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Mais que peut (encore) la littérature ?
Dans sa diversité, la littérature apparaît comme
une sorte de prisme pour mieux voir le monde tel
qu’il va, ou ne va pas. Le savoir qu’elle nous apporte permet de comprendre qu’il n’existe aucune
hiérarchie préétablie des êtres, des races et des
cultures.

Non seulement la littérature nous renvoie les multiples images de ce qu’est la vie, mais
elle entre dans ses intimités, nous transmet des émotions, nous pose des questions,
nous parle de l’Autre. Miroir des époques passées, elle lutte contre l’oubli, nous permet de
ne plus être seul, cherche à éveiller notre désir de vivre.
Les jeunes auteurs que Lecture en Tête défend, les écrivains étrangers qu’elle reçoit, nous
aident à avancer. Ils nous font partager ces visions autres du monde; nous permettent
d’être davantage en adéquation avec les sociétés dans lesquelles nous vivons.
Parce qu’ils osent, ces romanciers nous apportent la lucidité nécessaire pour affronter
l’avenir.
Mais la littérature est aussi fantaisie, folie... poésie.
Et comme le disait si bien Rimbaud, « le poète se fait voyant par un long, immense et
raisonné dérèglement de tous les sens ».
Alors, soyons attentifs ; et laissons-nous emporter... emporter par les Mots...
Beau Festival à tous !
Brigitte Maligorne, présidente

Découvrez les premiers chapitres des romans des auteurs invités au festival
sur www.lecture-en-tete.fr rubrique « Festival du Premier Roman »

YAHIA BELASKRI , PARRAIN DU FESTIVAL 2015

CONVERSATION AVEC LOUIS-PHILIPPE DALEMBERT,
UN ÉCRIVAIN DANS LES TÉNÈBRES
11 h 15 / Chapiteau / Animée par Yahia Belaskri
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« Des mots pour un festival audacieux
L’audace des mots. Des mots, juste des
mots, comme les dessins ou les caricatures. Des mots pour dire. Le poète Tahar
Djaout disait « Si tu parles, tu meurs/ Si tu
te tais, tu meurs/ Alors parle et meurs. » Il a
dit, il est mort. Des mains criminelles, gorgées de haine et d’inculture, ont eu raison
de lui. Pas ses mots qui voyagent toujours
et disent le monde. Comment vaincre un
poète ? Ni la prison ni la torture n’ont jamais
pris la mesure du poète. La mort éteint la
voix, pas les textes qui vivent auprès des
lecteurs, dans toutes les langues. Federico
Garcia Lorca, Pablo Neruda, Pier Paolo Pasolini, Jean Sénac, la liste est longue, tous
fauchés lâchement. Pourtant leurs textes
nous accompagnent toujours.
Le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines de cette année
2015, fidèle à ses objectifs, ouvre grand les horizons. Depuis les bords de la Mayenne
— dont le nom vient de med qui, en latin, veut dire milieu — résonneront les mots des
poètes et romanciers, auteurs d’une première œuvre ou plus expérimentés, venus
d’ici et de plus loin, pour dire la beauté du monde, le mystère de la vie, la complexité
et la fragilité de l’Homme. Des mots pour dire. Aucune gomme ne peut les effacer, le
palimpseste advient toujours.
C’est le pari de cette édition : la vie, sacrée ; les mots, fêtés ; le poète au centre.
Et c’est toute l’audace du festival. » Yahia Belaskri
Né à Oran, Yahia Belaskri est responsable des ressources humaines dans plusieurs
entreprises algériennes puis se tourne vers le journalisme. Un an après les émeutes
de 1988, il décide de s’installer en France. À travers de nombreux articles, des essais
et des nouvelles, il pose un regard critique empreint d’un profond humanisme sur l’histoire de l’Algérie, de la France et des rapports si conflictuels entre ces deux pays.
En 2008, Yahia Belaskri publie aux éditions Vents d’ailleurs son premier roman, Le bus
dans la ville, dans lequel il brosse un portrait palpitant d’une ville algérienne envahissante et omniprésente. En 2010, Yahia Belaskri publie, toujours aux éditions Vents
d’ailleurs, Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut pour lequel il obtient le Prix Ouest
France/Étonnants Voyageurs. Suivent en 2012 Une longue nuit d’absence et en 2014
Les Fils du jour, Prix Beur FM / TV5 Monde 2015, qui nous plongent encore et toujours
dans la douloureuse histoire algérienne.
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Louis-Philippe Dalembert est né à Port-au-Prince en 1962. Romancier, nouvelliste, poète, essayiste, et vagabond, cet ancien pensionnaire de la Villa Médicis a
publié notamment L’Autre Face de la mer (Stock, 1998), Prix RFO, Rue du Faubourg
Saint-Denis (Editions du Rocher, 2005) et Noires blessures (Mercure de France,
2011). Son dernier roman Ballade d’un amour inachevé (Mercure de France, 2013)
revisite les séismes de L’Aquila et d’Haïti, auxquels l’auteur s’est retrouvé mêlé.
Son oeuvre, souvent teintée d’humour et de force de vie, est fortement marquée
par les thématiques de l’enfance et du vagabondage. On passe, pour lui, de l’enfance à l’âge adulte comme on émigre d’un pays à un autre.
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vendredi

QUAND LES JEUNES DÉCOUVRENT LA LITTÉRATURE
CONTEMPORAINE…

INAUGURATION / SPECTACLE
19 h / Théâtre de Laval

Rencontre / 20 h 30 / Médiapole – café du Parvis

...et dialoguent avec des primo-romanciers et leurs aînés pour partager des impressions de lecture et interroger thématiques et écritures. Une manière de découvrir des
questionnements communs aux jeunes auteurs et aux jeunes lecteurs.

Le bus dans la ville (Vents d’ailleurs) / Yahia Belaskri
Une famille, un quartier, toute une ville prend corps à travers le regard d’un
homme qui, assis dans un bus, traverse la ville de son enfance et de sa jeunesse. L’Algérie est là, elle s’impose, exigeante et intransigeante.

Après l’Équateur (Gallimard) / Baptiste Fillon
Tonio, marin au long cours, est partagé entre deux vies dans chaque hémisphère : sa femme et ses filles à Marseille, sa maîtresse et son nouveau-né au
Brésil. Las de ces va-et-vient, rejeté par sa famille, il profite d’un dernier voyage
pour franchir définitivement l’équateur.
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Une lecture musicale sous le signe de la liberté. La liberté de dire, d’écrire et de faire
un «être ensemble». La liberté de ton et les mots d’Ali Bécheur, Jeanne Benameur,
Blaise Cendrars, Victor Hugo, Jean-Paul Sartre, Boris Vian et bien d’autres, pour se
réjouir d’être ensemble.
Textes lus par Patrick Sueur, accompagné par Florence Pavie au piano et Jean Duval
aux percussions

Jean Duval
Jean Duval est percussionniste. Il est professeur au conservatoire de Laval et
s’occupe du groupe Les Allumés du bidon.

La chance que tu as (Stock) / Denis Michelis
Un jeune homme décroche un poste de serveur dans un restaurant très chic.
Nourri et logé, il y vit jour et nuit, isolé du monde, soumis à un rythme effréné et à des règles de plus en plus humiliantes. Mais c’est un tel privilège de
travailler dans un établissement aussi prestigieux qu’il n’ose pas se plaindre.

Orage sur le Tanganyika (Didier) / Wilfried N’Sondé
Joséphine se prépare à mettre au monde un nouvel enfant. Son mari est inquiet,
il ne veut pas revivre le cauchemar de la dernière fois : l’enfant était mort et Joséphine gravement blessée. Mais quand on habite loin de tout, quand on est pauvre,
et que des milices armées rôdent sur les routes, la vie ne tient qu’à un fil...

L’odeur du minotaure (Sabine Wespieser) / Marion Richez
Marjorie est capitonnée dans ses certitudes et son mépris pour les hommes.
Un jour, sa mère, qu’elle n’avait pas vue depuis longtemps, l’appelle pour lui
apprendre la mort prochaine de son père. Quittant Paris à toute allure, elle
percute un cerf et recueille son dernier souffle. De là, sa propre carapace commence à se fissurer, et une quête de sens débute pour elle.
6

Florence Pavie
Florence Pavie commence l’étude du piano à quatre ans puis entre au
conservatoire national supérieur de musique de Paris. Récompensée par un
double prix de piano et de musique de chambre, elle enseigne aujourd’hui le
piano et l’harmonisation au clavier au Conservatoire à rayonnement régional
de Chalon sur Saône.

Patrick Sueur
Formé au conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, Patrick
Sueur est comédien et metteur en scène pour le Théâtre Dû, compagnie basée à Mayenne. Son travail se fonde essentiellement autour des écritures
contemporaines. Son activité le conduit également à être acteur pour le cinéma et la télévision.
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3 LIVRES QUI ONT CHANGÉ VOTRE VIE

Rencontre - croisière / 10 h 30 / Bateau-croisière Vallis Guidonis
Animée par Olivier Nahum / Tarif : 2 € (billetterie : infos pratiques page 26)

Lire laisse des traces. Quels sont les livres qui ont marqué votre vie de leur empreinte ? Nous avons demandé aux primo-romanciers de citer 3 œuvres déterminantes pour eux. C’est en leur compagnie que nous partons en voyage littéraire sur
la Mayenne.
Avec Gautier Battistella, Diane Brasseur, Pierre Demarty, Baptiste Fillon, Mathias Menegoz, Denis Michelis, Luis Seabra et Leïla Slimani

samedi

28

CARTE BLANCHE À M’LIRE
Rencontre - 10 h 30 / Chapiteau

FAMILLE : LES LIAISONS DANGEREUSES
Rencontre / 11 h 45 / Chapiteau
Animée par les étudiants Martin Deslais, Coline Pavard,
Jade Vergnes et Simon Yaspo
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Père, mère, fratrie, lignée : quatre romans qui brossent des portraits, cinglent les
relations familiales, touchent aux secrets de famille. Ces histoires nous émeuvent
tellement elles nous sont proches.

Marion Richez / L’odeur du minotaure (Sabine Wespieser)
Marjorie est capitonnée dans ses certitudes et son mépris pour les hommes.
Un jour, sa mère, qu’elle n’avait pas vue depuis longtemps, l’appelle pour lui
apprendre la mort prochaine de son père. Quittant Paris à toute allure, elle
percute un cerf et recueille son dernier souffle. De là, sa propre carapace
commence à se fissurer, et une quête de sens débute pour elle.

m a r s

Karine Silla / Monsieur est mort (Plon)

L’écrivain national (Flammarion) / Serge Joncour
En résidence d’auteur dans le centre de la France, un écrivain apprend la disparition d’un vieux maraîcher. Un couple de jeunes, Aurélick et Dora, est soupçonné de l’avoir assassiné. Fasciné par Dora, l’écrivain va sillonner la région à
la recherche de pistes susceptibles de faire la lumière sur cette affaire.

Fleur et sang (Viviane Hamy) / Francois Vallejo
Histoire entrelacée de deux jeunes médecins amoureux, qu’un lien mystérieux
unit à travers les siècles car Urbain Delatour officie au XVIIe siècle tandis
qu’Etienne Delatour est un cardiologue réputé du XXIe siècle. Mais tous deux
sont aux prises d’un amour passionné et entêtant.

8

Installé en Inde depuis quinze ans, Vincent revient à Paris en apprenant la
mort de son père. Il se retrouve aux prises avec une mère et des frères devenus des étrangers, dans un appartement familial pesant. Un récit sur le
thème de la famille, du deuil, du mensonge et de la culpabilité.

Irina Teodorescu / La malédiction du bandit moustachu (Gaïa)
Gheorghe Marinescu a construit sa fortune sur un acte cruel et immoral. Le
bandit moustachu, après avoir maudit cette famille sur plusieurs générations, ne compte pas en rester là…
Prix André Dubreuil du premier roman 2014 de la SGDL.

Antoine Wauters / Nos mères (Verdier)
Un enfant et sa mère vivent sur une colline, dans un pays du Proche-Orient.
Le père vient d’être tué à la guerre. Elle rumine ses souvenirs pendant que
son fils, caché dans le grenier, est plongé dans ses rêveries et ses jeux. Plus
tard, lorsque la guerre reprend, il commence une nouvelle vie en Europe où il
est accueilli par Sophie.
Prix Première – RTBF 2014 et Prix Révélation 2014 de la SGDL.
9
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DESTINS FRAGILES, SOLITUDES CONTEMPORAINES
Rencontre /14 h / Chapiteau
Animée par Catherine Simon

LECTURE ET CRITIQUE LITTÉRAIRE :
QU’EN EST-IL DE L’HÉRITAGE DE ROLAND BARTHES ?
Rencontre / 15 h 15 / Médiapole
Animée par Catherine Simon

Des héros singuliers dans un environnement complexe. Des trajectoires humaines
réévaluées par des romanciers sensibles, engagés et parfois cruels.

samedi
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Roland Barthes a été le révolutionnaire de la critique littéraire au XXème siècle, en
replaçant le sujet au centre de toute tentative de lecture d’une oeuvre. Qu’en est-il
aujourd’hui ? Où en est la critique littéraire ?
Trois personnalités du monde universitaire et médiatique nous en parlent.

Un jeune homme prometteur (Grasset) / Gautier Battistella
Une épopée initiatique dans l’univers littéraire de Saint-Germain-des-Prés, au
cours de laquelle le protagoniste perdra ses dernières illusions.

Mathieu Messager
Doctorant à l’université Sorbonne nouvelle – Paris III, Mathieu Messager est
co-directeur de la Revue Roland Barthes, concepteur et développeur du site
www.roland-barthes.org

Un hiver à Paris (Buchet Chastel) / Jean-Philippe Blondel
Le narrateur, jeune provincial, arrive à Paris pour entrer en classe préparatoire.
Il découvre la solitude, la compétition, la confusion des sentiments et la complexité des relations.

Meursault, contre-enquête (Actes Sud) / Kamel Daoud
Le frère de l’Arabe tué par Meursault, dans L’Étranger de Camus, a soif de reconnaissance, cinquante ans après les faits, dans l’Algérie contemporaine.
Prix des cinq continents de la francophonie 2014, Prix François-Mauriac
2014, Prix Liste Goncourt/Le Choix de l’Orient 2014 et Le Choix roumain 2014.

En face (Flammarion) / Pierre Demarty
Jean Nochez décide de quitter sa femme et le monde. Rien ne l’intéresse, sauf
une maquette de bateau qui l’embarque dans ses rêves de voyages, d’aventures et de grand large.

10

Tiphaine Samoyault
Tiphaine Samoyault est enseignante universitaire en littérature comparée,
critique littéraire, écrivain et traductrice. Ancienne pensionnaire de la Villa
Médicis, elle est l’auteur d’essais, de romans et de biographies dont Roland
Barthes (Le seuil, 2015). Conseillère éditoriale aux éditions du Seuil, elle collabore aussi à France Culture et à La Quinzaine littéraire.

Arnaud Viviant
Arnaud Viviant est journaliste, critique littéraire, écrivain et éditeur. Il a collaboré à Libération et aux Inrockuptibles. Il fut chroniqueur de l’émission Arrêt
sur images sur France 5 et est régulièrement invité en tant que critique au
Masque et la plume. Depuis 2003, il dirige la collection « Chroniques » aux
éditions Léo Scheer. Il fait partie du jury du Prix Décembre. En 2013, Arnaud
Viviant publie La vie critique (Belfond) et en 2014, Mamihlapintapai / Études et
critiques littéraires (Bourin éditeur).

11

samedi

28

m a r s

ACTES SUD, SABINE WESPIESER ET VERDIER,
ÉDITEURS CURIEUX ET EXIGEANTS

COMMENT S’AIMER ?

Rencontre / 15 h 15 / Chapiteau
Animée par Olivier Nahum

Rencontre / 16 h 30 / Chapiteau
Animée par Olivier Nahum

La littérature ne parle que d’amour, pour preuve, ces trois romans qui racontent des
passions ravageuses et révolutionnaires.

samedi

28
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Avec Marie Desmeures, Kamel Daoud et Wilfried N’Sondé pour les éditions
Actes Sud, Laurence Lamouli et Marion Richez pour les éditions Sabine Wespieser,
Colette Olive, Dominique Sigaud et Antoine Wauters pour les éditions Verdier.

Actes Sud
L’âme à l’envers (Actes Sud) / Eugène Durif
Bernard vient d’être abandonné par Elma, la femme qu’il aime. Il est malheureux, d’autant plus qu’elle passe son temps à lui adresser des messages de
regret alors qu’elle est amoureuse d’un autre.

Qui dira la souffrance d’Aragon ? (Stock) / Gérard Guégan
Mahé, 28 ans, émissaire du Kominform de passage à Paris, rencontre Aragon,
55 ans, célèbre écrivain membre du Parti communiste. Dans la France des
années 50, au sein d’un parti où la méfiance est extrême, même entre camarades, leur relation naissante, tout en ambiguïté et en séduction, se transforme en passion mêlée de mensonges et de cachotteries.

Créées en 1978, les éditions Actes Sud se sont distinguées par leur identité
graphique (format des livres, choix du papier, couvertures illustrées…) mais
aussi par une ouverture de leur catalogue aux littératures étrangères. En
2004, la maison obtient son premier prix Goncourt pour Le Soleil des Scorta
de Laurent Gaudé, puis un second prix Goncourt en 2012 avec Sermon sur
la chute de Rome de Jérôme Ferrari. Paul Auster, Jeanne Benameur, Alice
Ferney, Nancy Huston, Stieg Larsson, Corman McCarthy, Wajdi Mouawad,
Siri Hustvedt, Wilfried N’Sondé et Kamel Daoud figurent parmi son catalogue.

Sabine Wespieser
Sabine Wespieser fonde sa maison en 2001 après son départ des éditions
Actes Sud. Elle souhaite retrouver une petite structure qui lui permette de
suivre les textes édités le plus loin possible. En 2003, la maison connaît son
premier succès avec Chimères de Nuala O’Faolain. En 2007, la nomination du
roman de Michèle Lesbre, Le Canapé rouge, confirme la renommée que gagne
la maison. Le 3 novembre 2014, le roman Bain de lune de Yanick Lahens remporte le prix Femina. Avec L’odeur du minotaure de Marion Richez, les éditions
Sabine Wespieser intègre pour la 2ème fois la sélection du festival.

Berlinoise (Actes Sud) / Wilfried N’Sondé
L’éducation politique et sentimentale d’un jeune français arrivé à Berlin juste
après la chute du Mur, qui tombe amoureux fou et décide de rester dans cette
ville où tout paraît possible.
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Verdier
Les éditions Verdier sont fondées en 1979 dans l’Aude. Dans les premiers
temps, elles publient des textes des grandes spiritualités, puis s’ouvrent à
la littérature française et étrangère. La collection jaune, représentée par Antoine Wauters dans la sélection, a de beaux noms à son actif : Pierre Bergounioux, Didier Daeninckx, Pierre Michon et Dominique Sigaud entre autres.
13
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LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE TUNISIENNE
Rencontre / 17 h 45 / Chapiteau
Animée par Catherine Simon

La littérature tunisienne d’expression arabe ou française est belle et bien vivante !
Au lendemain de la Révolution de jasmin, quatre écrivains et leur éditrice témoignent :
de l’interrogation à la révolte, de la révolution à l’espoir.

ENJEUX DU POUVOIR : UN « JE » MONSTRUEUX
Rencontre / 10 h / Chapiteau
Animée par Olivier Nahum

dimanche
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Comment soumettre, aliéner l’autre dans des sociétés et des contextes historiques
qui s’érigent en caution ? Avoir le goût du mépris ou être happé par la jouissance du
pouvoir, tel est le jeu dangereux que jouent les personnages de ces romans.

Au souvenir de Yunus Emre / Tahar Bekri
Tahar Bekri est considéré aujourd’hui comme l’une des voix importantes du
Maghreb. Il a publié une vingtaine d’ouvrages, principalement de la poésie. En
2012, Tahar Bekri publie un recueil de poème aux éditions Elyzad, Au souvenir
de Yunus Emre, sur les traces du grand poète turc du 13e siècle Yunus Emre.

Le marabout Charles Maison / Braïm Bourg
Comédien, dramaturge et metteur en scène, Braïm Bourg a fui la Tunisie
en 2005 et rejoint la France comme réfugié politique. Il publie Le marabout
Charles Maison en 2014 aux éditions Amalthée.

La sérénade d’Ibrahim Santos / Yamen Manaï
Yamen Manaï a publié deux romans : La marche de l’incertitude (Elzévir, 2010)
et La sérénade d’Ibrahim Santos (Elyzad, 2011), Prix Alain Fournier.

Tunisie, carnets d’incertitude / Cécile Oumhani
Poète et romancière, Cécile Oumhani est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages
dont Une odeur de henné (Paris-Méditerranée, 1999), Le café d’Yllka (Elyzad,
2008) et Tunisie, carnets d’incertitude (Elyzad, 2013). Elle a reçu le Prix européen francophone Virgile 2014 pour l’ensemble de son œuvre.

Aurélien Bellanger / L’aménagement du territoire (Gallimard)
Le projet de la construction d’une ligne de TGV à proximité du petit village
d’Argel suscite des passions et se trouve au centre d’enjeux multiples.
Prix Flore 2014

Mathias Menegoz / Karpathia (Pol)
Alexander Korvanyi, capitaine de l’armée hongroise, épouse une jeune autrichienne, et part vivre avec elle en Transylvanie, sur le domaine de ses ancêtres. Ils sont confrontés à une mosaïque, complexe et tendue, de peuples,
de langues, de religions, de juridictions, terreau d’un contexte de crise qui va
révéler leurs ambitions et leur caractère, à la frontière de la puissance et du
crime. Prix Interallié 2014.

Denis Michelis / La chance que tu as (Stock)
Un jeune homme est embauché comme serveur dans un prestigieux restaurant. Nourri et logé, il y est rapidement soumis à des conditions de travail
drastiques, aux mauvais traitements et humiliations de ses supérieurs et
collègues.

Les éditions Elyzad

14

Elyzad est née en 2005. La situation de la Tunisie était bien différente de ce
qu’elle est aujourd’hui. Pour autant, le projet éditorial d’Élisabeth Daldoul n’en
a pas été infléchi. « Dans le contexte de la révolution, cela n’est pas évident
car nos lecteurs en Tunisie s’intéressent davantage aux ouvrages politiques
et historiques, ils ont besoin d’avoir des réponses aux bouleversements que
nous vivons et ont comme une boulimie de mieux connaître l’histoire de ce
pays. Pour autant, nous n’avons pas voulu baisser les armes. La littérature dit
la société autant qu’une étude sociologique. Elle dit, dans sa crudité, qui nous
sommes, elle est mémoire, d’où sa pertinence. »

Luis Seabra / F (Rivages)
Linz, avocat mal vu du régime, est enfermé arbitrairement dans la prison
de Schendorff, mastodonte pénitentiaire d’un État totalitaire d’un nouveau
genre. Il ignore qu’il n’est qu’un rouage au sein d’un plan insensé mis en
œuvre par F., un faux détenu travaillant en réalité pour le tout-puissant Ministère des Libertés et des privations publiques...
15
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FUIR EN SOI ET AILLEURS

LITTÉRATURE ET CINÉMA : LE JAPON

Rencontre / 14 h / Chapiteau
Animée par Dorothée Barba

Rencontre - Atelier / 14 h 30 / L’Avant-Scène

dimanche

29
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`
presente

Quand l’écrivain et son oeuvre se rencontrent, se nourissent l’un de l’autre et nous
offrent une littérature du sensible.

Le Festival du Premier Roman et des Littératures contemporaines et les Reflets du Cinéma s’associent autour de
l’adaptation cinématographique de grandes œuvres de
la littérature. Le Japon est à l’honneur des Reflets 2015,
c’est donc à sa littérature et à son cinéma que ces deux
rencontres rendent hommage.
www.lucie-lom.fr - 2014

en Mayenne,
du
17
au
31 mars
2015

Les fils du jour (Vents d’ailleurs) / Yahia Belaskri
Les fils du jour constituent une tribu de nomade de l’ouest algérien. El Hadj,
le fils préféré, épouse Agathe, une espagnole chrétienne. Sur fond de colonisation de l’Algérie par la France, de révoltes, de famines et de répression,
ils tentent de vivre leur union controversée en se mêlant aux migrants, aux
musulmans, aux chrétiens et aux juifs.

Congo Inc. : le testament de Bismarck (Actes Sud) / In Koli Jean Bofane
En route pour Kinshasa où il veut se lancer dans les affaires, Isookanga, jeune
Pygmée, fait des rencontres marquantes.
Grand Prix du Roman Métis 2014.

` `
avec le concours du Conseil General
de la Mayenne

www.atmospheres53.org

Influences littéraires
et théâtrales japonaises sur son cinéma
Par Jaunay Clan, romancière et poète

Évocation de la genbaku bungaku ou littérature de la bombe atomique, élaboration et conséquences sur la littérature japonaise - évaporation, «logique de
l’action» et «logique de désertion» - et sur le cinéma japonais avec le cinéaste
Shōhei Imamura

Tu n’as rien vu à Hiroshima – tout, j’ai tout vu !
Ou quelques questions posées au cinéma

Par Stéphane Bouquet, poète, scénariste et critique de cinéma
Échapper (Julliard) / Lionel Duroy
Avec la profondeur et l’intensité narrative qu’on lui connaît, Lionel Duroy parvient à mêler dans ce récit des thèmes aussi variés que la création littéraire,
l’origine du mal et le deuil de la relation amoureuse.

Partir, Cacutta (Verdier) / Dominique Sigaud
La narratrice relate son voyage en solitaire dans la ville de Calcutta, qui entre
en résonance avec un désir d’ailleurs et la voix de Marguerite Duras.

16

Hiroshima mon amour raconte la rencontre d’Elle et de Lui. Qui sont Elle et
Lui ? Une actrice et un architecte. Mais peut-être qu’Elle, c’est la scénariste
et Lui, le cinéaste. Peut-être est-ce une façon de dire qu’un film est une rencontre plutôt que le produit d’un cinéaste célibataire. Hiroshima mon amour
remet en cause la trop solitaire politique des auteurs. On verra combien le
film est déjà plein de toutes les obsessions durassiennes.
Suwa Nobuhiro est né à Hiroshima. Dans H Story, il refilme Hiroshima mon
amour en posant, à son tour, des questions au cinéma : il y a elle, l’actrice,
Béatrice Dalle et lui, le cinéaste. Le film est-il His or Her Story ? Une actrice,
qui ferait semblant de ne pas savoir jouer, de ne plus connaître son texte, par
exemple, peut-elle déposséder le cinéaste de son film ?
Stéphane Bouquet met ici à jour les dialogues du texte-scénario de Marguerite Duras, du film d’Alain Resnais, Hiroshima mon amour, et de celui de Nobuhiro Suwa, H Story.
17

dimanche

29

m a r s

CARTE BLANCHE A YAHIA BELASKRI :
LIRE POUR VIVRE

QUE PEUT (ENCORE) LA LITTÉRATURE ?
Rencontre / 16 h 30 / Médiapole
Animée par Olivier Nahum

Rencontre / 15 h 15 / Chapiteau

«Ne lisez pas comme les enfants lisent, pour vous amuser, ni comme les ambitieux
lisent, pour vous instruire. Non, lisez pour vivre.» C’est ainsi que Flaubert répondait à
Mlle Leroyer de Chantepie. Lire pour vivre. Lire aide-t-il à vivre ? Pour Tzvetan Todorov « On peut certes vivre sans lire ... mais l’on vit mieux en fréquentant les œuvres
littéraires.»
Cette carte blanche réunit trois auteurs talentueux, exprimant des univers différents,
maniant la langue avec aisance, souvent avec audace. Depuis Bagdad jusqu’à Paris
en passant par Jérusalem, ils nous donnent à entendre les voix plurielles d’une humanité fragile, aux rêves toujours renouvelés.

Salah Al Hamdani
Né à Bagdad en Irak, Salah Al Hamdani est un poète, écrivain et homme de
théâtre. Ancien opposant à la dictature de Saddam Hussein, il connaît la torture et la prison en Irak. En 1975, il choisit la France pour terre d’exil. Il est
l’auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages (roman, poésies, nouvelles et récits) dont Adieu mon tortionnaire (Le Temps des Cerises, 2014) et Bagdad mon
amour suivi de Bagdad à ciel ouvert (Le Temps des Cerises, 2014).

Julien Delmaire
Julien Delmaire est écrivain et poète de l’oralité. Depuis ses débuts en 2001,
il est considéré comme l’une des figures charismatiques de la scène slam
française et estimé comme un poète à part entière. Il est chroniqueur pour
l’INstitut Français et la revue Cultures Sud. Son premier roman Georgia a paru
en septembre 2013 aux éditions Grasset.

Carole Zalberg
Carole Zalberg a publié plusieurs romans dont Mort et vie de Lili Riviera (Phébus, 2005), La Mère horizontale (Albin Michel, 2008), À défaut d’Amérique (Actes
Sud, 2012) et Feu pour feu (Actes Sud, 2014). Animatrice d’ateliers d’écriture
en milieu scolaire et de rencontres littéraires, Carole Zalberg écrit également
des chansons et travaille à des projets en lien avec le cinéma ou le théâtre.
18
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En 1964 se réunissaient des écrivains célèbres autour de JeanPaul Sartre pour répondre à cette question Que peut la littérature ? Aujourd’hui encore nous avons besoin de revenir, d’accorder du temps et de la réflexion, aux pouvoirs de la littérature.

François Beaune
François Beaune est l’auteur de 3 romans parus aux éditions Verticales : Un
homme louche (2009), Un ange noir (2011) et La lune dans le puits (2013). Il
a créé des revues et blogs, et fait de nombreux reportages pour Arte Radio.
En partenariat avec Marseille-Provence 2013, François Beaune a créé avec
Fabienne Pavia une bibliothèque d’Histoires Vraies de la Méditerranée (textes,
sons, vidéos).

Aurélien Bellanger
Né à Laval, Aurélien Bellanger a publié un essai, Houellebecq écrivain romantique (Léo Scheer, 2010) et deux romans : La théorie de l’information (Gallimard, 2012) et L’aménagement du territoire (Gallimard, 2014) pour lequel il a
obtenu le Prix Flore.

Sorj Chalandon
Journaliste, Sorj Chalandon est l’auteur de 6 romans aux éditions Grasset :
Le Petit Bonzi (2005), Une promesse (2006), Prix Médicis, Mon traître (2008),
La légende de nos pères (2009), Retour à Killybegs (2011), Grand Prix du roman de l’Académie française, et Le quatrième mur (2013), Prix Goncourt des
Lycéens.

Philippe Forest
Philippe Forest est l’auteur de cinq romans dont L’enfant éternel (Gallimard,
1997), Prix Femina du premier roman, et Sarinagara (Gallimard, 2004), Prix
Décembre, et de nombreux essais consacrés à la littérature et à l’histoire des
courants d’avant-garde. Depuis 2011, il est, avec Stéphane Audeguy, co-rédacteur de La Nouvelle Revue française des éditions Gallimard.
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COMPLEXITÉ(S) INTIME(S)
Rencontre / 16 h 30 / Chapiteau
Animée par Dorothée Barba

PRIX LITTÉRAIRE DU 2ÈME ROMAN 2015 :
Lucile Bordes
Aimer, trop aimer, tromper et se tromper, souffrir et apprendre à choisir. Ces quatre
romans nous plongent dans la difficulté de tisser les liens amoureux et d’en être
heureux.

Le meilleur du monde (Buchet Chastel) / Virginia Bart
Jeanne, journaliste, approche de ses 40 ans et vit depuis vingt ans avec Nicolas, à Paris. Cérébrale et rationnelle, elle souffre de son existence fade. Un soir
d’été, à Sète, elle retrouve Christophe, son premier amour. Instinctif et sensuel,
ce dernier lui fait redécouvrir le monde. Pressentant dans cette rencontre la
promesse d’une vie meilleure, elle décide de tout quitter.

Les fidélités (Allary) / Diane Brasseur
Quelques heures avant de partir fêter Noël en famille, un homme de 54 ans
décide de reprendre sa vie en main. Il doit choisir entre sa femme et sa fille
à Marseille et sa maîtresse à Paris. Cette double vie ne lui ressemble pas. Il
aime ses deux vies, mais il n’aime pas l’infidélité.

dimanche / 18 h / chapiteau

Le Prix Littéraire du 2ème roman récompense le deuxième roman d’un écrivain
déjà repéré par Lecture en Tête et in vité
au Festival du Premier Roman de Laval.
Ce prix, soutenu par Protect’Homs, est
d’une valeur de 2 000 € et contribue à la
reconnaissance de l’émergence d’une
oeuvre en devenir, d’une nouvelle voix
en littérature.
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Après Camille Bordas en 2012 pour Partie commune (Joëlle Losfeld, 2011), Wajdi mouawad en 2013 pour Anima (Actes Sud,
2012) et Didier Mény en 2014 pour À l’est de la nuit (L’Armançon, 2013), le jury, présidé
par Sorj Chalandon et composé de lecteurs et d’auteurs, récompense Lucile Bordes
pour Décorama (Liana Levi, 2014).
Dans Décorama, Lucile Bordes décrit la vie de Georges, quadragénaire dans une ville
bétonnée en bord de mer qui quitte son travail d’agent immobilier pour une place de
gardien de cimetière, l’occasion pour lui se retirer de l’agitation du monde. Un jour, des
promoteurs immobiliers projettent de détruire l’immeuble de son enfance.
Lucile Bordes est maître de conférences . En 2012, elle publie son premier roman, Je
suis la marquise de Carabas (Liana Levi).

Après l’Équateur (Gallimard) / Baptiste Fillon
Tonio, marin au long cours, est partagé entre deux vies dans chaque hémisphère : sa femme et ses filles à Marseille, sa maîtresse et son nouveau-né au
Brésil. Las de ces va-et-vient, rejeté par sa famille, il profite d’un dernier voyage
pour franchir définitivement l’équateur.

Dans le jardin de l’ogre (Gallimard) / Leïla Slimani
Adèle, journaliste, et Richard, médecin, vivent apparemment heureux avec
leur petit garçon. Mais la jeune femme cache un lourd secret : elle ne peut
s’empêcher de rencontrer des hommes et d’assouvir ses fantasmes.
20

PRIX CONCOURS D’ÉCRITURE
« J’AI RÊVÉ D‘UN NOUVEAU MONDE »
samedi /14 h / garden cottage

Destiné à sensibiliser les jeunes à la littérature d’aujourd’hui et à accompagner des
écrivains en herbe, le concours d’écriture d’un début de roman est destiné aux jeunes
âgés entre 15 et 25 ans. Soutenu par la BPO, ce prix récompense chaque année 5
jeunes pour l’écriture d’un début de roman.
Ces prix sont décernés par un jury d’auteurs. Les textes primés sont exposés sur le
site du festival.
21
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LECTURE THÉÂTRALE ET GOURMANDE : LA CHANCE QUE TU AS
samedi / 11 h 30 et 18 h 30 / Restaurant Aux plats d’Ubu

Un jeune homme est embauché comme serveur dans un prestigieux restaurant. Nourri
et logé, il y est rapidement soumis à des conditions de travail drastiques, aux mauvais
traitements et humiliations de ses supérieurs et collègues.
Ce récit, qui flirte avec le fantastique, nous livre une fable cruelle sur le monde du travail.
Adaptation pour quatre voix par Jezabel Coguyec, auteure dramatique pour la Cie Autrement Dit
Durée : 1 h / Tarif : 4 € (billetterie : infos pratiques page 26)

DIWAN : JOUTE POÉTIQUE EN LANGUE ARABE
samedi / 19 h / chapiteau

Dans l‘Orient, chez les Arabes comme en Perse ou dans l’empire Ottoman, le diwan
consiste à recueillir les écrits poétiques d’un poète puis le glissement s’est fait et c’est
devenu une joute poétique durant laquelle les poètes dialoguent en se lançant des
ghazal – mots célébrant l’amour. Un moment où le ravissement le dispute à l’extase.
Donner à entendre les mots des poètes en toute langue : en français bien sûr, en arabe
aussi, peut-être en hébreu…
Orchestrée par Yahia Belaskri en compagnie des poètes présents au festival

LECTURES NOMADES

samedi / 15 h / départ de Lecture en Tête
dimanche / 16 h / départ de Lecture en Tête
Deux circuits pour découvrir des lieux insolites et patrimoniaux de la ville et entendre
des extraits de la sélection des premiers romans
Par la comédienne Margot Châron, accompagnée de Xavier Villebrun du service patrimoine de la ville de Laval
Durée : 1 h 15 / Tarif : 2 € (billetterie : infos pratiques page 26)

SPECTACLE DE CLÔTURE : LECTURE DANSÉE
dimanche / 19 h / L’Avant-Scène

Slam, mots, danse : une expérience de lecture pour rendre son trône au verbe en l’épiçant de chair et de sueur. Le corps devient le prolongement des mots dits ou lus, les
sons, les rimes, les paragraphes et les vers se traduisent dans les gestes. De la tête
jusqu’aux pieds, en sauts ou en cadence, les mouvements épousent le texte pour une
noce des sens.
Lecture dansée proposée par Wilfried N’Sondé, avec des lecteurs de la médiathèque
du Pays de Château-Gontier et des élèves de la section danse du conservatoire du
Pays de Château-Gontier.

LES GOURMANDISES LITTÉRAIRES

Instant gourmand et privilégié entre un auteur et des lecteurs
Kamel Daoud / samedi / 10 h / salon de thé La Maison
Mathias Menegoz / samedi / 14 h 30 / salon de thé Marie Tournelle
Leïla Slimani / samedi / 14 h 30 / Bistrô L’Ardoise
Yahia Belaskri / samedi / 15 h / cave à vin Jaja Divin
Diane Brasseur / samedi / 16 h / salon de thé Marie Tournelle
Baptiste Fillon / samedi / 16 h 30 / Bistrô L’Ardoise
Karine Silla / samedi / 17 h 30 / salon de thé Marie Tournelle
Luis Seabra / samedi / 17 h 30 / salon de thé La Maison
Gautier Battistella / dimanche / 10 h / salon de thé La Maison
Leïla Slimani / dimanche / 10 h / salon de thé La Maison
Irina Teodorescu / dimanche / 11 h 30 / salon de thé La Maison
Virginia Bart / dimanche / 14 h 30 / salon de thé La Maison
Antoine Wauters / dimanche / 14 h 30 / salon de thé La Maison

LES ATELIERS LECTURE

Rencontre privilégiée entre un auteur et les participants des ateliers lecture
Irina Teodorescu et les détenus de la maison d’arrêt / vendredi / maison d’arrêt
Yahia Belaskri, le Foyer La Belle Ouvrage et l’ESAT Robida / samedi / 11 h / garden cottage
Denis Michelis et la maison d’accueil Pierre Guicheney / samedi / 15 h / garden cottage
Baptiste Fillon et le foyer Thérèse Vohl / dimanche / 11 h / garden cottage
Irina Teodorescu, l’ESAT Ionesco et le Foyer de vie Oasis / samedi / 17 h / Lecture en Tête
Irina Teodorescu et l’hôpital de jour Laval / dimanche / 14 h 30 / garden cottage
Wilfried N’Sondé et l’ESAT Le Ponceau / dimanche / 14 h 30 / Lecture en Tête
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LES RENCONTRES SCOLAIRES

jeudi et vendredi / Théâtre de Laval – Campus EC53
Très attentif au public scolaire, le festival lui consacre à nouveau ses deux journées
d’ouverture. Plus de 800 élèves d’établissements de la Mayenne et des Pays de la Loire
rencontrent 5 auteurs qu’ils ont lus et étudiés : Yahia Belaskri pour Le bus dans la ville
(Vents d’ailleurs), Baptiste Fillon pour Après l’Équateur (Gallimard), Denis Michelis pour
La chance que tu as (Stock), Wilfried N’Sondé pour Orage sur le Tanganyika (Didier) et
Marion Richez pour L’odeur du minotaure (Sabine Wespieser).
En parallèle de ces rencontres, les élèvent participent à des ateliers d’écriture, des ateliers de mise en voix et en espace d’extraits de premiers romans, etc.

LE TEMPS DES ENFANTS : CAROLE ZALBERG
samedi / 16 h / garden cottage / Dès 8 ans

Rencontre avec Carole Zalberg pour Le jour où Lania est partie (Nathan, 2008).
Dans un pays d’Afrique, à notre époque. Lania est l’aînée d’une famille de paysans
pauvres. Un jour, des étrangers assurent ses parents que l’avenir de leur fille sera assuré en ville si elle part avec eux. Lania se retrouvent alors chez un couple très riche, pour
lesquels elle travaille gratuitement, sans avoir accès à l’école. Un roman sur l’esclavage
des enfants, les droits des enfants, la liberté et le savoir.
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SALON DU LIVRE DU FESTIVAL
samedi et dimanche / 10h - 19h

La librairie M’Lire (Laval) s’associe au festival et vous propose les ouvrages des auteurs
invités, un large éventail de la littérature contemporaine et de ses nouveautés, ainsi
qu’une sélection des catalogues des éditeurs Actes Sud, Elyzad, Sabine Wespieser et
Verdier.

DÉDICACES

Samedi et dimanche, retrouvez tous les auteurs invités au festival
en dédicaces sur le salon du livre
Salah Al Hamdani / dimanche / 16 h 15
Virginia Bart / dimanche / 17 h 30
Gautier Battistella / samedi / 15 h
François Beaune / dimanche / 17 h 45
Tahar Bekri / samedi / 18 h 45
Yahia Belaskri / dimanche / 16 h 15
Aurélien Bellanger / dimanche / 12 h 15 et 17 h 45
Jean-Philippe Blondel / samedi / 15 h
In Koli Jean Bofane / dimanche / 15 h
Lucile Bordes / dimanche / 18 h 45
Braïm Bourg / samedi / 18 h 45
Diane Brasseur / dimanche / 17 h 30
Sorj Chalandon / dimanche / 15 h
Jaunay Clan / dimanche / 11 h
Louis-Philippe Dalembert / dimanche / 12 h 15
Kamel Daoud / samedi / 15 h
Julien Delmaire / dimanche / 16 h 15
Pierre Demarty / samedi / 15 h
Eugène Durif / samedi / 16 h 15
Lionel Duroy / dimanche / 15 h
Baptiste Fillon / dimanche / 17 h 30
Philippe Forest / dimanche / 17 h 45
Gérard Guégan / samedi / 16 h 15
Serge Joncour / samedi / 11 h 30
Yamen Manaï / samedi / 18 h 45
Mathias Menegoz / dimanche / 11 h
Denis Michelis / dimanche / 11 h
Wilfried N’Sondé / samedi / 17 h 30
Cécile Oumhani / samedi / 18 h 45
Marion Richez / samedi / 12 h 45 et 17 h 30
Tiphaine Samoyault / samedi / 17 h 30
Luis Seabra / dimanche / 11 h
Dominique Sigaud / samedi / 17 h 30 – dimanche / 15 h
Karine Silla / samedi / 12 h 45
Leïla Slimani / dimanche / 17 h 30
Irina Teodorescu / samedi / 12 h 45
François Vallejo / samedi / 11 h 30
Arnaud Viviant / samedi / 17 h 30
Antoine Wauters / samedi / 12 h 45 et 17 h 30
Carole Zalberg / dimanche / 16 h 15

ATELIER D’ÉCRITURE

samedi 28 mars / 10 h – 12 h / librairie Corneille
dimanche 29 mars / 10 h – 12 h / Lecture en Tête
Jouer avec les mots tout en découvrant les premiers romans comme sources d’inspiration. Entre écriture ludique, jeu oulipien et haïkus, venez partager goût et plaisir des mots.
Co-animée par Jocelyne Naveau et Delphine Pinel de l’association Graine de mots
Gratuit / Inscription au 06 70 61 71 40

SCÉNOGRAPHIE ET EXPOSITIONS

Du 10 au 31 mars / Médiapole / Inauguration samedi 14 mars à 11 h
Les 28 et 29 mars / Place de la Trémoille
« Cette année mon désir était d’axer ma proposition plastique/scénographique sur
l’écrit ainsi que sur la notion de transmission et de maillage. Je souhaitais mettre en
espace une prise de parole écrite de chaque auteur(e) de la sélection et du parrain.
En collaboration avec Lecture en Tête est née une demande faite aux auteur(e)s, celle
d’écrire un court texte sur le thème : « Que peut (encore) la littérature ? ». À l’aide d’un
vocabulaire graphique, plastique ou scénographique, à charge pour moi de mettre en
valeur et en dialogue ces textes. » Joëlle Bondil, plasticienne et scénographe
« Écrivains du monde, mondes d’écrivains » / Photographies de Francesco Gattoni
Depuis plus de 20 ans, Francesco Gattoni fixe le regard des écrivains du monde. La réussite de ces portraits se joue dans cet échange subtil entre le photographe et l’écrivain.
« Caricatures » de Nikonimo
« Dans une libre république, chacun est autorisé à penser ce qu’il veut et à dire ce qu’il pense »
disait Spinoza. Nikonimo illustre quelques idées à ce sujet, en toute liberté d’expression !
Denis Prieur, créateur de luminaires depuis des lustres
Bric à brac, vide-grenier, déchetteries, c’est là qu’il déniche la source de son inspiration.
Denis bricole, rêve, métamorphose des vieilleries chinées en luminaires excentriques.

PROJECTION « LE CHALLAT DE TUNIS »

projection lors de la 1ère quinzaine de mars
Film de Kaouther Ben Hania (Tunisie / 2014 / 1h30 / Avant-première)
Tunisie, avant la révolution. Un homme à moto, armé d’un rasoir, balafre les fesses
des femmes qui arpentent les trottoirs de Tunis. On l’appelle le Challat, « la lame ». Fait
divers, rumeur ou mise en scène politique, tout le monde en parle, mais personne ne
l’a jamais vu. Dix ans plus tard, alors qu’avec le Printemps Arabe les langues se délient,
une jeune réalisatrice obstinée enquête pour élucider le mystère du Challat de Tunis.
Renseignements sur www.atmospheres53.org

BIBLIOPUCES : VIDE-GRENIER DU LIVRE D’OCCASION
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Dimanche / 11 h - 18 h / Place de la Trémoille

Tarifs exposants: 2 € pour les particuliers / 5 € pour les professionnels
Inscription au 02 43 53 11 90 avant le 25 mars

25

E
T

accueil
point
presse

PARTENAIRES

LA VILLE

espace
café - restauration
salon du livre

Bateau croisière

L’Avant Scène
Cinéville
Jaja Divin

REMERCIEMENTS
Remerciements tout particulier aux élèves de Bac Pro Vente du lycée Don Bosco
(Mayenne). A Ombeline, Emeline, Laura, Romane et Pauline, étudiantes en BTS Tourisme du lycée d’Avesnières (Laval). Aux bibliothèques de Laval et du département. Aux
lecteurs des lectures vagabondes. Aux équipes techniques de la DAC et du Théâtre de
Laval. Au service patrimoine de Laval. Au service technique de Laval. À Joëlle pour ses
précieux conseils. À Sylvie pour ses bons petits plats. À l’association Graine de mots.
À Emmaüs. À La Miséricorde, au BTP53. Un chaleureux merci aux bénévoles pour leur
investissement et leur dynamisme.

La Médiapole
Café du Parvis

Bistrô L’Ardoise
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billetterie ouverte à partir du 23 février à Lecture en Tête et salle d’exposition de la Médiapole
infos et horaires sur www.lecture-en-tete.fr
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Lecture en Tête / 28, Grande Rue - Laval / 02 43 53 11 90
lecture-en-tete@wanadoo.fr
www.lecture-en-tete.fr
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Salon de thé Marie Tournelle

Cave à vin Jaja divin

Salah Al Hamdani
							 																																							 								
Virginia Bart
														
																																																			 			 								
Gautier Battistella			
			 																							 																			
François Beaune														 																																																													 				
Tahar Bekri																																											
Yahia Belaskri																																																																										
				
Aurélien Bellanger																																																								 														 				
Jean-Philippe Blondel			
												 								
In Koli Jean Bofane																																																																					
Lucille Bordes																
																																																								
Braïm Bourg																																							
Diane Brasseur			 																																																																												
Sorj Chalandon														
		 																																																															
Jaunay Clan																																																																									
L-Philippe Dalembert 																																																									
Kamel Daoud
																														
Julien Delmaire														 																																																											
Pierre Demarty			 																						
Eugène Durif																														
Lionel Duroy																																																																					
Baptiste Fillon			 																																																																												
Philippe Forest																																																																											 				
Gérard Guégan																														
Serge Joncour			 						
Yamen Manaï																																							
Mathias Menegoz			 																																																		
Denis Michelis			 																																																		
Wilfried N’Sondé																										 												 																																													
Cécile Oumhani																																							
Marion Richez																																			
Tiphaine Samoyault																										 				
Luis Seabra			 																																																		
Dominique Sigaud																																																																					
Karine Silla																																			
Leïla Slimani			 																																																																												
Irina Teodorescu																																																																			
François Vallejo			 						
Arnaud Viviant																										 				
Antoine Wauters																																																																			
Carole Zalberg																																					 																																				
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