
Des rencontres avec des 
libraires et des éditeurs 
indépendants
Les coups de cœur de vos libraires 
indépendants de Bordeaux Métropole
Album, Bradley’s Bookshop, Comptines, Krazy Kat, La 
Machine à Lire, La Mauvaise Réputation, La Zone du 
dehors, Librairie des Chartrons, Librairie du Muguet, 
Librairie Georges, Librairie Olympique, Rêves de mots

Des portraits de maisons 
d’édition indépendantes de 
la région Nouvelle-Aquitaine
Découvrez les collections de Agullo, Biscoto, Bleu du ciel, 
Castor Astral, Confluences, Cornélius, DADA, Dadoclem, 
Do éditions, Éditions de l’attente, Finitude, Hervé Chopin, 
La Cerise, La Maison est en carton, L’Arbre Vengeur, 
Le Label dans la forêt, Les Courts Tirages, Les Petites 
moustaches, Les Requins marteaux, L’Ire des marges, 
Moires, Les Moutons électriques, NVL, Passiflore, 
ToutEnCartes, William Blake...

En attendant Bojangles
Un roman d’Olivier Bourdeaut 
illustré par Christian Cailleaux (Finitude)
Du 17 mars au 26 avril 2021— 
Quai Miroir d’eau
Devant leur petit garçon, ils dansent sur « Mr. Bojangles » de Nina 
Simone. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir et la fantaisie. 
Celle qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible. Elle les 
entraîne dans un tourbillon de poésie pour que la fête continue, 
coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom. 
Le trait subtil et les couleurs délicates de l’illustrateur bordelais 
Christian Cailleaux se marient parfaitement à la fantaisie du roman 
d’Olivier Bourdeaut.

Boucles de pierre
Un album de Clémentine Beauvais et Max Ducos 
(Sarbacane)
Du 23 mars au 26 avril 2021— 
Quai Maison Ecocitoyenne
Boucles de pierre sera aussi à retrouver en lecture dessinée diffusée 
en direct le samedi 27 mars à 16h 
sur www.escaledulivre.com (voir ci-contre).

soutenez
libraires

indépendants

vos

Réservez et commandez vos livres

avec le réseau des Librairies indépendantes
près de chez vous en Nouvelle-Aquitaine

chez vos libraires indépendants

www.librairies-nouvelleaquitaine.com
en Nouvelle-Aquitaine sur

Des temps privilégiés de 
dédicaces avec les auteurs 
et les dessinateurs invités.

Informations détaillées et programme à retrouver sur 
www.escaledulivre.com

Programme complet à retrouver 
sur www.escaledulivre.com 
et sur nos réseaux sociaux 

 @escale.dulivre 
 @escaledulivre 



S.N.O.W. | première
Concert dessiné avec Christian Durieux 
et le groupe Robert & Mitchum
Vendredi 26 mars — 20h — 1h 
Spectacle inédit, S.N.O.W. conjugue musique, dessins et vidéo en direct. 
Comme dans un long voyage sensoriel,  une femme qui a tout quitté 
parcourt les terres ; sa quête révèlera en elle un don : celui de redonner 
de la couleur, littéralement, au monde, grâce à la danse…

Boucles de Pierre | création 
Lecture dessinée avec Clémentine Beauvais 
et Max Ducos - jeune public -
Samedi 27 mars — 16h — 40 minutes 
Une fillette traverse le parc chaque jour pour rendre visite à son oncle malade. Au fil des jours, elle remarque que les cheveux des statues poussent. Oh, lentement, il faut faire bien attention pour le voir. Mais que se passe-t-il ? Pour la première fois, la plume poétique de Clémentine Beauvais rencontre la peinture lumineuse de Max Ducos. Et si vous êtes attentifs, vous reconnaîtrez peut-être un jardin bien connu...

Le Labo | création  
DJ set dessiné avec Hervé Bourhis, Lucas Varela 
et Martial Jesus de Total Heaven
Samedi 27 mars — 21h — 1h 
Boule à facettes et col pelle à tarte, Back to the 70’s !

Le tiers temps | création Lecture en musique adapté du roman de Maylis Besserie, Le tiers tempsLe tiers temps  (Gallimard), avec le comédien Bernard Blancan et le musicien Zola Ntondo   - en partenariat avec MC2A -- en partenariat avec MC2A -Samedi 27 mars — 18h — 40 minutes 
Rue Rémy-Dumoncel à Paris, se trouve une maison de retraite baptisée Le Tiers-Temps. Parmi les résidents, un grand échalas, au visage sombre, joue avec ses souvenirs où se mêlent deux langues, l’anglais de son Irlande natale et le français de son exil littéraire. Ce vieux monsieur s’appelle Samuel Beckett.

Chavirer 
Lecture en musique, avec Lola Lafon et les musiciens Olivier Lambert et Sylvain GriottoDimanche 28 mars — 18h — 1h 
1984. Cléo, treize ans, se voit proposer une bourse, délivrée par une mystérieuse Fondation, pour réaliser son rêve : devenir danseuse de modern jazz. 2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net, la police lance un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la Fondation.

En déconstruisant le phénomène de l’emprise, Lola Lafon propose dans Chavirer (Actes Sud) une réflexion sur les impasses du pardon, et rend hommage au monde de la variété populaire où le sourire est contractuel et les faux cils obligatoires.

La personne qui te harr
Lecture en musique, par la Cie Les Taupes Secrètes 
Artistes Associés avec Philippe Rousseau et les musiciens 
Mariele Baraziol et Matthieu Bohers

Lundi 29 mars — 17h — 1h 
Une personne observe une personne harcelée au travail. Elle (lui) décrit 

ce qu’elle voit, perçoit, ressent… Avec La personne qui te harr (Editions 

du Non Verbal), Philippe Rousseau suit le processus de harcèlement, de 

destruction puis de lente réparation. 
A l’issue du spectacle, un débat aura lieu sur les ondes de Radio Campus 

88.1 avec Philippe Rousseau, Mariele Baraziol, Matthieu Bohers et Gaëlle 

Encrenaz, chercheuse en épidémiologie 
En partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne

*Tous les spectacles sont à suivre en direct 
depuis chez vous sur escaledulivre.com 
uniquement à la date et l’horaire indiqués 

Isolés en tant que motifs
| création 
Performance de la compagnie Translation, sur un poème de Jean-Christophe Bailly
Vendredi 26 mars — 19h —  20 minutes 
Le metteur en scène et comédien Denis Cointe réunit la percussion de Didier Lasserre, la voix d’alto de Laurent Cerciat, le travail sonore de Loïc Lachaize et le poème de Jean-Christophe Bailly, Blanc sur Noir (William Blake & Co.).
Entre performance et installation, les quatre interprètes vous convient à l’expérience d’un déploiement plastique et sonore du poème, susceptible d’appeler vos propres récits intimes.
Production : Compagnie Translation // Partenaires : OARA, Escale du livre, Glob Théâtre

Sine Die | création
Lecture dessinée, avec Eric Chevillard, François Ayroles 
et le comédien Christophe Brault

Dimanche 28 mars — 16h — 1h 
Que se passe-t-il quand un écrivain, par nature voué au confinement 

quotidien, se voit rejoint par l’ensemble d’une population qu’on invite 

à rester cloîtrée ?
Avec Sine dieSine die (L’arbre vengeur), Éric Chevillard détrône le journal de 

confinement et réinvente le reportage immobile confronté au regard 

du dessinateur François Ayroles, trouvant un pendant dessiné à ces 

textes sans foi ni loi. 

Lancelot Dulac | création 
Lecture dessinée avec Victor Pouchet et Killoffer 
- jeune public -
Samedi 27 mars — 14h — 40 minutes 
Comme son nom l’indique, Lancelot Dulac est chevalier. Mais il 

n’en est pas encore sûr. Pour le moment, il rentre en 6e et tout 

change. Dans la Cour de récré, un certain Arthur a le pouvoir. 

Quand la fille dont il est amoureux disparaît, il lui faut se 

lancer dans une quête semée d’embûches, autant d’occasions 

d’éprouver sa peur et son amour, d’exercer son courage, et de 

devenir pour de bon, le preux chevalier qu’il espère être.

Des rencontres, 
des débats, 
des dessins en direct... 
avec Olivier Adam, Jean-Baptiste Andrea, François Ayroles, 
Pierric Bailly, Vanessa Bamberger, Virginie Barreteau, 
Isabelle Bauthian, Lamia Berrada-Berca, Maylis Besserie, 
Eduardo Berti, Miguel Bonnefoy, Hervé Bourhis, Marie 
Charrel, Noëlle Chatelet, Eric Chevance, Eric Chevillard, 
Cy, Guy Delisle, Chantal Detcherry, Marion Duclos, Pierre 
Ducrozet, Florence Dupré La Tour, Christian Durieux, 
Lionel Duroy, Christian Estebe, Dominique Fabre, Laurent 
Galandon, Anne-Marie Garat, Matthieu Garrigou-Lagrange, 
Loo Hui Phang, Yves Harté, Ivan Jablonka, Constance Joly, 
Olivier Ka, Leslie Kaplan, Killoffer, Nathalie Kuperman, Lola 
Lafon, Marc Large, Fred Léal, Hervé Le Corre, Yan Lespoux, 
Raphaëlle Macaron, Antoine Maillard, Noël Mamère, 
Clémentine Mélois, Geoffroy Monde, Olivier Mony, Noémie, 
Ovidie, Jean-Denis Pendanx, Néhémy Pierre-Dahomey, 
Mazarine Pingeot, Anne Plantagenet, Sylvain Prudhomme, 
Eric Reinhardt, Sandrine Revel, Dimitri Rouchon-Borie, 
Philippe Rousseau, Violaine Schwartz, Barbara Stiegler, 
Thuân, Lucas Varela, Carole Zalberg…

littérature jeunesse

des ateliers de création 
avec des illustrateurs, 
des rencontres...
avec Mathilde Arnaud, Mélodie Baschet, Anne-Gaëlle Balpe, 
Clémentine Beauvais, Lucie Brunellière, Maxime Derouen, Max 
Ducos, Fred Dupouy, Timothée de Fombelle, Bernard Friot, Loïc 
Gaume, Guillaume Guéraud, Oriane Lassus, Agnès Mathieu-
Daudé, Dana Monceau, Pascale Moisset, Marie-Aude Murail, 
Eva Offredo, Martine Perrin, Aurore Petit, Victor Pouchet, 
Murielle Szac, Florence Thinard, Séverine Vidal, Jo Witek.

et les spectacles en direct
Boucles de Pierre

et Lancelot Dulac
le samedi 27 mars

Claire Keegan s’entretient avec Julia Polack  Mercredi 24 mars — 17h30  
Ce genre de petites choses (Sabine Wespieser), traduit de l’anglais (Irlande) par Jacqueline Odin 

Sandro Veronesi s’entretient avec Dominique Vittoz  Jeudi 25 mars — 18h30
Le Colibri (Grasset), traduit de l’italien par Dominique Vittoz

Manuel Vilas s’entretient avec Julia Polack  Vendredi 26 mars — 17h30
Alegría (Editions du Sous-sol), traduit de l’espagnol par Isabelle Guignon

avec des auteurs étrangers, en partenariat avec la librairie Mollat

conception graphique  Louise Dehaye — louisedehaye.persona.co


