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15h
30

Grand entretien
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Journal intime
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30
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De minecraft
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30
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Aimée
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ÉGABERTÉ, FRALITÉ»
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Librairie N’a qu’1 oeil

G. Wisniewski
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CE QUE LA VIE SIGNIFIE
POUR MOI DE JACK LONDON
théâtre de rue

Carnets de G. Sapienza
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Le monstre du
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B. Salamone

Les enchanteurs
G. Brissac

Un grand-père
tombé du ciel

L. Blanvillain

Huis clos
polaire
O. Bleys

E. Venet

Animations
permanentes

J. Delmaire, E.L. Harris

Avec Bas Jan
Ader
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Raymond le
démon
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30
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11h

Remise du Prix
des lecteurs
2022

30
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L. Destremau

Les révoltes
populaires en
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L’envers du
décor
F.G. Lorrain

La France dans la
rue E. Cron
D.ChauvelP.Vermeren

Admiration
littéraire
C. Sauvat

C’est exquis!
T. Mory

30
11h

Promesses
C. Roussey

La base sousmarine 2000/2015

Concert de poche

Ô TOIT ROUGE

C. Maguy

lectures de contes

M. Saboya,
P. Dewambrechies
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13h

30 Écrire après
René Maran
15h
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Grand entretien

K. Tuil

Lecture de
textes d’A.
Kourkov

Portrait de
famille

N. Wähä, S. Vidal
Grand entretien

Aller Simple
DNADN

C. Johnson

Grand entretien

D. Lestrade

Point de chute
S. Airoldi,
T. Giraud

Fulgurée
C. Fercak

Une histoire
afghane

S. Chalvon Fioriti

Les idées
noires

L. Gouraige

Trois mois et
un jour
K. Reysset

Sousbrouillard
A.C. Pandolfo, T.
Risbjerg

Corneille a-t-il écrit

L’étrange voyage

les plus célèbres...

de R.L. Stevenson
J. Royer, F. Grolleau

E. de Castro

Petit
laboratoire
M. Rivoal
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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

JEUDI 7 AVRIL & VENDREDI 8 AVRIL

// HORS-LES-MURS //
River to the Heart,
documentaire de Eddy L. Harris
Un voyage au cœur de l’Amérique noire
Projection-rencontre avec Eddy L.
Harris, l’auteur et réalisateur du film
documentaire River to the Heart
Jeudi 7 avril | 20h | 1h40 min
Cinéma Utopia
Réservation obligatoire | tarif : 7€

Gilbert Shelton : comix, psychédélisme
et underground, freaks et phacochère ;
un itinéraire graphique dans la contreculture américaine
Une journée autour de l’œuvre culte et
en présence exceptionnelle de Gilbert
Shelton
En partenariat avec l’école supérieure
des beaux-arts de Bordeaux (ebabx) et
l’Université Bordeaux Montaigne
Vendredi 8 avril | 9h à 17h30
IUT Amphi 1
Réservation obligatoire | gratuit
Quand Gilbert Shelton quitte les États
-Unis en 1984,
après l’élection de Ronald Reagan, il choisit la France
comme terre d’accueil. C’est aussi là que s’installera
quelques années après Robert Crumb. Tous les deux
ont porté, dans les années 1960, une révolution dans
le champ du comics et de la Free Press. En créant une
bande dessinée pour adultes, libérée des attendus
moraux des comics pour enfants, attentif à d’autres
sujets et d’autres valeurs, ils incarnent l’underground
et une contre-culture dans ces années 1960 et 1970
marquées par la libération sexuelle, l’antimilitarisme, la
défense de l’écologie…

En 1988, Eddy L. Harris publie son premier livre,
Mississippi Solo (Liana Levi), où ce natif d’Indianapolis
raconte son long voyage en solitaire sur le cours du
Mississippi, à bord de son canoë.
En 2019, Eddy L. Harris a refait ce long chemin dont il
fera ce documentaire, River to the Heart, confrontant
son souvenir à la réalité du nouveau siècle. Il écrira
également le livre, Le Mississippi dans la peau (Liana
levi).
Descendre ce fleuve avec Eddy L. Harris, c’est remonter
le cours de l’histoire avec les fantômes du passé, ceux
de l’esclavage et de la ségrégation.
En partenariat avec le cinéma Utopia

Programme :
9h30 - Le développement de la freepress aux États-Unis
et en Europe dans les années 1960-1970. Par Pierre
Ponant

Exposition - Histoires intimes
Originaux du dessinateur Simon Frankart,
alias Petites Luxures
Du 07 avril au 07 mai 2022
Librairie La Mauvaise Réputation

15h45 - L’héritage de Gilbert Shelton. Table-ronde avec
Gilbert Shelton, Olivier Josso Hamel et Camille de Singly

Dédicace-vernissage
Vendredi 7 avril | 17h | Librairie
Dédicaces les 9 et 10 avril sur le festival
Plus d’informations sur l’exposition page 41.

4.

10h15 - L’édition coopérative : l’exemple de la Rip Off
Press. Par Jean-Paul Gabilliet
11h15 - Les collaborations de Gilbert Shelton. Tableronde avec Gilbert Shelton, Pic et Jean-Pierre Mercier
14h - La première diffusion de Gilbert Shelton en France
à travers Artefact. Par Jean-Pierre Mercier
14h45 - Les lettrages chez Gilbert Shelton. Par JeanCharles Andrieu de Levis

16h30 - La Californie contre-culturelle des années 196070. Par John Lalor.
Retrouvez l’exposition Gilbert Shelton et le comix
underground à la BAG Bakery Art Gallery

VENDREDI 8 AVRIL
Le rêve de l’assimilation
avec Raphaël Doan
Vendredi 8 avril | 15h | 50 min
Agora
La pratique qui consiste à exiger de l’étranger qu’il
devienne un semblable remonte à l’Antiquité, et n’est le
privilège ni d’un pays, ni d’une époque.
Le rêve de l’assimilation de Raphaël Doan (Humensis)
est de donner un panorama des pratiques d’assimilation
à travers l’histoire. Pour l’auteur, loin d’être synonyme
de repli sur soi, l’assimilation se révèle historiquement
le propre des sociétés ouvertes. En creux, ce sont les
problématiques de notre époque, marquée par les
tensions migratoires et la mondialisation, que ce livre
cherche à éclairer.
Livre récompensé, en 2022, par le Prix Montaigne
décerné par la ville de Bordeaux et l’Académie du vin qui
récompense un essai pour ses qualités humanistes.
Présenté par Pierre Mazet, président de l’Escale du livre

Paroles d’éditrices

Vendredi 8 avril | 16h | 50 min
Agora
Discussion entre éditrices indépendantes : six éditrices
de l’Association des Éditeurs de Nouvelle-Aquitaine
évoqueront ce que recouvre le métier d’éditeur, leur
travail au quotidien, et l’indépendance que questionnent
les actuelles tendances de concentration éditoriale
par les grands groupes, qui se font de plus en plus
prégnantes dans l’édition aujourd’hui.
Avec Marion Barril (Plume Blanche), Françoise Favretto
(L’Atelier de l’agneau éditeur), Delphine Lagache (Le
Label dans la forêt), Juliette Mathieu (Éditions du
Détour), Esther Merino (Éditions Les Monédières) et
Sylviane Sambor (L’Escampette).

Rencontre Jean Guerreschi
Riyad (Serge Safran)
Vendredi 8 avril | 16h30 | 50 min
Salon littéraire
Un jour où il prend l’avion pour le Maroc, un passager est
pris d’une prémonition de fin de vie.
Une panne sérieuse oblige l’avion à rester cloué au
sol. Le lendemain, il est dans un riyad à Marrakech. Il
y croise une femme Berbère qu’il quitte puis retrouve
après des pérégrinations dans le Sud en compagnie d’un
photographe. Avec elle, il va vivre quelques semaines
d’un amour à la fois chaste et discret en terre d’Islam.
Présenté par Olivier Mony, critique littéraire

Repenser la solidarité
avec François Dubet
Vendredi 8 avril | 16h | 50 min
Studio
Plus encore qu’elles ne se creusent, les inégalités
sociales se transforment. Alors que les inégalités de
classes structuraient les conflits, les mouvements
sociaux, la vie politique et les principes de la
solidarité, aujourd’hui, les inégalités se multiplient et
s’individualisent.
Nous nous sentons privilégiés, défavorisés, discriminés
ou méprisés, « en tant que » : en tant que salarié, en tant
que précaire, en tant que jeune, vieux, femme, immigré,
etc.
C’est à ce nouveau régime des inégalités qu’est
consacré cet essai de François Dubet, Tous inégaux,
tous singuliers. Repenser la solidarité (Seuil), ainsi qu’à
la façon dont il met la politique au défi.
Présenté par Pierre Mazet, président de l’Escale du livre

5.

Rien ne vaut ce jour
avec Jean-Marc Benedetti
Vendredi 8 avril | 17h | 50 min
Forum
Écrites aux quatre coins du monde, de Zanzibar à
Lisbonne, en passant par la Grèce, le Maghreb et la
France, ces courtes histoires sont une ode aux instants
de bonheur simple. La nostalgie heureuse de l’enfance,
un récit de voyage singulier ou le regard décalé sur un
événement de la vie courante, proposent au lecteur une
réparation du monde abîmé.
Jean-Marc Benedetti s’essaie, dans Rien ne vaut ce jour
(Passiflore), à l’écriture de la joie.
Présenté par Chantal Detcherry, autrice.

VENDREDI 8 AVRIL
Vivantes ! Réflexions (critiques) sur les
femmes dans l’art et son histoire (Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA / Actes Sud)
Vendredi 8 avril | 17h15 | 1h
Agora
Avec Cyril Vergès, en charge des éditions, de la
documentation et des ressources numériques du Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Caroline Fillon, directrice du
musée des Beaux-Arts de Libourne, Isabelle Loubère,
comédienne, artiste, conteuse et Camille Paulhan,
historienne de l’art et critique d’art.
De la Vénus de Brassempouy à Louise Bourgeois, des
“mauvaises filles” aux skjaldmös (vierges guerrières,
dans la Scandinavie médiévale), ou encore de Joséphine
Baker à Rosa Bonheur, Vivantes! pointe le chemin
parcouru et celui qu’il reste à arpenter pour permettre
aux femmes d’exister au même rang que celui des
hommes dans le domaine de la création.
Présenté par Céline Domengie
En partenariat avec le Frac Nouvelle-Aquitaine
Le livre Vivantes ! prolonge une série d’expositions
organisées à l’initiative du Frac Nouvelle-Aquitaine
MÉCA, désireux d’interroger la présence des artistes
femmes au sein de sa collection d’art contemporain tout
en ouvrant cette question à d’autres époques.

Raviver les fantômes
avec Eduardo Berti &
Laurence de la Fuente
Vendredi 8 avril | 17h30 | 50 min
Salon littéraire
Eduardo Berti reçoit un colis contenant des photocopies
du dossier que son père présenta à son arrivée en
Argentine. Parmi toutes les révélations que comporte
le dossier, l’adresse de la maison natale de son père,
en Roumanie. Une invitation à entreprendre un voyage.
Avec Un fils étranger (Contre Allée) Eduardo Berti n’aura
d’autres recours que d’inventer une histoire à l’image de
cette fameuse maison familiale.
Adresses présentes ou passées, personnelles ou
empruntées, adresses temporaires de vie et d’écriture,
Domiciles fantômes (L’Attente) de Laurence de la Fuente
rouvre la porte de ces appartements, de ces maisons.
Que se cache-t-il sous les numéros et les noms des rues,
quels fantômes ressurgissent par le pouvoir des mots ?
A travers des lieux, Eduardo Berti et Laurence de la
Fuente se retournent sur leur passé, sur leur identité et
s’inventent des histoires de fantômes.
Présenté par Florence Bobillon, Jusque tard dans la nuit

Retour à Liverpool, jeu Dédikatz
Jeu-concept de dessin en direct avec
Julien Solé & Hervé Bourhis
Vendredi 8 avril | 18h | 1h30
Café Pompier
Dans Retour à Liverpool (Futuropolis) Hervé Bourhis
et Julien Solé imaginent avec humour ce qu’aurait été
le come-back des Beatles dans les 80’s : un retour
acrobatique pour être à la hauteur d’une légende qui
semble déjà oubliée, même à Liverpool.
Un Dédikatz musical inédit!

La définition du bonheur
avec Catherine Cusset
Vendredi 8 avril | 17h30 | 50 min
Studio
Clarisse, grande amoureuse et passionnée de l’Asie,
porte en elle depuis l’origine une faille qui annonce le
désastre ; Ève balance entre raison et déraison, tout
en développant avec son mari une relation profonde et
stable. À leur insu, un lien mystérieux les unit.
Avec deux destins croisés, La définition de l’amour
(Gallimard) de Catherine Cusset, dresse la fresque d’une
époque, des années 80 à nos jours, et interroge sur la
famille, l’amour, la maternité, l’amitié et le temps qui
passe.
Présenté par Pascale Dewambrechies, autrice
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Dédikatz est un jeu-concept créé par la librairie Krazy
Kat : le public doit deviner des mots, des titres, des
faits ou événements, au fur et à mesure que Julien Solé
dessine au son des platines d’Hervé Bourhis. Si vous
trouvez, vous remportez un dessin original signé !
Présenté par Matthieu Saint-Denis, Librairie Krazy Kat.

VENDREDI 8 AVRIL
Lancement de La Maison de la Poésie de
Bordeaux
Vendredi 8 avril | 18h | 1h30
Atelier
Réservation obligatoire | gratuit
Dans le cadre de l’Escale du livre, la Maison de la Poésie
de Bordeaux propose le lancement de sa programmation
avec Nicolas Tardy, Fanny Chiarello, Emmanuel Campo
et Eric Pifeteau et les élèves de l’école Anatole France.
Nicolas Tardy fera une brève présentation de Monde de
seconde main (L’Attente), puis lira quelques pages du
texte central Cohabitations et de Gravitations autour
d’un double soleil. (Série discrète).
Fanny Chiarello lira des passages de La geste permanente
de gentil-cœur (L’Attente) avec une projection de photos
prises lors de ses trajets à vélo retracés dans le livre.
Lecture concert du duo Emanuel Campo (textes) et
Éric Pifeteau (musique) avec des textes issus de
Ligne de défense, Faut bien manger, Maison. Poésies
domestiques (La Boucherie Littéraire) et de Puis tu
googlas le sens du vent pour savoir d’où il venait (Gros
Textes).
Cet événement débutera par une lecture des élèves
de l’école Anatole France sur le thème de la mémoire
visuelle et le souvenir, à partir de livres de Nicolas Tardy
et de photographies montrées en classe.
La Maison de la Poésie de Bordeaux débute ses actions.
Pour montrer la poésie sous toutes ses formes et rendre
le fait d’aller écouter de la poésie aussi familier que celui
d’aller au cinéma, à un concert, la Maison de la Poésie de
Bordeaux propose une programmation de lectures. Ce
sera l’occasion de voir des poètes seuls ou en duo avec
des musiciens, des musiciennes, des dessinatrices, des
dessinateurs... Des ateliers d’écriture, pour enfants ou
adultes, seront également proposés régulièrement avec
des poètes.
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Au cœur des pouvoirs
avec David Dufresne
Vendredi 8 avril | 18h | 50 min
IUT Amphi 1
Encore quelques secondes et les Français sauront qui
les dirigera pour cinq ans.
Juste avant le second tour, Philippe Rex, magnat multi
milliardaire, propriétaire de la chaîne Rex News, est
kidnappé. L’exigence du ravisseur, un survivaliste
aux motivations troubles : un débat en direct avec le
président de la République, pour faire entendre la voix
des sans-voix.
D’une résonance troublante avec l’actualité, 19h59
(Grasset) traite de puissance médiatique, de
présidentielle et d’État d’urgence. David Dufresne,
auteur de Dernière sommation mêle, avec 19h59
(Grasset), une fois de plus réalité et fiction pour nous
plonger au cœur d’une histoire à l’actualité brûlante.
Présenté par Hubert Prolongeau, journaliste et écrivain.

Penser le travail
avec Arno Bertina & Marie-Anne Dujarier
Vendredi 8 avril | 18h30 | 50 min
Studio
En 2017, Arno Bertina rencontre des salariés en lutte
sur le site de l’usine GM&S (équipementier automobile);
il va recueillir leurs témoignages durant quatre
ans, et ainsi rendre hommage à la fierté ouvrière, à
leur résistance inventive et obstinée. Ceux qui trop
supportent (Verticales) nous raconte l’intérim, le travail
de nuit, les rythmes qui plombent toute vie personnelle,
les problèmes de santé mais aussi le plaisir d’être
ensemble, l’intelligence collective…
Pilier de notre société, le travail est dans toutes les
bouches pour en vanter la valeur ou le conspuer,
souhaiter son extension, sa transformation ou sa
disparition mais nous peinons à nous accorder sur ce
qu’il désigne: un gagne-pain, une activité utile, un effort,
un statut social… Dans son essai, Troubles dans le travail
: sociologie d’une catégorie de pensée (PUF) Marie-Anne
Dujarier retrace l’histoire du labeur rémunéré, et offre
de regarder « le travail » en tant que catégorie de la
pensée et de la pratique.
Les deux auteurs se demanderont quelles sont les
évolutions à envisager et quel avenir est possible pour
le travail.
Présenté par Pierre Mazet, président de l’Escale du livre

VENDREDI 8 AVRIL
Dino Buzzati, l’écrivain journaliste
Vendredi 8 avril | 18h30 | 50 min
Agora

Voyage vers la réconciliation
avec Léonor De Récondo
Vendredi 8 avril | 18h30 | 50 min
Salon littéraire
Lorsqu’elle reçoit un message lui annonçant qu’on
a retrouvé sa mère, disparue trente ans plus tôt,
Magdalena n’hésite pas ; elle prend la route. Revenir à
toi, c’est son voyage vers Apollonia : voyage intérieur
aussi, vers son enfance, son père, ses grands-parents,
ses amours. Et lentement se dévoile un secret ancien et
douloureux, une omission tacitement transmise.
Revenir à toi (Grasset) de Léonor De Récondo, c’est aussi
un hommage à Antigone et aux grands mythes littéraires
qui nous façonnent.
Présenté par Olivier Mony, critique littéraire

Journaliste au Corriere della Sera, où il est passé du
rôle de chroniqueur à celui de critique d’art ou de
correspondant de guerre, Dino Buzzati (1906-1972),
devenu célèbre avec Le Désert des Tartares (1940),
a écrit quatre autres romans et de très nombreuses
nouvelles (Le K, Bestiaire magique, Les Nuits difficiles,
La fameuse invasion de la Sicile par les ours), pour la
plupart fantastiques, mais également des poèmes, des
contes pour enfants, des livrets d’opéra, ainsi qu’un
grand nombre de pièces de théâtre. Dessinateur et
peintre, il a illustré certaines de ses œuvres, créé des
décors et peint de multiples tableaux.
A l’occasion des 50 ans de sa disparition, nous
évoquerons l’œuvre protéiforme de ce géant de la
littérature italienne en présence de Delphine Gachet, de
l’association des Amis de Buzzati, traductrice, maître
de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne et
d’Alexis Salatko, écrivain, auteur de La dernière enquête
de Dino Buzzati, (Denoël).
Présenté par Émilie Fort-Ortet, professeure agrégée à
l’Université Bordeaux Montaigne et suivie d’une lecture
de textes de Dino Buzzati et Alexis Salatko par Alain
Chaniot, compagnie du Si.

Dans l’atelier des vivants
Vendredi 8 avril | 18h30 | 1h
IUT Plateau TV
Comment part-on de milliers de témoignages, lettres,
compte-rendus de procès, souvenirs, photographies,
films, objets de musée pour arriver à une bande
dessinée ? Pendant deux ans et demi, les auteurs Des
Vivants (Éditions 2024), Raphaël Meltz, Louise Moaty
et Simon Roussin, ont plongé dans l’histoire du réseau
du Musée de l’Homme, un des tout premiers à organiser
la résistance à l’occupant nazi, dès 1940. Ils proposent
un voyage rétrospectif sur leurs secrets de fabrication:
accumulation des sources, construction d’un scénario
sans autres voix que celles des personnages, fabrication
d’un découpage laissant une large part aux ellipses,
questionnements sur la façon de dessiner le réel.
Une invitation au cœur de la fabrique, où partager
interrogations techniques, éthiques et artistiques.
Prix spéciale du jury 2022 et Prix René Goscinny jeune
scénariste (Institut René Goscinny) descernés par le
Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême
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VENDREDI 8 AVRIL
By Jove ! Blake & Mortimer ont 75 ans
Samedi 9 avril | 11h
Film 1h20, rencontre 1h
Cinéma Utopia
Tarif : 7€ sur place
Projection du documentaire réalisé par les éditions
Dargaud à l’occasion des 75 ans de Blake & Mortimer.
Suivi d’une rencontre avec Christian Cailleaux et Jean
Harambat, deux dessinateurs qui continuent le travail
d’Edgar P. Jacobs.
L’Escale du livre a participé au projet en accueillant le
tournage des interviews de ces deux auteurs.

Fup, L’Oiseau Canadèche
Vendredi 8 avril | 20h | 1h
IUT Plateau TV
Réservation obligatoire | tarifs : 8€ / 6€
Concert dessiné bilingue français-anglais avec Tom
Haugomat (dessinateur), Nicolas Richard (traducteur),
Jim Carroll (libraire) et Rubin Steiner (musicien).
Voici un roman rare, de ceux que l’on se passe entre amis,
pour partager un pur moment de bonheur littéraire. Fup,
L’Oiseau Canadèche (Tishina) est une pépite brute, un
conte tendre et farfelu autour d’un improbable trio : le
jeune Titou, à qui rien ne fait plus plaisir que de façonner
les plus belles clôtures au milieu des grands espaces
de l’Ouest américain, son vieux Pépé Jake qui distille
un whisky censé le rendre immortel, et le canard plein
d’entrain qu’ils adoptent et qu’ils nomment Fup.
“Une ode à la vie, à la liberté et aux grands espaces,
un conte tendre et loufoque dont on sort avec un
grand sourire sans trop comprendre pourquoi. [...]
Une quintessence de grand roman américain, encore
magnifiée dans cette nouvelle édition par les superbes
illustrations de Tom Haugomat qui réinterprètent avec
poésie le texte de Jim Dodge.”
— Le Cahier des Livres
Retrouvez l’exposition Fup, L’Oiseau Canadèche, sur les
quais de Bordeaux, jusqu’au 19 avril.

Qu’ont en commun le comédien Pierre Arditi, l’ancien
ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine,
l’explorateur Bertrand Piccard et le réalisateur Jaco Van
Dormael ?
Une passion commune pour Blake et Mortimer ! Le
documentaire part à la rencontre de ces lecteurs qui,
d’enfants fascinés par La Marque Jaune ou Le Mystère
de la Grande Pyramide, sont devenus acteurs du succès
de la série.
Présenté par Fabien Dutour
En partenariat avec le cinéma Utopia.

Le Lectueur
avec Jean-Pierre Ohl
Samedi 9 avril | 11h | 50 min
Forum
Enfant, Jean-Pierre Ohl s’est cru responsable de la
mort de son idole Enid Blyton, la radio ayant annoncé le
disparition de la créatrice de Oui-Oui alors qu’il achevait
un de ses livres. C’est sans doute pour conjurer ce
traumatisme qu’il nous offre aujourd’hui un roman nous
entraînant à la suite d’enquêteurs penchés sur l’identité
du “lectueur”, un vengeur qui se charge de faire payer
aux “grands” auteurs leurs viles actions.
Présenté par Jean Harambat, écrivain.

La littérature du présent
avec Vincent Message
Samedi 9 avril | 11h30 | 50 min
Salon littéraire
Un certain mois de mars, tout se resserre autour d’Elias,
Camille et leurs enfants : ils n’ont plus le droit de quitter
le pays, leur ville, puis leur quartier. Afin de relativiser
la détresse du présent, il cherche quelles ont été les
pires années de l’histoire de l’humanité. Pour lui, ce
sont les décennies qui ont suivi 535-536. Ces années-là,
véritable petit âge glaciaire, le soleil a cessé de briller
pendant près de dix-huit mois.
Dans Les années sans soleil (Seuil) de Vincent Message,
l’amour de la littérature devient un des antidotes
possibles aux angoisses qui nous hantent.
Présenté par Julien Rousset, journaliste
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SAMEDI 9 AVRIL
Quand le passé éclaire le présent
avec Christian Carayon &
Isabelle Sorente
Samedi 9 avril | 11h30 | 50 min
Agora
Charlotte vient de perdre son mari et décide de tout
quitter pour partir vivre dans une résidence d’auteur à
Trébeurden. Ces neuf mois seront peut-être sa dernière
chance de rebondir. D’autant plus que cette résidence a
été fondée par un auteur de best-seller dont les romans
ont éclairé les derniers jours de son mari, mais sur qui
d’étranges rumeurs circulent.
Lorsque sa fille, Vina, est exclue du lycée pour avoir
menacé un camarade, Elisabeth décide de se réfugier
avec elle en Alsace chez son grand-oncle. Très vite, la
jeune fille est fascinée par cet homme mystérieux. Entre
l’adolescente qui n’aurait jamais dû naître et le vieil
homme se tisse bientôt un lien bouleversant.
Dans Les saisons d’après de Christian Carayon (Hervé
Chopin) et La femme et l’oiseau d’Isabelle Sorente (JC
Lattès), certains secrets ne peuvent plus rester cachés
pour démarrer une résilience.
Présenté par Véronique Morel Muraour, professeure de
Khâgne littéraire au lycée Michel Montaigne

Au plus juste
Workshop avec Cati Baur //
NOUVEAUTÉ 2022
Samedi 9 avril | 14h | 2h
RDV à l’accueil billetterie
Réservation obligatoire | tarif : 8€
Dans sa façon d’aborder son travail de création, Cati
Baur est habitée par la question de la justesse. Justesse
de ton et de chaque mot. Justesse d’un décor, d’un
angle de vue. Justesse, enfin, d’une pose, d’un geste,
d’un regard.
Elle parle de cette ligne force qui guide sa plume et
propose un temps de pratique artistique.

Mon année en Zemmourie
avec Hubert Prolongeau
Samedi 9 avril | 11h30 | 50 min
IUT Amphi 2
Qui est Éric Zemmour ? Devenu au fil de ses outrances
médiatiques le chef d’une prospère boutique identitaire,
il aspire aujourd’hui à diriger le pays. Comment cette
ambition est-elle née ? En racontant l’année qu’il a
passée en « Zemmourie », Hubert Prolongeau nous
entraîne à la fois dans les coulisses d’une enquête
épineuse et sur les traces d’un des personnages les
plus controversés du moment, que ses admirateurs
considèrent comme le « Trump français ».
Présenté par Pierre Mazet, président de l’Escale du livre

Pépites
Lecture avec Eric Chevance et Stéphane
Morel à la flûte traversière
Samedi 9 avril | 11h30 | 45 min
Studio
Réservation obligatoire | tarifs : 8€ / 6€
Pépites est un livre de recettes. C’est aussi un ouvrage
de conseils diététiques. C’est encore un album illustré.
C’est enfin des tranches de vie de ces drôles de cuisiniers
et cuisinières. Le tout édité par l’association VRAC, qui
œuvre dans les quartiers populaires pour une meilleure
alimentation. Eric Chevance, auteur des portraits, en lit
plusieurs passages accompagné à la flûte traversière
par Stéphane Morel.
La billetterie est intégralement reversée au Collectif
Bienvenue au profit de SOS Méditerranée.
La rencontre sera suivie d’une dégustation de quelques
« pépites » cuisinées par Binta, Philomène, Michel,
Noria ou encore Julie…
Rendez-vous au bistrot sous le chapiteau Square Dom
Bedos
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SAMEDI 9 AVRIL
Résistances
avec Dominique Bertail, Camille Lavaud
Benito & Sébastien Rongier

Samedi 9 avril | 14h | 1h
Atelier du Conservatoire

Alors que la France a capitulé devant l’envahisseur
allemand, le destin de milliers de personnes s’entremêle. Toutes si différentes, elles sont pourtant reliées
par un engagement commun : se battre et résister. Trois
ouvrages mettent en lumière ces histoires, montrent
comment l’agrégat de petites actions et de grandes
décisions, comment le courage d’individus au sens aigü
du collectif, ont fait la différence.

Rencontre avec Tonino Benacquista
Porca Miseria (Gallimard)
Samedi 9 avril | 14h | 50 min
Studio
En 1954, la famille Benacquista quitte l’Italie pour
s’installer en banlieue parisienne. Les parents, Cesare
et Elena, connaîtront le sort des déracinés. Dans
Porca Miseria (Gallimard), récit des origines, Tonino
Benacquista raconte les batailles qui ont jalonnées sa
conquête de la langue française et trace la trajectoire
d’un autodidacte que l’écriture a sauvé des affres du
réel.
Après avoir interrompu ses études de littérature et de
cinéma, il enchaîne plusieurs petits boulots dont il se
sert comme source d’inspiration pour ses premiers
romans, résolument noirs. Aujourd’hui, Tonino
Benacquista partage son activité d’écrivain entre les
romans, les nouvelles, le théâtre et le cinéma (le film Sur
mes lèvres lui a valu le César du meilleur scénario), sans
oublier la bande dessinée.
Présenté par Hubert Prolongeau, journaliste, écrivain.

L’appétit vient en écrivant
avec Iegor Gran
Samedi 9 avril | 14h | 50 min
Salon littéraire
« Quand l’homme est mangé cru, il est moelleux sous
la dent, sa chair est délicate, et je ne sais jamais quel
vin choisir. » Ainsi commence le stupéfiant monologue
qu’Alix livre à son journal.
Jour après jour, elle retourne à son obsession, se retient
de passer à l’acte, domestique l’envie androphage. Iegor
Gran, dans Le journal d’Alix (P.O.L) a imaginé pour ce
nouveau roman un drôle de journal, irrésistible autant
qu’inquiétant. Alix, une jeune femme, fonctionnaire,
confie ses pensées les plus intimes, et son fantasme
secret : celui de « manger un homme ».
Présenté par Olivier Mony, critique littéraire
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Dominique Bertail, Madeleine, résistante (Dupuis)
La petite Madeleine Riffaud, née en 1924, vit heureuse
avec son grand-père et ses parents instituteurs. Du
moins jusqu’à ce que la Seconde Guerre mondiale ne
sépare la famille, envoyant Madeleine, atteinte de
tuberculose, dans un sanatorium. Sans doute le pire
endroit possible pour que l’adolescente têtue réalise un
projet fou et nécessaire : entrer dans la Résistance.
Camille Lavaud Benito, La vie souterraine (Les Requins
Marteaux)
Dans une atmosphère fébrile d’un Paris qui vit le passage
de la France à un état de guerre et au régime de Vichy,
à la chasse aux juifs et à la spoliation d’œuvres d’art,
Gabor, son ami Joseph Blumberg et toute une galerie de
personnages haut en couleurs vont se devoir de réagir
à leur manière à l’Occupation. Pour un certain nombre
d’entre eux, ils vont changer de nom, prendre le maquis
en Dordogne, et transformer leur existence en véritable
vie souterraine.
Pour cet ouvrage, Camille Lavaud Benito a reçu le Prix
révélation 2022 du Festival International de la Bande
Dessinée d’Angoulême.
Sébastien Rongier, Je ne déserterai pas ma vie (Finitude)
Une belle Américaine Mary Reynolds et un jeune artiste
français Marcel Duchamp forment un couple libre et
moderne. Leur maison devient vite le point de ralliement
de tout ce que Paris compte de talents : Cocteau,
Beckett, Dalí, Brancusi… Mais quand revient la guerre,
Marcel se réfugie aux États-Unis. Mary, elle, « ne déserte
pas ». Commence alors le temps de la Résistance.

Rencontre avec Emmanuel Jouhan
À l’ombre du vent (Federop)
Samedi 9 avril | 14h | 50 min
Forum
Trois récits qui se complètent, dessinant des portraits
et des paysages mouvants, qui ont pour cadre l’estuaire
de la Gironde, comme si rien n’était jamais défini de
ces anciennes réalités transportées dans les valises à
double fond de la mémoire.
À l’ombre du vent (Federop), le premier livre d’Emmanuel
Jouhan, vient de recevoir le Prix Ardua (Association
Régionale des Diplômés des Universités d’Aquitaine)
Présenté par Chantal Detcherry, autrice.

SAMEDI 9 AVRIL
Et à la fin ils meurent, furieuse éthique
des contes
avec Lou Lubie
Samedi 9 avril | 14h | 50 min
Café Pompier
Oui, ce livre parle de contes. Non, il ne s’agit pas ici
d’histoires mièvres vues et revues.
Lou Lubie signe tout d’abord un livre affreusement drôle,
un moment de lecture particulièrement réjouissant. Il
se trouve qu’en prime, on apprend un foule de choses
passionnantes sur les contes.
Et à la fin ils meurent (Delcourt) est une étude comparée
et finement documentée, de l’Antiquité à Perrault, de
la Chine lointaine à l’Italie de la Renaissance, mettant
en lumière des versions insoupçonnées des grands
classiques. Amputations, énucléations, trahisons,
meurtres, sexe, on ne s’ennuie pas ici. Lou Lubie montre
surtout que les histoires ancestrales sont le reflet d’une
société et d’une époque; elle en profite pour remettre en
question avec espièglerie les jugements et accusations
hâtifs et égratigne tout autant le sacro-saint Bettelheim.
Une exploration furieusement drôle et passionnante sur
l’éthique des contes : violence, sexisme, racisme...
Présenté par Nicolas Trespallé.

Ce que l’on a fait de nos rêves
avec Corinne Morel Darleux &
Sophie Poirier
Samedi 9 avril | 14h30 | 50 min
Agora
Dans l’essai philosophique Plutôt couler en beauté que
flotter sans grâce (Libertalia), la militante écosocialiste
Corinne Morel Darleux questionne notre quotidien et nous
invite à repenser notre éthique face à l’effondrement, en
convoquant le navigateur Bernard Moitessier ou encore
l’écrivain Romain Gary. Elle propose un choix radical
: refuser de parvenir et instaurer la dignité du présent
pour endiguer le naufrage généralisé.
Construit sur la côte sableuse aquitaine, le Signal a
permis à une population modeste d’accéder au logement
« face à la mer ». Mais on a négligé l’érosion marine,
accélérée par le réchauffement climatique. Aujourd’hui,
il n’est plus qu’à neuf mètres du bord de dune. Les
habitants ont été expulsés, l’immeuble désamianté et
sa destruction est prévue pour 2022.
Le signal (Inculte) de Sophie Poirier devient alors
comme un symbole de notre propre fragilité et de cet
effondrement qui semble inéluctable.
Présenté par Erwan Desplanques, écrivain journaliste

12.

Mohamed Mbougar Sarr
La plus secrète mémoire des hommes
(Philippe Rey)
Samedi 9 avril | 14h30 | 50 min
Vauthier
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais,
découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938
: Le labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace
de son auteur, qualifié en son temps de «Rimbaud
nègre». Diégane s’engage alors, fasciné, sur la piste
du mystérieux T.C. Elimane. La plus secrète mémoire
des hommes (Philippe Rey) est un roman dominé par
l’exigence du choix entre l’écriture et la vie, ou encore
par le désir de dépasser la question du face-à-face entre
Afrique et Occident. Il est surtout un chant d’amour à la
littérature et à son pouvoir intemporel.
L’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr remporte
le Goncourt 2021, l’un des prix littéraires français les
plus prestigieux, avec son quatrième roman; La plus
secrète mémoire des hommes.
Présenté par Gabriel Okoundji, poète écrivain.

Une rencontre labellisée Grande cause
nationale par le Centre National du Livre

Fortune Cookie :

Face à face divinatoire dans un tuk-tuk coloré

Cie le Glob Théâtre
Samedi 9 avril | 10 min
14h30 à 16h
17h à 18h30
Parvis de l’IUT
Dans la limite des places disponibles
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.

SAMEDI 9 AVRIL
S’arracher de l’adolescence
avec Lolita Pille & Salomé Kiner
Samedi 9 avril | 15h | 50 min
Studio

Grand Entretien avec Nadja
Samedi 9 avril | 15h | 50 min
IUT Amphi 2
Nadja vient de publier deux titres marquants, deux
facettes d’un même récit, Le fil d’Ariane, récit graphique,
et l’album jeunesse, Le jardin d’Ariane (Actes Sud BD).
Ariane, artiste peintre et pendant fictif de l’autrice,
tente de sortir d’une impasse créative en se plongeant
dans le récit d’Ariane, figure mythologique, trahie par
Thésée qui la manipule et l’abandonne. Ariane disparaît,
symboliquement comme dans les faits. Récit angoissant
d’une quête à la fois psychanalytique et policière : un
détective est sur ses traces, dans une forêt touffue où
elle semble s’être perdue, à l’image du lecteur qui suit le
fil et cherche les indices pour trier entre rêve angoissé,
crise créative et séquestration violente. Sur le chemin,
Ariane croise Ariane, une petite fille rejouant elle aussi
le mythe, dont l’histoire se dévoile dans l’album Le
Jardin d’Ariane.
Un récit multiple dans une forme picturesque saisissante,
cinématographique et onirique, les peintures pleine
page, vibrantes et obsédantes, engloutissent le lecteur
tout entier.
Ces deux livres intimement entremêlés ouvrent une
porte d’entrée brutale et passionnante sur l’œuvre de
Nadja : Chien bleu (l’école des loisirs), bien sûr, chefd’œuvre de la littérature jeunesse, son travail revisitant
les contes populaires, mais surtout un univers de
création bien plus vaste et fascinant.
Présenté par Sarah Vuillermoz.
En partenariat avec le festival Gribouillis.
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La narratrice grandit dans la mauvaise partie de la ville:
une bourgade de la banlieue ouest, collée à Paris. Elle
a une grand-mère blanche et bourgeoise, une grandmère vietnamienne et humble, une famille aimante qui
se désunit. Elle a le démon de la liberté. Alors elle fugue.
Dans une ville de banlieue, une adolescente regarde
passer les trains qui filent vers Paris. Elle a des projets
plein la tête : partir, devenir hôtesse de l’air et surtout,
plus urgent, s’acheter des vêtements de marque. Mais
comment faire quand on n’a pas assez d’argent de poche
et que la vie dont on rêvait se révèle être un champ de
cactus ?

Une adolescente (Stock) de Lolita Pille et Grande
Couronne (Christian Bourgois) de Salomé Kiner, deux
romans d’apprentissage qui nous entraînent dans la vie
d’une bande d’adolescentes.
Présenté par Hubert Artus, journaliste Lire Magazine
littéraire.
En partenariat avec Lire Magazine Littéraire

Le fils de l’homme
Lecture avec Jean-Baptiste Del Amo et le
musicien Sébastien Grandgambe
Samedi 9 avril | 15h | 45 min
Atelier du Conservatoire
Réservation obligatoire | tarifs : 8€ / 6€
Après plusieurs années d’absence, un homme ressurgit
dans la vie de sa compagne et de leur jeune fils. Il les
entraîne aux Roches, une vieille maison isolée dans la
montagne où lui-même a grandi auprès d’un patriarche
impitoyable. Entourés par une nature sauvage, la mère
et le fils voient le père étendre son emprise sur eux et
édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle existence.
Après Règne animal (Gallimard), Jean-Baptiste Del Amo
continue, avec Le fils de l’homme (Gallimard) d’explorer
le thème de la transmission de la violence d’une
génération à une autre et de l’éternelle tragédie qui se
noue entre les pères et les fils.

SAMEDI 9 AVRIL
Garde À Vue
avec Marin Fouqué
Samedi 9 avril | 15h | 50 min
Salon littéraire
Une nuit dans un commissariat, à chaque cellule sa voix
: Angel à l’étrange sourire; une jeune femme soumise
au harcèlement quotidien d’un entrepôt; des émeutiers
ramassés à la fin d’une marche pour le climat; un vieux
manifestant brutalisé; un cadre en dégrisement; un flic
exténué ; un adolescent souffre-douleur… Parias d’une
nuit ou d’une vie, ils n’ont rien à déclarer, mais un destin
à endosser, des circonstances à ressasser, une colère à
exprimer, des espoirs à ranimer.

Masculin, féminin, autres : la littérature
jeunesse et les questions de genre
Samedi 9 avril | 15h | 50 min
Forum
La littérature jeunesse est le reflet de la société. Elle
est souvent à la pointe des questions qui l’agitent et la
transforment. Elle est aujourd’hui à la pointe du combat
contre le sexisme, le harcèlement, l’homophobie, elle
aborde la notion de consentement. Elle traite aussi
la question du genre, depuis 50 ans, et met en scène
sans far le transgenre et l’intersexuation, à l’image du
multiprimé roman graphique Polly (Melquiot, Pralong,
La Joie de lire). Les fictions seraient-elles une porte
d’entrée vers des situations psychologiques et sociales
souvent incomprises?
Présenté par Claudine Charamnac-Stupar, directrice de
la revue NVL
Lectures pour tous, jamais trop, jamais trop tôt ! NVL LA
REVUE est un trimestriel d’information et réflexion sur
le livre jeunesse destiné à tous les médiateurs du livre
auprès des jeunes.
À l’occasion des 50 ans de la revue.

Les étoiles s’éteignent à l’aube
avec Vincent Turhan
Samedi 9 avril | 15h | 50 min
Café Pompier
Alors que Franklin Starlight, âgé de seize ans, se tient le
plus loin possible de son père Eldon, un homme ravagé
par des années d’alcoolisme, il est appelé au chevet de
celui-ci. Eldon sent sa fin proche et demande à son fils
de l’accompagner jusqu’à la montagne pour y mourir
comme un guerrier. S’ensuit un rude voyage à travers
la magnifique et sauvage Colombie-Britannique, un
saisissant périple à la rencontre du passé et des origines
indiennes des deux hommes. Sur fond de rancœur,
frustrations et non-dits, Franklin découvre un monde
qu’il n’avait jamais vu, une histoire qu’il n’avait jamais
entendue.
Les étoiles s’éteignent à l’aube (Sarbacane)
Présenté par Elise Dupeyrat, librairie Krazy Kat.
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Intense comme un combat de boxe, puissante comme
un cri d’alarme, cette polyphonie livre la radiographie
d’une société française pulvérisée par le mépris et
les rapports de domination. Avec G.A.V. (Actes Sud),
Marin Fouqué transforme sa rage en chant de révolte
collective.
Présenté par Christophe Pena, bibliothèque de Caudéran
Pierre Veilletet

Atiq Rahimi et Alice Rahimi,
Journal intime à 4 mains
Samedi 9 avril | 15h30 | 50 min
Vauthier
Confinés séparément, le père et la fille ont entretenu un
échange épistolaire en 2020 pour s’encourager, raconter
à l’autre son quotidien et se donner des nouvelles
rassurantes. Mais très vite leur correspondance
s’assombrit et s’engage dans le récit d’une famille
bouleversée par la politique, l’exil et l’art. Ainsi deux
générations, en s’écrivant, racontent le monde, la vie
et les sentiments d’une famille exilée. Le père vit dans
la nostalgie et l’inquiétude des événements, la fille
s’interroge sur son identité et veut croire en l’avenir.
Si seulement la nuit (P.O.L), un véritable journal intime
à quatre mains.
Alice Rahimi, comédienne, diplômée du Conservatoire
national supérieur d’art dramatique de Paris, est née en
1996 à Paris.
Atiq Rahimi, né en 1962 à Kaboul, vit et travaille
aujourd’hui à Paris. Il réalise des films documentaires
et adapte en 2004 son roman Terre et cendres (P.O.L).
En 2008, Syngué Sabour (P.O.L) obtient le prix Goncourt,
et en 2013 Atiq Rahimi l’adapte au cinéma. En 2018, il
tourne au Rwanda l’adaptation cinématographique
de Notre-Dame-du-Nil (Gallimard) de Scholastique
Mukasonga.
Présenté par Pierre Mazet, président de l’Escale du livre.

SAMEDI 9 AVRIL
Une histoire de l’immigration française
Samedi 9 avril | 15h30 | 50 min
Agora
Ce débat nous permettra d’évoquer et de réfléchir
aux aspects historiques, politiques et intimes de
l’immigration, sur les liens entre racisme, immigration
et tenter de faire comprendre les racines de l’injustice.
Comment se sentir intégré dans un pays où l’on est né,
lorsqu’on est sans cesse renvoyé à une origine autre
parce que plus visible? À travers une déambulation
dans l’histoire française, dans des textes littéraires
ou des éléments de culture populaire, dans Sensible
(Cambourakis),
Nedjma
Kacimi
dissèque
les
contradictions d’une France qu’il faut faire voler en
éclats pour laisser la place à une jeunesse diverse trop
souvent opprimée.
Dans Des classes dangereuses à l’ennemi intérieur;
Capitalisme, immigration, racisme (Syllepse), Saïd
Bouamama propose une réflexion historique et politique
sur les liens entre racisme, immigrations et capitalisme,
et fournit ainsi un arsenal théorique à tous ceux
intéressés au démantèlement de ce système.
De la grande vague de violence de 1973 dans le sud de la
France aux crimes policiers des années 1990 en passant
par les crimes racistes jalonnant les années 1980, avec
La race tue deux fois.
Une histoire des crimes racistes en France (Syllepse),
Rachida Brahim nous invite à prendre la mesure de cette
histoire à l’heure où le racisme institutionnel continue
chaque année à être à l’origine de nombreux morts.
En partenariat avec la librairie du Muguet.

Chroniques de Mertvecgorod
avec Christophe Siébert
Samedi 9 avril | 16h | 50 min
IUT Amphi 2
Voici la première édition non-clandestine du manuscrit
de Timur Maximovitch Domachev, journaliste trouvé
mort d’une balle dans la tête le 20 février 2028, à
Mertvecgorod, alors qu’il enquêtait sur des féminicides
en série.
Entre l’audace narrative de Bolaño, la noirceur
cyberpunk de Dantec ou le post-exotisme de Volodine,
Les chroniques de Mertvecgorod (Diable Vauvert) de
Christophe Siébert explorent les bas-fonds d’une
société rongée en profondeur.

15.

L’écologie source d’inspiration littéraire
avec Thomas B. Reverdy & Yvan Robin
Samedi 9 avril | 16h | 50 min
Studio de Création
Dans le livre d’Yvan Robin, Après nous le déluge (In8), le
soleil ne se leva pas. Il n’y eut plus de soir, il n’y eut plus
de matin. Déjà le ciel verse sur la terre qui disparaît sous
les eaux. Feu de Bois quitte l’école avec sa camarade
Dalila. De son côté, le père rejoint l’attelage d’un voisin.
Et les voilà chacun s’échinant à rallier un refuge, alors
que le monde, méticuleusement, se détricote. Une
épopée brutale et poétique.
C’est dans un village de pêcheurs à l’extrême nord
de la Norvège que tout commence; un accident sur la
plateforme pétrolière, une fissure qui menace le glacier
et des poissons retrouvés morts. Et si tout était lié?
Climax (Flammarion) de Thomas B. Reverdy est un roman
d’aventures offrant une dimension crépusculaire et
contemporaine puisque désormais les glaciers fondent,
les ours meurent et l’homme a irrémédiablement tout
abîmé.
Présenté par Véronique Durand, bibliothécaire

Huis clos polaire
avec Oliver Bleys
Samedi 9 avril | 16h | 50 min
Forum
Janvier 1961, cinq hommes vivent sur la base
soviétique de Daleko, dans l’Antarctique nommée pôle
d’inaccessibilité par les géographes. Ils sont chargés
par le Parti d’affirmer la présence russe dans cette
région pourtant inhabitable. À son réveil, le chef, Anton,
découvre le corps ensanglanté de Nikolaï. Vadim vient
de lui asséner un coup de hache mortel : leur partie
d’échecs a mal tourné… Antarctique (Gallimard) d’Oliver
Bleys nous invite dans un huis clos polaire surréaliste.
Présenté par Hubert Prolongeau, journaliste, auteur

SAMEDI 9 AVRIL
Fabrice Neaud, L’Esthétique des brutes
Samedi 9 avril | 16h30 | 1h30
Café Pompier
Dans les années 90 commencent à paraître, aux ÉtatsUnis et en Europe, des récits autobiographiques en
bande dessinée. En France, Fabrice Neaud commence
son journal, faisant de lui l’un des pionniers du genre.
Il y raconte sa vie dans une petite ville de province :
l’ennui, la précarité, les affres de la création, l’amour,
l’homophobie…

Ce que la vie signifie pour moi de Jack
London
Cie Les Chiennes Nationales
Samedi 9 avril | 16h | 2h
Jardin de l’IUT
Réservation obligatoire | tarifs : 8€ / 6€
Ce que la vie signifie pour moi est un court récit, écrit au
début du XXe siècle, sous la forme d’un témoignage vif,
dense, percutant au cours duquel Jack London raconte
sa vie et pourquoi et comment il est devenu socialiste.
Ici, Jack London se retrouve mêlé à une histoire de
Blablacar, rencontre Bourdieu, un kiné chaman,
Roselyne Bachelot entre autres…
Ce road-movie littéraire c’est l’histoire d’un livre mode
d’emploi... Tout comme ce carnet trouvé par Jack
London dans la cale de son bateau « Comment naviguer
? » qui le sauvera un jour de grande tempête.
Au plateau :
Maïa Ricaud : co-auteure - comédienne - metteur en
scène.
Stéphanie Cassignard : comédienne.
Matthieu Fayette : dessinateur - comédien.

Au soir de sa vie
avec Isabel Gutierrez & Delphine Saubaber
Samedi 9 avril | 16h | 50 min
Salon littéraire
Ubasute raconte le voyage de Marie, portée par son fils
dans son ultime demeure. Sa vie défile en silence, une
vie marquée par une enfance sans amour, un mari avalé
par la montagne. Une souffrance qui s’efface au fur et à
mesure de la marche pour insuffler la vie à ce fils.
Un soir de sa vie, dans un dernier souffle, Marie décide
de livrer à sa fille Adèle l’histoire de sa propre enfance,
qu’elle lui a toujours tue.
Dans les romans d’Isabel Gutierrez, Ubasute (La Fosse
aux ours) et Delphine Saubaber, La fille de la grêle
(Lattès), deux femmes, deux mères se livrent avant leur
dernier souffle.
Présenté par Véronique Morel Muraour, professeure de
Khâgne littéraire au lycée Michel Montaigne
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Journal, réédité et bientôt augmenté sous le nom de
l’Esthétique des brutes (Delcourt), fait date, marque
des générations d’auteurs, la traîne de son influence
se faisant encore sentir aujourd’hui. Fabrice Neaud
explore un style graphique noir & blanc hyper réaliste,
hyper expressif et percutant. Son récit de lui-même,
frontal, sans filtre, impudique et touchant est aussi une
réflexion poussée sur la création en train de se faire, sur
la réinvention d’un médium, le tout avec une radicalité
qui rend cette œuvre toujours nécessaire aujourd’hui.
Présenté par David Fournol.

La guerre du silence

avec Charlotte Pudlowski & Sandrine Revel
Samedi 9 avril | 16h30 | 50 min
Atelier du Conservatoire
Charlotte Pudlowski avait 26 ans quand sa mère lui
a appris qu’elle-même, enfant, avait subi un inceste.
Pourquoi un si long silence ? Pourquoi sa mère n’a-t-elle
pas pu lui parler plus tôt ? Elle décide de comprendre,
rencontre des victimes, lit, cherche des explications
auprès d’experts, sollicite ses proches. Ce travail à
la fois intime et sociétal a donné lieu à un podcast,
au retentissement considérable : près d’un million
d’écoutes, des milliers de victimes sorties de la honte.
Sur une île inconnue où vivent des humains qui nous
ressemblent, une sorte d’usine géante œuvre depuis
toujours. Cette étrange usine a pour mission d’avaler
les cris rendus muets des enfants. Elle s’appelle Grand
Silence… Dans un conte pour adultes, Théa Rojzman et
Sandrine Revel livrent un roman graphique qui explore
sans brutalité ni complaisance un fléau que l’on préfère
ignorer : celui des violences sexuelles commises sur les
enfants.
Charlotte Pudlowski, Ou peut-être une nuit, (Grasset)
et Sandrine Revel, Grand silence (Glénat) rompent le
silence qui fait encore taire les victimes de violences
sexuelles, le silence qui entoure l’inceste.
Pour son ouvrage, Sandrine Revel a reçu le Prix des lycées
2022 (rectorat de Poitiers) du Festival International de la
Bande Dessinée d’Angoulême.
Présenté par Nicolas Trespallé

SAMEDI 9 AVRIL
Moments de bascule
avec Jeanne Benameur & Charly Delwart
Samedi 9 avril | 17h | 50 min
Salon littéraire

Une littérature politique
avec Marie Cosnay
Samedi 9 avril | 16h30 | 50 min
Agora
Dans Nos corps pirogues (L’Ire des marges), Marie
Cosnay relate sa relation singulière avec Saâ, 16 ans,
guinéen, venant d’arriver à Bayonne après avoir traversé
l’Afrique et avoir subi mille violences. Elle témoigne
ici de cette relation singulière d’hospitalité et des
questions qu’elle soulève. Un récit juste faisant surgir
les images, les émotions et nomme l’insupportable, en
faisant le récit des vies et en portant les voix de ceux
dont on nie la réalité.
Cette discussion sera également l’occasion d’évoquer
Traverser les frontières, accueillir les récits dans la
nouvelle Collection, Bruits de langues des éditions L’Ire
des marges, une collection de critique littéraire.
Présenté par Stéphane Bikialo, universitaire.

Naissance d’une vocation
avec Emmanuel Venet
Samedi 9 avril | 17h | 50 min
Forum
Tout commence un 1er janvier 1981 lorsque le narrateur
se réveille aux côtés d’une italienne sans trop avoir de
souvenir de sa soirée. 40 ans plus tard, il se souvient
de cette année où il était étudiant en médecine, de
sa vie amoureuse, des choix professionnels et de la
découverte du milieu littéraire. Avec Virgile s’en fout
(Verdier), Emmanuel Venet propose un récit de soi où les
méandres des souvenirs rappellent ceux du palais du roi
Minos évoqués dans ce livre initiatique.
Présenté par Claude Chambard, écrivain
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Psychanalyste, Simon a fait profession d’écouter les
autres, au risque de faire taire sa propre histoire. À la
faveur d’une brèche dans le quotidien - un bol cassé vient le temps du rendez-vous avec lui-même, qui nous
amène à nous questionner sur notre cheminement
intérieur.
Thomas, ces derniers temps, remet tout en question. Sa
femme et ses amis n’ont pas de doute, c’est la crise de
la quarantaine. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que, toutes
les nuits, Thomas rêve qu’il est nain et, dans ce rêve, sa
vie y est beaucoup plus intense.
Jeanne Benameur, La patience des traces (Actes Sud)
et Charly Delwart, Le grand lézard (Flammarion) nous
entraînent dans une quête initiatique.
Présenté par Pierre Mazet, président de l’Escale du livre.

Entre fiction et biographie
avec Maylis Besserie & Adrien Bosc
Samedi 9 avril | 17h | 50 min
Studio de Création
Enterré en France en 1939 pour être rendu à l’Irlande
une décennie plus tard, l’écrivain William Butler Yeats,
dans Les amours dispersées (Gallimard), revient sous
les traits d’un fantôme. Si le fantôme s’est brusquement
réveillé, c’est parce que des documents diplomatiques
jettent le doute sur le contenu du cercueil rapporté pour
des funérailles nationales. Où est donc passé le corps
du poète ? Que reste-t-il de nos amours et de nos morts,
si ce n’est leur poésie ?
En août 1936, au début de la Guerre d’Espagne, la
philosophe Simone Weil part rallier le front d’Aragon et
les brigades internationales. Lors d’une offensive, elle
se blesse. Elle passera quarante-cinq jours en Espagne.
De ce séjour, nous ne savons rien ou presque.
Maylis Besserie, avec Les amours dispersées (Gallimard)
et Adrien Bosc, dans Colonne (Stock) travaillent sur les
frontières entre fiction et biographie; ils expérimentent
la réécriture de l’Histoire à travers les yeux de la
littérature.
Présenté par Pascale Dewambrechies, autrice

SAMEDI 9 AVRIL
Interroger l’intime
avec Julia Kerninon & Line Papin
Samedi 9 avril | 17h30 | 50 min
Agora
Dans Toucher la terre ferme (Iconoclaste), Julia Kerninon
plonge au cœur des sentiments ambigus de la maternité.
Elle confie ses tempêtes intérieures : Comment être
mère ? Comment rester soi ? Elle raconte cette longue
traversée jusqu’à atteindre la terre ferme.
Dans Une vie possible (Stock) de Line Papin, la narratrice
a vingt-quatre ans, et pour la première fois de sa vie elle
tombe enceinte. Elle découvre le territoire inconnu de la
maternité. Pourtant, à la clinique, on lui apprend qu’elle
a fait une fausse couche. Un an plus tard, enceinte à
nouveau, elle décide d’avorter.
Entre tabous, non-dits, doutes et incertitudes, deux
récits intimes mettant en avant les conflits intérieurs
que peuvent vivre les femmes qui sont en train de vivre
un bouleversement irrémédiable.
Présenté par Camille Bréchaire

40 ans des éditions Liana Levi
avec Negar Djavadi, Eddy L. Harris et
l’éditrice Elodie Pajot, des éditions Liana
Levi
Samedi 9 avril | 17h30 | 50 min
Atelier du Conservatoire
Depuis sa création en 1982, Liana Levi a construit un
catalogue destiné à répondre à la curiosité du lecteur
sur le monde qui nous entoure dans une démarche à la
fois artisanale et ambitieuse. Parmi les collections de
l’éditeur : des essais, de l’Histoire, des guides, des beaux
livres… Mais aujourd’hui une place prépondérante est
donnée à la littérature contemporaine avec la littérature
du monde, la littérature française et francophone sans
oublier le polar.

Un exil perpétuel
avec Omar Youssef Souleimane
Samedi 9 avril | 18h | 50 min
Salon littéraire

Frédéric Beigbeder
Un roman français (Grasset)
Samedi 9 avril | 17h30 | 50 min
Vauthier
Face à l’Atlantique qui, à chaque instant, gagne du
terrain, il voit remonter le temps, par vagues. À la suite
d’Un roman français (Grasset), l’histoire se reconstitue,
empreinte d’un puissant charme nostalgique : l’enfance
entre deux parents divorcés, la permissivité des années
70, l’adolescence, la fête et les flirts, la rencontre
avec Laura Smet… La fête est finie. Pour faire échec à
la solitude, reste l’amour. Celui des siens, celui que
Bartherotte porte à son cap Ferret; cet “Hemingway en
calbute” qui s’est lancé dans une bataille folle contre
l’inéluctable montée des eaux, déversant envers et
contre tous des millions de tonnes de gravats dans la
mer.
Critique littéraire, éditeur et écrivain, animateur et
réalisateur, Frédéric Beigbeder est le créateur du prix
de Flore en 1994 et a créé le Prix Sade en 2001.
Présenté par Olivier Mony, écrivain, critique littéraire

18.

Un jeune réfugié syrien rêve de commencer une vie
nouvelle en France. Installé temporairement à Bobigny,
ce qu’il voit, ce qu’il entend fait resurgir des bribes de
ce qu’il a fui. Dans ce monde où se croisent d’éternels
exilés, la complexité de leur rapport à la France se heurte
au poids d’un islam radical. Omar Youssef Souleimane,
journaliste et poète syrien, passe son adolescence en
Arabie Saoudite, où il suit une éducation coranique tout
en se nourrissant de la poésie d’Éluard et d’Aragon.
Entre 2006 et 2010, il est correspondant de la presse
syrienne et publie ses premiers poèmes. Clandestin, il
est exfiltré à Paris, où il vit aujourd’hui. Une chambre en
exil (Flammarion) est son troisième roman.
Présenté par Julien Rousset, journaliste

SAMEDI 9 AVRIL
Sur les rives du Mississippi
avec Julien Delmaire & Eddy L. Harris
Samedi 9 avril | 18h30 | 50 min
Agora

Conjurer l’oubli
avec Dima Abdallah & Antoine Wauters
Samedi 9 avril | 18h | 50 min
Studio de Création
Un matin, suite à une longue période d’enfermement,
un homme sort de son appartement et se livre à la rue.
Commence alors une errance… Son nouveau statut de
SDF confère à l’homme la liberté et l’anonymat auxquels
il aspire. Chez lui prédomine la volonté d’anéantir ses
angoisses, de vaincre ses fantômes.
Un vieil homme rame à bord d’une barque, seul au
milieu d’une immense étendue d’eau. En dessous de
lui, sa maison d’enfance, engloutie par le lac el-Assad.
Muni d’un masque et d’un tuba, il plonge, et c’est sa vie
entière qu’il revoit, ses enfants, Sarah, sa femme folle
amoureuse de poésie, la prison, son premier amour, sa
soif de liberté.
Dima Abdallah, Bleu nuit (Sabine Wespieser) et Antoine
Wauters, Mahmoud ou la montée des eaux (Verdier)
nous livrent les portraits de deux hommes, qui plongent
dans leurs souvenirs en proie à leurs fantômes, creusant
la question de origines et celle de l’identité.
Présenté par Aimée Ardouin, coordinatrice du Chalet
Mauriac et de la mission Résidences d’ALCA NouvelleAquitaine

Les enchanteurs
avec Geneviève Brisac
Samedi 9 avril | 18h | 50 min
Forum
Étudiante en lettres, militante, Nouk découvre avec Olaf
le milieu de l’édition, un personnage qui finira par se
lasser d’elle. Elle retrouve du travail auprès de Werther,
un éditeur qui, tout en étant son mentor, en fera, lui
aussi, une de ses conquêtes. Nouk est-elle à sa place
dans cet univers ? Dans Les enchanteurs (L’Olivier),
Geneviève Brisac dresse un portrait ironique et cinglant
d’un milieu resté misogyne et sexiste.
Présenté par Romuald Giulivo, écrivain

19.

Julien Delmaire, Delta Blues (Grasset)
Printemps 1932, dans le delta du Mississippi. Une
chaleur suffocante écrase la campagne et menace les
récoltes. Un assassin sans visage frappe la nuit et une
injustice sans nom règne le jour. Des croix brûlent sous
la lune, les cavaliers fantômes du Ku Klux Klan font
régner la terreur et le Mississippi prend les couleurs
de l’enfer. Au milieu du désastre, deux amants. Ils sont
jeunes, noirs et pauvres, mais persuadés que leur amour
les sauvera…
Eddy L. Harris, Le mississippi dans la peau (Liana Levi)
On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.
Eddy le sait. Pourtant il décide, trente ans après une
première descente du Mississippi en canoë, de réitérer
l’exploit. Mais justement, ce n’est pas l’exploit qui
l’intéresse cette fois. Il n’a rien à se prouver. Il veut juste
prendre la mesure du temps écoulé. Eddy a changé, le
fleuve a changé, le pays a changé.
Présenté par Véronique Durand, bibliothécaire

Grand entretien avec Edmond Baudoin
À l’occasion de la sortie des Fleurs de
cimetière (L’Association)
Samedi 9 avril | 19h | 1h
Studio de Création
À l’aube de ses 80 ans, le dessinateur Edmond Baudoin
se lance dans la réalisation d’une longue et ambitieuse
autobiographie. Le titre est sans équivoque : Les fleurs
de cimetière. Edmond raconte son père, sa mère, le
temps de l’enfance passée à dessiner aux côtés de
Piero, son frère admiré. Remontant le fil des années, il
évoque une existence vorace de liberté, qui n’obéit qu’à
une seule boussole, le dessin, la peinture, l’écriture.
L’auteur déplie ses contradictions, expose ses relations
familiales et tente de disséquer, incertain, son rapport
aux femmes.
Vaste ouvrage à la narration audacieuse, Les fleurs de
cimetière semble suivre les courbes de la mémoire et ses
mystères. Les époques, les personnages se côtoient au
gré de pages-collages foisonnantes. Comme si Edmond
souhaitait pouvoir tout réagencer une dernière fois. Car
dès les premières pages, l’artiste prévient : « j’écris sur
quelqu’un qui va mourir inabouti ».
Présenté par Fabien Dutour

SAMEDI 9 AVRIL

Avec Bas Jan Ader
Lecture en musique avec Thomas Giraud
et le guitariste Stéphane Louvain
Samedi 9 avril | 19h | 50 min
Atelier du Conservatoire
Réservation obligatoire | tarifs : 8€ / 6€
L’existence de l’artiste Bas Jan Ader est brève (19421975) et peu documentée. Mais on se demande
forcément d’où lui vient cette fascination pour les
chutes. Qu’entend-il montrer en tombant à vélo dans
un canal ou en se lâchant d’une branche d’arbre ? Estce là uniquement le goût d’aller contre un ordre établi
du monde matériel ? Ou faut-il chercher du côté de la
petite enfance ? Bas Jan Ader semble avoir laissé peu,
mais c’est en même temps déjà beaucoup, pour penser,
imaginer, construire, inventer.
Ainsi, dans Avec Bas Jan Ader (La Contre Allée), Thomas
Giraud, nous fait traverser l’océan à ses côtés, lors
de cette traversée ultime de l’Atlantique, à bord d’un
bateau trop léger.

20.

Wes in town // CREATION
Soirée multiforme : discussion,
projections et dessin live
Samedi 9 avril | 20h | 1h30
Café Pompier
Gratuit avec adhésion obligatoire au
Café Pompier : 2€ (sur place)
Lorsque Wes Anderson est venu tourner The French
Dispatch à Angoulême, il n’est pas passé inaperçu
chez les dessinateurs : un collectif de douze auteurs
témoignent de cet évènement dans un livre savoureux,
Wes in Town (Makisapa), et se prennent au jeu de son
univers: ils tournent huit films fan-art totalement
réjouissants rendant hommage au réalisateur.
Trois de ces dessinateurs nous emmènent dans leur
aventure : à travers leur univers graphiques respectifs,
ce soir, Wes est in town !
Avec Olivier Balez, Julie Gore et Chris Nardi.
Récit d’une aventure éditoriale, discussion (30 min)
Projection des courts métrages (15 min)
Dessin live : dix fresques reprenant les dix films de Wes
Anderson, sur des musiques inspirées de ses films.

SAMEDI 9 AVRIL

Carnets de Goliarda Sapienza
Lecture en musique avec Sandrine
Bonnaire & Erik Truffaz
Samedi 9 avril | 20h | 1h
Vauthier
Réservation obligatoire | tarifs : 15€ / 13€
La musique du trompettiste et la voix de la comédienne
sont parfaitement accordées autour des Carnets de
Goliarda Sapienza.
Goliarda Sapienza (1924-1996) est née à Catane dans
une famille socialiste anarchiste. Tenue à l’écart des
écoles, elle reçoit pendant son enfance une éducation
originale, qui lui donne très tôt accès aux grands textes
philosophiques, littéraires et révolutionnaires, mais
aussi à la vie populaire de sa ville natale.
En 1976, elle en a fini avec l’écriture de L’Art de la joie
(Le Tripode). Réduite à une grande précarité financière,
l’écrivaine ressort de cette aventure épuisée.
Commence alors pour elle, tout d’abord de façon
anodine, le projet d’écrire au fil des jours ses pensées
dans un carnet. Ce qu’elle ignore, c’est qu’elle poursuivra
ce projet durant vingt ans, jusqu’à sa mort en 1996.
C’est un chemin de vie, fuyant l’arrogance des certitudes,
qu’elle choisit d’emprunter et que l’on voit se dessiner
au gré des pages, à mille lieues de toute sensiblerie.
Goliarda Sapienza ne trouve la reconnaissance qu’après
sa mort. Les éditions Le Tripode se sont engagées dans
la publication de ses œuvres complètes.

21.

L’ART DE LA JOIE m’a été offert pour mon anniversaire
il y a quelques années. Bien occupée à tant de choses
et à voyager, ce livre d’au moins huit cent pages (donc
lourd à transporter) était à chaque fois dans mes
valises. À chaque retour, en évidence sur l’étagère de
ma bibliothèque. Une place choisie parmi mes livres
les plus précieux. Ceux qui m’ont emplie. L’ART DE LA
JOIE, quel beau titre ! Et pourtant, je ne l’ai pas encore
lu. J’ai commencé par les CARNETS et LA CERTITUDE
DU DOUTE. Nous avons choisi ses carnets pour voyager
avec vous. Les Carnets de Goliarda Sapienza racontent
certaines étapes de son chemin parcouru, avec ses joies
et ses peines. L’exigence de sa pensée, la beauté de son
écriture, ses épanchements résonnent en moi et, me
semble t’il, font écho à chacun d’entre nous. Quant à
L’ART DE LA JOIE sachant que son travail d’écriture lui a
pris dix ans pour qu’elle en soit satisfaite, alors non plus
entre deux valises mais en un moment sacré, L’ART DE
LA JOIE sera mon prochain recueillement.
En attendant, le cœur en joie, avec Erik Truffaz encore
un beau voyage !
Sandrine Bonnaire
J’ai mis fort longtemps à lire Goliarda Sapienza, nous
nous observions. Elle de sa présence bienveillante
incarnée par la photo choisie pour la couverture de son
roman, moi me demandant ce qui pouvait se cacher
derrière cette photo noir et blanc, image d’une autre
époque. À la lecture de L’ART DE LA JOIE je me suis
dit qu’il y avait un peu de Sandrine Bonnaire dans
Goliarda Sapienza. Une manière d’appréhender la vie
en repoussant la limite des codes, la recherche du
mot juste, la conscience de la condition de la femme
et l’amour de l’homme; enfin une habitude de côtoyer
l’abîme et le sublime.
Le choix des CARNETS écrits après L’ART DE LA JOIE
s’est rapidement imposé comme un chant des possibles
faisant écho à ma musique et à la voix de Sandrine
Bonnaire.
Érik Truffaz

SAMEDI 9 AVRIL
“Liternité, Egaberté, Fralité”
“Exil, migrations : l’hospitalité en poésie”
Soirée performances et exposition
Samedi 9 avril | 20h30 | 2h et plus
N’a qu’1 oeil
Soirée de littératures relationnelles qui mélange les
genres, autour des abîmements des droits de l’homme
avec les écrivains François Beaune, Claire Rengade,
Sophie Rabau, Cécile Richard, Frédéric Sounac et Jack
Usine.
En collaboration avec les éditions Anacharsis, L’Ire des
marges et le Collectif Bienvenue.

Lecture-concert de Patrice Luchet &
Rubin Steiner
Samedi 9 avril | 22h
Café Pompier
Gratuit avec adhésion obligatoire au Café
Pompier : 2€ (sur place)
Le musicien Rubin Steiner et le poète Patrice Luchet
associent leur amour du rythme : pour l’un, celui de ses
mystérieuses machines électroniques et, pour l’autre,
celui des mots scandés. Sur scène, le singulier duo offre
un concert tout en fausse légèreté, à la fois bouleversant
et dansant, sur le thème des conditions d’accueil des
réfugiés.
Rubin Steiner passera ensuite aux platines pour un de
ses légendaires DJ set.
En partenariat avec le Collectif Bienvenue.

Lettre Aimée // Création
Lecture dessinée avec Petites Luxures &
Fanny Ruwet
Samedi 9 avril | 21h | 1h
IUT Plateau TV
Réservation obligatoire | tarifs : 15€/ 13€
Lecture dessinée avec Petites Luxures et la comédienne
et podcasteuse Fanny Ruwet
Simon Frankart a créé le compte Instagram Petites
Luxures, sur lequel il publie des dessins érotiques qui
rencontrent rapidement un succès international. Son
trait à la plume, minimaliste et sensuel, met en image
des saynètes ordinaires, ses lignes ouvertes flirtent
joyeusement avec l’imagination.
Dans son dernier ouvrage Lettre aimée (Hoëbeke),
l’artiste a demandé à ses lecteurs d’écrire une lettre
sensuelle: il en a sélectionné 50, qu’il a illustrées, puis a
renvoyées à son tour, à d’autres lecteurs.
Simon Frankart a choisi la comédienne et podcasteuse
Fanny Ruwet pour mettre en voix ces lettres et
accompagner son dessin en direct.
À l’occasion de ce cette lecture inédite, nous sollicitons
notre public pour jouer à son tour un jeu épistolaire
coquin: envoyez votre lettre érotique, elle sera peutêtre choisie par Simon Frankart pour être lue sur scène
devant vous…
Adressez vos lettres du 19 mars au 26 mars à l’adresse
petitesluxures@escaledulivre.com
Retrouvez l’exposition Petites Luxures à la librairie La
Mauvaise réputation.

22.

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

23.

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.

24.

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

25.

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.

26.

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.

27.

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.

28.

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

29.

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)

30.

LITTÉRATURE

					JEUNESSE

MERCREDI 6 AVRIL & VENDREDI 8 AVRIL
Viens écrire, dessiner et rigoler avec
Françoize Boucher !
Vendredi 8 avril | 17h30 | 1h
Espace Ateliers
Pour 15 enfants de 8 à 11 ans
Réservation obligatoire | tarif : 8€
En toute liberté et dans un esprit joyeux, Françoize
Boucher t’invite à t’exprimer autour
de ses sujets favoris : tes parents, tes copains, l’amour,
et la vie en général.
Tu vas passer un chouette moment dans l’univers
de cette autrice atypique et repartir avec des supers
pouvoirs et des paillettes plein les yeux !

// HORS-LES-MURS //
Atelier création de contes
avec l’écrivain Bernard Friot, autour de
l’exposition Contes au Pays d’Arcadie du
Musée des Beaux-Arts
Mercredi 6 avril | 10h | 1h30 min
Mercredi 6 avril | 15h | 1h30 min
Pour 16 personnes, 8 duos parent/enfant
à partir de 7 ans
Tarif : 5€ sur place

Françoize Boucher décale avec humour les petites
choses de tous les jours. Elle rêve de développer la
capacité d’émerveillement des petits et des grands,
pour rendre la vie plus grande et plus jolie. Ses livres
bourrés de bonnes ondes invitent à rigoler.
Françoize Boucher, Le livre qui te donne de supers
pouvoirs magiques (Nathan)

réservation au 05 56 10 25 25 //
servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr

Une exposition conçue comme un jeu de cartes pour
inventer des contes. Tous les ingrédients sont là : lieux,
personnages, événements. L’atelier, ouvert aux enfants
à partir de 7 ans et aux personnes qui les accompagnent,
propose des activités pour combiner ces éléments et
structurer des histoires. Une façon originale et vivante
de « faire parler » des tableaux.
Bernard Friot se définit comme un «écrivain public»: il
a besoin de contacts réguliers avec ses jeunes lecteurs
pour retrouver en lui-même les émotions, les images
dont naissent ses histoires. L’une de ses volontés
fortes est de donner à tous l’envie de lire mais surtout
l’envie d’entrer en écriture: il leur livre les clefs pour
comprendre les mécanismes de l’écriture et des outils
pour ne plus être qu’un lecteur passif mais construire,
avec rigueur et liberté, sa propre interprétation.
Bernard Friot, Histoires pressées (Milan)

Liberté, Poulailler, Fraternité !
Vendredi 8 avril | 18h | 35min
Place Renaudel
A partir de 7 ans et pour toute la famille
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
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.

31.

SAMEDI 9 AVRIL
Lionel et les émotions
Samedi 9 avril | 10h | 1h
Espace Ateliers
Pour 20 enfants de 5 à 8 ans
Réservation obligatoire | tarif : 8€
Pour son anniversaire, Lionel a reçu un perroquet qui
s’appelle Joubert. Il est mignon mais il ne parle pas.
C’est pas grave, Lionel va lui apprendre… Le petit lion
prend le contrepied des héros sages, pour faire rire les
plus petits et leurs parents.
Eric Veillé propose de travailler sur les émotions pour
apprendre à dessiner la frimousse de Lionel, traversée
de tout un panel de sensations : ras-le-bol, rire, peur,
sommeil ou colère…
Lionel et le perroquet (Actes Sud junior)

Talismans
Samedi 9 avril | 11h | 1h30
Espace Ateliers
Pour 20 enfants à partir de 8 ans.
Réservation obligatoire | tarif : 8€
Avec Emmanuelle Houdart, les enfants réalisent 3
talismans autour de trois temps : Celui/celle que j’étais,
celui/celle que je suis, celui/celle que je veux être.
Trois images qui nous représentent, portraits, objets
choisis, personnes et animaux, lieux, sont transformés
en talismans, à la manière des boules à neige, autant
de facettes des multiples personnalités qui nous
composent.
Emmanuelle Houdart, Mortel (Thierry Magnier)

Kamishibaï
Samedi 9 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.
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.
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Un grand-père tombé du ciel // création
Lecture dessinée avec Yaël Hassan &
Marc Lizano
Samedi 9 avril | 14h | 45 min
IUT Plateau TV
À partir de 8 ans et pour toute la famille
Réservation obligatoire | tarifs : 8€/ 6€
Leah a dix ans lorsque débarque chez elle un grand-père
new yorkais dont elle ignorait l’existence. Et les choses
se compliquent encore quand il se révèle être tout sauf
un papi gâteau : ronchon, secret, taciturne et avec cette
drôle de façon de parler. Il faudra toute la candeur et le
caractère bien trempé de la petite fille pour atteindre
le cœur du vieil homme, qu’il accepte de raconter sa
douloureuse histoire. Une tendre transmission.
Le classique de Yaël Hassan, adapté en bande dessinée
par Marc Lizano (Steinkis)

Journal de Raymond le démon
Atelier d’écriture avec Luc Blanvillain
Samedi 9 avril | 14h | 1h30
Espace Atelier
Pour 20 enfants de 8 à 12 ans
Réservation obligatoire | tarif : 8€
Raymond le démon a un gros problème : il essaie de
faire son boulot et de détourner tranquillement AnneFleur du droit chemin, mais cette enfant - on a jamais
vu ça de mémoire de démon - est incorruptible! Pas une
méchanceté, pas une bêtise, rien.
Viens aider l’auteur de Raymond à la convaincre, en
devenant toi-même écrivain.
Un jeu d’écriture farfelu et drôle!
Luc Blanvillain, Le journal de Raymond le démon (l’école
des loisirs)

SAMEDI 9 AVRIL
Liberté, Poulailler, Fraternité !
Samedi 9 avril | 14h30 | 35 min
Place Renaudel
À partir de 7 ans et pour toute la famille
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
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.

Masculin, féminin, autres : la littérature
jeunesse et les questions de genre
Samedi 9 avril | 15h | 50 min
Forum
La littérature jeunesse est le reflet de la société. Elle
est souvent à la pointe des questions qui l’agitent et la
transforment. Elle est aujourd’hui à la pointe du combat
contre le sexisme, le harcèlement, l’homophobie, elle
aborde la notion de consentement. Elle traite aussi
la question du genre, depuis 50 ans, et met en scène
sans far le transgenre et l’intersexuation, à l’image du
multiprimé roman graphique Polly (Melquiot, Pralong,
La Joie de lire). Les fictions seraient-elles une porte
d’entrée vers des situations psychologiques et sociales
souvent incomprises?
Présenté par Claudine Charamnac-Stupar, directrice de
la revue NVL
Lectures pour tous, jamais trop, jamais trop tôt ! NVL LA
REVUE est un trimestriel d’information et réflexion sur
le livre jeunesse destiné à tous les médiateurs du livre
auprès des jeunes.
À l’occasion des 50 ans de la revue.

Lire et Faire Lire
lectures permanentes

Samedi 9 avril | 15h | 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

Frigiel & Fluffy : de Minecraft au roman
Samedi 9 avril | 15h30 | 1h
Plateau TV
Frigiel, YouTuber jeux vidéo incontournable, est aussi
auteur, et c’est moins connu. Il a créé les personnages
de Frigiel & Fluffy, qu’il met en scène dans une saga de
romans à son image : drôle, trépidant, fun!
Cette année, il publie à la fois le tome 11 de sa série
bande dessinée (Soleil) et la fin du Cycle des Saintes Iles
(Slalom).
Frigiel se prête au jeu de la conversation avec ses
followers, viens lui demander tout ce que tu as toujours
voulu savoir!
Présenté par Pulsar, club de Esport et retransmis en
direct sur Youtube et Twitch
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SAMEDI 9 AVRIL
Crée ton Monstre du placard
Samedi 9 avril | 15h30 | 1h30
Espace Ateliers
Pour 20 enfants de 5 à 8 ans
Réservation obligatoire | tarif : 8€
Connais-tu le Monstre du placard ? Il ressemble à une
grosse peluche bien douillette. Mais il parait qu’il fait
plein de bêtises, et que sans lui, les enfants seraient
sages comme des images. Ce monstre-là, c’est le
dessinateur Bruno Salamone qui l’a créé. Toi aussi,
tu vas pouvoir inventer le tien, le baptiser et surtout
imaginer toutes les âneries dont il est capable. Alors,
farfelu ou rigolo, ton monstre ?
Bruno Salamone, Le monstre du placard est amoureux
(Actes Sud)

Liberté, Poulailler, Fraternité!
Samedi 9 avril | 16h | 35 min
Place Renaudel
À partir de 7 ans et pour toute la famille
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
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.

Salvador
Lecture slamée et dessinée avec Julia
Wauters et Hassan Guaid
Samedi 9 avril | 17h | 45 min
IUT Plateau TV
Public familial à partir de 6 ans
Réservation obligatoire | tarifs : 8€/ 6€
Un beau soir de novembre, sur une cheminée, mon
œuf s’est enfin fissuré. J’ai deux grands yeux noirs et
brillants, toutes mes dents et de drôles d’écailles sur
le bout du nez. De ma gorge, je peux faire naître un
grognement.
« Viens là ! » a dit ma mère. « Mon fils, mon petit
dinosaure, en cette nuit d’automne, je te nomme
Salvador!
Salvador nous embarque dans son tourbillon, autour de
la différence, la musique et de l’amitié.
Lecture créée dans le cadre du Festival Tandem à Nevers en
2022

Dessine-moi un bison
Atelier de fusain avec Gaya Wisniewski
Samedi 9 avril | 17h | 1h
Espace Ateliers
Pour 20 personnes, 10 duos parent/enfant
à partir de 5 ans
Réservation obligatoire | tarif : 8€

Sur les ailes du conte
Samedi 9 avril | 17h30 | 30 min
Place Renaudel
À partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

«La première fois que je l’ai vu, c’était le printemps.
J’étais dans les herbes hautes, je ne voyais pas grandchose du haut de mes quatre ans ». Une petite fille et
un bison s’apprivoisent. Un matin de printemps, le bison
doit rejoindre ses pairs, mais il promet à l’enfant de
venir la retrouver chaque hiver.
Un atelier de dessin pour découvrir la technique du
fusain, et imaginer son propre bison.
Gaya Wisniewski, Mon bison (MeMo)

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.
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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

38.

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).

M
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TÉRAT
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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

Crédits photos
5. Eddy L. Harris ©Philippe Matsas/Leextra/Editions Liana Levi
Gilbert Shelton couverture Aloha n°3 juin 1971, Amsterdam
6. Francois Dubet ©Astrid di Crollalanza
7. Catherine Cusset ©Francesca Mantovani-Editions Gallimard
8. Arno Bertina ©Francesca Mantovani - éditions Gallimard
9. Léonor De Récondo © JF PAGA
12. Tonino Benacquista ©Francesca Mantovani - Editions Gallimard
13. Mohamed Mbougar Sarr ©Antoine Tempé
14. Nadja ©Tous droits réservés
15. Atiq & Alice Rahimi ©Bamberger-POL
16. Yvan Robin ©Tous droits réservés
Thomas B. Reverdy ©Céline Nieszamer Flammarion
17. JackLondon ©Pierre-Soisson-Residence-Parapluie
18. Marie Cosnay ©Mélanie Gribinski
19. Frédéric Beigbeder ©JF PAGA
20. Dima Abdallah ©DavidPoirier
Antoine Wauters ©Lorraine Wauters
Edmond Baudoin © Renaud Monfourny
21. Bas Jan Ader, dans sa performance «Fall 2» («Chute 2»), réaliséeà Amsterdam en 1970. —
© Dokumentation
22. Carnets de Goliarda Sapienza ©tous droits réservés
23. Patrice Luchet & Rubin Steiner ©tous droits réservés
Simon Frankart ©Tous droits réservés
26. Emile Bravo ©Chloe Vollmer-Lo
27. Serge Airoldi ©Cédric Pasquani
Thomas Giraud ©Solenn Morel
28. Stéphane Melchior & Benjamin Bachelier ©Chloé Vollmer-Lo
29. Craig Johnson ©Adam Jahiel
Solène Chalvon-Fioriti ©Céline Nieszamer Flammarion
31. Debut de siecles ©Sacha Azoulay
32. Bernard Friot ©tous droits réservés
33. Françoize Boucher ©Lynn
34. Frigiel ©tous droits réservés
37. Marine Rivoal ©Tous droits réservés
38. Anne-Margot Ramstein ©tous droits réservés
39. Jean-Claude Mourlevat ©C.HELIE
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L’Escale du livre est membre du réseau Relief : réseau des
événements littéraires et festivals et de la Fédération de
Gironde de la Ligue de l’Enseignement.

