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Les auteurs et illustrateurs invités
LITTÉRATURE GÉNÉRALE
Dima Abdallah, Serge Airoldi, François
Beaune, Frédéric Beigbeder, Tonino
Benacquista, Jeanne Benameur, Eduardo
Berti, Arno Bertina, Maylis Besserie, Gaëlle
Bien-Aimé, Olivier Bleys, Adrien Bosc, Saïd
Bouamama, Rachida Brahim, Geneviève
Brisac, Emmanuel Campo, Christian
Carayon, Eve de Castro, Arnaud Cathrine,
Solène Chalvon-Fioritti, Eric Chevance,
Fanny Chiarello, Marie Cosnay, Eric Cron,
Catherine Cusset, Jean-Baptiste Del Amo,
Julien Delmaire, Charly Delwart, Lionel
Destremau, Chantal Detcherry, Pascale
Dewambrechies, Raphaël Doan, Négar
Djavadi, François Dubet, David Dufresne,
Marie-Anne Dujarier, Claire Fercak,
Alexandre Fernandez, Caroline Fillon, Marin
Fouqué, Laurence de la Fuente, Delphine
Gachet, Donatien Garnier, Mathieu Ghezzi,
Thomas Giraud, Laure Gouraige, Iegor Gran,
Jean Guerreschi, Isabel Gutierrez, Eddy L.
Harris (USA), Claire Jacquet, Craig Johnson
(USA), Emmanuel Jouhan, Nedjma Kacimi,
Julia Kerninon, Salomé Kiner, Olav Koulikov,
Pierre Lefèvre, Didier Lestrade, FrançoisGuillaume Lorrain, Isabelle Loubère,
Patrice Luchet, Laura Mancini (Italie), Marie
Mangez, Raphaël Meltz, Vincent Message,
Boniface Mongo-Mboussa, Corinne Morel
Darleux, Jean-Pierre Ohl, Line Papin, Camille
Paulhan, Lolita Pille, Sophie Poirier, Hubert
Prolongeau, Charlotte Pudlowski, Sophie
Rabau, Atiq Rahimi, Alice Rahimi, Léonor
de Récondo, Claire Rengade, Thomas B.
Reverdy, Karine Reysset, Cécile Richard,
Claire Riffard, Yvan Robin, Pierre Robin,
Sébastien Rongier, Marc Saboya, Alexis
Salatko, Mohamed Mbougar Sarr, Delphine
Saubaber, Catherine Sauvat, Christophe
Siébert, Isabelle Sorente, Frédéric Sounac,
Karine Tuil, Omar Youssef Souleimane,
Jack Usine, Emmanuel Venet, Cyril Vergès,
Séverine Vidal, Nina Wähä (Suède), Antoine
Wauters

1.

LITTÉRATURE GRAPHIQUE
Benjamin Bachelier, Olivier Balez, Edmond
Baudoin, Cati Baur, Dominique Bertail, Hervé
Bourhis, Emile Bravo, Christian Cailleaux,
David Chauvel, Adrien Demont, Katherine
Ferrier, Simon Frankart, Julie Gore, Fabien
Grolleau, Jean Harambat, Tom Haugomat,
Camille Lavaud Benito, Marc Lizano, Lou
Lubie, Laureline Mattiussi, Stéphane
Melchior, Raphaël Meltz, Louise Moaty,
Nadja, Chris Nardi, Fabrice Neaud,
Anne-Caroline Pandolfo, Sandrine Revel,
Terkel Risbjerg, Simon Roussin, Jérémie
Royer (Belgique), Gilbert Shelton (USA),
Julien Solé, Margot Turcat, Vincent Turhan,
Eric Veillé

LITTÉRATURE JEUNESSE
Magali Attiogbé, Cati Baur, Luc Blanvillain,
Françoize Boucher, Charly Delwart
(Belgique), Adrien Demont, Katherine
Ferrier, Benjamin Flouw, Frigiel, Bernard
Friot, Yaël Hassan, Emmanuelle Houdart,
Cassandre Lambert, Corinne Morel Darleux,
Tristan Mory, Charlotte Moundlic,
Jean-Claude Mourlevat, Nadja, Anne-Margot
Ramstein, Marine Rivoal, François Roca,
Christine Roussey, Bruno Salamone, Eric
Veillé, Julia Wauters, Gaya Wisniewski

ARTISTES
Laetitia Andrieu, Sandrine Bonnaire,
Stéphanie Cassignard, Alain Chaniot, Didier
Delahais, Frédéric Deville
Constance Dollé, Alexandre Dupeyron,
Matthieu Fayette, Caroline Fillon, Hassan
Guaid, Sébastien Grandgambe, Mélanie
Gribinski, Sol Hess, Aurore Jacob, Isabelle
Loubère, Stéphane Louvain, Stéphane
Morel, Eric Pifeteau, Camille Paulhan,
Steven Prigent, Jérôme Thibault, Erik
Truffaz, Maïa Ricaud, Sophie Robin, Arnaud
Romet, Fanny Ruwet, Gwendoline Soublin,
Rubin Steiner, Daniel Strugeon

Durant le festival
PHOTOBOOTH
Du vendredi 8 au dimanche 10 avril
aux horaires d’ouverture
Gratuit
Capturez votre événement unique, seul, à deux, à trois, en
famille, entre amis et repartez avec vos photos-souvenir
de l’Escale du livre.

À LA RECHERCHE DE

L’HIRONDELLE ENVOLÉE
Samedi 9 et dimanche 10 avril
aux horaires d’ouverture
Gratuit

Partez à la recherche des hirondelles envolées de
l’affiche de l’Escale du livre : elles se cachent au cœur
des livres, sur les stands de nos deux grandes librairies,
saurez-vous les retrouver ? À la clé, des surprises
concoctées spécialement pour vous par l’Escale du livre.

JEUX CONCOURS KUBE
Du vendredi 8 au dimanche 10 avril
aux horaires d’ouverture
Gratuit
Participez au concours KUBE x Escale du livre pour tenter
de remporter un abonnement de trois mois. Une box
personnalisée contenant un livre choisi sur mesure par un
libraire indépendant, ainsi que des surprises !

ESCAPE GAME
Vendredi 8 avril | 17h à19h
Samedi 8 avril | 11h à17h
Dimanche 10 avril | 11h à17h
Durée : environ 1h
Départ toutes les 15 minutes à l’entrée du
chapiteau Renaudel
Réservation sur le site Internet Hunting
Town
Possibilité de jouer le Jour-J (paiement
sur place CB et espèces)
Tarif : 15€ par groupe
Groupes jusqu’à 15 personnes
Parcours accessible dès 8 ans accompagné
d’un adulte et dès 15 ans en autonomie
Partez à l’aventure à l’Escale du livre avec l’Escape
Game Hunting Town ! Guidés par un petit robot nommé
C2G-292, découvrez pendant environ une heure le
patrimoine du quartier Sainte-Croix de Bordeaux et les
stands des deux grandes librairies de l’Escale du livre,
résolvant les énigmes du parcours en famille ou entre
amis. Seul matériel à prévoir : un téléphone chargé avec
une connexion internet.

2.

DÉGUSTATION DE VIN À L’AVEUGLE
Dimanche 10 avril | 30 min
11h | 11h45 | 13h30 | 14h15
Bistrot - Chapiteau Dom Bedos
Gratuit sur réservation escaledulivre.com
Groupe de 10 personnes
Dans une ambiance conviviale et ludique, apprenez à
maîtriser les codes de la dégustation des vins de Blaye
Côtes de Bordeaux. Guidés par un professionnel, devenez
incollable sur la robe, les arômes et tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la dégustation.
Confirmez vos connaissances avec une dégustation à
l’aveugle !

Durant le festival
PORTES OUVERTES AU MUSÉE DE

PARCOURS DE VISITE : DÉCOUVERTE DE

L’IMPRIMERIE

Samedi 9 et dimanche 10 avril
10h - 12h et 14h - 17h
Musée de l’Imprimerie, 8 rue du Fort Louis
Dans un lieu étonnant, un entrepôt industriel plus que
centenaire, sont réunies plus de 150 machines du XIXe et
XXe siècle. Vous pourrez retracer 500 ans de techniques
et d’artisanat d’art de l’Imprimerie. Un voyage dans le
temps pour découvrir des techniques toujours utilisées
à l’ère du tout numérique.
Le Musée de l’Imprimerie est porté depuis 40 ans par
des bénévoles issus des métiers de l’imprimé.

VISITE

GUIDÉE
L’IMPRIMERIE

AU

MUSÉE

DE

Samedi 9 avril | 15h
Musée de l’Imprimerie
Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 15 ans,
sans réservation, paiement sur place
(pas de CB)
Les bénévoles de l’association, issus des métiers de
l’imprimé, vous proposent une visite guidée retraçant 500
ans de techniques et d’artisanat d’art de l’Imprimerie.
Un voyage dans le temps pour découvrir des techniques
toujours utilisées à l’ère du tout numérique.
Le lithographe Thomas Hallon Hallbert mènera des
démonstrations de sa technique.

L’ÉDITION INDÉPENDANTE
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Samedi 9 et dimanche 10 avril
10h30 - 11h30
Rendez-vous à la billetterie du festival
Groupe de 12 personnes
Réservation obligatoire | Gratuit
Derrière les livres, il y a des femmes et des hommes :
l’Association des Éditeurs de Nouvelle-Aquitaine (AENA)
vous propose de venir rencontrer sur leurs stands, lors
de deux parcours de visites, les éditrices et éditeurs qui
créent les livres, les imaginent, les conçoivent et leur
donnent vie: 8 créatrices et créateurs aux catalogues et
expériences variés, vous racontent tout !
Programme des visites :
Samedi 9 avril : Baïka Magazine, Le Castor Astral,
Passiflore, Cairn
Dimanche 10 avril : Dadoclem, William Blake & Co Éditions,
Les Éditions de La Cerise, Les Moutons électriques

À LA RECHERCHE DES REMPARTS VSITE PATRIMONIALE

Samedi 9 avril | 19h | 1h
Parvis de l’Eglise Sainte-Croix
Pour tous, gratuit
Réservation sur www.petronille.org
Retrouver, dans la ville actuelle, les vestiges des
remparts, c’est s’interroger sur la fabrication historique
de la Cité depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne.
C’est aussi contempler un fragment du passé qui a
résisté à l’engloutissement de l’urbanisme. Le dernier
rempart de Bordeaux, édifié au XIVe siècle, vient intégrer
le quartier des monastères et l’abbaye des Bénédictins
de Sainte-Croix. Son tracé définit alors les nouvelles
limites d’une ville en expansion.
En partenariat avec Pétronille, association de découverte
& patrimoine.

3.

LITTÉRATURE

DIMANCHE 10 AVRIL
Les révoltes populaires en Aquitaine
avec Alexandre Fernandez, Jean-Pierre
Lefèvre & Pierre Robin
Dimanche 10 avril | 10h30 | 50 min
Agora
Comme partout en France, les révoltes populaires
ont rythmé l’histoire politique de l’Aquitaine. Cette
présentation de l’évolution à travers les siècles montre
une constatation incontournable : la révolte, la colère
sociale sont des comportements humains récurrents,
permanents qui dépassent et transcendent les
situations historiques particulières. La confrontation
de ces événements aide à comprendre la révolte comme
phénomène social itératif et d’analyser le moment
décisif où l’addition des colères et des mécontentements
individuels se cristallisent et basculent dans l’action
collective.
En partenariat avec Espace Marx.

Gueules d’ombre
avec Lionel Destremau
Dimanche 10 avril | 10h30 | 50 min
Salon littéraire
L’enquêteur Siriem Plant est chargé par le Ministère
des Anciens combattants de découvrir l’identité d’un
mystérieux soldat plongé dans le coma. On ne sait
d’où vient cet homme, et pourtant, des familles se
bousculent pour reconnaître en lui un proche disparu.
Il devra arpenter les routes pour rencontrer celles qui
attendaient le retour de ces gueules d’ombre aujourd’hui
disparues.
Dans ce premier roman Gueules d’ombre (Manufacture
des livres), Lionel Destremau nous conduit dans cette
enquête insolite menée dans les décombres d’un pays
fictif.
Présenté par Olivier Mony, Critique littéraire.

Admiration littéraire
avec Catherine Sauvat
Dimanche 10 avril | 11h | 50 min
Forum
Dans Depuis que je vous ai lu, je vous admire (Fayard),
Catherine Sauvat met en scène ce moment initiatique
pour nombre de jeunes écrivains, la rencontre avec leurs
maitres. Confrontations cruelles, vrais échanges, amitiés
naissantes, détestations éternelles, encouragements
sincères : la surprise est au bout de la rencontre. Une
ode à la littérature.
Présenté par Marie-France Boireau, professeure

4.

Remise du Prix des lecteurs Escale du livre 2022
Dimanche 10 avril | 11h | 1h
Studio de Création
Une rencontre avec la lauréate Marie Mangez pour Le
parfum des cendres (Editions Finitude) sera menée par
deux lecteurs abonnés à une des bibliothèques partenaires.
5 titres étaient en lice :
Ubasute (La fosse aux Ours), Isabel Gutierrez
Grande couronne (Christian Bourgois),
Salomé Kiner
Le parfum des cendres (Finitude), Marie Mangez
24 fois la vérité (Le tripode), Raphaël Meltz
Ultramarins (Quidam), Mariette Navarro

La base sous-marine : 2000-2015,
Bordeaux
avec Pascale Dewambrechies &
Marc Saboya
Dimanche 10 avril | 11h30 | 50 min
IUT Amphi 2
Panorama de toutes les expositions à la base sousmarine de 2000 à 2015.
Danièle Martinez s’empare de ce lieu sombre au début
du XXIe siècle, elle y invite 50 artistes, 15 années durant.
La Base devient ainsi un haut lieu de culture. Avec
Résonances: Danièle Martinez et la base sous-marine :
2000-2015, Bordeaux (A édition) Marc Saboya et Pascale
Dewambrechies nous invitent à revivre cette époque.
Présenté par Pierre Mazet, président de l’Escale du livre.

L’envers du décor
avec François-Guillaume Lorrain
Dimanche 10 avril | 11h30 | 50 min
Salon littéraire
Le long-métrage, Autant en emporte le vent, adaptation
du best seller de Margaret Mitchell (1900-1949), saga
distinguée par le prix Pulitzer de la fiction, a failli
virer à la catastrophe. François-Guillaume Lorrain,
dans Scarlett (Flammarion), fait revivre les affres, les
plaisirs et les jours des protagonistes qui marqua l’âge
d’or d’Hollywood avec le moralement douteux David O.
Selznick, la très obstinée Vivien Leigh, le flegmatique
Clark Gable et Hattie McDaniel, la première interprète
noire oscarisée pour le rôle qu’on lui reprochait pourtant
d’endosser.
Présenté par Véronique Durand, bibliothècaire

DIMANCHE 10 AVRIL
La France dans la rue
avec David Chauvel
Dimanche 10 avril | 11h30 | 50 min
Agora
Qui sont-ils ces Gilets jaunes, ces croquants du XXIe
siècle ? Que revendiquent-ils ? Comment osent-ils
contester le système ? Pourquoi d’autres manifestations
se sont-elles engouffrées dans la brèche ouverte par ces
derniers ? A la frontière de l’enquête et du témoignage
d’une expérience, le livre Manifestations Bordeaux
2018-2021 d’Eric Cron avec les textes de Pierre Vermeren
(Confluences), nous montre l’expression d’une solidarité
assumée et d’une lutte.
L’élection d’Emmanuel Macron en 2017 lance un assaut
néolibéral comme notre pays n’en a jamais connu. La
France a dû livrer une bataille parfois sanglante pour
ne pas se laisser écraser . Car ces cinq années de casse
sociale sont aussi cinq années de résistance à ce féroce
projet générant les Gilets Jaunes, le plus important
mouvement de contestation en France depuis 1968. Res
Publica (Delcourt) de David Chauvel raconte ces cinq
années de résistance.

Fortune Cookie :
Face à face divinatoire dans un tuk tuk coloré

Cie le Glob Théâtre
Dimanche 10 avril | 10 min
13h30 à 15h
16h à 17h30
Parvis de l’IUT
Fortune Cookie fait référence au nom du petit gâteau
chinois qui cache en son cœur un message prophétique
déroulé sur un fin ruban de papier. Ici le papier se
transforme en jeu de tarot. Celui qui se prête au jeu
renoue avec la fascination enfantine pour la magie et le
besoin universel de penser le sens de sa destinée.
Le spectateur tire les cartes, puis se laisse aller à la
prédiction, se laisse conter vérité et gros mensonges
avec délice.
Texte : Aurore Jacob, Didier Delahais, Gwendoline
Soublin
Illustrations : Alfred, Régis Lejonc
Au plateau : Laetitia Andrieu: comédienne, Jérôme
Thibault: comédien.

5.

Sousbrouillard, quête identitaire sous
une pluie battante
avec Anne-Caroline Pandolfo &
Terkel Risbjerg
Dimanche 10 avril | 14h | 50 min
Forum
Avec Anne-Caroline Pandolfo (scénariste) et Terkel
Risbjerg (dessinateur)
Sara ignore tout de ses origines. Elle n’a jamais connu
sa famille. Sur son lit de mort, la vieille tante qui l’a
élevée lui confie l’unique indice en sa possession : la
moitié déchirée d’un bracelet de naissance. Un mot y est
griffonné: Sousbrouillard.
En quête de son passé, Sara laisse aussitôt derrière
elle sa vie parisienne sans histoire. Elle se rend à
Sousbrouillard, village hors du temps, construit autour
d’un lac sombre et mystérieux.
Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg livrent à
quatre mains un récit choral, une comédie poétique et
un poil surréaliste, qui révèle la nécessité du récit de
soi-même.
Présenté par Cyril Bechemin, Les Courts Tirages.

Rencontre avec Dima Abdallah
Bleu nuit (Sabine Wespierser)
Dimanche 10 avril | 14h | 50 min
IUT Amphi 2
Tétanisé à l’idée d’affronter le monde extérieur, un
homme, journaliste, vit cloîtré dans son appartement.
Un appel téléphonique fait basculer son existence :
Alma, la seule femme qu’il ait aimée, vient de mourir. Le
lendemain, il sort de chez lui, décidant de vivre dans la
rue après avoir jeté ses clefs dans une bouche d’égout.
Portrait d’un homme en proie à ses fantômes, Bleu nuit
(Sabine Wespierser), de Dima Abdallah, est un livre
d’une puissante humanité.
Présenté par Armonie Lourdin, étudiante en Licence Pro
Librairie.
En partenariat avec l’IUT Michel de Montaigne.

DIMANCHE 10 AVRIL
Aller simple d’Erri De Luca
Lecture en musique avec Eric Chevance
et Daniel Strugeon
Dimanche 10 avril | 14h | 40 min
Atelier
Réservation obligatoire | tarifs : 8€ / 6€

Grand entretien avec Émile Bravo
À l’occasion de la parution de L’espoir
malgré tout, quatrième tome de sa série
Spirou (Dupuis)
Dimanche 10 avril | 14h | 50 min
IUT Plateau TV
Enfant, Émile Bravo dévorait Les aventures de Spirou et
Fantasio de Franquin, tout en se posant de nombreuses
questions : pourquoi Spirou porte-t-il toujours un
uniforme de groom ? A-t-il été amoureux ? A-t-il une
conscience politique ? D’où vient son amitié indéfectible
avec Fantasio ? Et bien d’autres…
En grandissant, Émile découvre que Spirou a été créé
par Rob-Vel en 1938 et n’a été repris par Franquin qu’une
dizaine d’années plus tard. Or les albums de Spirou
et Fantasio ne commencent qu’avec les aventures
réalisées par Franquin! Pourquoi cette décennie, quasi
inconnue du grand public, a-t-elle été occultée? Or,
durant cette période, il s’est tout de même passé un
événement majeur qui a traumatisé l’Humanité toute
entière: la Seconde Guerre mondiale. Dans quelle
mesure ce traumatisme a touché ce gamin bruxellois
et l’a fait évoluer pour devenir le héros que nous
connaissons tous? C’est pour répondre à toutes ces
questions et percer ces mystères qu’Émile Bravo a voulu
raconter son Spirou. Il en a fait une œuvre passionnante,
bouleversante et drôle.
Pour son ouvrage, Emile Bravo a reçu le Prix de la série
2022 du Festival International de la Bande Dessinée
d’Angoulême.
Présenté par David Fournol

6.

Aller simple, Solo andata en italien, est un long poème
d’Erri de Luca qui décrit la traversée de la Méditerranée
par un groupe de migrants. Le désert et la mer, les peurs
et les espoirs, la mémoire du pays et les raisons du
départ, ou comment allier poésie et documentaire dans
une langue puissante et lumineuse.
Aller Simple est publié en version bilingue aux éditions
Gallimard, traduction de l’italien de Danièle Valin.
En partenariat avec le Collectif Bienvenue
La billetterie est intégralement reversée au Collectif
Bienvenue au profit de SOS Méditerranée.

Portrait de famille
avec Nina Wähä & Séverine Vidal
Dimanche 10 avril | 14h | 50 min
Studio
La famille Toimi vit dans le nord de la Finlande. Deux
parents et douze enfants décident de tous se réunir
lors d’un Noël. Chacun d’eux a un rôle à jouer dans cette
famille; des drames, des affinités, des non-dits vont
alors se révéler. Immense best-seller en Suède où il
a figuré sur les listes des prix les plus prestigieux, Au
nom des miens (Robert Laffont) de Nina Wähä, autrice
suédoise, est un roman polyphonique au ton à la fois
féroce et résolument drôle.
Dans Le goût du temps dans la bouche de Séverine Vidal
(Robert Laffont), Nico s’est exilé en Suède et a coupé les
ponts avec sa famille. Sa grand-tante est la seule à qui il
a laissé une place dans sa vie. Et elle compte bien l’avoir
auprès d’elle pour fêter ses cent ans. Mais depuis un
siècle, une voix traverse les époques, celle d’un fantôme
qui hante chacun des membres de cette famille.
Toutes deux écrivent un roman choral sur les liens du
sang et leurs secrets, sur ces attaches que l’on porte
dans notre chair.
Présenté par Pascale Dewambrechies, écrivaine

Trois mois et un jour
avec Karine Reysset
Dimanche 10 avril | 14h | 50 min
Agora
« J’avais sept ans quand j’ai perdu un petit frère de la
mort subite du nourrisson. Loïc avait trois mois et un
jour. Sa présence, si éphémère fût-elle, a imprégné
toute ma vie. »
Karine Reysset replonge dans sa mémoire; une enquête
à travers reliques, photos, lettres, signes et légendes, au
cœur d’une enfance heureuse, d’une famille heureuse,
sans lui et avec lui, car il n’était jamais loin. Dans Trois
mois et un jour (Flammarion), Karine Reysset explore la
douleur de la perte et met en scène la réparation des
vivants.
Présenté par Véronique Durand, bibliothécaire.

DIMANCHE 10 AVRIL
Écrire après René Maran : rencontres
autour de la littérature africaine
contemporaine
Dimanche 10 avril | 14h | 50 min
Vauthier

Point de chute
avec Thomas Giraud & Serge Airoldi
Dimanche 10 avril | 14h | 50 min
Salon littéraire
Dans Si maintenant j’oublie mon île, Serge Airoldi fait
redécouvrir la fragilité d’un homme à qui tout réussissait;
celle de Moshé Brand, l’enfant du rêve israélien, devenu
Mike Brant, la star de variété, qui se jette dans le vide
le 25 avril 1975, à 28 ans. À travers le parcours de ce
chanteur à paillettes, fils d’une rescapée d’Auschwitz
et d’un père luttant contre les nazis avec l’Armée rouge,
Serge Airoldi entreprend une quête des origines et des
déracinements.
Bas Jan Ader, artiste conceptuel hollandais, fait de la
chute le sujet principal de son œuvre; Des performances
qui entraînent un certain malaise en raison de leur
caractère suicidaire. Ultime performance de l’artiste,
la traversée de l’Atlantique sur un ridicule petit bateau,
une «coquille de noix », comme une chute finale… Peutêtre un rappel de la chute de son père tombant sous les
balles des allemands ?
Thomas Giraud, Avec Bas Jan Ader (La Contre Allée);
Serge Airoldi, Si maintenant j’oublie mon île ( L’Antilope).

Fulgurée
avec Claire Fercak
Dimanche 10 avril | 15h | 50 min
Salon littéraire
« Avez-vous peur des orages ? Oui/Non/Un peu/Si oui
pourquoi et depuis quel moment ? », questionne l’un des
quiz qui animent ce livre hybride.
Après la foudre (Arthaud) est le portrait d’Helena,
une femme fulgurée, dont le quotidien va se trouver
bouleversé par cette expérience inouïe. Entre
littérature et enquête, Claire Fercak explore dans
cette fiction documentaire les effets de la foudre sur
le vivant et retrace une histoire de cette manifestation
météorologique si commune et pourtant si énigmatique.
Présenté par Bertrand Mirande Iriberry

En 1921, René Maran reçoit le Prix Goncourt pour son
roman Batouala. Aujourd’hui, les littératures africaines
reçoivent de nombreux prix et sont saluées pour
leur intense créativité. Nous proposons de revenir
sur l’œuvre littéraire de René Maran, en discussion
avec trois auteurs contemporains qui renouvellent la
littérature contemporaine.
Mohamed Mbougar Sarr a reçu en 2021 le prix Goncourt
pour La plus secrète mémoire des hommes (Philippe
Rey).
Boniface Mongo Mboussa est un essayiste et romancier,
auteur notamment de Désir d’Afrique (Gallimard).
Gaëlle Bien-Aimée est lauréate de la résidence d’écriture
francophone Afriques-Haïti 2021.
Claire Riffard est ingénieure de recherche à l’ITEM
(CNRS-ENS).
Tous portent un regard renouvelé et stimulant sur la
littérature aujourd’hui.
Présentée par Elara Bertho, chercheuse CNRS, au LAM
(Les Afriques dans le Monde)
L’Institut des Afriques, Le laboratoire “Les Afriques
dans le Monde” et ALCA Nouvelle-Aquitaine s’associent
à l’Escale du Livre 2022 pour proposer une rencontre
dédiée aux littératures africaines contemporaines
depuis l’attribution du Prix Goncourt à René Maran en
1921.

L’Étrange voyage de R.L. Stevenson

avec Jérémie Royer & Fabien Grolleau
(Dargaud)
Dimanche 10 avril | 15h | 50 min
Forum
Rencontre avec Jérémie Royer (dessinateur) et Fabien
Grolleau (scénariste) (Dargaud)
Romancier et essayiste unanimement reconnu, grand
voyageur, enfant puis adulte à la santé très fragile et
l’imagination débordante, Robert Louis Stevenson est
un des plus grands écrivains de la fin du XIXe siècle.
Admiré de ses contemporains et de ses successeurs, il
n’aura eu de cesse d’écrire et de faire entrer la littérature
dans la modernité, mêlant les genres, abolissant les
frontières entre roman jeunesse et grande littérature. Il
meurt à seulement 44 ans, dans les îles Samoa, dernière
étape de sa vie voyageuse.
Fabien Grolleau et Jérémie Royer s’appuient sur la
vie extraordinaire de l’écrivain et en font un récit
passionnant. Ils rendent aussi un bel hommage à Fanny,
la compagne de Stevenson, et au progressisme et à
l’humanisme de leurs choix de vie.
Avec cette biographie, après celles de Darwin et
d’Audubon, que Jérémie Royer était venue présenter en
2016, les deux auteurs achèvent leur trilogie du voyage.
Présenté par Julien Rousset.
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DIMANCHE 10 AVRIL
Corneille a-t-il écrit les plus célèbres
pièces de Molière ?
avec Eve de Castro
Dimanche 10 avril | 15h | 50 min
Agora
Alors que Molière meurt en pleine activité, l’inventaire
de son cabinet de travail ne mentionne aucun manuscrit.
Ce mystère n’a jamais été élucidé. En 1919, Pierre Louÿs
est le premier à affirmer qu’un accord d’écriture aurait
été passé entre Corneille et Molière et que le tragédien
serait l’auteur secret des grandes pièces du comédien.
Eve de Castro, dans L’autre Molière (L’Iconoclaste), nous
plonge au cœur de cette énigme par la voie romanesque,
avec des détails que les biographies officielles passent
sous silence.
Présenté par Véronique Morel Muraour, professeure de
Khâgne littéraire au lycée Michel Montaigne

DNADN
avec Donatien Garnier & Arnaud Romet
Dimanche 10 avril | 15h | 30 min
Atelier du Conservatoire
Réservation obligatoire | gratuit
Une lecture performée autour du livre Devenir noir
(SunSun) par Donatien Garnier, poète et auteur
transmédia et Arnaud Romet, compositeur et interprète
électroacousticien avec une vidéo de Mélanie Gribinski
et les photographies d’Alexandre Dupeyron.
Il y a ce photographe, Alban Zwarte, resté dans les
mémoires pour avoir voulu faire de son corps un
livre avant de disparaître sans laisser d’adresse. Il y
a son petit-fils cherchant à retracer son parcours à
partir des quelques fragments d’archives et des rares
témoignages qu’il est parvenu à rassembler. Cherchant
à déchiffrer l’embarrassant livre de peau dont il a hérité.
Avec leur univers à la fois sensuel et violent, chauffé à
blanc par une composition électroacoustique jouée en
live, Donatien Garnier et Arnaud Romet font revivre cette
quête qui nous entraîne jusqu’aux plus sombres racines
du capitalisme occidental.

8.

Le clan des Otori
Concert dessiné avec Benjamin
Bachelier, Stéphane Melchior et le
musicien Frédéric Deville
Dimanche 10 avril | 15h | 45 min
IUT Plateau TV
Réservation obligatoire | tarifs : 8€ / 6€
Guerre, amour, spiritualité et art incontesté du récit :
une fresque puissante au cœur d’un Japon médiéval
fantastique sublime.
Le Clan des Otori (Gallimard), est l’adaptation en bande
dessinée de la célèbre saga de Lian Hearn : une quête
épique, au cœur d’un Japon féodal où se côtoient poésie
délicate et terrible violence. Vengeance, traîtrise,
honneur et loyauté, beauté, amour fou... Derrière les
visages impassibles et les codes immuables se cachent
des cœurs passionnés et des sentiments farouches.

Karine Tuil
Dimanche 10 avril | 15h | 50 min
Vauthier
La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d’un
jeune homme suspecté d’avoir rejoint l’État islamique
en Syrie. À ce dilemme professionnel s’en ajoute un
autre, plus intime: mariée, Alma entretient une liaison
avec l’avocat qui représente le mis en examen.
Karine Tuil interroge les valeurs de la société, en
s’emparant des thèmes qui font l’actualité. Avec Les
choses humaines, elle explorait les ambiguïtés du
mouvement #metoo; dans L’Insouciance (Gallimard),
elle observait la question des communautarismes et
de la violence sociale. Pour La Décision (Gallimard),
son douzième roman, Karine Tuil nous plonge dans les
coulisses de la justice antiterroriste.
Présenté par Pierre Mazet, président de l’Escale du livre

DIMANCHE 10 AVRIL

Craig Johnson
Dimanche 10 avril | 15h | 50 min
Studio de Création
Tout juste rentré du Vietnam, le jeune adjoint Walt
Longmire participe pour la première fois à l’excursion
de l’association des shérifs du Wyoming à bord du
Western Star, train à vapeur légendaire de la conquête
de l’Ouest. Très vite, les langues se délient et Walt a vent
de meurtres non-élucidés. Élément troublant, certains
shérifs manifestent une mauvaise volonté évidente à
répondre à ses questions.
L’écrivain américain Craig Johnson a exercé des métiers
aussi divers qu’officier de police à New-York, chauffeur
routier, professeur d’Université, cow-boy, charpentier
et pêcheur professionnel. Il est l’auteur d’une série de
quinze romans policiers consacrés aux enquêtes du
shérif Walt Longmire. Outre la série Walt Longmire, il a
publié une dizaine de nouvelles isolées et recueils de
nouvelles. Western Star (Gallmeister) est son dernier
roman, traduit de l‘anglais par Sophie Aslanides.
Présenté par Hubert Artus.

20 ans des éditions Anacharsis
Dimanche 10 avril | 15h | 50 min
IUT Amphi 2
Avec l’autrice Sophie Rabau et les auteurs Frédéric
Sounac, Steven Prigent et Mathieu Ghezzi et l’un des
fondateurs de la maison d’édition.
En hommage à la figure mythique d’Anacharsis, barbare
éclairé frotté de philosophie et mis à mort par les siens
parce qu’il était soupçonné de vouloir pervertir leurs
mœurs; en hommage à tous ceux qui, au fil des siècles,
voulant changer d’œil pour observer leurs prochains,
l’adoptèrent pour pseudonyme, les Éditions Anacharsis
se sont données pour vocation de publier des ouvrages
qui rendent compte des rencontres entre cultures.
Il peut s’agir de textes écrits au fil du temps, de récits
de voyages, authentiques ou étranges, de témoignages,
mais aussi d’essais dont le dénominateur commun est
de mettre le lecteur en présence d’un questionnement
sur l’altérité.
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Une histoire afghane
avec Solène Chalvon-Fioriti
Dimanche 10 avril | 16h | 50 min
Atelier du Conservatoire
Grande reporter, nommée pour le Prix Bayeux 2021
des correspondants de guerre pour son reportage
Afghanistan : vivre en pays taliban, Solène ChalvonFioriti, avec La femme qui s’est éveillée (Flammarion),
parcourt dix années d’un Afghanistan post-régime
taliban qui n’a pas tenu ses promesses, à travers le
parcours d’un groupe de femmes qui distribue des
pilules abortives, au péril de leur vie.
Solène Chalvon-Fioriti nous embarque dans un voyage
intime autant que politique au cœur d’un pays déchiré.
Présenté par Pascale Dewambrechies, autrice.

Regarder l’histoire défiler par la fenêtre
avec Laura Mancini
Dimanche 10 avril | 16h | 50 min
Agora
Une femme traverse la vie en se battant comme
une gladiatrice. Depuis les années de guerre et les
bombardements qui s’abattent sur Rome, jusqu’aux
mutations des années 1990, en passant par les années
de plomb, Rome est le décor dans lequel évolue Tullia,
une de ces invisibles héroïnes du quotidien, figure
modeste et forte à la fois d’un sous-prolétariat urbain.
Lire Rien pour elle de Laura Mancini (Agullo), c’est
comme regarder l’histoire défiler par la fenêtre. Traduit
de l’italien par Lise Chapuis.
Présenté par Lise Chapuis, traductrice.

DIMANCHE 10 AVRIL
Mon petit AVC, chemin de résilience
avec Margot Turcat
Dimanche 10 avril | 16h | 1h
Forum
Margot Turcat a 33 ans, elle est jeune maman et croque
la vie à pleines dents. Mais le 17 novembre 2018, elle
fait un AVC. Passé le choc de l’annonce et l’acceptation
du handicap, Margot prend les crayons pour laisser
une trace et partager son vécu. Avec force, sincérité et
humour, elle nous raconte dans un roman graphique
(Larousse) son chemin de résilience : les séquelles, la
rééducation et les rencontres aussi bouleversantes
qu’amusantes. Elle ne cache pas non plus qu’il faut
apprendre à vivre avec le regard des autres et faire face
aux interrogations sur l’avenir.
Présenté par Anne-Charlotte Ullmann.

Didier Lestrade
Dimanche 10 avril | 16h | 50 min
Studio de Création
Connu pour son engagement à la tête d’Act Up-Paris
qu’il a créé et du magazine Têtu, dont il est l’un des
fondateurs, Didier Lestrade pose un regard critique et
autobiographique sur l’évolution des sexualités, via la
pornographie.
Depuis les cinémas, chers et rares, jusqu’aux sites
internet, immédiatement accessibles et pour la plupart
gratuits, la pornographie n’a cessé de proliférer dans
notre quotidien.
I love porn (Éditions du Détour) est un témoignage intime
et collectif de notre rapport à la représentation de notre
sexualité.

Les idées noires
avec Laure Gouraige
Dimanche 10 avril | 16h | 50 min
Salon littéraire
« Vous vous réveillez un matin, vous êtes noire. »
Ainsi commence le nouveau livre de Laure Gouraige,
Les idées noires (P.O.L). Un message laissé par une
journaliste invite la narratrice à la radio pour témoigner
du racisme dont elle est victime.
Devant le miroir, elle est un peu noire. Certainement plus
que la veille. Et encore bien plus le lendemain. Pourquoi
personne ne l’a prévenue ? Pourquoi ne s’est-elle jamais
« vue noire » auparavant ? Espérant devenir plus noire
qu’elle ne l’est vraiment, la narratrice entame une quête
aux apparences absurdes, souvent irrésistibles.
Présenté par Pierre Mazet, président de l’Escale du livre

10.

Rencontre avec Olav Koulikov
Confidences d’un détective à vapeur
(Les Moutons électriques)
Dimanche 10 avril | 16h | 50 min
IUT Amphi 2
Olav Koulikov est né en région bordelaise, fils de
l’universitaire Viatcheslas Pavlovitch Koulikov et ancien
assistant du détective Jan-Marcus Bodichiev. Il s’efforce
de réunir récits et fragments retraçant la carrière d’un
détective hors pair au temps des grands dirigeables, des
premières intelligences artificielles et de la longue paix :
souvenez-vous de l’an 3000.
Son dernier ouvrage paru est Confidences d’un détective
à vapeur ; tous ses romans sont publiés aux Éditions les
Moutons électriques.
Présenté par Camille Baudière et Charlotte Stéphan,
étudiantes en Licence Pro Librairie.
En partenariat avec l’IUT Michel de Montaigne.

DIMANCHE 10 AVRIL

Début de siècles
avec Arnaud Cathrine & Constance Dollé
Dimanche 10 avril | 17h | 50 min
Atelier du Conservatoire
Réservation obligatoire | tarifs : 8€ / 6€
Une comédienne, de nos jours, décide de ne plus jouer le
jeu en se retirant de la société. Une architecte revient dans
la villa qu’elle a conçue dans les années 1920 au bord de la
méditerranée pour abriter une passion désormais disparue. Ou
encore : un écrivain vieillissant se voit confronté à l’expérience
douloureuse du délaissement amoureux… À l’aube de deux
siècles, le XXe et le nôtre, des femmes et des hommes tentent
d’empoigner leur liberté avec ce que leur époque leur autorise
ou non. Rien de la déliquescence d’une fin de siècle mais, bien
au contraire, des lignes de vie, des désirs d’émancipation, un
parfum de commencement du monde. D’un monde à soi.
Arnaud Cathrine et Constance Dollé donnent voix à trois
nouvelles extraites du nouveau recueil de l’auteur, Début de
siècles (Verticales).
Lecture créée dans le cadre du Festival Tandem à Nevers en
2022.

La belle et la bête, journal d’un film
Lecture dessinée en musique avec
Laureline Mattiussi, Sophie Robin & Sol
Hess
Dimanche 10 avril | 17h30 | 1h
IUT Plateau TV
Réservation obligatoire | tarifs : 8€ / 6€
Laureline Mattiussi a travaillé plusieurs années sur la
vie et l’œuvre de Jean Cocteau, pour sa bande dessinée
Cocteau, l’Enfant Terrible (Casterman). Longtemps elle
s’est dit que le tournage de La Belle et la Bête synthétisait
parfaitement la vie et l’engagement artistique de
son auteur: il raconte autant sur les préoccupations
artistiques et l’audace de Cocteau que sur sa vie plus
intime, son rapport à la souffrance, son désir d’être
aimé. Aguerrie aux spectacles dessinés, Laureline
Mattiussi s’emploie à une mise en scène hybride, jouant
du dialogue entre texte lu, musique, et dessin en direct,
faisant écho au théâtre « total » de Cocteau, qui passa
sa vie à mélanger les genres.
(avec le soutien des Amis d’Yves Chaland et du comité Jean
Cocteau)
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SAMEDI 9 AVRIL & DIMANCHE 10 AVRIL
À l’ombre de Barbe Bleue
// CREATION
Lecture dessinée avec Charlotte
Moundlic et François Roca
Samedi 9 avril | 18h | 45 min
IUT Plateau TV
Public familial à partir de 8 ans
Réservation obligatoire | tarifs : 8€/ 6€
Parmi les contes, celui de Barbe Bleue de Perrault est
particulier : il retient le nom du bourreau, occultant
celui de ses épouses et victimes. Dans cette version
personnelle (Albin Michel), Charlotte Moundlic garde
la trame classique et propose des fils qui relient
l’enfance imaginée de Barbe Bleue à la vie d’une famille
désargentée dont la cadette s’oblige à l’épouser. Par
le biais de la fiction, son récit interroge la notion de
consentement, la curiosité, la sororité et offre une
présence incarnée à des héroïnes trop souvent invisibles.
François Roca, grâce à ses huiles et aussi - fait nouveau
- à ses aquarelles, installe délicatement, dans une
atmosphère de XIXe siècle anglais, le luxe et la beauté de
cette vie de château où pointent la noirceur et la cruauté
du tyran.
Portraits sublimes, clair-obscur, jusqu’aux couleurs du
dénouement heureux permettent une lecture inédite et
superbe.

Promesses
avec Christine Roussey
Dimanche 10 avril | 10h et 11h | 30 min
Le Petit salon
Pour 10 bébés entre 0 et 2 ans, et un ou
deux adultes accompagnant
Réservation obligatoire | tarif : 8€
Je te promets des « encore » et des « une dernière, toute
dernière fois ».
Je te promets des « mouche ton nez », « range ta
chambre », « ferme ton manteau », « oui jusqu’en haut »,
« dis bonjour, au revoir, à bientôt ».
Je te promets des « wouah c’est beau ! » Je te promets
des « pardon » et des « s’il te plaît ».
Je te promets des « je suis là », pour toujours.
Autour de sa série Promesses (La Martinière), l’autrice
Christine Roussey s’adresse aux tout-petits. Lectures,
découvertes, manipulations, tapis de motricité et
atelier de peinture magique. Pour découvrir les livres en
douceur.

C’est exquis! dit le serpent
avec Tristan Mory
Dimanche 10 avril | 10h30 | 1h
Espace Ateliers
Pour 20 personnes, 10 duos adulte/ enfant
de 3 à 6 ans
Réservation obligatoire | tarif : 8€
Dans cet atelier, parents et enfants imaginent un livre
qui se lit dans tous les sens : de gauche à droite, de
droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut!
À travers dessins et collages, ils créent un cadavre
exquis et une œuvre collaborative.
Tristan Mory, Les souris sont de sortie (Milan)

Kamishibaï
Dimanche 10 avril | 11h | 20 min
Place Renaudel
À partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Un petit poisson apparaît un jour sur les plages de
l’Antarctique.
Qui, de la baleine, du pingouin ou de la mouette,
l’emportera?
Une belle histoire sur le partage.
Le théâtre Kamishibaï allie conte, image et musique:
spectacle imaginatif et ludique, les tout-petits
participent naturellement tout au long de l’histoire.
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Ô toit rouge est une maison en bois sur roues, un petit
théâtre itinérant, une adorable cabane à histoires.
La conteuse Ticia vous y attend pour un spectacle de
contes.

DIMANCHE 10 AVRIL
Concert de poche avec Cyril Maguy
Dimanche 10 avril | 12h | 20 min
Forum
Tout public de 0 à 107 ans

Réservation obligatoire | gratuit
Cyril Maguy signe deux titres au Label dans la forêt,
un éditeur de livres-disque et de création artistique
à découvrir. Le musicien multicartes a exploré son
domaine de prédilection, le blues, dans Les Bedaines
de coton ou l’histoire de Charley Patton, et le rock dans
Rock the Cavern.
Il nous offre un concert de poche en solo. À ne pas
manquer.

Lire et Faire Lire
Dimanche 10 avril | 14h | 2h
Le Petit salon
Public familial de 0 à 107 ans
Lire et Faire Lire, un dispositif porté par la Ligue de
l’enseignement de la Gironde, propose des temps de
lecture pour tous les enfants et leur famille. Les lecteurs
bénévoles ont à cœur de transmettre, avant tout, le
plaisir de lire.
Lire et Faire Lire est un dispositif national de
développement de la lecture auprès d’un jeune public.
Tout en s’appuyant sur le lien intergénérationnel et sur
l’ouverture culturelle, l’objectif est de transmettre un
patrimoine littéraire, favoriser l’échange et le partage
entre les générations.

Liberté, Poulailler, Fraternité !
Dimanche 10 avril | 14h | 35 min
Place Renaudel
À partir de 7 ans et pour toute la famille
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Petit laboratoire avec des encres
avec Marine Rivoal
Dimanche 10 avril | 13h30 | 1h30
Espace Ateliers
Pour 15 enfants de 5 à 8 ans
Réservation obligatoire | tarif : 8€
Comme dans son album Magma, l’illustratrice Marine
Rivoal propose un atelier de découverte autour de
l’encre, dans un effet de textures et de matières
particulièrement étonnant.
“L’encre et la cire grasse ne font pas bon ménage, et si
l’on met son grain de sel dans le mélange… les éléments
s’opposent et c’est l’explosion sur le papier, comme
dans l’album!”

Magma (Éditions du Rouergue) : Magma est une boule
de feu assoupie au centre de la terre. Il s’éveille et sort
de son lit pour promener son corps et son regard curieux
à la surface du globe. Il façonne le paysage selon sa
fantaisie, se glisse à la surface, prend un bain de soleil,
casse une petite croûte, se déplie en interrogeant le
monde dans tous ses changements, jusqu’au jour où un
je-ne-sais-quoi vient perturber son aire de jeux. Magma
va alors nous montrer de quel bois il se chauffe!
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À ce titre détonnant s’associent deux histoires,
émouvantes et drôles à la fois : l’une est tirée d’un conte
d’Andersen, l’autre de Marcel Aymé. Leur point commun:
les animaux prennent la parole!
Où l’on apprend de la bouche de Cocotte comment il
peut naître 5 poules d’une petite plume et comment
Poulette et ses amis donnent les ailes de la liberté à leur
ami le cochon.
Sous leur légèreté apparente, se dévoilent des idées
nobles et courageuses.
Ô toit rouge est une maison en bois sur roues, un petit
théâtre itinérant, une adorable cabane à histoires.
La conteuse Ticia vous y attend pour un spectacle de
contes.

DIMANCHE 10 AVRIL
Imagier en papier découpé
avec Magali Attiogbé
Dimanche 10 avril | 16h | 1h
Espace ateliers
Pour 15 enfants de 4 à 6 ans
Réservation obligatoire | tarif : 8€

Le clan des Otori
Concert dessiné avec Benjamin
Bachelier, Stéphane Melchior et le
musicien Frédéric Deville
Dimanche 10 avril | 15h | 45 min
IUT Plateau TV
Tout public à partir de 12 ans
Réservation obligatoire | tarifs : 8€ / 6€
Guerre, amour, spiritualité et art incontesté du récit :
une fresque puissante au cœur d’un Japon médiéval
fantastique sublime.
Le Clan des Otori (Gallimard), est l’adaptation en bande
dessinée de la célèbre saga de Lian Hearn : une quête
épique, au cœur d’un Japon féodal où se côtoient poésie
délicate et terrible violence. Vengeance, traîtrise,
honneur et loyauté, beauté, amour fou... Derrière les
visages impassibles et les codes immuables se cachent
des cœurs passionnés et des sentiments farouches.

Zoom/Dézoom
avec Anne-Margot Ramstein
Dimanche 10 avril | 15h | 1h
Espace ateliers
Pour 20 enfants, à partir 6 ans
Réservation obligatoire | tarif : 8€
L’illustratrice s’appuie sur son dernier livre paru, La
Perle (Éditions La Partie), pour amener les enfants à
découvrir les ressorts narratifs que permettent les
effets de zoom et de cadrage. De près ou de loin, on ne
perçoit pas le monde de la même manière, et le récit
prend des chemins différents.

La Perle est un album sans texte, dans lequel le lecteur
suit, à travers le temps et les continents, la trajectoire
d’une perle. Née dans l’océan Pacifique, celle-ci
sera tour à tour la propriété d’enfants, d’animaux, de
têtes couronnées; elle sera trouvée, donnée, volée,
transmise… Un album atypique et fort.
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Magali Attiogbé a illustré une collection d’imagiers
graphiques et colorés (Éditions Amaterra), tout en
accordéon, invitant les tout-petits à de grands voyages
au bout du monde, et à découvrir des cultures à travers
ses éléments caractéristiques : art, cuisine, faune et
flore, habitat etc.
L’illustratrice propose aux enfants de réaliser leur
propre imagier.

Liberté, Poulailler, Fraternité!
Dimanche 10 avril | 15h30 | 35 min
Place Renaudel
A partir de 7 ans et pour toute la famille
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
A ce titre détonnant s’associent deux histoires,
émouvantes et drôles à la fois : l’une est tirée d’un conte
d’Andersen, l’autre de Marcel Aymé. Leur point commun:
les animaux prennent la parole!
Où l’on apprend de la bouche de Cocotte comment il
peut naître 5 poules d’une petite plume et comment
Poulette et ses amis donnent les ailes de la liberté à leur
ami le cochon.
Sous leur légèreté apparente, se dévoilent des idées
nobles et courageuses.
Ô toit rouge est une maison en bois sur roues, un petit
théâtre itinérant, une adorable cabane à histoires.
La conteuse Ticia vous y attend pour un spectacle de
contes.

DIMANCHE 10 AVRIL

À voix haute
Lecture en musique de Jean-Claude
Mourlevat, avec Capucine Labaysse
et Constance Coussi, élèves du
Conservatoire de Bordeaux Jacques
Thibaud
Dimanche 10 avril | 16h | 1h
IUT Plateau TV
Réservation obligatoire | tarifs : 8€ / 6€
Jean-Claude Mourlevat lit des extraits de ses
romans.
« Lire à voix haute révèle la nature du
texte: son ironie, sa drôlerie, sa gravité.
Et fait apparaître l’état des personnages
ou du narrateur: le doute, l’enthousiasme,
Une lecture labellisée Grande cause
nationale par le Centre National du Livre
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Sur les ailes du conte
Dimanche 10 avril | 17h | 30 min
Place Renaudel
À partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Il suffit parfois d’une rencontre, puis de fermer les yeux
et voilà une histoire !
Quelques notes de musique et un prince fait son entrée:
amour et baguette magique se succèdent et vous
découvrirez une histoire étourdissante, étonnante,
ébouriffante.
Ô toit rouge est une maison en bois sur roues, un petit
théâtre itinérant, une adorable cabane à histoires.
La conteuse Ticia vous y attend pour un spectacle de
contes.

Les espaces de lecture
ESPACE QG, BIBLIOTHEQUE QUEER &

GENRES

Vendredi 8, samedi 9 & dimanche 10 avril
aux horaires d’ouverture du salon
Parvis de l’IUT
L’Espace QG est une bibliothèque itinérante
axée sur les thématiques liées au genre et aux
sexualités, dans une perspective féministe et
intersectionnelle.
Dans un camion aménagé, vous pourrez découvrir
une sélection de livres pour tous : fictions adulte
et ado, essais, guides, ouvrages théoriques,
témoignages, livres pour enfants, fanzines etc.
Les bénévoles vous accueillent, vous guident,
vous proposent des lectures impromptues.

LA BIBLIAMBULE
Vendredi 8 avril | 14h à 20h
Samedi 9 avril | 14h à 17h
Square Dom Bedos
La Bibliambule est un triporteur aménagé en
kiosque de lecture ambulant équipé de 7 hamacs
de lecture. Venez feuilleter, le temps d’une
pause, des revues, des livres d’art, des albums
jeunesse… ou pianoter sur des tablettes.
Une proposition des bibliothèques de Bordeaux.

LE PETIT SALON
Vendredi 8, samedi 9 & dimanche 10 avril
Horaires d’ouverture du salon
Le Petit salon est un nouvel espace, au cœur du
chapiteau de littérature jeunesse, qui permet
aux enfants et aux familles, de prendre une
pause, de feuilleter des livres, découvrir des
histoires audio, des coloriages etc.
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Nos expositions
HISTOIRES INTIMES //Création
Du jeudi 7 avril au samedi 7 mai
Librairie La Mauvaise Réputation,
19 rue des Argentiers - 33000 Bordeaux
Exposition d’originaux du dessinateur
Simon Frankart, alias Petites Luxures .
Dans Lettre aimée, son dernier livre
(Hoëbeke), Simon Frankart a demandé à sa
communauté d’écrire des lettres coquines,
qu’il a mises en images et renvoyées ensuite,
à d’autres destinataires. L’exposition
présente des dessins et lettres tirés du
livre, et des œuvres inédites créées pour
l’occasion.
Dédicace-vernissage le 7 avril à 17h à la
librairie, et dédicaces les 9 et 10 avril sur le
festival.
Retrouvez aussi la lecture dessinée Lettre
Aimée, par Simon Frankart et Fanny Ruwet,
le samedi 9 avril.

GILBERT SHELTON ET LE COMIX
UNDERGROUND
24 mars au 17 avril 2022
Vernissage le 24 mars à 17h30
BAG Bakery Art Gallery,
44 rue Saint-François, Bordeaux
Une exposition de comix et revues underground
originaux, des années 1960 et 1970 (USA et
Europe).
L’exposition est consacrée à la première
diffusion de Gilbert Shelton dans des revues,
de 1968 au milieu des années 1980, aux
États-Unis et en Europe. Elle vise aussi à
recontextualiser cette première diffusion
dans l’histoire contemporaine américaine,
qui marque le travail de Shelton, et celle du
développement de la free press, tant aux
États-Unis qu’en Europe.
Collections de Jean-Paul Gabilliet et Pierre
Ponant, avec des prêts exceptionnels de
Gilbert Shelton.
Retrouvez la journée spéciale Gilbert Shelton
le vendredi 8 avril.
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FUP, L’OISEAU CANADÈCHE //

Création

Exposition d’extraits du roman illustré
de Jim Dodge & Tom Haugomat
Du 1er mars au 19 avril
Quais de Bordeaux
Fup, L’Oiseau Canadèche (Tishina) est une
pépite brute, un conte tendre et farfelu
autour d’un improbable trio : le jeune
colosse Titou, passionné de construction de
clôtures, son vieux Pépé Jake qui distille un
whisky censé rendre immortel, et le canard
qu’ils adoptent et nomment Fup.
Le dessinateur Tom Haugomat travaille
l’image de manière personnelle et
minimaliste. Il concentre l’intention sur un
détail et laisse le vide le mettre en exergue.
Avec une gamme de couleurs très réduite, il
parvient à donner de la profondeur, ses jeux
de superpositions invoquent la sérigraphie.
Familier du numérique, il travaille pour la
première fois en peinture, élaborant une
rythmique millimétrée entre pleines pages,
séquences et vignettes. Il se réapproprie
ainsi des thématiques qui lui sont chères,
comme la filiation et ses non-dits, le règne
calme de la nature, la beauté des petites
choses du quotidien…
Retrouvez Fup, l’Oiseau Canadèche en
concert dessiné le vendredi 8 avril.

Nos expositions
UNE OU DEUX BÊTISES

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 avril
Espace Ateliers, chapiteau Renaudel
Horaires d’ouverture du festival
Tout public

LOUVE

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 avril
Le Petit salon, chapiteau Renaudel
Horaires d’ouverture du festival
Tout public
Reproduction du livre de Fanny Ducassé
Une exposition produite par l’Escale du livre en
2014, présentée dans le cadre de nos 20 ans.
Il y avait une fois, tout au fond de la forêt, une
jeune fille rousse qui vivait parmi les renards.
Louve se mêlait à eux aussi facilement que le
chocolat se mêle au lait, car les animaux de
feu savaient la reconnaître. Mais Louve est
l’objet d’une étrange malédiction : ses cheveux
s’enflamment dès qu’elle se laisse submerger
par ses émotions. Un beau jour, elle fait une
rencontre qui va changer sa vie, la rencontre
d’un gars-loup…
Tout en sensibilité, ce premier album de Fanny
Ducassé (Thierry Magnier) est une bulle de
fraîcheur et d’optimisme qui parle avec poésie
du lien entre les êtres.
Les illustrations aux tonalités chaudes, fouillées
à l’extrême, semblent s’intéresser aux millions
de petits riens qui font la vie.
L’exposition est disponible en prêt pour les
bibliothèques, écoles etc. Conditions sur
escaledulivre.com

Reproductions des photos d’Isabelle Gil (l’école
des loisirs)
Une exposition produite par l’Escale du livre en
2011, présentée dans le cadre de nos 20 ans.
Isabelle Gil est photographe et aime les mises en
situations loufoques, drôles et tendres. Tendres
à croquer, même. Son travail à l’école des loisirs
raconte les aventures d’un petit ourson tout
mignon. Mais oui vous le connaissez, le petit
ourson en guimauve recouvert de chocolat…
Tous les mercredis, Ourson va chez sa grandmère. Et c’est chez elle qu’il décide de fêter son
anniversaire, avec ses copains.
Ils font la java, se déguisent, mais font aussi
quelques bêtises. Oh, pas beaucoup, juste une ou
deux… Les décors désuets et décalés charment
les grands par leur kitsch adorable. Une ou deux
bêtises est tout simplement réjouissant.
L’exposition est disponible en prêt pour les
bibliothèques, écoles etc. Conditions sur
escaledulivre.com

JOUEZ, DANSEZ
ET LISEZ COMME VOUS VOULEZ

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 avril
Espace Ateliers, chapiteau Renaudel
Horaires d’ouverture du festival
Tout public
Exposition d’illustrations : 20 images tirées
d’albums de littérature jeunesse montrant
chacune des situations de lecture, 20 artistes
contemporains mettent en scène le plaisir de
lire dans des styles différents et stimulants.
Les illustrateurs:
Gilles Bachelet, Frédéric Benaglia, Delphine
Bournay, Marc Boutavant, Philippe Corentin,
Kitty Crowther, Geoffroy de Pennart, Claudine
Desmarteau, Alexis Dormal, Olivier Douzou,
Camille Louzon, Jean-Marc Mathis, Laurent
Moreau, Aurore Petit.
Co-production par l’Escale du livre / Lire en short
2015, présentée dans le cadre de nos 20 ans.
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L’exposition est disponible en prêt pour les
bibliothèques, écoles etc. Conditions sur
escaledulivre.com

Nos 2 grandes librairies

Nous continuons de faire évoluer nos
aménagements pour proposer des espaces
aérés, conviviaux, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

LES LIBRAIRES
Nous avons à coeur de soutenir l’activité des
librairies de Bordeaux, de la Métropole et
de la région, et de faire découvrir au public
l’étendue de la bibliodiversité de notre
territoire, qui ne cesse de s’enrichir. Le public
pourra retrouver les auteurs en dédicace sur
stand.
Album
Bradley’s Bookshop
Comptines
Georges (Talence)
Krazy Kat
La Colline aux livres (Bergerac)
La Machine à Lire
La Mauvaise Réputation
Le Muguet
Olympique

50
0

2

PLUS
DE
1

Nous accueillons, à nouveau, le public et
les professionnels du livre Place Renaudel
(Bordeaux) sous deux chapiteaux : Dom
Bedos (littérature générale et graphique) et
Renaudel (littérature jeunesse).
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LES ÉDITEURS
En région Nouvelle-Aquitaine

Abordo, AENA, Agullo, Apeiron,
Ardents éditeurs, Baïka Magazine,
Biscoto, Cairn, Confluences, Cornelius,
Croc en jambe, Dadoclem, Dossiers
d’Aquitaine, Éditions de la Cerise,
Elytis, Entre-deux-mers, Espace Marx
Aquitaine (Ed. du détour, La Dispute,
Editions sociales), Fédérop / Pierre
Mainard, Finitude, Hervé Chopin, Ici
et là 4ème ligne, In8, IUT BordeauxMontaigne, L’Arbre Vengeur, L’Attente,
Le Castor Astral, Le Festin, Le Label
dans la forêt, Les amis du Père Castor,
Les Courts Tirages, Les moutons
électriques, Les petites moustaches,
L’Ire des marges, Maïade, Maison
Akinomé, Marguerite Waknine,
Moires, MSHA, N’a qu’1 oeil, NVL la
revue, Passiflore, Phaeton, Plume
Blanche, Plume de papier, Presses
universitaires de Nouvelle Aquitaine,
Requins marteaux, Série discrète,
Sonobook, Sud Ouest, Un@, Utopique,
William blake & co

Hors-région
Anacharsis, Bleu autour, Cépages,
Chemin de fer, Citadelles & Mazenod,
DADA, Fondeurs de briques, La Contre
Allée, Le Diplodocus, Le Sonneur,
Les inaperçus, L’étagère du bas,
Six Citrons Acides, 2 pies tant mieux
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Nos partenaires
PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Ville de Bordeaux
Bordeaux Métropole
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
Centre National du Livre
Sofia
Conseil départemental de la Gironde
DRAC
Iddac
ADAGP
CFC
Aquitaine Active

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
Alive
Aquitanis
Blaye Côtes de Bordeaux
Carte jeune
CO-NECT
EcoMégot
EWA PHOTO
Festik
Gang of food
Géant des Beaux-arts
Hunting Town
Kulte
Pass Culture
Pass Sénior

PARTENAIRES MÉDIAS
Clubs&Comptines
France Culture
France 3 Nouvelle-Aquitaine
Junkpage
Le Type
Lire Magazine Littéraire
Sud Ouest
Télérama
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AENA, Association des éditeurs de la Nouvelle-Aquitaine
ALCA, Agence Livre, Cinéma & Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine
Association internationale des amis de Dino Buzzati
Association Pétronille
Bibliothèques partenaires du Prix des lecteurs - Escale du livre
Bibliothèques de Bordeaux
Café Pompier
Centre hospitalier Charles Perrens
Collectif Bienvenue
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
Institut des Afriques
IUT Bordeaux Montaigne
ebabx - école supérieure des beaux-arts de Bordeaux
Espace QG
Fabrique Pola
Festival Gribouillis
Festival Trente Trente
FRAC Nouvelle-Aquitaine
Glob Théâtre
Krazy Kat
Ligue 33 de l’enseignement
LINA, Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine
Lire & faire lire
Maison de la poésie Bordeaux
Marché des Douves
MECA
Musée de l’imprimerie
Musée des Beaux-Arts
N’a qu’1 oeil
NVL, la revue
Prix Montaigne
Revue Far Ouest
TnBA, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
Université Bordeaux Montaigne,
master Edition, Théorie et critique de la bande dessinée
Université du temps libre
Utopia
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