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INFOS PRATIQUES

PRÉSENTATION

La 27ème édition du Festival du Premier Roman et des Littératures
Contemporaines monte un « coup de poing » littéraire.
Non pas celui qui met son adversaire à terre mais celui qui fissure les carapaces
par les mots, la langue, le style, et l’engagement. La sélection des premiers
romans met des écrivaines en valeur et des trajectoires de femmes en lumière.
La violence inhérente au monde fragilise le destin de ces femmes et le sens
même de la vie. Une quarantaine d’écrivaines et écrivains se réunissent
à Laval du 2 au 5 mai pour accueillir l’autre, éveiller les consciences,
et faire vaciller la brutalité du contexte social.

SITE DU FESTIVAL
Chapiteau sur l’esplanade du château neuf

LECTURE EN TÊTE
28 Grande Rue – 53000 Laval
02 43 53 11 90
lecture-en-tete@wanadoo.fr
www.lecture-en-tete.fr
Lecture Tête
@PremierRoman

Direction / Programmation littéraire et artistique : Céline Bénabes
Coordination générale : Anne-Sophie Denou
Ponctuation scénographique et plastique : Joëlle Bondil
Graphisme : Yom Graphic Design
Régie générale : David Goussin et Eddy Couëffé
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LES AUTRES LIEUX À LAVAL
Bains douches (32 quai Albert Goupil) / Bateau lavoir (quai Paul Boudet) / Étienne, thés et cafés du
monde (médiapole – 5 rue du Général de Gaulle) / L’Avant-Scène (29 allée du Vieux Saint-Louis) /
L’Instant Coiffure (37 rue du Val de Mayenne) / Lecture en Tête (28 Grande Rue) / Salle des pas perdus (Château-neuf - place de la Trémoille) / Théâtre (34 rue de la Paix)

LE COIN DES GOURMANDS
Un petit creux ? Une petite soif ? Étienne, thés et cafés du monde, vous accueille sur le site même
du festival, et vous propose boissons chaudes et fraîches, et petite restauration salée et sucrée.
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LES MODÉRATEURS

EN TOUTE PYROMANIE

Inauguration - Spectacle musical et poétique
vendredi 03 mai / 19 h 15 / Théâtre de Laval

Damien Aubel / rédacteur en chef cinéma au magazine Transfuge
Yahia Belaskri / écrivain et journaliste
Céline Bénabes / directrice de Lecture en Tête
Delphine Bouillo / libraire chez M’Lire (Laval)
Olivier Dorgères / libraire chez Le Marais (Mayenne)
Pierre Engelbert / bibliothécaire réseau lecture publique de Laval

Le poète et romancier James Noël, accompagné au piano par Alexis Gfeller
et à l’alto par Priscille Gfeller-Oehninger, propose une performance tout feu
tout flamme intitulée En toute pyromanie, étincelles de son recueil de poésie
Pyromane adolescent attisées d’extraits de son roman Belle merveille.
Du jazz inflammable et des volutes de mots
sur la planche de salut de la chaleur humaine.
Attention, imaginaire qui chauffe et qui brûle !

Emma Laroche / libraire chez Jeux Bouquine (Laval)
Frédérique Lemarchant / documentaliste à la retraite
Antoine Licoine / programmateur à Atmosphères 53
Frédéric Martin / journaliste
David Medioni / journaliste, fondateur et rédacteur en chef du magazine Ernest !
Olivier Nahum / journaliste
Sophie Quetteville / modératrice de rencontres littéraires
Maël Rannou / bibliothécaire réseau lecture publique de Laval
Carole Zalberg / écrivain et secrétaire générale de la SGDL
Toutes les rencontres sont annoncées en continu par Didier Maignan le samedi et Frédéric Martin le dimanche

Textes et lecture : James Noël
Piano : Alexis Gfeller
Violon alto : Priscille Gfeller-Oehninger
Décor et scénographie : Pascale Monnin
James Noël a publié plusieurs recueils de poésie et un roman, Belle merveille (Zulma, 2017). Il
a également écrit pour plusieurs revues et divers
ouvrages collectifs. Il a co-fondé la revue littéraire
et artistique, IntranQu’îllités.
Violoniste altiste, Priscille Gfeller-Oehninger collabore avec des chanteurs et travaille dans divers
projets de théâtre et de lecture. Parallèlement, elle
développe un jeu plus contemporain et improvisateur.
Alexis Gfeller est pianiste, compositeur et arrangeur. Musicien très actif sur les scènes européennes, il apparaît très souvent en concert dans
diverses formations et sur plus d’une quinzaine
d’albums. Il compose régulièrement de la musique ou des bandes-son pour le théâtre.
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HONNEUR AUX FEMMES SELON GÉRARD MORDILLAT
grand entretien / 10 h 30 / la passerelle / animé par Yahia Belaskri

« Pour moi les femmes représentent justement la part réelle la plus engagée,
la plus courageuse et la plus déterminée de notre société. »
Par cette phrase Gérard Mordillat renverse la donne et soutient le combat
des femmes pour la reconnaissance de leur engagement social.
Les oubliés de la société capitaliste sont les héros et héroïnes de l’œuvre
de Gérard Mordillat car, selon lui, ce sont les plus courageux.

Romancier, cinéaste, essayiste et militant, Gérard
Mordillat est l’auteur d’une trentaine de livres, entre
romans, essais, poésie, dont Vive la sociale ! (Mazarine, 1981), L’attraction universelle (Calmann-Lévy,
1990), Rue des Rigoles (Calmann-Lévy, 2002), Les
vivants et les morts (Calmann-Lévy, 2005), Grand
Prix RTL-Lire 2005, La brigade du rire (Albin Michel,
2015), La tour abolie (Albin Michel, 2017) et Ces
femmes-là (Albin Michel, 2019). Gérard Mordillat
a réalisé une vingtaine de films, pour le cinéma et
la télévision. Il est également l’un des papous de
l’émission de France Culture Les papous dans la
tête.
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MÉLANCOLIE OUVRIÈRE de GÉRARD MORDILLAT

LE RÈGNE ANIMAL

film et conversation / 13 h 30 / L’Avant-Scène / animée par Antoine Licoine
tarifs : 5 € / 4 € adhérents Lecture en Tête et Atmosphères 53

café littéraire / 11 h 30 / la passerelle / animé par Damien Aubel

en partenariat avec Atmosphères 53

Veganisme, fétichisme, contemplation,
trois façons de s’unir à la cause animale

« La force de «Mélancolie ouvrière»,
c’est de nous faire lire le présent de façon encore plus forte. »
Gérard Mordillat

Camille Brunel
1

er

roman

La guérilla des animaux (Alma, 2018)
Enseignant, journaliste et critique de cinéma spécialisé dans la représentation des animaux, Camille Brunel a déjà publié un essai : Vie imaginaire de Lautréamont (Gallimard, 2011).
Dans La guérilla des animaux, nous faisons connaissance avec Isaac
Obermann, un militant acharné et défenseur de la cause animale
contre son ennemi le plus barbare : l’homme. Et nous voilà embarqués
à travers le monde, aux côtés de cet activiste, de plus en plus radicalisé
et n’hésitant pas à passer à la violence. Un roman d’anticipation, engagé et percutant, une réflexion sur la folie et l’inconscience des hommes
quant à l’avenir de notre monde.

Éric Richer

La rouille (L’Ogre, 2018)
Éric Richer est vidéaste et projectionniste.
Dans La rouille, nous suivons le jeune Nói qui vit dans une casse automobile avec son père quelque part dans un pays post-soviétique, cerné
de misère ordinaire. Bientôt il devra passer le « kännöst », un rite initiatique brutal, mystérieux et inquiétant imposé par les hommes du clan.
Un clan que la plupart des femmes ont fui. Entre concerts de métal et
défonce aux détergents, Nói grandit et survit comme il peut. Éric Richer
nous offre un roman puissant, singulier et d’une absolue noirceur.

1er

roman

Mélancolie Ouvrière

(fiction historique, 2018, 1h30)
Lucie Baud est l’une des premières syndicalistes françaises qui, en 1905 et 1906
mena les grandes grèves dans les filatures
de tissage de la soie à Vizille et Voiron. Elle
est une de ces femmes exemplaires, de
ces héroïnes du quotidien dont la vie familiale, la vie amoureuse et la vie militante
ne sont qu’une seule et même vie, une
vie vouée à briser « l’infinie servitude des
femmes ».
Mélancolie Ouvrière est une fiction historique et engagée, adaptée de l’essai éponyme de Michelle Perrot, historienne du
travail et des femmes.

Francis Tabouret
Traversée

1er

roman
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(Pol, 2018)

Francis Tabouret a exercé plusieurs métiers dont celui de convoyeur
et soigneur d’animaux comme abordé dans son roman. Il a déjà publié des textes dans les revues Le Tigre, Papier Machine ou La Moitié
du Fourbi. Francis Tabouret a reçu le Prix Senghor du premier roman
francophone 2018 pour Traversée.
Traversée raconte le quotidien d’un soigneur d’animaux à bord d’un
porte-conteneur, entre la Normandie et la Guadeloupe. 13 jours en
compagnie de 12 chevaux, 15 moutons, 7 taureaux, et d’un équipage.
À la façon d’un journal de bord, Francis Tabouret nous livre à la fois un
récit de voyage et de travail, entre découverte, lenteur, monotonie. Une
réflexion poétique sur l’espace et le temps.

Romancier et cinéaste, Gérard Mordillat est l’auteur d’une trentaine
de livres, entre romans, essais, poésie, dont Vive la sociale ! (Mazarine,
1981), Les vivants et les morts (Calmann-Lévy, 2005), Grand Prix RTLLire 2005, La brigade du rire (Albin Michel, 2015), La tour abolie (Albin
Michel, 2017) et Ces femmes-là (Albin Michel, 2019). Dans Ces femmeslà, Gérard Mordillat laisse gronder la colère des femmes face à la dérive
néofasciste et les mesures autoritaires voulues par le gouvernement.
Ce texte fait écho à Mélancolie Ouvrière, deux œuvres où l’engagement
et la solidarité sont les maîtres-mots.
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CORPS SOCIAL, CORPS LITTÉRAIRE

MA BOUSSOLE MON AMOUR

table ronde / 15 h / le square / animée par David Medioni

café littéraire / 14 h / la passerelle / animé par Sophie Quetteville

en partenariat avec l’association Soluse et Solidarité Anorexie Boulimie 53

L’Autre aimé(e) conforte, inquiète, interroge. Rien ne sert de fuir.

1er
roman

Le Festival s’associe au défi sportif et social de trois jeunes femmes
sensibilisées aux troubles alimentaires. Une occasion de questionner
la réappropriation par les femmes de l’intimité de leur corps.

Odile D’Oultremont
Les Déraisons

(L’Observatoire, 2018)

Scénariste, Odile D’Oultremont a reçu le Prix de la Closerie des Lilas
2018 pour Les Déraisons.
Adrien et Louise forment un couple fantasque. Lui est discret et bienpensant, elle, haute en couleur et imprévisible. Leur équilibre amoureux
se brise lorsque Louise apprend qu’elle est atteinte d’un cancer, annonce concomitante à la mise au placard d’Adrien par son employeur.
Un roman sur l’absurdité du monde de l’entreprise et la puissance de
l’amour.

Adeline Delabroy-Allard
Ça raconte Sarah (Minuit, 2018)

Pauline Delabroy-Allard écrit pour En attendant Nadeau, un journal en
ligne de littérature, des idées et des arts. Ça raconte Sarah a reçu plusieurs prix dont le Prix du roman des étudiants France Culture-Télérama 2018 et le Prix du Style 2018.
Ça raconte Sarah est le récit d’une passion entre deux femmes, l’une
fantasque et éprise de liberté, l’autre réservée et terne. Leur rencontre
est une explosion des sens, une passion sulfureuse, absolue et sublime. Mais dévorante et obsessionnelle. Un roman fiévreux et rythmé
sur l’irruption de la passion amoureuse dans une vie.

1
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Nathalie Yot

Le Nord du Monde (La Contre-Allée, 2018)
Nathalie Yot est auteure, chanteuse et performeuse. Elle a déjà publié
des textes parmi lesquels D.I.R.E (Gros Textes, 2011), Je n’ai jamais été
mais il est encore temps (Gros Textes, 2016) et Je suis d’accord (Plaine
Page, 2017). Elle a également participé à des ouvrages collectifs et revues.
Le Nord du Monde brosse le portrait d’une femme en fuite, une errance
ponctuée de rencontres, de doutes, de peur. Un road-movie intime et
fulgurant qui questionne notre rapport à la morale.

Ananda Devi

Manger l’autre (Grasset, 2018)
Ananda Devi a publié une vingtaine d’ouvrages parmi lesquels Ève de
ses décombres (Gallimard, 2006), Prix des cinq continents de la francophonie 2006 et Prix RFO du livre 2006, Le sari vert (Gallimard, 2009),
Prix Louis Guilloux 2009, et Manger l’autre (Grasset, 2018), Prix Ouest
France – Étonnants Voyageurs 2018.
Conte moderne et roman de l’excès, Manger l’autre est autant l’histoire
d’une obèse incapable d’arrêter de manger que l’allégorie d’une société
avide de consommer obsédée par le culte de la minceur, du Moi et de
l’image, l’empire d’Internet et la surproduction. Avec force et virtuosité,
Ananda Devi brise le tabou du corps et expose au grand jour les affres
d’un personnage qui est notre miroir.

Camille Froidevaux-Metterie

Le corps des femmes. La bataille de l’intime (Philosophie magazine, 2018)
Professeure de sciences politiques, Camille Froidevaux-Metterie réfléchit aux mutations de la condition féminine contemporaine. Après un
docu-fiction en 2013 sur les femmes politiques, Dans la jungle, elle publie en 2015 La Révolution du féminin (Gallimard). Elle tient depuis des
années un blog de réflexions féministes sur philomag.com.
Dans Le corps des femmes, Camille Froidevaux-Metterie revient sur les
conséquences de l’affaire Weinstein et montre comment ce scandale
s’inscrit dans un mouvement de réappropriation par les femmes de
leur corps dans ses dimensions intimes. Elle analyse des faits universels comme les règles, la maternité et le non-désir d’enfant, les seins, la
sexualité, le passage de la cinquantaine et la ménopause…

Thomas Pouteau

Je reviens d’une anorexie (Frison Roche, 2019)
Originaire de la Mayenne, Thomas Pouteau publie à 21ans Je reviens
d’une anorexie, un récit d’inspiration autobiographique.
« Mon corps me faisait souffrir mais j’ai voulu reprendre le contrôle
de ma vie en lambeaux en lui imposant d’autres souffrances, en me
lançant – à corps perdu – dans des marches folles ou en vélo dans
des courses de la mort, où la limite n’existait pas : il fallait gagner ou
mourir. Mon père et moi, avec ma mère, on a triomphé, on a gagné et
j’ai retrouvé la vie que j’ai tant risqué de perdre. »
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DES ÉCRIVAINS EUROPÉENS POUR
UNE LITTÉRATURE CONTINENTALE ?

café littéraire / 15 h 15 / la passerelle / animé par Olivier Nahum

Y aurait-il une littérature européenne écrite par ceux
dont l’identité est plurielle ? Des écrivains peuvent-ils nous aider à définir,
à écrire les contours d’un continent européen qui agit sur nos identités,
nos cultures, nos croyances ?

1er

roman

Aliona Gloukhova

Dans l’eau je suis chez moi (Verticales, 2018)
Aliona Gloukhova est née à Minsk en Biélorussie.
Son premier roman, écrit directement en français, est un roman autobiographique qui offre une plongée dans la Biélorussie de la fin des années 90. « Je crois que les histoires ont besoin de langues différentes :
quand une histoire apparaît à l’intérieur de nous, nous pouvons alors
déduire la langue dans laquelle elle doit être écrite. »

Emmanuel Ruben

Sur la route du Danube (Rivages, 2019)
Emmanuel Ruben est l’auteur de plusieurs livres, romans, récits, essais,
dont Halte à Yalta (Hugo et Cie, 2010), La ligne des glaces (Rivages, 2014)
et Le cœur de l’Europe (La Contre-Allée, 2018), livres qui interrogent les
frontières de l’Europe et de l’Occident, dans les paysages comme sur
les cartes.
Dans Sur la route du Danube, Emmanuel Ruben compose un portrait fort
et sensible de la mosaïque européenne, entre histoire complexe d’une
Europe oubliée et tableau vivant d’une Europe contemporaine.

Anne Weber

Vaterland (Le Seuil, 2015)

Née en Allemagne, Anne Weber vit à Paris depuis une trentaine d’années. Écrivain bilingue, elle traduit elle-même ses livres. Elle est l’auteure de dix ouvrages parmi lesquels Ida invente la poudre (Le seuil,
1998), Cendres et Métaux (Le seuil, 2006), Vallée des merveilles (Le seuil,
2012) et Kirio (Le seuil, 2017).
Dans Vaterland, Anne Weber enquête sur les traces de son arrièregrand-père, le philosophe Florens Christian Rang, dans la Prusse
d’avant 1914. Un récit dans lequel elle est sans cesse confrontée à l’histoire de l’Allemagne et à son héritage familial. Comment vivre avec un
passé qu’on porte en soi comme son héritage génétique ? Que signifie
être allemand, hier et aujourd’hui ?
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LE ROMAN « JEUNE ADULTE »

café littéraire / 16 h / garden cottage / animé par Emma Laroche
et Frédérique Lemarchant / à partir de 12 ans
en partenariat avec la librairie Jeux Bouquine

Entre littérature jeunesse et « vraie littérature » ?
Clémentine Beauvais est déjà l’auteure de quinze romans pour la jeunesse et a reçu de nombreux prix, notamment pour son roman Les
Petites reines (Sarbacane, 2015). Elle met en scène un univers à la
fois sérieux et fantaisiste, très référencé sur le plan littéraire, servi par
un style brillant et plein d’humour. C’est ainsi qu’elle publie, en 2016,
Songe à la douceur (Sarbacane), un récit en vers libres inspiré de l’œuvre
d’Alexandre Pouchkine, Eugène Onéguine. Plus récemment, Brexit romance (Sarbacane, 2018) se présente comme une comédie loufoque
au ton très contemporain, ancrée dans l’actualité, dans laquelle Clémentine Beauvais joue avec drôlerie sur les quiproquos entre langue
française et anglaise.

RETOUR AUX SOURCES AVEC HÉLÈNE FRAPPAT
café littéraire / 16 h 15 / le square / animé par Delphine Bouillo

en partenariat avec la librairie M’Lire

« La seule chose qui nous appartient, c’est notre enfance »
Hélène Frappat est écrivain, traductrice et critique de cinéma. Aux éditions Actes Sud, elle a publié Inverno (2011), Lady Hunt (2013), et N’oublie pas de respirer (2014). Le dernier fleuve (Actes Sud, 2019) est son
septième roman.
Entre rêve et réalité, Hélène Frappat nous embarque sur un fleuve où
deux frères, Jo et Mo, s’initient à la vie sauvage au gré de rencontres
extraordinaires et effrayantes. Jo et Mo ont leur propre langage et alors
qu’ils marchent dans ce paysage post-apocalyptique sans savoir depuis quand ni où leurs pas vont les mener, ils découvrent un fleuve
- le fleuve - qui va devenir leur raison de vivre. Leur périple va être jalonné
de rencontres surprenantes, salvatrices et menaçantes : enfant-poisson, femme-sorcière, famille gorgone....Cette aventure va permettre à
Hélène Frappat d’explorer le territoire mythologique de l’enfance tout
en nous offrant une ode à la nature, flamboyante et hostile, à hauteur
d’enfant.
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DOULEURS DE FEMMES

POÉTIQUE DE L’EXIL

café littéraire / 16 h 30 / la passerelle /animé par Olivier Nahum

café littéraire / 17 h 15 / le square / animé par Damien Aubel

Poids de la maternité, solitude, violence conjugale...
L’être femme est toujours en devenir et combat pour sa reconnaissance

Question qui taraude, qui remue et fait naître une langue,
une manière de dire l’expulsion hors de soi, hors-sol

Amandine Dhée

La femme brouillon (La Contre-Allée, 2017)
Amandine Dhée est l’auteure de six livres, tous parus aux éditions de
La Contre-Allée : Du bulgom et des hommes (2010), Ça nous apprendra à
naître dans le Nord, co-écrit avec Carole Fives (2011), Et puis ça fait bête
d’être triste en maillot de bain (2013), Tant de place dans le ciel (2015),
Les saprophytes (2017) et La femme brouillon, Prix Hors Concours 2017.
Dans La femme brouillon, l’auteure fait le récit de la maternité, des
modèles familiaux, de la déculpabilisation, de la liberté ou encore de
l’image de la mère parfaite.

Abnousse Shalmani
1er
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Carole Fives

Tenir jusqu’à l’aube (Gallimard/L’arbalète, 2018)
Carole Fives a publié six ouvrages parmi lesquels : Quand nous serons
heureux (Le passage, 2010), prix Technikart 2009, Que nos vies aient l’air
d’un film parfait (Le Passage, 2012), sélectionné pour le Festival du Premier Roman 2013, C’est dimanche et je n’y suis pour rien (Gallimard/L’arbalète, 2015), Une femme au téléphone (Gallimard/L’arbalète, 2017) et
Tenir jusqu’à l’aube. Elle écrit également pour la jeunesse.
Tenir jusqu’à l’aube brosse le portrait d’une jeune mère célibataire qui
s’occupe de son fils de deux ans. Sans crèche, sans famille à proximité,
sans budget pour une baby-sitter, ils vivent une relation tendre mais
trop fusionnelle. Pour échapper à l’étouffement, la mère s’autorise à
fuguer certaines nuits, de plus en plus loin et toujours un peu plus longtemps.

Perrine Le Querrec

Rouge pute (Christophe Chomant, 2018)
Perrine Le Querrec est l’auteure d’une vingtaine d’ouvrages, entre poésie, romans, pamphlets et nouvelles, parmi lesquels Le plancher (Les
doigts dans la prose, 2013), Le prénom a été modifié (Les doigts dans
la prose, 2014), Têtes blondes (Lunatique, 2015), L’apparition (Lunatique,
2016) et La construction (art&fiction, 2018).
Neuf femmes, neuf héroïnes, ont confié leur vie et leurs mots à une
poète. Leur besoin commun de briser le silence et l’indifférence autour
des violences faites aux femmes, violences conjugales, sexuelles, psychologiques, violences humaines, violences de la société, c’est cela
Rouge pute.
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Les exilés meurent aussi d’amour

(Grasset, 2018)

Née à Téhéran en 1977, Abnousse Shalmani s’exile à Paris avec sa
famille en 1985. Journaliste et réalisatrice, elle a déjà publié un récit,
Khomeiny, Sade et moi (Grasset, 2014).
Son premier roman brosse le portrait d’une famille communiste iranienne, exilée à Paris en 1985 suite à la révolution islamique. Une galerie
de personnages truculents et parfois monstrueux. Sous l’œil insolent
et cocasse de sa jeune narratrice, Abnousse Shalmani nous plonge au
cœur de l’histoire de ce clan haut en couleur. Un roman original sur l’exil,
le déracinement et les arcanes de la langue.

Carole Zalberg
Où vivre (Grasset, 2018)

Carole Zalberg a publié une douzaine d’ouvrages. L’exil est un thème
récurrent dans son oeuvre, que l’on retrouve dans Chez eux (Phébus,
2004), À défaut d’Amérique (Actes Sud, 2012) ou À la trace (Intervalles,
2016)
Où vivre s’inspire de la vie de la famille de Carole Zalberg que l’exil rassemble ou éloigne. De l’après-guerre à nos jours, l’exil des uns et les
questionnements de la famille restée en France se répondent, tissant
des liens indéfectibles. Leurs voix se mêlent pour dire avec puissance
une destinée familiale complexe et vitale qui est aussi une magnifique
plongée dans les paradoxes de l’État d’Israël, autour de la question des
pionniers, de leurs rêves, de leurs déceptions.
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ANTOINE WAUTERS

DE FEMME À FEMME

café littéraire / 18 h / la passerelle / animé par Frédéric Martin
en présence de Sorj Chalandon

Le Prix Littéraire du 2ème roman récompense le deuxième roman
d’un écrivain déjà repéré pour son premier roman par Lecture en Tête.
Ce prix, d’une valeur de 2 000 €, contribue à la reconnaissance d’une œuvre
en devenir, d’une nouvelle voix en littérature.
En janvier dernier, le jury du Prix Littéraire du 2ème
roman, présidé par Sorj Chalandon, a récompensé
Antoine Wauters pour son 2ème roman Pense aux
pierres sous tes pas (Verdier, 2018). Il succède à
Astrid Manfredi et son roman Havre nuit (Belfond,
2017).

lecture musicale / 19 h / la passerelle

De la poésie pour faire entendre la voix des femmes.
Lecture de textes extraits de Rouge pute de et par Perrine Le Querrec,
et extraits de différents recueils de et par Nathalie Yot
Duo poétique accompagné au piano par Florence Pavie

Perrine Le Querrec

Perrine Le Querrec est l’auteure d’une vingtaine d’ouvrages, entre poésie, romans, pamphlets et nouvelles, parmi lesquels Le plancher (Les
doigts dans la prose, 2013), Le prénom a été modifié (Les doigts dans
la prose, 2014), Têtes blondes (Lunatique, 2015), L’apparition (Lunatique,
2016), Rouge pute (Christophe Chomant, 2018) et Bacon le cannibale
(art&fiction, 2018). Ses rencontres avec de nombreux artistes (photographes, plasticiens, comédiens, ...) et sa passion pour l’art nourrissent
ses propres créations littéraires. Une écriture qui l’entraîne vers des
continents lointains à la recherche de nouveaux horizons.

Ce texte, inscrit dans la ruralité, met en scène
l’amour de jumeaux pour conjurer le sort qui leur
est fait. Exploités par leurs parents, brisés par le
labeur, leur amour est survie et reconstruction.
Dans un royaume dictatorial, absurde, où il n’y a
aucune place pour ceux d’en-bas, les enfants n’ont
d’autre alternative que de faire barrage à «l’horreur
fondamentale» par la beauté de leur amour. Le
texte est servi par une langue poétique où chaque
mot évoque une image.
Antoine Wauters travaille dans le domaine de
l’édition et comme scénariste pour le cinéma. Il publie plusieurs recueils de poésie en
Belgique, parmi lesquels Debout sur la langue
(Maelstrom, 2008), un court texte qui lui vaut
le prix Polak 2008 de l’Académie de langue et
littérature françaises de Belgique. Il a également publié trois récits chez Cheyne éditeur :
Césarine de nuit en 2011, Ali si on veut, en collaboration avec Ben Arès, en 2010, et Sylvia
en 2014. En 2014, il publie son premier roman, Nos mères (Verdier), récompensé par le
Prix Première 2014 et le Prix révélation SGDL
2014. En 2018, il publie un 2ème et 3e roman,
Pense aux pierres sous tes pas et Moi, Marthe et
les autres aux éditions Verdier.

Nathalie Yot

Nathalie Yot est une artiste pluridisciplinaire, passionnée des mots,
de musique et d’art, architecte et chanteuse, performeuse et auteure,
son parcours est hétéroclite à l’image de son écriture. Elle a publié des
textes parmi lesquels D.I.R.E (Gros Textes, 2011), Je n’ai jamais été mais
il est encore temps (Gros Textes, 2016), Je suis d’accord (Plaine Page,
2017) et Le nord du Monde (La Contre-Allée, 2018). Elle a également participé à des ouvrages collectifs et revues. Les lectures de Nathalie Yot
sont des performances, accompagnées de musiciens, danseurs ou
encore plasticiens. Sous le pseudonyme de Natyot, elle crée Ma Poétic
Party, laboratoire d’expérimentation poétique où se mêlent diverses disciplines artistiques, et dont le but est d’explorer le processus de création. Avec un dj et aménageur sonore, elle crée un duo d’électro-poésie,
Natyotcassan

La remise du Prix Littéraire du 2ème roman est suivie d’une lecture solo d’extraits de Pense aux
pierres sous tes pas de et par Antoine Wauters.
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INFORMER, RAPPORTER, ÊTRE AU MONDE :
SOUS QUELLE FORME ?

table ronde / 10 h 30 / la passerelle /animée par Maël Rannou

en partenariat avec le réseau lecture publique de Laval

Organisée à Laval, la résidence de journaliste conçue par le ministère de la
Culture suite aux attentats contre Charlie Hebdo, reçoit Jean-Baptiste Malet
en 2019. L’atmosphère actuelle de méfiance envers les médias traditionnels
nous invite à partager le regard que certains posent sur ce qui nous entoure
et nous interpelle, et la méthode qu’ils utilisent pour nous le transmettre.

Sorj Chalandon

Sorj Chalandon a été journaliste à Libération de 1973 à 2007. Membre
de la presse judiciaire, grand reporter, puis rédacteur en chef adjoint
de ce quotidien, il est l’auteur de reportages sur l’Irlande du Nord et le
procès de Klaus Barbie qui lui ont valu le prix Albert-Londres en 1988. Il
est aujourd’hui journaliste au Canard Enchaîné. Sorj Chalandon a également publié huit romans chez Grasset, dont Une promesse (2006), Prix
Médicis 2006, Retour à Killybegs (2011), Grand Prix du roman de l’Académie française 2011, Le Quatrième mur (2013), Prix Goncourt des lycéens
2013, et Le jour d’avant (2017). Deux plumes, deux manières de voir le
monde, entre l’objectivité du journaliste et la subjectivité du romancier.

Aude Lancelin

Journaliste, Aude Lancelin a été directrice adjointe des rédactions de
l’Obs et de Marianne entre 2011 et 2016. Elle dirige aujourd’hui Le Média, média indépendant « des puissances financières ». En 2016, Aude
Lancelin publie Le Monde libre (Les liens qui libèrent, 2016), Prix Renaudot de l’essai 2016, dans lequel elle raconte de l’intérieur « la dérive
du système médiatique français » et dénonce l’accointance trop étroite
entre journalistes et actionnaires des médias. En 2018, elle publie La
pensée en otage. S’armer intellectuellement contre les médias dominants
(Les liens qui libèrent, 2018).

Jean-Baptiste Malet

Journaliste indépendant, Jean-Baptiste Malet a choisi le journalisme
d’investigation pour être au plus proche du réel. En 2013, il publie En
Amazonie (Fayard), une enquête sur Amazon, Prix lycéen du livre d’économie et de sciences sociales 2014, et en 2017, L’Empire de l’or rouge
(Fayard), une enquête sur la géopolitique du concentré de tomate industriel, Prix Albert Londres livre 2018.
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LITTÉRATURE D’AILLEURS,
ENTREMÊLEMENT ET TISSAGE DES LANGUES

FAIRE AVEC SON HISTOIRE

café littéraire / 14 h / la passerelle / animé par Olivier Nahum

lecture musicale / 12 h / la passerelle

Accompagnés au piano, Yahia Belaskri, Laure Cambau et Ananda Devi
lisent des textes sources du 4ème numéro d’Apulée « Traduire le monde »,
revue annuelle de littérature et de réflexion initiée par Hubert Haddad.

Immigration, addiction, exil,
pour des personnages dont l’histoire colle à la peau.

1er
roman
On accède majoritairement aux cultures du
monde par la traduction. Plus une langue
s’emploie à traduire, plus s’éploient ses capacités inventives. Ainsi visitera-t-on les langues
enfouies, archéologiques, et leurs trésors, les
langues vernaculaires, les langues vivantes
sino-tibétaines, sémitiques ou subafricaines.
La traduction sera donc à l’honneur. Langue
source, langue cible : c’est ainsi que les
époques et cultures s’enlacent et se répondent, se tissent et se métissent.
Lectures : Yahia Belaskri, Laure Cambau et
Ananda Devi
Piano : Laure Cambau

Journaliste et traducteur, Denis Michelis est l’auteur de trois romans :
La chance que tu as (Stock, 2014), Le bon fils (Noir sur blanc, 2016), Prix
Littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle en Ile de France 2018, et État d’ivresse (Noir sur blanc, 2019).
Dans son dernier roman, Denis Michelis brosse le portrait d’une femme
brisée qui, en s’abîmant dans l’alcool, se fait violence à elle-même. En
état d’ivresse du matin au soir, elle se trouve en permanence en errance et dans un décalage absolu avec la réalité qui l’entoure. Épouse
d’un homme absent, mère d’un adolescent, incapable d’admettre sa déchéance et plus encore de se confronter au monde réel, elle s’enferme
dans sa bulle qui pourtant menace de lui éclater au nez.

1
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Ananda Devi

(Philippe Rey, 2017)

Mahir Guven a été directeur délégué de l’hebdomadaire Le 1. Il a obtenu
le Prix Goncourt du Premier Roman 2018, le Prix Première 2018 et le
Prix Régine Deforges 2018 pour Grand frère.
Grand frère raconte la trajectoire croisée de deux frères franco-syriens :
l’un est chauffeur uber en région parisienne, l’autre, infirmier, a rejoint la
Syrie et est devenu djihadiste. Mahir Guven nous livre un texte intense
et percutant, le quotidien d’une fratrie entre réalité, aspirations et malêtre. Portrait drôle et incisif de notre société.

État d’ivresse (Noir sur Blanc/Notabilia, 2019)

roman

Laure Cambau

Grand frère

Denis Michelis

er

Yahia Belaskri

Mahir Guven

Abnousse Shalmani

Les exilés meurent aussi d’amour (Grasset, 2018)
Journaliste et réalisatrice, Abnousse Shalmani a déjà publié un récit,
Khomeiny, Sade et moi (Grasset, 2014).
Dans son premier roman, elle brosse le portrait d’une famille communiste iranienne, exilée à Paris en 1985 suite à la révolution islamique.
Une galerie de personnages truculents et parfois monstrueux.
Sous l’œil insolent et cocasse de sa jeune narratrice, Abnousse Shalmani nous plonge au cœur de l’histoire de ce clan haut en couleur. Un
roman original sur l’exil, le déracinement et les arcanes de la langue.
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CARTE BLANCHE À ÉRIC RICHER :
L’UNIVERS DE CLÉMENT COGITORE

FOCUS SUR LES ÉDITIONS DE LA CONTRE-ALLÉE

table ronde / 14 h 30 / le square / animée par Sophie Quetteville

film et conversation / 14 h / L’Avant-Scène / animée par Antoine Licoine
tarifs : 5 € / 4 € adhérents Lecture en Tête et Atmosphères 53
en partenariat avec Atmosphères 53

«Début novembre 2017, je suis enfermé dans un
appartement à peaufiner la dernière version de
mon premier roman, qui s’inspire de plusieurs
destins croisés lors de mon adolescence. Je me
rends compte du côté white trash gardois à la
Gummo d’Harmony Korine et ça me dérange, en
littérature le rural noir français me fatigue et j’ai
envie d’exotisme, de post-exotisme pour oser
citer Volodine. Alors je décide de situer l’action
plus haut, beaucoup plus haut, sur les terres inhospitalières d’un pays post-soviétique que je ne
nommerai pas, où l’église et l’état ne sont plus
les bienvenus, où face à la précarité les hommes
s’accrochent aux lambeaux de leurs rites pour se
dire qu’ils existent encore. Je me sens mieux sur
ce territoire mais doute encore un peu, et puis je
vois Braguino. Le jour de sa sortie le film fait l’objet
d’une diffusion sur Arte, et je retrouve instantanément la fréquence sur laquelle je suis depuis que
je travaille ce récit. L’enfance, la forêt, la chasse,
une certaine rudesse slave et chamanique, la fin
d’un monde, bref, tout est là, et je me dis que je
suis sur la bonne voie, au bon endroit. Focalisé sur
le roman, je n’ai pas trouvé le temps d’aller voir ce
film magnifique qu’est Braguino sur grand écran.
Ce sera chose faite maintenant... » E. Richer

Braguino

(film documentaire, 2017, 50 min)
Cinéaste et
documentariste,
plébiscité par la critique,
révélé à Cannes pour son
film Ni le ciel ni la terre (2015),
Clément Cogitore est également un artiste plasticien.
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Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du moindre village, se
sont installées 2 familles, les Braguine et les Kiline. Aucune route
ne mène là-bas. Seul un long voyage sur le fleuve Ienissei en
bateau, puis en hélicoptère, permet de rejoindre Braguino. Elles
y vivent en autarcie, selon leurs propres règles et principes. Au
milieu du village : une barrière. Les deux familles refusent de se
parler. Sur une île du fleuve, une autre communauté se construit :
celle des enfants. Libre, imprévisible, farouche. Entre la crainte de
l’autre, des bêtes sauvages, et la joie offerte par l’immensité de la
forêt, se joue ici un conte cruel dans lequel la tension et la peur
dessinent la géographie d’un conflit ancestral.
Clément Cogitore navigue ici entre documentaire, western et
conte sur l’enfance, d’une puissance visuelle et sonore inouïe. Une
immersion dans un microcosme hors du temps, un voyage au
pays des légendes.

S’attacher au devenir et à la condition de l’individu au cœur de nos sociétés contemporaines est un
art, celui d’être à hauteur d’homme. C’est le choix éditorial des éditions La Contre-Allée. Questionnement, témoignage et réflexion sont les mots maîtres des publications.
Fondée en 2008 à Lille, son catalogue compte de nombreux auteurs parmi lesquels Arno Bertina,
Amandine Dhée, Carole Fives, Makenzy Orcel, Nathalie Yot, Maylis de Kerangal, Antoine Mouton,
Emmanuel Ruben ou Christos Chryssopoulos.
Au-delà de l’édition, La Contre-Allée organise, autour des ouvrages publiés, des résidences de
création, des expositions, des lectures et des rencontres publiques pour structurer un espace de
ressources et de recherches.
Rencontre avec Benoît Verhille, fondateur de la maison d’édition, et les écrivains Amandine Dhée,
Makenzy Orcel et Nathalie Yot

Benoît Verhille

Amandine Dhée

Makenzy Orcel

Nathalie Yot

LE ROMAN JEUNESSE AU CROISEMENT DES GENRES

café littéraire / 14 h 30 / garden cottage / animé par Emma Laroche
et Frédérique Lemarchant / à partir de 12 ans
en partenariat avec la librairie Jeux Bouquine

Vincent Villeminot écrit pour la jeunesse depuis 2004. Il s’est particulièrement fait connaître à travers des récits pour adolescents qui mélangent les genres en empruntant aussi bien au roman policier, qu’à
la dystopie ou au fantastique. En 2015, il expérimente l’aventure d’une
écriture à quatre mains avec la saga U4. Son œuvre ouvre à des problématiques sociales, environnementales, politiques. Cette rencontre
est l’occasion de débattre avec lui de sa conception de l’écriture pour la
jeunesse, d’expliciter ses choix d’écriture et d’explorer son imaginaire.
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UNE CRÉATION CONTEMPORAINE
PLUS POLITIQUE QUE JAMAIS

LES ÉDITIONS BANQUISES ET COMÈTES

entretien / 15 h 30 / garden cottage / animé par Olivier Dorgères

en partenariat avec la librairie du Marais

table ronde / 15 h 15 / la passerelle / animée par Damien Aubel

Pour les uns la littérature est morte , mais elle renaît de ses cendres... Pour d’autres
le territoire du cinéma s’est élargi et s’est reconfiguré... L’une comme l’autre créent
du neuf et disent d’où ils parlent, voici un renouveau que nous chérissons.

Jérôme Baron

D’autres continents, mouvance du cinéma présent (Warm, 2018)
Jérôme Baron est le directeur artistique du Festival des 3 Continents à
Nantes, consacré aux cinéastes d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.
D’autres continents, mouvance du cinéma présent rend compte et
questionne des gestes singuliers de cinéma d’aujourd’hui. Sous l’influence de changements concrets et accélérés liés à l’avènement et au
développement du numérique, les territoires du cinéma semblent s’être
élargis et reconfigurés. Cet état des lieux en témoigne par l’exemple
et interroge plus largement la situation du cinéma et sa capacité à se
renouveler pour continuer d’être un art et un témoin actif de son temps.

Voyage aux sources de l’imaginaire
Créée en 2014 à Saumur, les éditions Banquises et Comètes proposent
de faire (re)découvrir des livres oubliés ou devenus rares, dans les domaines de la science-fiction et du fantastique, de la littérature d’aventure et de voyage, et en Histoire. Banquises et Comètes vous invitent
pour un étonnant voyage aux sources de l’imaginaire, où l’on croisera
les ombres tutélaires de Jules Verne, Paul Féval, Gaston Leroux ou Gustave Le Rouge ; des légendes crépusculaires de Bretagne ou du Gévaudan aux étranges forêts de Mars, de l’aube farouche du temps de
l’Homme aux rivages de son futur lointain… Un étrange périple dans une
maison d’édition vraiment pas comme les autres !
Rencontre avec son responsable, Jean-Luc Houdu.

PRIX SGDL RÉVÉLATION 2018

Johan Faerber

café littéraire / 15 h 45 / le square / animé par Carole Zalberg

Après la littérature. Ecrire le contemporain (Puf, 2018)
Johan Faerber est enseignant, critique et éditeur. Il a publié plus d’une
soixantaine d’articles sur le Nouveau Roman et la littérature contemporaine, ainsi qu’un essai Pour une esthétique baroque du Nouveau Roman
(H. Champion, 2010). Il est un des fondateurs de Diacritik, magazine
culturel en ligne.
La littérature est morte. Du moins est-ce le constat que martèlent tous
ceux pour qui la culture du contemporain serait décadente. Et s’ils avaient
raison ? Si la littérature était morte ? Si elle était plutôt en train de vivre
une vie nouvelle, une vie après la mort ? Telle est la question que Johan
Faerber a voulu prendre au sérieux dans cet essai électrique. Il dresse
le portrait d’une époque nouvelle de la littérature, où celle-ci s’avère plus
utile, plus urgente, mais aussi plus politique que jamais.

en partenariat avec la Société des Gens De Lettres

Depuis quelques années la Société des Gens De Lettres s’associe au Festival pour
nous faire découvrir d’autres jeunes auteurs, primés au sein de la société

Jean-Baptiste Naudet
La blessure

Célia Houdart

Villa Crimée (Pol, 2018)
Célia Houdart est l’auteure de six romans aux éditions Pol dont Les merveilles du monde (2007), Prix Henri de Régnier de l’Académie Française
2008, Carrare (2011), Prix Françoise Sagan 2012, et Villa Crimée (Pol,
2018). Pour Johan Faerber, Célia Houdart est une plume de la renaissance littéraire.
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(L’iconoclaste, 2018)

Grand reporter, Jean-Baptiste Naudet a couvert une dizaine de conflits.
La blessure est un roman d’inspiration autobiographique. Le narrateur,
grand reporter de guerre, a vu sa mère sombrer dans la folie à la suite
de la perte de son fiancé Robert durant la guerre d’Algérie. Lui-même
victime de cet héritage, le reporter a déterré l’histoire de cet homme,
rencontré son propre père et découvert la correspondance amoureuse
que sa mère a échangée avec Robert.

Laurine Roux

Une immense sensation de calme (Le Sonneur, 2018)
Laurine Roux a déjà écrit des nouvelles publiées dans des revues, elle a
d’ailleurs été récompensée en 2012 du Prix international George Sand.
Dans Une immense sensation de calme, la narratrice qui se retrouve
seule suite au décès de sa grand-mère, nous raconte son histoire et sa
rencontre avec Igor, un être sauvage et magnétique, presque animal.
Entre conte, légende et fin du monde.
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PÈRE, REPÈRE ?

FICTION, NON FICTION : QUID DU RÉEL ?

café littéraire / 16 h 30 / la passerelle / animé par les étudiants Jocelyn Lolon
et Gaïa Renazé

table ronde / 17 h 15 / le square / animée par Sophie Quetteville

Père absent mais terre-père, de celle qui fait de vous un fantôme.

Aliona Gloukhova
1

er

roman

Dans l’eau je suis chez moi (Verticales, 2018)
Aliona Gloukhova a été traductrice, journaliste, enseignante et organisatrice culturelle.
Le 07 novembre 1995, alors qu’elle a onze ans, Aliona Gloukhova apprend que son père a disparu lors du naufrage d’un voilier au large de
la Turquie. Le corps n’ayant jamais été retrouvé, comment peut-on faire
son deuil ? Comment accepter l’absence et l’incertitude ? Entre souvenirs réels et imaginés, Aliona Gloukhova se lance sur les traces de
son père. Dans l’eau je suis chez moi est un roman autobiographique
qui nous plonge dans la Biélorussie de la fin des années 90. Une ode
au disparu.

Vincent Villeminot

Fais de moi la colère (Les escales, 2018)
Vincent Villeminot a publié plus d’une trentaine d’ouvrages pour la jeunesse et les adolescents, et a co-écrit avec Christine Pedotti un thriller,
La longue patience du sanglier (Plon, 2009).
Fais de moi la colère raconte l’intrigante rencontre sur les rives du lac
Léman d’Ismaëlle et d’Ezechiel, deux jeunes torturés et hantés par les
drames de leur enfance. Orpheline, Ismaëlle a pour seul héritage la
barque de son père et la pratique de la pêche. Ezéchiel, fils d’un dictateur africain, est venu affronter la bête mystérieuse qui hante le lac. Lac
où de nombreux corps nus et anonymes remontent des profondeurs…
Vincent Villeminot nous livre un récit puissant et halluciné, un conte
épique et poétique où s’entremêlent désir, convoitise et génocides.

1er

roman
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Annick Walachniewicz
Il ne portait pas de chandail

(L’arbre à paroles, 2018)

Annick Walachniewicz est scénographe et plasticienne.
Il ne portait pas de chandail brosse le portrait d’une famille, et plus particulièrement d’un père polonais rescapé des camps de concentration
dans une histoire éclatée de la Seconde Guerre mondiale à nos jours,
entre Est et Ouest. Un roman d’inspiration autobiographique sobre et
bouleversant, construit comme un puzzle, qui nous rappelle que la mémoire se transmet de génération en génération avec son lot de douleurs et d’incompréhension.

La fiction invente, imagine, la non-fiction observe, scrute.
Le réel est leur inspiration, quel en est le résultat ? Car pour Maxime Decout
« La littérature ment comme un arracheur de dent »

Maxime Decout

Pouvoirs de l’imposture

(Minuit, 2018)

Maxime Decout est universitaire et essayiste. Il a publié cinq essais
dont Écrire la judéité. Enquête sur un malaise dans la littérature française
(Champ Vallon, 2014) et Qui a peur de l’imitation ? (Minuit, 2017).
Dans Pouvoirs de l’imposture, vous découvrirez que l’imposture est orgueil, folie, maladie mais aussi transgression et bravoure. Telle la singulière révélation de la littérature au sujet des pouvoirs de l’imposture.
Vous apprendrez ainsi ce qui lie l’imposteur et l’enquêteur, comment le
désir de se travestir et celui de savoir épousent des logiques proches.
Vous verrez surtout ce que les œuvres font de cette imposture, comment elles s’y adonnent pour piéger leurs plus méritants lecteurs.

Jean-Baptiste Malet

Journaliste indépendant, Jean-Baptiste Malet a choisi le journalisme
d’investigation pour être au plus proche du réel. Il a fait le choix de la
non-fiction en publiant notamment, En Amazonie (Fayard, 2013), une
enquête sur Amazon, Prix lycéen du livre d’économie et de sciences
sociales 2014, et L’Empire de l’or rouge (Fayard, 2017), une enquête sur
la géopolitique du concentré de tomate industriel, Prix Albert Londres
livre 2018.

Denis Michelis

Journaliste et traducteur, Denis Michelis a fait le choix de la fiction en
publiant trois romans : La chance que tu as (Stock, 2014), dans lequel il
livre une vision très sombre du monde du travail en voie de déshumanisation et interroge la place de l’individu dans notre société ; Le bon fils
(Noir sur blanc, 2016), Prix Littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires
de la formation professionnelle en Ile de France 2018, une tragicomédie dans laquelle il cisèle une critique drôle et acerbe de notre conception de la réussite familiale et sociale ; et État d’ivresse (Noir sur blanc,
2019), dans lequel il dresse le portrait d’une femme alcoolique, solitaire
et emmurée dans le mensonge, illustrant le mal qu’une personne peut
s’infliger à elle-même et par contrecoup aux autres.
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ZONE(S) À DÉFENDRE

café littéraire / 17 h 45 / la passerelle / animé par Olivier Nahum

STAND UP LITTÉRAIRE

spectacle de clôture / 19 h / la passerelle

Quand le passé est révélateur d’un présent suspect mais habillé d’imaginaire
et de sens par les écrivains.

Oscar Coop-Phane

Le procès du cochon (Grasset, 2019)
Oscar Coop-Phane est l’auteur de cinq romans dont Zénith-hôtel (Finitude, 2012 ), Prix de Flore 2012, sélectionné au Festival du Premier Roman 2013, Demain Berlin (Finitude, 2013) et Mâcher la poussière (Grasset, 2017) .
Le procès du cochon est une fable inspirée d’un fait réel : les procès faits
aux animaux jusqu’au XVIIIème siècle en Europe. Un cochon croque la
joue et l’épaule d’un bébé, entraînant la mort du garçon. Il est bientôt
rattrapé par une horde d’hommes décidés à le tuer, mais dans le monde
des hommes, la justice, comme la mort, se rendent au tribunal. Même
si le monstre en question est un cochon qui n’a ni conscience ni parole
pour se défendre. Peut-on se faire entendre sans mots ?

Célia Houdart

Villa Crimée (Pol, 2018)
Célia Houdart est l’auteure de six romans aux éditions Pol dont Les merveilles du monde (2007), Prix Henri de Régnier de l’Académie Française
2008, Carrare (2011), Prix Françoise Sagan 2012, et Villa Crimée (Pol,
2018).
Les 212 fragments qui composent Villa Crimée répondent aux 212 fenêtres des bâtiments du 168, rue de Crimée, dans le 19ème arrondissement de Paris qui réunit 31 logements sociaux dont 7 ateliers d’artistes. Points de vue sur une architecture contemporaine et sur la vie
rêvée de ses futurs habitants, en même temps que coups de sonde
dans le passé d’un quartier parisien.
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« La dernière fois que je suis monté sur une scène devant un public,
c’était avec un masque de lapin. À la question est-ce le piège qui retient ta
patte ? je rétorquais avec un faux cheveux sur la langue : bien sûr, ce n’est pas
ma patte qui retient le piège ! devant une salle hilare. Ensuite j’ai oublié mon
texte, je revois distinctement un autre comédien (déguisé en vieillard)
me le souffler. Le rideau tombé, on me félicita chaleureusement pour
mes dons d’imitation tandis que moi, vexé, honteux à cause de mon trou
de mémoire, je me jurais de ne plus jamais faire le pitre sur une scène.
C’était en 1993, j’étais collégien. Aujourd’hui j’ai changé d’avis mais ce sera
sans oreilles de lapin…. » Denis Michelis

Denis Michelis, écrivain inspiré en résidence
d’écriture en Mayenne, nous offre cette année le
spectacle de clôture du festival.
Journaliste et traducteur, Denis Michelis a publié
trois romans : La chance que tu as (Stock, 2014),
Le bon fils (Noir sur blanc, 2016), Prix Littéraire
des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle en Ile de France 2018, et État
d’ivresse (Noir sur blanc, 2019).
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LECTURES

LECTURES AU BORD DE L’EAU

samedi 04 mai / 17 h 30 / Bains douches
dimanche 05 mai / 11 h 30 / Bateau-lavoir
en partenariat avec le service patrimoine de Laval

Deux écrivains, l’un primo-romancier et l’autre confirmé, croisent leurs textes lors d’une rencontre
avec le public
Samedi, Francis Tabouret et Emmanuel Ruben lisent des extraits de leur roman respectif, Traversée (Pol, 2018) et Sur la route du Danube (Rivages, 2019).
Entre traversée maritime, sur un porte-containers, avec des animaux, et traversée terrestre, à vélo,
à la découverte de différentes cultures.
Dimanche, c’est au tour de Pauline Delabroy-Allard et Amandine Dhée de nous lire des extraits de
leur livre, Ça raconte Sarah (Minuit, 2018) pour l’une, La femme brouillon (La Contre-Allée, 2017) pour
l’autre.
Pour dire la femme.
Gratuit
Durée : 1 h
renseignements et inscription : service patrimoine / 02 53 74 12 50

DE FEMME A FEMME

samedi 04 mai / 19 h / la passerelle (chapiteau)
De la poésie pour faire entendre la voix des femmes. Lecture de textes extraits de Rouge pute de et
par Perrine Le Querrec, et extraits de différents recueils de et par Nathalie Yot.
Duo poétique accompagné au piano par Florence Pavie
cf. page 17

LITTÉRATURE D’AILLEURS, ENTREMÊLEMENT
ET TISSAGE DES LANGUES
dimanche 05 mai / 12 h / la passerelle (chapiteau)

Accompagnés au piano, Yahia Belaskri, Laure Cambau et Ananda Devi lisent des textes sources
du quatrième numéro d’Apulée « Traduire le monde », revue annuelle de littérature et de réflexion.
Lectures : Yahia Belaskri, Laure Cambau et Ananda Devi
Piano : Laure Cambau

cf. page 21
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ESPACE LIBRAIRIE ET DÉDICACES

LES GOURMANDISES LITTÉRAIRES

samedi 04 et dimanche 05 mai / 10h - 20h / chapiteau
en partenariat avec la librairie du Marais

L’espace librairie est un passage obligé pour tous les festivaliers.
Installée au cœur du site, la librairie du Marais s’associe cette année
au festival et propose les ouvrages des auteurs invités,
un large éventail de la littérature contemporaine et des nouveautés.
La librairie accueille également les auteurs en dédicaces.

Samedi
Jérôme Baron					
Clémentine Beauvais		
16h45
Yahia Belaskri		
11h15
Camille Brunel		
12h30
Sorj Chalandon		
18h45
Laure Cambau					
Oscar Coop-Phane			
		
Odile D’Oultremont
15h
Maxime Decout
		
		
Pauline Delabroy-Allard		
15h
Ananda Devi		
16h
Amandine Dhée		
17h45
Johann Faerber			 		
Carole Fives		
17h45
Hélène Frappat		
17h
Camille Froidevaux-Metterie		 16h
Aliona Gloukhova		
16h15
Mahir Guven			
Célia Houdart			
		
Aude Lancelin					
Perrine Le Querrec			
17h45/19h45
Jean-Baptiste Malet			
		
Denis Michelis					
Gérard Mordillat		
11h15
Jean-Baptiste Naudet		
		
Makenzy Orcel					
Thomas Pouteau		
16h
Éric Richer		
12h30
Laurine Roux			
		
Emmanuel Ruben		
16h15
Abnousse Shalmani		
18h15
Francis Tabouret		
12h30
Vincent Villeminot			 		
Annick Walachniewicz		
		
Antoine Wauters		
18h45
Anne Weber			
16h15
Nathalie Yot			
15h/19h45
Carole Zalberg		
18h15
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Dimanche
16h15
12h45
11h45
12h45
18h45
18h15
12h45
15h30
16h15

17h30
15h
16h15/18h45
11h45
11h45/18h15
15h/18h15
16h45
15h30
16h45
15h
15h15/17h30
17h30

Un moment d’intimité et de détente à s’offrir en compagnie
d’un primo-romancier dans un lieu public de Laval.
Toutes ces rencontres issues d’un parrainage (lecture et discussion en groupe
d’un premier roman en amont de la rencontre) sont ouvertes au public.
samedi 04 mai / 10 h 30 Mahir Guven rencontre les lecteurs des médiathèques de
Étienne Changé et de Mayenne Communauté, et du groupe Lucas.
samedi 04 mai / 10 h 30 Aliona Gloukhova rencontre les lecteurs des bibliothèques
Étienne du Pays de Craon
samedi 04 mai / 11 h 15 Odile D’Oultremont rencontre les lecteurs des bibliothèques
garden cottage (chapiteau) des Coëvrons, de Saint Michel de Feins et de Bierné
samedi 04 mai / 14 h Abnousse Shalmani rencontre les lecteurs des biblioÉtienne thèques d’Entrammes et de Parné sur Roc
samedi 04 mai / 15 h 30 Éric Richer rencontre les lecteurs de l’association Graine de
Lecture en Tête Mots
samedi 04 mai / 16 h 30 Camille Brunel rencontre les lecteurs du réseau lecture pubibliothèque Albert Legendre blique de Laval
Annick Walachniewicz rencontre les lecteurs de la maison
samedi 04 mai / 16 h 30
de quartier du Bourny et de la librairie Des Gourmandises
L’Instant coiffure
sur l’étagère (Cesson-Sévigné)
samedi 04 mai / 17 h 15 Pauline Delabroy-Allard rencontre les lecteurs de la mégarden cottage (chapiteau) diathèque de L’Huisserie

15h30
16h45
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LES RENCONTRES DES ATELIERS LECTURE

EXPOSITIONS

Rencontre privilégiée entre un groupe de lecteurs
d’une structure d’accompagnement et un primo-romancier

« LIRE » de Thierry Penneteau
jeudi 02 mai
Mahir Guven rencontre les lecteurs de la Mission de Lutte
dans le cadre des rencontres
contre le Décrochage Scolaire
scolaires
vendredi 03 mai / 16 h
maison d’arrêt de Laval Mahir Guven rencontre les lecteurs de la maison d’arrêt
samedi 04 mai / 10 h Odile D’Oultremont rencontre les lecteurs du CCAS (Laval),
garden cottage (chapiteau) de l’ESAT Le Ponceau (La Selle-Craonnaise), du foyer de vie
Oasis (Nuillé sur Vicoin)
samedi 04 mai / 11 h 15 Odile D’Oultremont rencontre les lecteurs de l’hôpital de
garden cottage (chapiteau) jour (Laval)
samedi 04 mai / 14 h 30 Mahir Guven rencontre les lecteurs de l’ESAT, foyer de vie et
garden cottage (chapiteau) CAJ Robida de Port Brillet
samedi 04 mai / 14 h Abnousse Shalmani rencontre les lecteurs des habitats
Étienne jeunes de Laval
dimanche 05 mai / 10 h 30 Nathalie Yot rencontre les lecteurs du foyer Thérèse Vohl
garden cottage (chapiteau) (Laval) et de l’association ATD Quart Monde (Laval)

Du 05 avril au 18 mai
bibliothèque Albert Legendre
vernissage le vendredi 05 avril à 18 h
organisée par le réseau lecture publique de Laval

En lien avec le festival, le réseau lecture de la ville
de Laval propose l’exposition Lire du photographe
voyageur, Thierry Penneteau, des clichés en noir et
blanc de lectrices et lecteurs du monde entier, pris
sur le vif depuis trente ans.

« 16 PREMIERS ROMANS, 27 ARTISTES »

du 04 au 19 mai / Salle des pas perdus, château-neuf
mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 15 h à 18 h 30
(de 10 h à 18 h 30 le week-end du festival)
vernissage le samedi 04 mai à 11 h
27 artistes locaux, sculpteurs, peintres, graveurs et photographes, professionnels et amateurs, se
sont emparés et inspirés de la sélection de premiers romans de cette année pour créer 27 œuvres
uniques.
Avec Pascale Antoine, Monique Bothé, Marcel Boulvrais, Monique Brétéché, Christophe Carrel,
Jean-Louis Cerisier, Jean-Jacques Cousquer, Stéphane Dardenne, Marie-Christine Degand, Noël
Denieul, Catherine Dubois-Baulain, Fabby, Boris Garanger, Alain Goisbault, Sandrine Grimaud, Gilles
Guerrier, Leb, André Lemaître, Dominique Lemercier, Robert Lerivrain, Fabrice Milleville, Jean-Paul
Minster, Marie Perrier-Penloup, Denis Prieur, Nadine Ruche, Maryvonne Schiltz et Daniel Thirault
Pour toute visite de groupe (hors horaires d’ouverture) : contacter Michel Fouillet au 06 49 55 55 80
Cette exposition sera également visible les 25-26 mai et 1er- 2 juin au gARage à Château-Gontier
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LE LIVRE COMME LIEN : LE LIVRE VOYAGEUR

vendredi 03 mai / 10 h – 17 h 30 / L’Avant-Scène
tarifs : 20 € / 10 € sur inscription avant le 15 avril à Lecture en Tête
en partenariat avec le réseau lecture publique de Laval
avec le soutien de la Bibliothèque Départementale de la Mayenne

Journée professionnelle destinée aux professionnels du livre :
médiateurs, libraires, bibliothécaires, enseignants,
et aussi aux étudiants, lecteurs passionnés et bénévoles de bibliothèques…

10 h : Pourquoi brûle-t-on les bibliothèques ?
animé par Céline Bénabes

Intervention de Denis Merklen, sociologue, autour de son essai Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? (Enssib, 2013)
70 bibliothèques ont été incendiées en France entre 1996 et 2013. Denis Merklen a enquêté durant
cinq ans pour tenter de comprendre les origines de cette violence dirigée contre les lieux de culture,
et d’esquisser quelques réflexions. Comment inscrire les incendies de bibliothèques au sein de
l’espace public ? Comment ne pas diluer ces événements dans « la crise des banlieues » ? Un livre
bâti autour d’une hypothèse : c’est parce qu’elles sont situées au milieu d’un espace conflictuel que
les bibliothèques se révèlent comme une institution éminemment politique.
Denis Merklen est professeur à l’université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Cet ouvrage est issu de
son habilitation à diriger des recherches : « Politicité et sociabilité : quand les classes populaires
questionnent la sociologie et la politique ».

13 h 30 : Bibliothèques, librairies, cafés-librairies, lieux de livres pour quels liens ?
animé par Céline Bénabes

avec Damien Grelier, directeur de la bibliothèque des Sorinières (44) et responsable du projet de la
médiathèque 2022 des Sorinières, Chrystel Rafstedt, présidente de l’ALIP (Association des librairies indépendantes Pays de Loire) et gérante de Le livre dans la théière, librairie à Rocheservière
(85), et Gaëlle Pairel, responsable des manifestations littéraires de la Fédération des cafés librairies
de Bretagne

15 h : Internet, blog littéraire, livre numérique, créateurs de liens ?
animé par Pierre Engelbert

RENCONTRES SCOLAIRES

jeudi 02 et vendredi 03 mai

Très attentif au public jeune, le festival lui consacre
ses deux premières journées et accueille près de
600 lycéens d’établissements de la Mayenne et
des Pays de la Loire (lycée agricole, Ambroise Paré,
Avesnières, Immaculée Conception et Rousseau
pour Laval, lycées Don Bosco, Lavoisier et Rochefeuille pour Mayenne, lycée Raoul Vapedied pour
Evron, et lycée Raphaël Elizé pour Sablé sur Sarthe).
Les lycéens rencontrent trois primo-romanciers
qu’ils ont lus et étudiés : Odile D’Oultremont pour Les
Déraisons, Mahir Guven pour Grand frère, et Annick
Walachniewicz pour Il ne portait pas de chandail.
En parallèle de ces rencontres, les lycéens participent à des ateliers d’écriture animés par les
écrivains Yahia Belaskri, Carole Fives et Wilfried
N’Sondé, à des ateliers de mise en voix et en espace
d’extraits de premiers romans par les comédiennes
Margot Châron, Paule Groleau et Jeanne Michel, et
des ateliers médias en partenariat avec le Courrier
de la Mayenne et France Bleu Mayenne.

CONCOURS D’ÉCRITURE

remise de prix / samedi 04 mai / 14 h / le square (chapiteau)

avec Anne Clerc, déléguée générale de l’association des Amis de la Bibliothèque Nationale de
France et spécialiste du développement des réseaux sociaux du livre en France, et Héliéna Gas,
blogueuse littéraire, rédactrice chez Bloggers’ magazine littéraire

16 h 30 : Le livre dans la rue, quelles médiations, quelles expériences du lien ?
animé par Maël Rannou

avec Pierre Martial de l’association « Livres Partout » et Jean-Pierre Letondu, vice-président de
l’association « Livres des rues »
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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 touche les
jeunes âgés entre 15 et 25 ans. Il récompense chaque année 5 lauréats.
Cette année, les débuts de roman doivent s’intituler « Être ensemble ».
Les cinq lauréats sont révélés lors de cette remise de prix, et des extraits de leurs textes sont lus
par les auteurs jurés. Chaque lauréat reçoit un livre dédicacé d’un des auteurs jurés ainsi qu’un bon
d’achat culturel d’une valeur de 80 €.
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CAFÉ CNL

samedi 04 mai / 9 h 30 / espace café (chapiteau)

Le Centre National du Livre invite auteurs et professionnels du livre autour des dispositifs de
soutien à la création littéraire

LE LIVRE,
TOUS LES LIVRES !
Le Centre national du livre est depuis 1946, le premier
partenaire de tous ceux qui font vivre la création
littéraire et le débat d’idées en France.
Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL est l’un des
piliers du secteur du livre en France.
Par ses choix et ses actions, il contribue à réaliser
l’ambition d’une nation de lecteurs.

NOUS SOUTENONS

Le CNL apporte son soutien au 27ème
festival du premier roman et des
littératures contemporaines.
Par cette aide, l’établissement
reconnaît la qualité de la manifestation
construite autour d’un projet littéraire
structuré qui associe tous les acteurs

Plus d’informations
sur les aides aux manifestations
littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Toute l’actualité du CNL sur :
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