
dimanche
02.04

Studio de création, 11h, durée 1h

‹ Prix des 
lecteurs › 
Entretien avec 
Mathieu Belezi

Lauréat du Prix des lecteurs / 
Escale du livre 2023.
Les lecteurs des 24 médiathèques 
participantes au Prix des 
lecteurs/Escale du livre ont choisi 
d’attribuer le Prix à Mathieu 
Belezi pour son livre Attaquer 
la terre et le soleil publié aux 
éditions Le Tripode.
Venez l’écouter présenter son 
livre. Il parlera également de 
son premier roman, tout aussi 
puissant, réédité au Tripode,  
Le petit roi.

Forum, 11h, durée 1h

‹ Débat › 
L’invasion  
de l’Ukraine
Catherine Samary, économiste, 
spécialiste des Balkans et de 
l’Europe de l’Est avec L’invasion 
de l’Ukraine (La dispute), 
Frédéric Dufourg avec Ce qu’il 
faut savoir sur l’Ukraine (Fyp) 
et Patrick Le Hyaric avec son 
livre, Les raisons de la guerre 
en Ukraine (Ed.de l’Humanité) 
nous parleront des nouvelles 
dynamiques économiques, 
sociales et géopolitiques dues 
à l’ invasion de l’Ukraine sur 
ordre de Vladimir Poutine, 
événement politique majeur pour 
le continent européen et le reste 
du monde.
En partenariat avec Espaces Marx

Agora, 11h30, durée 50 min

Entretien avec 
Beata Umubyeyi 
Mairesse
Consolée (Autrement)
1954. Au Rwanda sous tutelle 
belge, Consolée, fille d’un Blanc 
et d’une Rwandaise, est placée 
dans une institution pour 
« enfants mulâtres ».
Soixante-cinq ans plus tard, 
Ramata rencontre madame 
Astrida, vieille femme métisse et
va se retrouver confrontée à son 
propre destin et aux difficultés 
d’être noire aujourd’hui.
Présenté par Emma Fevrier-
Muzard, Alyssia Lafon et Ava 
Slaoui, étudiantes en Licence 
Professionnelle Librairie.
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Salle Vauthier, 11h30, 
durée 1h (sous réserve)

‹ Dialogue › 
Interview 
croisée
Ici et ailleurs (L’Olivier) Florence 
Aubenas, et Yves Harté, La 
main sur le cœur (Le cherche 
midi). Deux grands reporters 
discutent de leurs livres. 
Florence Aubenas interviewe 
Yves Harté et Yves Harté 
interviewe Florence Aubenas. 
Ils racontent notre époque, leur 
travail de grand reporters et leur 
amitié. 
Florence Aubenas est grand 
reporter au journal Le Monde et 
Yves Harté fut grand reporter 
à Sud-Ouest, rédacteur de 
Sud-Ouest Dimanche et prix 
Albert Londres. 

L’Atelier, 12h30 et 17h15,  
durée 32 min
Gratuit - Réservation obligatoire

-Création-

< Lecture sonore 
et musicale >  
JLG A DIT
Paraîtrait que Jean-Luc Godard 
est mort. Permettez d’en douter. 
Godard, c’est plus de cent films, 
c’est plus de mille vies encore 
à vivre, auxquelles s’ajoute 
l’ensemble des entretiens qu’il a 
donné tout au long de sa carrière, 
notamment pour la télévision 
qu’il adorait détester.
C’est dans ce fonds sans fin 
que le groupe 859, composé de 
l’écrivain Romuald Giulivo et 
du multi-instrumentiste Cyril 
Touzé, a puisé pour créer un 
détournement musical de la 
parole de JLG. Pour lui faire dire 
ce qu’il a dit, et aussi et surtout 
ce qu’il n’a pas dit.
Romuald Giulivo : laptop, 
lecture, effets / Cyril Touzé : 
guitare, lecture, effets

Salle Vauthier, 14h, durée 1h

‹ Grand débat › 
L’écriture 
comme forme 
de résistance
Du monde libre qui est le nôtre, 
nous les imaginons invisibles et 
muettes sous la burqa. Pourtant 
en Afghanistan, comme ici, des 
femmes lisent et écrivent. Des 
vers, des chants, de la poésie qui 
ouvrent en elles, et autour d’elles, 
un espace de liberté.
Des mots que Leili Anvar, 
maître de conférence à l’Inalco 
et essayiste, a traduit dans son 
anthologie bilingue Le cri des 
femmes afghanes (Bruno Doucey).
La frontière des oubliés 
(Gallimard) retrace le parcours 
de Aliyeh Ataei, depuis sa fuite, 
enfant, de l’Afghanistan pour se 
réfugier en Iran. À partir du récit 
de son propre vécu, Aliyeh Ataei 
embrasse ici le sort de tous les 
exilés. 
Présenté par Pierre Mazet

JLG A DIT
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Agora, 14h, durée 50 min

Entretien 
avec Emma 
Marsantes
Il y a des familles où l’on 
transmet le plaisir d’apprendre. 
D’autres où c’est le pouvoir, 
la puissance et l’orgueil. Des 
familles d’argent, des familles 
d’églises, de croyances et de 
certitudes. Et puis il y a des 
familles où l’on apprend à 
mourir. 
Dans sa famille, Mia dans Une 
mère éphémère (Verdier) aurait 
dû connaître une enfance et une 
adolescence protégées. Pourtant, 
Mia est une survivante et il lui 
faudra des années pour mettre 
des mots sur ce qu’elle a vécu…
Présenté par Bertrand Mirande 
Irriberry

Forum, 14h, durée 50 min

Entretien avec 
Amandine Dhée
À l’origine de Sortir au jour 
(Contre Allée), il y a cette 
rencontre dans une librairie 
entre l’autrice et Gabriele, 
thanatopractrice. Entre elles, un 
dialogue s’instaure. Liant l’intime 
au politique, Amandine Dhée 
atteint le but qu’elle s’était fixé : 
« écrire un livre réconfortant sur 
la mort ».
Quand la mort s’abat, elle 
abasourdit, nous rend mutique. 
Les écrivains peuvent alors venir 
en aide et répondre au besoin 
de faire sens; mettant au centre 
l’homme, le seul être vivant à 
honorer ses morts.
Présenté par Auguste Poulon

Brasserie du port, 14h,  
durée 50 min

Entretien  
avec Lili Sohn
Partir, sur les chemins de 
Compostelle (Casterman)

Lili Sohn vit à cent à l’heure : 
jeune maman, engagée dans la 
lutte contre le cancer du sein 
dont elle est une survivante, 
ultra-connectée, blog, insta, 
elle ne s’arrête jamais. Lorsque 
son éditeur lui suggère d’aller 
marcher sur le Chemin et d’en 
faire le récit, l’idée ne lui semble 
finalement pas si absurde. 
Lili Sohn marche deux mois, 
depuis le Lot jusqu’à Finistère,  
le bout du chemin : au fil des pas, 
elle se rapproche de la nature,  
se défait de tout ce qui est 
superflu, se dépouille de tous les 
rôles sociaux, pour trouver  
le cœur de son identité.
Drôle, touchant, instructif
Présenté par Nicolas Trespallé

Lili Sohn
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Studio de Création, 14h30, 
durée 50 min

‹ Dialogue › 
Pouvoir et 
condition 
féminine à 
Hollywood
Qu’ont en commun « Les 
Oiseaux », « Body Double », 
ou « Cinquante nuances de 
Grey » ? Leurs héroïnes : Tippi 
Hedren, Melanie Griffith, 
Dakota Johnson, trois destins 
de femmes, de mère en fille, 
malmenées par la machine 
hollywoodienne… Avec Trois 
femmes disparaissent (Actes 
Sud), Hélène Frappat signe une 
enquête sur le réel surréaliste 
d’une lignée de stars maudites. 
1953, Hollywood. Fritz Lang 
tourne « Human Desire », un 
remake du film de Jean Renoir, 
« La Bête humaine » : un drame 
de la jalousie qui met en scène un 
triangle amoureux.
Inspirés de faits réels, Vicki 
et Mr. Lang (L’ire des marges) 
de Jean-Paul Engélibert est 
construit autour de la relation 
passionnelle qui unit Fritz Lang 
à son héroïne, Vicky Buckley. 
Présenté par Fabien Dutour

L’Atelier, 15h, durée 1h

Entretien avec 
Brigitte Giraud
Brigitte Giraud tente de 
comprendre ce qui a conduit à 
l’accident de moto qui a coûté la 
vie à son mari, le 22 juin 1999. 
Hasard, destin, coïncidences ? 
Elle revient sur ces journées qui 
s’étaient emballées en une suite 
de dérèglements imprévisibles 
jusqu’à produire l’inéluctable.
Brigitte Giraud, avec Vivre 
Vite (Gallimard), a reçu le Prix 
Goncourt en 2022. 
Présenté par Auguste Poulon

Salle Vauthier, 15h, durée 50 min

‹ Dialogue › 
L’homme et 
la femme de 
Néandertal 
n’ont pas 
totalement 
disparu ! 
Dans Demain les ombres (Le bruit 
du monde) de Noëlle Michel, ils 
habitent des tentes de peau, et 
ils ignorent qu’un autre monde 
existe au-delà. Recréée à partir 
d’ADN, l’espèce Néandertal a été 
introduite dans une réserve où 
elle est désormais étudiée.
Non, les femmes préhistoriques 
ne consacraient pas tout leur 
temps à balayer la grotte en 
attendant que les hommes 
reviennent de la chasse. 
S’appuyant sur les dernières 
recherches en préhistoire, 
L’homme préhistorique est aussi 
une femme et Néandertal de A à Z 
(Allary) Marylène Patou-Mathis 
pose les bases d’une autre 
histoire des femmes, débarrassée 
des préjugés sexistes.
Présenté par Hubert 
Prolongeau, avec Lire Magazine 
littéraire

Agora, 15h, durée 50 min

‹ Dialogue › 
Habiter notre 
monde, écrire 
notre époque
Une pluie d’oiseaux (José Corti) 
de Marielle Macé tente de 
nouvelles manières de parler 
nature par temps d’extinction, 
des manières d’exercer nos 
responsabilités de vivants 
parlants au beau milieu des 
paysages. Marielle Macé 
répertorie ici les liens poétiques, 
philosophiques et littéraires 
unissant les hommes et les 
oiseaux. 
Fresque du temps présent, de nos 
vertiges face à la crise écologique 
et aux épreuves de la guerre, Une 
histoire de vertige (Verdier) de 
Camille de Toledo nous parle de 
notre perte d’équilibre, de notre 
sentiment que plus rien ne tient, 
que tout s’effondre.
Grâce à l’exploration de textes 
littéraires, Marielle Macé et 
Camille de Toledo parleront de 
la situation aujourd’hui faite aux 
vivants dans notre monde abîmé. 
La poésie, la fiction seraient-elles 
alors une forme d’attention au 
monde pouvant accompagner sa 
réparation ?
Présenté par Emilie Fort-Ortet
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IUT Plateau TV, 15h, durée 50 min

‹ Dialogue › 
Coming out
Autofiction érotique, Play with 
fire (Ici même) est le journal 
dessiné d’une vie qui joue avec 
les conventions, au-delà des 
genres. Nicoz Balboa raconte les 
premiers doutes, le coming out, 
le chemin du genre, de l’amour et 
du sexe avec d’autres filles, dans 
un récit limpide et pur, libre et 
drôle.
Comment annoncer son 
homosexualité ? Comment 
s’assumer ? A-t-on besoin de le 
dire, tout simplement ? Élise 
Goldfarb et Julia Layani, deux 
jeunes activistes, ont décidé de 
créer le podcast Coming Out, 
adapté en livre par les éditions 
Stock. Diffusé depuis 2020, 
il a pour mission de donner 
la parole à des personnalités 
LGBTQIA+ afin qu’elles puissent 
raconter leur parcours intime et 
professionnel.
« J’ai vingt ans et j’ai, au fond 
de la gorge, l’intime conviction 
d’une vérité. Mais s’enclenche la 
mécanique implacable de mon 
cerveau : mari, enfants, travail 
chic… Pourtant, à l’aube de 
l’été 2018, j’ai envie d’avoir les 
cheveux courts. » Rien à perdre, 
de Hanneli Victoire (Stock), 
un premier récit sur la fin de 
l’adolescence, la découverte de 
soi et de sa réelle identité.
Présenté par l’Espace QG,
Bibliothèque Queer & Genres

IUT Amphi 1, 15h et 16h30 
Durée spectacle : 25 min // 
Durée ateliers : 30 min
Gratuit - Réservation obligatoire 

‹ Spectacle › 
Hakama Calame
Cie Paul Les Oiseaux - 
Conception et chorégraphie : 
Valérie Rivière 
Hakama Calame se déploie 
à partir de la vision de la 
jupe d’Aïkido à sept plis. 
Cette chorégraphie plonge le 
spectateur dans l’esthétique des 
arts martiaux, accentuée par le 
son du gong. 
Le public (sur inscription) 
rejoindra ensuite les interprètes 
pour lire un poème, tisser des 
liens entre les mots et les gestes 
et découvrir la danse improvisée.
Un atelier découverte gong et 
un bord de scène avec Valérie 
Rivière sont également proposés.
En co-organisation avec l’iddac, agence 
culturelle du Département la Gironde

Hakama Calame
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Studio de création, 15h30, 
durée 50 min

‹ Dialogue › 
Violence du 
capitalisme
En deux siècles à peine, 
la communauté paysanne 
autarcique s’est effacée pour 
laisser place à une myriade 
de consommateurs urbains 
et connectés. Le sociologue 
Anthony Galluzzo, avec  
La fabrique du consommateur 
et Le mythe de l’entrepreneur 
(Zones), retrace les grandes 
étapes de cette conversion à la 
consommation et la fulgurante 
prise de pouvoir des marchands. 
Hugues Jallon, dans Le capital, 
c’est ta vie (Verticales), raconte 
de l’intérieur l’effondrement 
psychique d’un personnage 
dévasté par la violence du 
capital. 
Présenté par Stéphane Bikialo

Forum, 15h30, durée 1h

‹ Débat › 
La fascisation 
de nos sociétés
Avec Jean-Paul Gautier, 
Antifascisme(s) (Syllepse). Quinze 
ans après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, l’extrême-
droite réapparaît sur la scène 
politique française et ne la 
quittera plus jusqu’à aujourd’hui. 
Jean-Paul Gautier nous propose 
ici de revenir sur l’histoire des 
différentes composantes et 
sensibilités des mouvements 
antifascistes des années 1960 à 
nos jours.
Jean-Paul Gautier est 
politologue et historien français, 
spécialiste de l’extrême-droite. 
En partenariat avec la Librairie 
du Muguet

Brasserie du port, 15h30,  
durée 50 min

Monsieur 
Apothéoz
Comédie tendre et décalée 
(Vents D’Ouest).
Premier livre pour les adultes 
de Dawid, bien connu pour sa 
série Les Supers (La Gouttière), 
sur un scénario de Julien Frey, 
cette comédie dramatique 
nous embarque dans une folle 
histoire : ni les personnages, ni 
l’intrigue ne sont vraiment ce 
qu’ils paraissent. Théo Apothéoz 
est persuadé que son nom 
porte malheur et, par prudence, 
décide de ne rien entreprendre. 
Mais quand son père meurt 
brutalement, qu’il rencontre 
un écrivain à succès de livres 
de développement personnel, 
et qu’il retrouve Camille, son 
premier amour, souffrant d’une 
étrange maladie, tout bascule…
Présenté par Magali Hamel, 
festival Faites des Bulles

Salle Vauthier, 16h, durée 1h

‹ Dialogue › 
Soyons en colère!
Dans Nos absentes - Pourquoi les 
féminicides ? (Seuil), Laurène 
Daycard nous emmène à la 
rencontre de survivantes et de 
familles endeuillées, mais aussi 
auprès des auteurs de ces actes. 
Elle est membre du collectif Les 
Journalopes et collabore avec 
Mediapart, L’Obs et Libération.
Dans Vénère - être une femme en 
colère dans un monde d’homme 
(Flammarion), Taous Merakchi 
prend la parole pour toutes les 
femmes qui n’en peuvent plus 
d’avoir peur, de ne pas être prises 
au sérieux et de toujours devoir 
se justifier.
Taous Merakchi, également 
connue sous le pseudonyme Jack 
Parker, est journaliste, podcasteuse, 
écrivaine et scénariste de bande 
dessinée. 

Agora, 16h, durée 50 min

Entretien avec 
Laurence Potte-
Bonneville, 
Jean-Luc et 
Jean-Claude
(Verdier)

Jean-Luc et Jean-Claude vivent 
dans un foyer et sont surveillés 
par des éducateurs. Quelques 
sorties leur sont permises et 
normalement elles se déroulent 
bien. Mais ce jeudi, les choses 
prennent un tour inhabituel. 
Il suffira d’un rien, d’une 
contrariété, un billet de loto 
qu’on refuse de valider à Jean-
Claude pour que tout se dérègle…

L’Atelier, 16h15, durée 50 min
Tarif : 8 € / 6 € 

‹ Lecture  
en musique › 
Un singe 
à ma fenêtre
(Verticales)
Avec l’autrice Olivia Rosenthal 
et la musicienne Ruppert 
Pupkin.
Olivia Rosenthal part au Japon 
avec un projet précis : enquêter 
sur les attentats au gaz sarin 
dans le métro de Tokyo en 
1995. Mais rien ne se passe 
comme prévu. Les individus 
interrogés (et tous les animaux 
énigmatiques qu’elle croise) 
la conduisent peu à peu vers 
des questions on ne peut plus 
existentielles. Un singe à ma 
fenêtre est un miroir qu’Olivia 
Rosenthal se tend et nous tend. 
Comment aller chercher au bout du 
monde ce qui est enfoui en soi ?
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Studio de création, 16h30, 
durée 1h

Entretien avec 
Yves Chaudouët
Dans Peindre à Palerme  
(Actes Sud), Fisch débarque à 
Palerme pour rendre visite à 
« L’Annunciata » d’Antonello 
da Messina exposée au Palazzo 
Abatellis. Avec ce portrait peint 
sans modèle au XVe siècle, 
une authentique conversation 
s’engage. Bientôt détroussé de 
tout (argent, identité) par de 
petits voyous locaux, le voilà 
intégralement disponible à la 
vie, aux rencontres, bonnes et 
mauvaises. 
Présenté par Éric Des Garets 
Retrouvez Yves Chaudouët  
lors du vernissage de son 
exposition Portraits à la Galerie 
La Mauvaise Réputation,  
jeudi 6 avril à 18h.

Brasserie de port, 17h, durée 1h

‹ Quiz ›
du livre  
à l’écran
Objet d’inspiration, d’intrigue, 
de fascination ou de rencontre, 
le livre est partout au cinéma. 
Venez tester vos connaissances 
en famille et amis: librairies 
romantiques, autrices illustres 
ou écrivains maudits, questions 
bonus… un quiz pop, avec des 
livres à gagner ! 
Avec Marion Ley, 
De l’amour de l’Art

Cave Y, Place Renaudel, 17h, 
durée 30 min

‹ Nouveauté › 
Adopte  
un éditeur
L’édition indépendante recèle 
des trésors: des éditeurs ont  
30 minutes pour vous séduire 
avec un titre, une collection,  
un auteur.
Avec Série discrète, 
découvrez des livres de poésie 
contemporaine. 

Forum, 16h30, durée 1h

‹ Dialogue › 
Généalogie 
intime
Une enfant lit un roman dans 
lequel la mère de l’héroïne 
est malade, à la fin elle guérit, 
l’histoire se termine bien. 
Le lendemain, on annonce à 
l’enfant que sa propre mère est 
à l’hôpital, la petite vit enfin une 
aventure, comme dans un livre. 
Seulement la réalité trahit la 
fiction. 
« Morte de chagrin, le cœur 
brisé. » C’est la légende familiale 
autour de l’arrière-grand-mère 
de la narratrice, qui aurait suivi 
son mari dans la mort. Stéphanie 
Dupays souhaite mener son 
enquête. Mêlant fiction et récit 
personnel, Isabelle Desesquelles 
avec Là où je nous entraîne (J.C. 
Lattés) et Stéphanie Dupays, 
avec Un puma dans le cœur 
(L’Olivier) tentent d’apaiser leurs 
fantômes. 
Présenté par Olivier Mony

Agora, 17h30, durée 1h

Être au monde 
en pleine 
éco-conscience
À l’occasion de la sortie de son 
dernier titre La cendre et l’écume 
(Cornélius), L’Escale du livre a 
donné carte blanche à Ludovic 
Debeurme : traversé par des 
préoccupations écologistes et 
l’écoanxiété, il a souhaité inviter 
Gilles Bœuf pour une rencontre 
à la croisée des sciences 
humaines, de la citoyenneté, et 
de l’engagement de l’art dans 
les enjeux écologiques qui nous 
pressent. 
Gilles Bœuf est biologiste et 
océanographe, professeur à la 
Sorbonne, président du conseil 
scientifique de l’agence française 
pour la biodiversité. Chercheur 
au CNRS et à l’IFREMER, il 
siège désormais à la chaire 
« développement durable et 
environnement » du Collège 
de France. Il a voué sa vie à 
l’observation des océans et à la 
défense de la biodiversité.

L’Atelier, 18h, durée 40 min
Tarif : 8 € / 6 €

‹ Concert 
dessiné › 
Prodigieuses
Concert dessiné avec  
Sandrine Revel et le Trio Érable
« À travers une création 
interdisciplinaire, nous 
souhaitons illustrer les 
différentes luttes pour l’égalité 
paritaire au son d’un répertoire 
écrit par des compositrices. Pour 
cela, sont réunis des artistes issus 
de deux mondes, l’illustration et 
la musique de chambre : il s’agit 
de proposer aux spectateurs une 
expérience sensorielle où les 
perceptions visuelles et auditives 
s’harmonisent autour d’une idée 
commune. »
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Manga / Young Adult

manga &  
young adult

Du vendredi au samedi
Stand Manga Kat, Librairie Vitez
Dédicace des auteurs Reno Lemaire, 
Romain Lemaire et VanRah

Vendredi 31 mars
Brasserie du port 
17h, durée 1h

< Rencontre >
L’histoire du manga :  
du Japon à la France

Des origines du manga dans la 
presse à son arrivée en France 
grâce aux anime, la conférence 
retrace les grandes lignes de 
l’évolution du genre.
Présenté par Maxime Gendron, 
conférencier spécialisé et 
fondateur de la chaîne Youtube 
l’Archipel Otageek.

Vendredi 31 mars
Brasserie du port, 18h30, durée 1h

< Quiz >
avec Manga Kat

Tu lis des mangas ? Viens, ce 
quiz est fait pour toi ! L’équipe 
de Manga Kat est là pour te 
tester, te titiller, te provoquer : 
avalanches de questions, de 
défis, et de surprises : sauras-tu 
relever le challenge ?  
Des cadeaux à gagner.

Manga Young AdultSamedi 1er avril
IUT, 16h, durée 2h 
Rendez-vous dans le hall de l’IUT
Pour 20 personnes, à partir de 12 ans

< Atelier >
Initiation au manga 
Les bases pour créer votre 
univers. Avec l’autrice 
VanRah, scénario, création de 
personnages, mise en page, tout 
savoir pour se lancer.

Dimanche 2 avril
Forum, 12h, durée 1h

< Entretien >
VanRah, singulière 
autrice manga 
VanRah développe un style 
personnel et très libre. Récits 
innovants, personnages forts, 
finesse du dessin: elle s’impose vite 
comme une autrice remarquable 
et remarquée jusqu’au Japon : un 
parcours singulier.

Dimanche 2 avril
La Scène, Librairie Vitez,
14h, durée 3h
Pour 10 personnes de 10 à 17 ans
Tarif : 8 €

< Atelier > 
Du scénario à la planche
Avec Nicolas Sarrade, 
illustrateur. Initiation à la 
création d’une planche à la façon 
d’un studio de production de 
mangaka.

Coup de projecteur  
sur un secteur qui bouge !

Des stands littérature Young 
Adult et imaginaires avec un 
nouveau libraire partenaire,  
La librairie du Basilic (Bordeaux) 
et des éditeurs indépendants.

Évènement : six auteurs et 
autrices en dédicaces
Marie Alhinho (Albin Michel),  
Pierre Bordage, Silène Edgar 
(ActuSF), Nine Gorman (Albin 
Michel), Ariel Holzl (Slalom/ 
l’école des loisirs), et Betty 
Piccioli (Scrineo)

À découvrir aussi, en rencontre, 
spectacle ou dédicaces, les auteurs 
Nicoz Balboa, Emily Chain, 
Lilly Elly, Olivier Ka, Louise 
Laborie, Taous Merakchi, Cécile 
Roumiguière, Zoé Sauvage…

Dimanche 2 avril
La Scène Vitez, Librairie Vitez,  
10h, durée 3h
Pour 10 personnes, tout public,  
adultes et enfants à partir de 10 ans
Tarif : 8 €

< Atelier >
Création de fanzine  
en papier découpé

Avec l’association Disparate, 
créez un fanzine en papier 
découpé. 
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Samedi 1er avril
Deux représentations : 
IUT Plateau TV, 10h et 11h,  
durée 30 min
Pour les 0 - 5 ans
Tarif : 8 € / 6 € Gratuit pour les moins 
de 12 mois

Spectacle de poésie chantée

Chanson Chanson 
d’amour  d’amour  
pour ton bébé pour ton bébé 
Avec la comédienne Julie 
Bonnie et le musicien Stan 
Grimbert 
D’après le livre éponyme illustré 
par Marine Schneider (Le label 
dans la forêt)
Dans une ambiance feutrée, un 
décor de soir d’été, la poésie, 
dans un murmure de voix, pour 
raconter à son bébé comme on 
l’aime. 

Spectacles

Samedi 1er avril
Plateau TV, 14h, durée 45min
Public familial, à partir de 7 ans
Tarif : 8 € / 6 €

-Création-
Lecture dessinée en musique

Alphabétimages Alphabétimages 
Avec l’écrivain et poète Bernard 
Friot et le dessinateur Olivier 
Balez. Accompagnement 
musical par les étudiants du 
Conservatoire de Bordeaux 
Jacques Thibaud.
L’un fait poème de tout bois, 
l’autre traduit le monde en 
dessins d’une grande élégance.
Les mots de l’un répondent aux 
images de l’autre et inversement, 
ensemble ils offrent un instant 
de poésie suspendu.

Dimanche 2 avril
IUT Plateau TV, 17h30, durée 1h
Tout public
Tarif : 8 € / 6 €

Concert

Le Crumble Club Le Crumble Club 
Avec le dessinateur Alfred et 
l’écrivain Olivier Ka.
Pousser les portes du Crumble 
Club, c’est entrer dans un monde 
où tout est permis. Un univers 
burlesque et riche en histoires 
merveilleusement stupides, que 
l’on vous conte à travers une 
série de chansons au parfum 
cabaret-rock. 

Crumble Club

Chanson d’amour

Littérature 
jeunesse 
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Ateliers

Vendredi 31 mars
La Scène, Librairie Vitez, 
17h30, durée 1h
Pour 12 enfants à partir de 4 ans

Droits des Droits des 
enfants : enfants : 
fabrication de fabrication de 
poupées de poupées de 
chiffonschiffons
Avec l’Unicef, pour apprendre et 
débattre en jouant. 

Samedi 1er avril
Espace Ateliers, Mezzanine 
Librairie Vitez, 10h, durée 1h30
Pour 20 enfants de 7 ans à 10 ans
Tarif : 8 €

Pop-upPop-up
Avec Agathe Demois et d’après 
le livre Aller-retour pour la mer 
(Le Seuil) création d’une carte 
pop-up, où la ville et l’univers 
marin se confondent.

Samedi 1er avril
Espace Ateliers, Mezzanine 
Librairie Vitez, 14h, durée 1h30
Pour 15 enfants à partir de 8 ans
Tarif : 8 €

Créatures  Créatures  
de la Forêtde la Forêt
Avec Sandrine Bonini, 
fabrication d’une page du Livre 
des Créatures magiques de la 
forêt de Sötteborg. Autour du 
livre Hagrildur le valeureux 
(Grasset)

Samedi 1er avril
Espace Ateliers, Mezzanine  
Librairie Vitez, 15h30, durée 1h30
Pour 20 enfants de 5 à 6 ans
Tarif : 8 € réservation obligatoire

Au débutAu début
Avec Julia Spiers 
Exploration du temps qui passe 
autour de la création d’un 
paysage en papier découpé,  
à partir de son livre Au début  
(Les Grandes personnes)

Samedi 1er avril
Espace Ateliers, Mezzanine 
Librairie Vitez, 11h30, durée 1h
Pour 20 enfants de 5 ans à 8 ans
Tarif : 8 €

Le ver vertLe ver vert
Bruno Gibert propose de jouer 
avec la langue et avec tout ce 
qui est vert, en dessin comme en 
mots, autour de son livre Le ver 
vert (La Partie) 

Julia Spiers
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Dimanche 2 avril
Espace Ateliers, Mezzanine de  
la Librairie Vitez, 10h, durée 1h
Pour 20 enfants de 6 ans
Tarif : 8 €

Ah Bah Chic ! Ah Bah Chic ! 
Dans le cadre des 20 ans  
de Sarbacane.
Atelier autour des onomatopées.
Avec Florent Chamiot-Poncet, 
les enfants dessinent leur 
animal favori, réel ou inventé ! 
À chacun de jouer avec son 
cri en manipulant des lettres 
découpées. 

Dimanche 2 avril
La Scène Vitez, Librairie 
Vitez, 10h, durée 3h
Pour 10 personnes, tout public,  
adultes et enfants à partir de 10 ans
Tarif : 8 €

Création de Création de 
fanzine en papier fanzine en papier 
découpédécoupé
Avec l’association Disparate, 
créez un fanzine en papier 
découpé. 

Dimanche 2 avril
Espace Ateliers, Mezzanine 
Librairie Vitez, 11h, durée 1h
Pour 12 enfants de 6 à 8 ans
Tarif : 8 € 

La saison  La saison  
des provisionsdes provisions
Avec Fleur Oury 
À l’aide de dessins, de découpes 
et de pochoirs tirés de La saison 
des provisions (Les Fourmis 
rouges), les enfants dessinent 
les éléments d’une cueillette 
imaginaire pour réaliser une 
tarte de papier découpé.

Dimanche 2 avril
Espace Ateliers, Mezzanine  
de la Librairie Vitez, 
14h, durée 1h30
Pour 15 enfants à partir de 7 ans
Tarif : 8 €

Mille livres  Mille livres  
dans un livredans un livre
Avec Juliette Binet
À partir d’éléments prédécoupés 
à assembler, les enfants 
racontent mille histoires et 
composent leur propre image, 
d’après Monts et Merveilles  
(Le Rouergue).

Dimanche 2 avril
Espace Ateliers, Mezzanine  
Librairie Vitez, 15h30, durée 1h30
Pour 12 enfants à partir de 5 ans
Tarif : 8 €

Pochoirs sur Pochoirs sur 
Tote-bag !Tote-bag !
Avec Bernadette Gervais, viens 
réaliser un tote bag décoré de tes 
pochoirs ! (Petite et grande Ourse, 
La Partie)
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Samedi 1er avril  
et dimanche 2 avril
Rendez-vous au 14 rue David 
Johnston, Bordeaux
3 sessions par jour :  
10h, 11h, 12h, durée 45 min
Pour 12 adultes et enfants
Gratuit - Réservation obligatoire

-Nouveauté 2023-

Dans l’atelier  Dans l’atelier  
de Max Ducosde Max Ducos
Visite de l’atelier de Max Ducos
(Dans le cadre des des 20 ans 
de Sarbacane)
Max Ducos est un des auteurs 
phare de la maison Sarbacane. 
L’histoire commence en 2006 
avec son premier album Jeu de 
piste à Volubilis, succès immédiat 
et durable. Le dessinateur et 
peintre a accepté d’ouvrir les 
portes de son atelier. Il dévoile 
son univers et prépare quelques 
surprises.

Dimanche 2 avril
IUT Plateau TV, 14h, durée 45min
Tout public à partir de 6 ans

-Création-
Rencontre / performance

Cric-Crac, sors Cric-Crac, sors 
l’histoire de  l’histoire de  
 sa boîte !  sa boîte ! 
Avec Carole Chaix et 
Cécile Roumiguière.
Autour du jeu Cric-Crac qu’elles 
ont créé, les deux autrices 
piochent des cartes de manière 
aléatoire, points de départ d’un 
dialogue artistique autour de 
la création : chacune répond, 
en mots, sons, images et petit à 
petit, c’est un atelier d’artiste qui 
apparaît devant nous. 

Rencontres

Dimanche 2 avril
IUT Amphi 2, 14h, durée 1h

Remise du Prix Remise du Prix 
Sorcières 2023Sorcières 2023
Le Prix Sorcières est 
décerné tous les ans dans 
une ville différente par les 
bibliothécaires de l’Association 
des Bibliothécaires de France 
(ABF) et l’Association des 
Librairies Spécialisées Jeunesse 
(ALSJ) à des ouvrages pour 
la jeunesse « qui ne laissent 
pas indifférents ». Les auteurs 
des 6 livres récompensés sont 
invités par L’Escale du livre pour 
recevoir cette distinction. 
En partenariat avec la librairie 
Comptines

Dimanche 2 avril 
IUT Amphi 2, 15h30, durée 1h
Tout public

Cap / Pas cap / Cap / Pas cap / 
HandicapHandicap
Avec la revue Nous voulons lire! 
A une époque où l’inclusion 
des personnes en situation de 
handicap est définie par la loi et 
où l’on commence à pointer du 
doigt le validisme, qu’en est-il de 
la représentation du handicap 
dans la littérature jeunesse ? 
Présentée par Claudine 
Charamnac-Stupar

Max Ducos
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Jeux et lecturesDimanche 2 avril
IUT Plateau TV, 16h, durée 45 min
Tout public, 100 personnes 
Gratuit

Les gens sont Les gens sont 
beauxbeaux
Rencontre, lecture et échange 
avec Baptiste Beaulieu

Un médecin généraliste à la 
retraite, un beau matin, raconte 
à son petit-fils pourquoi les 
gens sont beaux. Pour lui, c’est 
important de le répéter : le corps 
humain n’a pas vocation à être 
façonné par la société, il n’a pas 
de modèle parfait. Chaque corps 
porte la mémoire de ce que la 
personne a vécu. Et toutes les 
histoires sont belles, toutes les 
personnes ont de la valeur.

Cave Y, Place Renaudel 
 
-Nouveauté- 

Adopte un Adopte un 
éditeuréditeur
L’édition indépendante recèle 
des trésors : des éditeurs ont  
30 minutes pour vous séduire 
avec un titre, une collection,  
un auteur.

Vendredi 31 mars
Cave Y, Place Renaudel, 18h
Avec Les éditions Michi et  
Le Cherche-mondes, deux 
nouvelles maisons d’albums  
et guides pour les enfants.

Samedi 2 avril
Cave Y, Place Renaudel, 16h
Avec Les petites moustaches, 
romans jeunesse et ado 
accessibles à tous, avec un 
esthétisme épuré et élégant.

Dimanche 2 avril
Cave Y, Place Renaudel, 16h
Avec Maison Lison, « Des livres 
hauts en couleurs, pour voir le 
Monde autrement ». 

Le Petit salonLe Petit salon
Librairie Vitez,  
tout au long du week-end

Le Petit salon est un espace 
détente, qui permet aux enfants 
et aux familles de prendre une 
pause, de feuilleter des livres, 
découvrir des histoires audio, 
des coloriages, des jeux et plus 
encore. 

< Jeu > < Jeu > 
Cric-Crac,  Cric-Crac,  
sors l’histoire  sors l’histoire  
de sa boîte !de sa boîte !

Vendredi 31 mars
Le Petit salon, 17h30, durée 1h 

Samedi 1er avril
Le Petit salon,10h30, durée 1h30

Dimanche 2 avril
Le Petit salon, 14h, durée 1h 

Un jeu littéraire coopératif 
imaginé par Carole Chaix et 
Cécile Roumiguière et animé par 
une médiatrice.
Le but : raconter une histoire 
que tous les joueurs inventent 
ensemble. Des cartes offrent des 
supports à la créativité, pour que 
tout le monde puisse facilement 
jouer. Parties de 30 min

< Lectures >< Lectures >
Avec Lire et faire Avec Lire et faire 
LireLire
Public familial de 0 à 110 ans

Samedi 1er avril
Le Petit salon, Librairie 
Vitez, 14h, durée 2h

Dimanche 2 avril
Le Petit salon, Espace 
Vitez, 15h, durée 2h

< Jeu de piste > < Jeu de piste > 
Vol à la basilique Vol à la basilique 

Samedi 1er avril
RDV devant la  
Basilique Saint Michel,  
place Meynard, 14h30, durée 1h30
15 personnes, adultes et enfants, 
enfants de 7 à 11 ans
Gratuit - Réservation obligatoire : 
contact@histoiredevoir.org

Une enquête policière pour 
découvrir l'incroyable et 
véridique histoire du vol 
d’anciennes statues d'albâtre 
bordelaises. Pour élucider ce 
mystère : observation, déduction 
et imagination !
Goûter offert au retour à l’Escale 
du livre. En partenariat avec Un Air de 
Bordeaux et Histoire de voir.

|  31|  Billetterie, programmation détaillée sur www.escaledulivre.com



Expos /expériences
Du 6 mars au 16 avril
Quais de Bordeaux

La Cerise, La Cerise, 
Vingt ans Vingt ans 
d‘images d‘images 
Les Éditions de la Cerise 
célèbrent 20 ans d‘engagement 
et d’expérimentation dans les 
arts visuels et graphiques. Une 
exposition rétrospective pour 
ouvrir son regard à d’autres 
horizons émotionnels.
Visites-découverte avec 
Guillaume Trouillard, 
fondateur des Éditions de la 
Cerise (annulation en cas de pluie)

Gratuit, Vendredi 31 mars, 18h30  
Dimanche 2 avril, 12h 

Du 29 mars au 31 mai 2023
Bibliothèque Mériadeck,  
85 cours du Maréchal Juin

Rendez-vous  Rendez-vous  
en en 
bibliothèquebibliothèque
Restitution de projet d’Éducation 
Artistique et Culturelle, 
visant à amener des jeunes en 
bibliothèque et les sensibiliser 
aux lieux de lecture publique.
En partenariat avec les Bibliothèques 
de Bordeaux, la Ville de Bordeaux, 
Disparate et N’a Qu’1 œil.
Vernissage le 29 mars à 18h,  
en présence des artistes et  
des jeunes participants. 

Du 31 mars au 2 avril 
Librairie Vitez
Horaires d’ouverture du salon

Les fées Les fées 
scientifiquesscientifiques
Autour du livre éponyme de  
Zoé Sauvage (Cambourakis)
Dans cette dystopie écologique, 
la Nature a quasiment disparu, 
seuls quelques îlots sont 
préservés sous de grands 
dômes de verre. Zoa, une jeune 
chercheuse, va accidentellement 
découvrir, grâce au marrainage 
de femmes scientifiques illustres, 
l’interdépendance du vivant et 
comprendre qu’une entreprise 
mondialisée ne pourra jamais 
contrôler les écosystèmes.

Du 31 mars au 2 avril
Librairie Vitez 
Horaires d’ouverture du salon

Les petites Les petites 
histoires  histoires  
de la mode de la mode 
Dans le cadre des 10 ans de la 
maison d‘édition bordelaise  
Les petites moustaches
Exposition de dessins originaux de 
la collection Les petites histoires de 
wa mode, une collection pour parler 
autrement des grands couturiers 
marquants, dont Jeanne Lanvin, 
Sonia Rykiel, Elsa Schiaparelli et 
Cristóbal Balenciaga.
Visites commentées avec Sophie 
Gallo-Selva, fondatrice des  
Petites moustaches

Samedi 1er avril
La Scène, Librairie Vitez,  
de 10h à 19h

Création  Création  
en live  en live  
d’une fresque d’une fresque 
grand formatgrand format
Avec la maison d’édition  
Croc en jambe
Cinq dessinateurs s’attaquent à 
une surface vierge de plusieurs 
mètres de long, qu’ils vont 
investir tout au long de la 
journée pour une grande fresque 
à découvrir.
Avec Antonin, Caps, Johann 
Guyot, Simon Mitteault et 
Adrien Le Galloc’h

Du 31 mars au 2 avril
Librairie Dom Bedos 
et Librairie Vitez

Logos cachés!Logos cachés!
Chaque jour, des logos de l’Escale 
du livre sont cachés dans des 
livres sur les stands des libraires. 
Si vous les trouvez, vous gagnez 
un ouvrage !
(Lots à retirer à l’accueil de  
la Librairie Vitez)
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Du 31 mars au 2 avril 
de 10h à 19h

Espace Espace QGQG
Cette bibliothèque associative 
mobile, spécialisée Queer et 
Genres propose une sélection 
d’ouvrages, à lire sur place ou à 
emprunter.

Vendredi 31 mars
Square Dom Bedos, de 14h à 18h
Samedi 1er avril
Square Dom Bedos, de 10h à 18h

La La 
Bibliambule Bibliambule 
Triporteur aménagé en kiosque 
de lecture ambulant équipé de 7 
hamacs de lecture.  
Une proposition des 
Bibliothèques de Bordeaux.

Vendredi 31 mars : 19h
La Scène, Librairie Vitez,
durée 1h
Samedi 1er avril : 18h 
Dimanche 2 avril : 12h30 
Espace Ateliers, Mezzanine  
de la Librairie Vitez, durée 1h
Gratuit réservation obligatoire

Dégustation Dégustation 
de bières  de bières  
et lectures et lectures 
avec Azimut avec Azimut 
Depuis 2016, la brasserie 
bordelaise Azimut produit des 
bières craft et locales, originales 
et avec du goût. Azimut est 
partenaire de l’Escale du livre 
2023 et fait découvrir sa gamme 
variée.

Du 31 mars au 2 avril
Horaires d’ouverture du salon

PhotoboothPhotobooth
Seul, à deux, à trois, en famille, 
entre amis, repartez avec vos 
photos-souvenirs de l’Escale  
du livre !

Du 31 mars au 2 avril
Square Dom Bedos 
Rencontres, lectures,  
performances sur les 3 jours

L’ebabx  L’ebabx  
à l’Escale  à l’Escale  
du livredu livre
L’ebabx école supérieure des 
beaux-arts de Bordeaux présente 
ses publications issues de 
ses deux Unités de recherche 
(Edition-Monstration et  
Média-Anthropologie-Situations) 
ainsi que diverses micro 
éditions réalisées au sein des 
cursus art et design, fanzines, 
multiples, revues, tels Céleste, 
Schtroupfettes, La beauté jusqu’au 
bout, Traversanne...

Samedi 1er et Dimanche 2 avril
10h et 14h, durée 1h
Rendez-vous à la billetterie du festival
Réservation obligatoire, gratuit

Parcours de visite

Découverte Découverte 
de l’édition de l’édition 
indépendante indépendante 
en Nouvelle-en Nouvelle-
AquitaineAquitaine
L’Association des Éditeurs de 
Nouvelle-Aquitaine (AENA) vous 
propose deux parcours de visites, 
pour découvrir les éditrices et 
éditeurs qui créent les livres, les 
imaginent, les conçoivent et leur 
donnent vie. 
Programme des visites sur 
www.escaledulivre.com 

Samedi 1er avril 
Place Renaudel, Parvis de l’église 
Sainte-Croix, 10h, durée 1h
Gratuit - Réservation sur  
www.petronille.org

Balade Balade 
patrimoniale patrimoniale 
Avec l’association Pétronille
Entre ancienne abbaye 
bénédictine et abbatiale 
moyenâgeuse, bâtiments 
redynamisés commes les  
Beaux Arts ou le TnBA et 
bâtiments modernes comme 
l’IUT Bordeaux Montaigne, 
découverte d’un quartier 
dynamique. 
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