MAPUCHE, 2016
Illustrations de Joëlle Jolivet
Traduits de l’espagnol (Chili)
par Anne-Marie Métailié
Publiés aux éditions Métailié
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MANUEL
VILAS
Espagne
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OÙ RENCONTRER
MANUEL VILAS ?
MERCREDI 20 NOVEMBRE

> LA ROCHELLE / Librairie Calligrammes,
18h30 : L’Espagne, une histoire universelle,
rencontre animée par Jacky Flénoir, libraire.
Interprète de l’espagnol : Delphine Barreaud.
JEUDI 21 NOVEMBRE

> LA TREMBLADE / Librairie L’Encre
et la Boussole, 18h30 : L’Espagne,
une histoire universelle, rencontre animée
par Nathalie Jaulain, animatrice littéraire.
Interprète de l’espagnol : Delphine Barreaud.
VENDREDI 22 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Institut Cervantes, 18h :
Une histoire de l’Espagne, rencontre animée
par Anaïs Jacquemont, libraire.
Interprète de l’espagnol : Nayrouz Chapin.
En partenariat avec la librairie Mollat.

É

crivain et poète né en 1962 à Barbastro, Manuel Vilas est une figure
de l’avant-garde littéraire espagnole. Il réside dans l’Iowa où il
enseigne l’écriture créative.
Ordesa est un récit, un autoportrait brut et sans tabou d’un écrivain
confronté à ses démons après la disparition de ses parents, et le portrait
d’une société qui se révèle dans toute sa complexité. L’Histoire de l’Espagne,
l’appartenance à une classe sociale modeste, la paternité, l’éducation,
l’alcoolisme sont autant de sujets traités de façon personnelle et universelle.
Manuel Vilas a été salué par ses mentors, Antonio Muñoz Molina et
Javier Cercas : “ C’est un livre magnifique, courageux et bouleversant ”.

SAMEDI 23 NOVEMBRE

> BAYONNE / Librairie Hirigoyen, 11h30 :
Mon histoire de l’Espagne, rencontre
animée par Marie Hirigoyen, libraire.
Interprète de l’espagnol :
Miren Edurne Alegria Aierdi.
> DAX / Bibliothèque, 15h30 : Du passé
à aujourd’hui, rencontre animée
par Serge Airoldi, directeur artistique
des Rencontres à lire de Dax. Interprète
de l’espagnol : Nayrouz Chapin.

Manuel Vilas a été le finaliste du prix Planeta 2019 pour son Roman Alegria.

COUP DE CŒUR

« Un livre poignant de sincérité, hautement littéraire
dans une simplicité de style. Avec une justesse de ton
et une capacité bouleversante à restaurer tous les détails
du passé, Manuel Vilas explore les sentiments, le souvenir,
la perte des parents aimés, la sidération qu’elle provoque.
Un grand beau livre tout en poésie, en vitalité. »
Serge Airoldi, Directeur artistique des Rencontres à Lire, Dax
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À lire
ORDESA, 2019
Traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon
Publié aux éditions du Sous-Sol

• 43 •

• les auteurs •

• les auteurs •

LIAO
YIWU

OÙ RENCONTRER
LIAO YIWU
ET SA TRADUCTRICE
MARIE HOLZMAN ?

Chine
VENDREDI 15 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque Capucins /
Saint Michel, 18h : Tian’anmen
une blessure à vif, rencontre animée
par Bertrand Mirande-Iriberry.

P

oète, musicien et reporter chinois, Liao Yiwu est né en 1958. En 1982,
il fait ses premières armes en composant des poèmes « subversifs ».
En 1990, il est condamné à quatre ans de prison pour crime politique
après avoir écrit un poème qui dénonçait le massacre du 4 juin 1989 place
Tian’anmen. Précurseur de la « littérature réaliste noire », il milite en
faveur des droits de l’homme, depuis Berlin où il s’est exilé en 2011.
Des balles et de l’opium est un recueil de témoignages de quelques-uns
des “émeutiers” du 4 juin. L’un est poète, l’autre banquier, un troisième
étudiant, un quatrième a osé uriner sur un char à l’arrêt. Ils sont accusés
de “tromperie économique” ou encore de “récriminations réactionnaires
furieuses” pour avoir décrit, photographié, écrit la réalité de ce jour-là. Ils
ont subi tortures, brimades, persécutions. Après des années de bagne, ils
sont devenus des “parasites de la société”.
Ce livre évoque aussi la mémoire du meilleur ami de l’auteur, Liu Xiaobo,
prix Nobel de la Paix 2010, mort en détention en 2017. Grâce à Liao Yiwu,
les opposants au régime chinois ont enfin une voix et des noms.

COUP DE CŒUR

« Un livre à vif, d’un homme en colère suite au massacre
du 4 Juin 1989 place Tian’anmen.
Liao Yiwu, d’une écriture urgente et serrée, donne la parole
à d’autres insurgés chinois, tout en incluant sa propre
perception de cette tyrannie dont les plaies continuent
de briser tant de destins. »
Thierry Castets, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
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SAMEDI 16 NOVEMBRE

> LA RÉOLE / Librairie Folie en tête, 11h :
Il y a 30 ans, Tian’anmen, rencontre animée
par Chantal Limerat, libraire.
> BORDEAUX / Station Ausone, Librairie
Mollat, 16h : Raconter Tian’anmen,
rencontre animée par Ludovic Renard,
Directeur des Relations internationales,
Sciences Po Bordeaux.
En partenariat avec Les Tribunes
de la Presse.
LUNDI 18 NOVEMBRE

> PESSAC / Université Bordeaux
Montaigne, auditorium de la Maison
des étudiants, 13h30.
MARDI 19 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Librairie Le Passeur,
18h30 : Hommage aux résistants de la place
Tian’anmen, rencontre animée
par Christophe Dabitch, auteur.
Marie Holzman, traductrice,
assurera l’interprétariat des rencontres.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Cinéma Utopia, 14h30 :
Le cinéma des écrivains - Le rire
de Madame Lin de Zhang Tao,
présenté par l’auteur.

À lire
DES BALLES ET DE L’OPIUM, 2019
DANS L’EMPIRE DES TÉNÈBRES, 2019
Traduits du chinois par Marie Holzman
Publiés aux éditions Globe
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ZELBA
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OÙ RENCONTRER ZELBA ?

SAMEDI 23 NOVEMBRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE

> SURGÈRES / Librairie des Thés, 20h30 :
Quand la BD raconte l’Allemagne, rencontre
animée par Catherine Jamain, libraire.

> BORDEAUX / Librairie Krazy Kat,
14h30-18h30 : Dédicaces avec Zelba
et Jean-Denis Pendanx.

JEUDI 21 NOVEMBRE

> BÈGLES / Librairie du Contretemps, 18h :
Le sport, une histoire politique, rencontre
animée par Marina Mico Lecauday, libraire.
VENDREDI 22 NOVEMBRE

> SAINT-SYMPHORIEN / Médiathèque
Jean Vautrin, 18h : Dessiner la réconciliation,
rencontre animée par Henry Clemens,
journaliste.
Du 15 au 24 novembre, exposition de
planches extraites de Dans le même bateau.

N

À lire
DANS LE MÊME BATEAU, 2019
Publié aux éditions Futuropolis
UDAMA CHEZ CES GENS-LÀ, 2017
Publié à La boîte à bulles

ée en 1973 à Aachen (Aix-la-Chapelle), Zelba s’est installée à SaintÉtienne en 1998 après 4 ans d’études de graphisme et d’illustration
à la Fachlochschule. Elle est illustratrice pour la jeunesse et la BD,
tient un blog, et a publié de nombreux ouvrages qui abordent l’intime ou
les faits de sociétés avec humour et tendresse.
Dans le même bateau, sa bande dessinée, raconte sa jeunesse insouciante
jusqu’à ce que, jeune championne d’aviron, elle assiste à la chute du Mur
de Berlin : pour la première fois, l’équipe de l’Ouest et l’équipe de l’Est vont
jouer ensemble et symboliser la réunification des deux Allemagne. Une
découverte de l’autre, sensible et pétillante, une vie d’ado qui raconte une
histoire de l’Europe et commémore les 30 ans de la Chute du Mur de Berlin.

COUP DE CŒUR

«C’est grâce à Lettres du monde que j’ai découvert Zelba.
Et quelle découverte ! La talentueuse illustratrice
et scénariste allemande n’est jamais là où on l’attend.
Son trait est sûr et ses personnages hyperexpressifs.
Ses sujets originaux sont traités sans concession, tout
en finesse et complexité, bien inscrits dans l’air du temps.”
Marina Mico Lecauday, Librairie du Contretemps, Bègles
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RUI
ZINK
Portugal

N

é à Lisbonne en 1961, professeur de littérature et de théorie de
l’édition à l’Universidade Nova de Lisbonne, Rui Zink est l’auteur
de récits pour la jeunesse, de scénarios de bandes dessinées et de
plusieurs romans dont Dádiva divina, prix du Pen Club portugais 2005,
et Le Destin du touriste, traduit en français aux éditions Métailié en 2011.
L’installation de la peur paru en 2016 aux éditions Agullo a obtenu le prix
Utopiales 2017.
Dans Le terroriste joyeux, Rui Zink joue de la farce et de l’humour pour
questionner notre rapport aux maux de notre temps, terrorisme, torture,
pouvoir, manipulation... Il imagine un dialogue entre un présumé
terroriste, cueilli à la sortie de l’avion transportant des explosifs, et un
policier. Dans un huis-clos quasi théâtral, l’interrogatoire devient joute
verbale. Le doute s’installe, les rôles se défont, il n’y a plus un terroriste
et un policier, mais simplement deux hommes.

OÙ RENCONTRER
RUI ZINK ?
JEUDI 21 NOVEMBRE

> TALENCE / Librairie Georges,
18h : L’Europe en partage, rencontre
avec Magdalena Parys et leur éditrice,
Nadège Agullo, animée par Martine Laval,
conseillère littéraire.
Interprète du polonais : Dorota Seniuta.
VENDREDI 22 NOVEMBRE

> PESSAC, vendredi 22 novembre,
Université Bordeaux Montaigne,
amphithéâtre B400, 13h30.
> LANGON / Librairie L’Antre Guillemets,
19h : Interroger le monde, rencontre animée
par Damiane Donato, libraire.

COUP DE CŒUR

« Un roman surprenant, acide voire dérangeant dans ce
qu’il dit de notre société de consommation et de notre
regard sur l’autre. Un humour grinçant ! »
Angelina Pereira et Maria Brisse, Bibliothèque la Bastide
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SAMEDI 23 NOVEMBRE

> BORDEAUX / Bibliothèque de la Bastide,
10h30 : Écrire le fracas, rencontre animée
par Martine Laval, conseillère littéraire.

À lire
LE TERRORISTE JOYEUX, 2019
L’INSTALLATION DE LA PEUR, 2016
Traduits du portugais par Maïra Muchnik
Publiés aux éditions Agullo
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les partenaires
L’association Lettres du monde reçoit le soutien de :
Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, Centre national du livre, Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental de la Gironde, Conseil départemental
du Lot-et-Garonne, Bordeaux Métropole, Communauté d’agglomération Royan Atlantique,
Sofia - société française des intérêts des auteurs de l’écrit, villes de Bordeaux, Bègles, Université
Bordeaux Montaigne, Les Phares du Nord.
Villes, communautés d’agglomérations, médiathèques et bibliothèques : Artigues-prèsBordeaux, Audenge, Bassens, Bazas, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Brive-La-Gaillarde, Cestas,
Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord, Villeréal, Dax, Eysines,
Floirac, Gradignan / Lire en poche, Communauté d’agglomération de La Rochelle, Le Bouscat,
Le Haillan, Lège-Cap Ferret, Marmande, Melle, Mérignac, Mont de-Marsan, Nérac, Niort,
Royan, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Symphorien, Talence.
Les librairies : La Machine à Lire, Le Passeur, Station Ausone-Librairie Mollat, Krazy Kat
(Bordeaux), librairie du Contretemps (Bègles), librairie Georges (Talence), La Colline aux
livres (Bergerac), L’Encre et la Boussole (La Tremblade), Hirigoyen (Bayonne), Caractères
(Mont-de-Marsan), Calligrammes (La Rochelle), Folie en tête (La Réole), librairie du Coureau
(Marennes), librairie des Thés (Surgères), librairie des Halles (Niort), Le Gang de la clef à Molette
(Marmande), Les Oiseaux livres (Saint-Yrieix-la-Perche), L’Antre Guillemets (Langon).
Avec la complicité des librairies : L’Espace Livre (Gradignan), Le Jardin des Lettres (Andernos-lesBains), L’Hirondelle, La Baignoire d’Archimède (Brive-La-Gaillarde), Les Ruelles (Périgueux),
Librairie Saint-Martin (Bazas), Le Matoulu (Melle), La Maison des Feuilles (Nérac), Librairie
du Rivage (Royan), Librairie Les Saisons (La Rochelle), La librairie Campus (Dax).
Lettres du monde a eu le plaisir de travailler en partenariat avec : Les Tribunes de la Presse,
l’association Bordeaux-USA, Notre Italie, Le Rocher de Palmer / Musiques de nuit, l’Institut
Cervantes de Bordeaux, Les Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine, la saison Étranges
Lectures 2019/2020 (Dordogne), l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, la
Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord, le réseau de lecture publique de la Communauté
d’agglomération Bergeracoise et la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux, la MEET - Maison
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lieux et adresses
>>ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX / Médiathèque Gabriela Mistral : Allée Betailhe • 05 56 33 86 90
>>AUDENGE / Médiathèque  : 15 Boulevard Gambetta • 05 56 26 98 56
>>BASSENS / Médiathèque François Mitterrand : rue du 8 mai 1945 • 05 57 80 81 78
>>BAYONNE / Librairie Hirigoyen : 5, rue Port de Castets • 05 59 42 64 41
>>BAZAS / Polyèdre : 17 Esplanade Saint-Sauveur • 05 56 65 12 46
>>BÈGLES / Bibliothèque : 58, av. Mal-de-Lattre-de-Tassigny • 05 56 49 54 81
>>BÈGLES / Librairie du Contretemps : 5, cours Victor Hugo • 05 57 12 56 64
>>BERGERAC / Librairie La Colline aux livres : Place Louis de la Bardonnie • 05 53 57 90 97
>>BLANQUEFORT / Médiathèque Assia Djebar : 4 Rue du Dr Castéra • 05 56 57 48 40
>>BORDEAUX / Bibliothèque Capucins/Saint-Michel : 10-12 Place des Capucins • 05 56 91 18 79
>>BORDEAUX / Bibliothèque Flora Tristan : 1 Place d’Armagnac • 05 24 99 60 12
>>BORDEAUX / Bibliothèque Mériadeck : 85, cours du Maréchal Juin • 05 56 10 30 00
>>BORDEAUX / Bibliothèque Grand Parc : 34 rue Pierre Trebord • 05 56 50 28 35
>>BORDEAUX / Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont : Place de l’Église Saint-Augustin • 05 24 99 60 30
>>BORDEAUX / Bibliothèque La Bastide : 18-22 rue Alexander Fleming • 05 56 86 15 28
>>BORDEAUX / Institut 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 La Machine à Musique Lignerolles : 15, rue du Parlement Sainte-Catherine • 05 56 44 81 53
>>BORDEAUX / Librairie Le Passeur : 9, av. Thiers • 05 56 32 83 37
>>BORDEAUX / Cinéma Utopia : 5, place Camille-Jullian • 05 56 52 00 03
>>BORDEAUX / Librairie Krazy Kat : 10, rue de la Merci • 05 56 52 16 60
>>BORDEAUX / Librairie Mollat, Station Ausone : 8, rue de la Vieille Tour • 05 56 56 40 40
>>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
>>CENON / Le Rocher de Palmer : 1 rue Aristide Brian • 05 56 74 80 00
>>CESTAS / Médiathèque : place du souvenir • 05 57 83 53 11
>>DAX / Bibliothèque municipale de Dax, 5 rue du Palais • 05 58 74 72 89
>>EYSINES / Médiathèque Jean Degoul : 2, rue de l’église • 05 56 57 84 86
>>FLOIRAC / M.270 : 11 avenue Pierre Curie • 05 57 80 90 60
>>GRADIGNAN / Médiathèque Jean Vautrin : 32 Route de Léognan • 05 57 12 18 90
>>LANGON / Librairie L’ Antre Guillemets : 7 rue Alexandre II • 09 66 94 58 25
>>LA RÉOLE / Librairie Folie en tête : 36 rue André Bénac • 05 56 71 92 44
>>LA ROCHELLE / Librairie Calligrammes : 42 rue Chaudrier • 05 46 41 52 48
>>LA ROCHELLE / Médiathèque Michel Crépeau : avenue Michel Crépeau • 05 46 45 71 71
>>LE HAILLAN / Bibliothèque multimédia : 30, rue de Los Heros • 05 57 93 11 31
>>LÈGE-CAP FERRET / Médiathèque Petit Piquey : 1, avenue des écoles • 05 56 60 81 78
>>Limeyrat / Bibliothèque Andrée Chedid, Le bourg • 05 53 04 05 07
>>MARENNES / Librairie du Coureau : 20 rue le Terme • 05 46 85 49 43
>>MARMANDE / Librairie Le Gang de la clef à Molette : 6 place du Marché • 05 53 64 76 85
>>MARMANDE / Médiathèque Albert Camus : 23 rue de la République • 05 53 20 94 95
>>MELLE / Médiathèque : 8 place René Groussard • 05 49 27 91 09
>>MÉRIGNAC / Médiathèque : 19, place Charles de Gaulle • 05 57 00 02 20
>>MONT-DE-MARSAN / Médiathèque du Marsan : Place du 6ème R.P.I.Ma. • 05 58 46 09 43
>>MONT-DE-MARSAN / Librairie Caractères : 17 rue du Maréchal Bosquet • 05 58 06 44 12
>>NÉRAC / Médiathèque  : Quai de la Baïse • 05 53 97 40 55
>>NIORT / Librairie des Halles : 1 bis rue de l’Hôtel de Ville • 05 49 04 05 03
>>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
>>ROYAN / Médiathèque municipale : 1 bis rue de Foncillon • 05 46 39 32 10
>>SAINT-MÉDARD-EN-JALLES / Médiathèque Léopold Sédar Senghor : Place de la République • 05 57 93 18 50
>>TALENCE / Librairie Georges : 300, cours de la Libération • 05 56 04 68 00
>>TALENCE / Médiathèque Gérard Castagnéra : 1 Avenue Maréchal Leclerc • 05 56 84 78 90
>>LA TREMBLADE / Librairie l’Encre et la Boussole : 3, rue de la Seudre • 05 46 38 58 30
>>Saint-Laurent-des-vignes / Médiathèque le bourg • 05 53 63 37 89
>>Saint-Maixant / Centre François Mauriac de Malagar • 05 57 98 17 17
>>SAINT-SYMPHORIEN / Médiathèque Jean Vautrin : 15 place de la République • 05 56 25 72 89
>>SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE / Librairie les Oiseaux livres : 3 place du Marché • 05 55 09 52 28
>>SURGÈRES / Librairie des Thés : 8 rue Bersot • 09 60 00 35 13
>>ViLLEREAL / Salle François Mitterrand, Espace François Mitterrand • 05 53 36 01 24
L’ensemble des animations proposé est en entrée libre et gratuit, ainsi qu’à l’université, sauf mention contraire.

