


AVANT-GOÛT
« L’Homme comme mesure », expression em-

pruntée à Laurent Mauvignier, s’offre en thème 
à la construction de la programmation de cette 

28ème édition. Nous voulons réenchanter nos re-
gards et voir à hauteur d’homme, de femme, d’hu-

main que tout cherche à dépasser si ce n’est à qui 
tout cherche à nuire. La littérature, espace de liberté, 

est la source de notre revendication à être réceptifs aux 
bouleversements du vivant, du social, du sociétal et y prendre 

part. Des corps d’où jaillissent des voix intérieures, des voix de 
chair vive qui nous fidélisent en 2020 au « coup de poing » engagé et fémi-
niste de l’édition 2019.

Depuis le temps qu’on l’entend, cette fausse évidence de 
la fin du roman, de la fin du livre lui-même, de la fin des 
écrivains aussi, bien sûr, relégués loin à l’arrière-plan des 
activités prometteuses et pleines d’avenir de notre monde, 
où il vaut mieux parler un anglais standardisé et vivre en 
courant que prendre le temps d’écouter le monde et de tra-
vailler à inventer sa propre langue française ; depuis le temps 
qu’on vous dit que c’est fini, les livres, que tout ça sera comme le 
vitrier ou le maréchal-ferrant ou le rémouleur ou quoi d’autre, an-
ciens métiers, anciennes pratiques, désuètes, vouées à l’oubli, parce 
que l’époque en réclamerait de plus pertinentes, rentables, moins nuan-
cées aussi, plus efficaces… et pourtant, toujours là, toujours vivaces, toujours 
multiples, toujours renouvelées, les littératures s’inventent encore, et non seule-
ment sous la plume aguerrie d’auteurs qui bravent l’insolence des temps qui voudraient les 
voir disparaître ou qui s’acharnent à leur donner de moins en moins de place, d’importance, 
dans leurs tribunes, dans les médias, etc., mais aussi sous la plume nouvelle de femmes et 
d’hommes souvent jeunes mais pas exclusivement, dont le nom n’est pas déjà institutionna-
lisé ou pétrifié dans la gloire de la « notoriété littéraire », et dont la pratique ignore encore le 
regard d’un public qui, bienveillant ou non, tentera en douce de mettre son grain de sel dans 
une aventure qui est d’abord celle d’une personne seule, s’affrontant à son impossible à elle, 
à l’ouverture d’une vision personnelle s’adressant aux autres, les cherchant en osant le risque 
d’une parole, ou d’un retrait paradoxal, par la parole  ; ce geste qu’on ne répète jamais, hélas, 
l’un des plus beaux dans une vie d’écrivain : lancer son premier roman à la face du monde, à la 
face de l’histoire des livres et de l’humanité, avec cette mégalomanie si folle et fragile qu’elle en 
devient naïve et belle, la passion de dire, la rage d’expression s’imposant, comme si, avant soi, 
personne ou presque n’avait jamais accompli ce saut vers son premier roman. Alors oui, vive 
l’énergie folle qui pousse à écrire, vive la présomption des premiers romans, vive l’innocence, la 
nécessité, la beauté de ce saut dans le vide auquel nous invitent tous les « primo-romanciers », 
avec ce léger parfum de printemps qui traînent dans cette drôle d’appellation que le Festival de 
Laval mettra, cette année encore, en lumière.

Laurent Mauvignier
Invité d'honneur

Centre national du livre
Hôtel d’Avejan
53 rue de Verneuil – 75007 Paris
www.centrenationaldulivre.fr

Le CNL apporte son soutien 
à l’édition 2020 de Festival 
du Premier Roman et des 
Littératures contemporaines.

Par cette aide, le CNL reconnaît 
la qualité de la manifestation 
construite autour d’un projet 
littéraire structuré qui associe 
tous les acteurs du livre et 
qui  rémunère les auteurs.
 

UN ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC
AU SERVICE DU LIVRE 
ET DE LA LECTURE 

Plus d’informations sur le CNL : www.centrenationaldulivre.fr

Le Centre national du livre est, depuis 1946, 
le premier partenaire de tous ceux qui font vivre  
la création littéraire, sa qualité, son rayonnement et 
sa diversité.

Grâce à ses 2 500 aides versées par an, le CNL  
est l’un des piliers du secteur du livre en France.  
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1ÈRE JOURNÉE RÉGIONALE
DES RÉSIDENCES

EN PAYS DE LA LOIRE
en partenariat avec Mobilis

avec le soutien de la bibliothèque départementale de la Mayenne
Tarif : 10 €

inscription sur www.mobilis-paysdelaloire.fr

Les résidences d’artistes sont des espaces, des lieux, des 
champs d’expérimentation, de rencontre, d’échange, de partage 

qui résonnent différemment selon le projet de la structure et l’artiste qui 
s’en empare quelques jours ou quelques mois. Peu importe le dispositif, 
l’artiste est au cœur du projet, son œuvre crée le lien entre les partenaires 
du territoire, l’artiste et le public. En Pays de la Loire, pas loin d’une ving-
taine de projets de résidence essaiment le territoire.

Cette 1ère journée régionale des résidences, organisée à Laval par Lecture en Tête et Mobilis, 
en partenariat avec la bibliothèque départementale de la Mayenne, proposent les témoignages 
de porteurs de projet de résidence et de ceux qui les soutiennent.

Au programme

9h45 – Accueil

10h15 – Table-ronde : Atouts des résidences et dispositifs nationaux et régionaux d’aide 
aux projets
Animée par Céline Bénabes

Avec Florabelle Rouyer et Natacha Kubiak du Centre National du Livre, Charlotte de Kermel, 
conseillère livre et lecture à la Drac des Pays de la Loire, une personne ressource de la Région 
des Pays de la Loire, et Mathieu Simonet, président de la Société des Gens de Lettres 

11h30 – Inspirations : Tour du monde des résidences artistiques innovantes
par Stéphanie Lechêne

12h30 / 14 h – pause déjeuner

 journée 
pro

03 avril
10 h - 17 h 30

le Palatium

14h – Partage d’expériences (1/2) 

Au choix parmi ces 3 thèmes : 

1/ La résidence, valorisation du territoire
Aller à la rencontre des publics, adapter spécificité territoriale et projet de structure, avec 
Céline Bénabès, directrice de Lecture en Tête / L’auteur nomade circulant sur un territoire, 
avec Eloïse Guénéguès, responsable du pôle littérature à la Scène Nationale Le Grand R à la 
Roche-sur-Yon, partenaire de la résidence itinérante Lettres sur Loire et d’Ailleurs

2/ La résidence en tout lieu
Résidence à l’hôpital, avec Victoria Deakin, chargée d’action culturelle au CHU d’Angers / 
La résidence en médiathèque spécialisée en bande-dessinée, avec Coralie Rabaud, respon-
sable du fond bande-dessinée à La Bulle de Mazé

3/ La résidence urbaine de quartier
Culture pour tous : la résidence au plus proche des habitants, avec Charles-Edouard Fichet, 
directeur du Triangle, cité de la danse, à Rennes / Le lieu de résidence de l’artiste en inté-
raction avec son quartier, avec Émilie Taghersout, chargée de mission livre et lecture pour 
la Ville de Nantes

15h45 – Partage d’expériences (2/2) 

Au choix parmi ces 3 thèmes :

1/ La résidence à thème
L’Apocalypse, avec Marie-Pascale Boucault, responsable de l’action culturelle à la mé-
diathèque Toussaint d’Angers / La présence du lac de Grand-Lieu, avec Arnaud de la Cotte, 
directeur artistique de l’association l’Esprit du lieu

2/ La résidence transdisciplinaire
Livre et musique pour une résidence partagée autour d’un festival jeunesse, avec Mélissa 
Rouzier, chargée de mission à Croq’ les mots Marmots à Mayenne / Carte blanche à deux 
artistes, écrivain et danseur, avec Jean-François Munnier de Concordan(s)e à Montreuil

3/ La résidence d’autres formes d’écritures
Résidence de journalisme à Laval, avec Maël Rannou, directeur adjoint de la bibliothèque 
municipale de Laval / Résidences radiophonique, de lectures électriques ou de philosophie, 
avec Christine Mannaz-Dénarié, chargée de projets Livre, Littératures et Langues au dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis
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LES INATTENDUES
Une sieste musicale et littéraire
à partir de 12 ans
gratuit

Créées à partir de lectures d’auteurs d’aujourd’hui, 
Les Inattendues suscitent l’imaginaire dans un dispo-
sitif qui place l’auditeur au cœur de l’histoire et de son 
univers. 

Entouré de sons et d’ambiances venant de toutes 
parts, les yeux bandés, le spectateur est invité à 
un voyage musical et romanesque. 

Chaque extrait fait l’objet d’une création originale 
qui confère aux Inattendues une diversité et une 
multiplicité d’ambiances et de caractères. Une 
manière inédite de découvrir les livres et leurs 
univers, à mi-chemin entre littérature et musique.

Lectures d'extraits des livres suivants : 

En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut (Finitude, 2016)

N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures de Paola Pigani (Liana Levi, 2013)

Otages intimes de Jeanne Benameur (Actes Sud, 2015)

La toute petite fille monstre d’Adeline Scherman Nebojsa (Lunatique, 2013)

Chemins de Michèle Lesbre (Sabine Wespieser, 2015)

Sexus Nullus, ou l’égalité de Thierry Hoquet (ixe, 2015)

conception, composition et création sonore  : Jean-François Alcoléa
production : PASOA / Alcoléa & cie, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine,
en partenariat avec le Centre du Livre et de la Lecture Poitou-Charentes. 
durée : 40 minutes environ

 spectacle 
d’ouverture
03 avril - 19 h

chapiteau

RENCONTRES SCOLAIRES
Très attentif au public jeune, le festival lui 

consacre ses deux premières journées et ac-
cueille plus de 500 lycéens d’établissements de 

la Mayenne et des Pays de la Loire :

lycée agricole (Laval), lycée d’Avesnières (Laval), lycée Blaise Pascal 
(Segré), lycée Don Bosco (Mayenne), lycée Lavoisier (Mayenne), lycée 

Raoul Vadepied (Evron), lycée Raphaël Elizé (Sablé sur Sarthe), lycée Ro-
chefeuille (Mayenne), lycée Rousseau (Laval) et centre soin-études Pierre Da-

guet (Sablé sur Sarthe). 

Les lycéens rencontrent cinq primo-romanciers qu’ils ont lus et étudiés : 

rencontres
ateliers

02 et 03 avril
9h - 17 h

Vivien Bessières 
Même pas en rêve (Le Rouergue, 2019)

Même pas en rêve est un roman 
drôle et juste sur l’univers impi-
toyable du lycée. Un récit ado-
lescent intelligent sur les paradis 
artificiels, le harcèlement, les pre-
miers émois et surtout l’amitié.

 Dalie Farah 
Impasse Verlaine (Grasset, 2019)

Impasse Verlaine raconte deux 
enfances cruelles et joyeuses, 
une histoire d’exil et de déracine-
ment, une histoire d’intégration et 
d’émancipation. Un récit vif, iro-
nique et touchant.

 Joseph Ponthus 
À la ligne (La Table ronde, 2019)

À la ligne chronique le quotidien 
d’un intérimaire dans l’industrie 
agro-alimentaire, entre dureté et 
pénibilité du travail, gestes répé-
titifs, cadences et précarité. Un 
texte coup de poing pour dire la 
condition ouvrière. 

 Stephen Carrière 
L’enchanteur (Pocket jeunesse, 2019)

L’enchanteur raconte l’adoles-
cence, l’amitié, le combat et notre 
société, le tout teinté de fantas-
tique. 

 Nii Ayikwei Parkes 
Notre quelque part (Zulma, 2014)

Notre quelque part brosse le por-
trait d’une société africaine en 
pleine mutation, entre traditions et 
réalités sociales contemporaines. 

En parallèle de ces rencontres, les lycéens 
participent à des ateliers d’écriture animés 
par les écrivains Joël Baqué, Yahia Belaskri et 
Fabrice Million Desvignes, et à des ateliers de 
mise en voix et en espace d’extraits de pre-
miers romans par les comédiennes Margot 
Châron, Lucie Raimbault et Paule Groleau.
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DÉSIR D’AMOUR
animé par Olivier Nahum

Se sentir aimé, aimer à son tour, désirer l’autre, 
être désiré, en devenir fou, fou d’amour, qu’y 
puis-je ?

Bénédicte Belpois
Suiza (Gallimard, 2019)

Bénédicte Belpois travaille dans le secteur de la protection mater-
nelle et enfantine. Elle a reçu le Prix des lecteurs de la ville de Brive-
Suez 2019 pour Suiza. 

Suiza est une jeune femme simplette mais d’une grande sensuali-
té. Fuyant son foyer, elle se retrouve dans la campagne galicienne 
où elle rencontre Tomas, paysan veuf, alcoolique et bourru. Entre 
ces deux êtres abîmés, une relation va naître, d’abord dans la vio-
lence, pour se transformer en une histoire d’amour émouvante. 
Suiza est un texte sensuel, délicat et âpre. Une confession pour 
dire la passion, l’amour et la rédemption.

Jean-Baptiste Labrune
L’ombre de son nom (Magnani, 2019)

Jean-Baptiste Labrune est enseignant. Il a traduit les œuvres de 
l’écrivain argentin Ricardo Strafacce et de la poétesse Maria Malu-
sardi. Il est l’auteur de trois livres illustrés aux éditions Magnani, et 
a co-fondé, avec Jérémie Fisher, la revue littéraire et dessinée, Pan. 

L’ombre de son nom, c’est l’histoire d’un père décédé dans des 
circonstances troubles, d’un très ancien caveau du cimetière de 
Montmartre qu’on a dû rouvrir, d’une jeune femme qui n’est pas 
venue à l’enterrement de son père, d’un vieux carnet noir qu’on a 
exhumé, d’un cahier rouge qui a disparu. C’est aussi une histoire 
d’amour, de folies et de secrets familiaux au cœur d’un Paris fan-
tomatique et fantasmatique. Un roman singulier et poétique où se 
mêle rêve et réalité, vérité et fiction, histoire et mémoire. Un roman 
d’une belle complexité. 

café
littéraire

04 avril - 11 h 30
la passerelle

1er
roman

1er
roman

LAURENT MAUVIGNIER OU 
L’EXPRESSIVITÉ DE L’ÉCRITURE

animé par Yahia Belaskri

Laurent Mauvignier a publié huit 
romans  aux éditions de Minuit  : Loin 

d’eux (1999), Prix RTBF, Apprendre à finir 
(2000), Prix Wepler, Prix Fénéon, Prix du Livre 

Inter et Prix du deuxième roman, Ceux d’à côté 
(2002), Seuls (2004), Dans la foule (2006), Prix du ro-

man FNAC, Des hommes (2009), Prix Virilo, Prix Millepages, 
Prix Initiales et Prix des Libraires, Autour du monde (2014), Prix Ame-
rigo-Vespucci, et Continuer (2016), Prix des bibliothèques pour tous. 
Il a également publié deux récits  : Le lieu (Minuit, 2005) et Ce que 
j’appelle oubli (Minuit, 2011), un essai, Visages d’un récit (Capricci, 
2015), et trois pièces de théâtre. Il écrit aussi pour la télévision et le 
cinéma. 

L’univers de Laurent Mauvignier est celui d’êtres en prise avec le 
réel, qui tentent de vivre leurs rêves malgré l’impossibilité que leur 
oppose la vie, et qui tentent de surmonter leurs traumatismes. Il tra-
vaille à l’élaboration d’une œuvre dont le roman est le pivot, mais qui 
cherche aussi vers le cinéma et le théâtre. 

Laurent Mauvignier a reçu le Grand Prix de littérature de la SGDL en 
2015 pour l’ensemble de son œuvre. 

Son prochain roman, Histoires de la nuit, paraîtra en septembre 2020 
aux éditions de Minuit. 

LECTURES AU BORD DE L’EAU
gratuit / 1 h / nombre de places limité

Deux écrivains, l’un primo-romancier, l’autre confir-
mé, croisent leurs textes lors d’une lecture-rencontre 
avec le public. 

Anne Lecourt et Brigitte Giraud lisent des extraits de leur roman res-
pectif, Sept jours en face (Parole, 2019) et Avoir un corps (Stock, 2013) 

pour « une traversée au féminin ».

grand
entretien

04 avril - 10 h 30
la passerelle

lectures
04 avril - 11 h 30
Bains douches
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ENVIRONNEMENT HOSTILE
animé par Sophie Quetteville

Traumatisme, oppression, décalage,
mais à visée émancipatrice.

Grégory Le Floch
Dans la forêt du hameau de Hardt (L’Ogre, 2019)

Grégory Le Floch est professeur de lettres.

Dans la forêt du hameau de Hardt raconte la fuite d’un jeune 
homme liée à un événement traumatique dont il peine à restituer 
le fil. Alors qu’il était en vacances avec un ami, ce dernier est mort 
dans des circonstances troubles. Depuis son refuge, il tente de 
dire, de trouver les mots pour décrire ce qu’il s’est passé. Tout bas-
cule lorsque la mère de son ami retrouve sa trace... Grégory Le 
Floch signe un roman oppressant et obsédant, une cavale fréné-
tique entre souvenir, culpabilité et folie. 

Alexandre Lenot
Écorces vives (Actes Sud, 2018)

Alexandre Lenot écrit pour le cinéma, la radio et la télévision. Il a 
reçu le Prix Première 2019 pour Écorces vives.

Écorces vives nous plonge au cœur du Cantal, une région désertée 
où la nature se veut sauvage et parfois hostile. Un homme venu 
d’ailleurs incendie la ferme dans laquelle il comptait faire venir sa 
famille. Rôdant dans les bois, il attire la méfiance des gens du coin, 
jusqu’à réveiller rejet et vieilles rancœurs. Alexandre Lenot nous 
offre un roman noir et oppressant, une plongée au cœur de la rurali-
té où la noirceur des hommes côtoie la beauté de la nature.

Joseph Ponthus
À la ligne (La Table ronde, 2019)

Joseph Ponthus a dirigé et publié Nous... La Cité (Zones, 2012). Ro-
man d’inspiration autobiographique, À la ligne a obtenu plusieurs 
prix dont le Prix RTL-Lire 2019 et le Prix du Premier Roman des 
lecteurs de la Ville de Paris 2019.

À la ligne chronique le quotidien d’un intérimaire dans l’industrie 
agro-alimentaire. Des conserveries de poissons à l’abattoir, Jo-
seph Ponthus retranscrit par fragments ou flashs saisis sur le vif, 
la dureté et pénibilité du travail, la précarité, mais également ses di-
vagations littéraires et musicales qui lui permettent de s’extraire de 
ce quotidien abrutissant et déshumanisé. Un texte coup de poing, 
à la fois sensible, drôle et engagé, pour dire la condition ouvrière.

café
littéraire

04 avril - 14 h
la passerelle

1er
roman

1er
roman

1er
roman

COURAGE, FORCE DE VIE
DANS LA TOURMENTE
animé par Damien Aubel

Intimités mises à mal dans un contexte histo-
rique de terreur et de destruction, mais éveil des 
consciences et des humanités rebelles.

Brigitte Giraud
Jour de courage (Flammarion, 2019)

Brigitte Giraud a publié une dizaine de livres, entre romans, récits 
et recueils de nouvelles parmi lesquels La chambre des parents 
(Fayard, 1997), À présent (Stock, 2001), mention spéciale du Prix 
Wepler 2001, L’amour est très surestimé (Stock, 2007), Prix Gon-
court de la nouvelle 2007, Une année étrangère (Stock, 2009), Prix 
du jury Jean Giono 2009, et Pas d’inquiétude (Stock, 2011). De 
2010 à 2016, elle a dirigé la collection de littérature « La Forêt » aux 
éditions Stock où elle a publié des auteurs tels que Denis Michelis, 
Karin Serres ou Fabio Viscogliosi. 

Jour de courage c’est deux histoires qui se mêlent et se répondent 
pour raconter ce qu’est le courage  : celui de Livio, jeune homo-
sexuel, prêt à se livrer, quitte à prendre feu  ; et celui de Magnus 
Hirschfeld, médecin juif-allemand, militant pour l’égalité homme-
femme et les droits des homosexuels dès le début du XXe siècle, 
qui résista jusqu’à ce que sa bibliothèque de recherche soit brûlée 
vive. À un siècle de distance, est-il possible que Magnus Hirschfeld 
et Livio se heurtent à la même condamnation ?

Omar Youssef Souleimane
Le dernier syrien (Flammarion, 2019)

Journaliste, Omar Youssef Souleimane a publié des recueils de 
poésie dont La mort ne séduit pas les ivrognes (L’oreille du loup, 
2014), Prix Amélie Murat 2016, et Loin de Damas (Le temps des ce-
rises, 2016), Prix du poète résistant 2017. En 2018, il publie un récit, 
Le petit terroriste (Flammarion) pour lequel il est invité en 2018 au 
Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines. 

Youssef, Mohammad et Khalil incarnent trois visages de la Syrie à 
l’aube du Printemps arabe. Ils se réunissent chez Joséphine, une 
jeune Alaouite, pour partager leur vision de l’avenir, leurs rêves et 
leurs espoirs. Entre ces quatre personnages, une partition amou-
reuse se joue. Portrait de cette jeunesse syrienne entre homo-
sexualité et tradition, civilisation et oppression.

café
littéraire

04 avril - 15 h
le square
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REGARDS CROISÉS
SUR LES ANNÉES LYCÉE
animé par Emmanuelle Laroche et Frédérique Lemarchant
en partenariat avec la librairie Jeux Bouquine

Vivien Bessières et Stephen Carrière signent chacun 
un premier roman jeunesse ancré dans l’univers de 
l’adolescence mais de tonalités bien différentes, l’un réa-
liste et sombre, l’autre glissant volontiers vers le fantastique. 

Vivien Bessières
Même pas en rêve (Le Rouergue, 2019)

Vivien Bessières est enseignant. 

Même pas en rêve nous plonge dans l’univers impitoyable d’un lycée. Timéo 
n’apprécie guère le lycée, l’internat et ses camarades jusqu’à sa rencontre 
avec Louis, beau gosse ténébreux et nonchalant. Vivien Bessières livre un 
récit sur l’adolescence, les paradis artificiels, le harcèlement et l’amitié. 

Stephen Carrière
L’enchanteur (Pocket jeunesse, 2019)

Stephen Carrière est éditeur, écrivain et traducteur. Il a publié deux ro-
mans dont Une vieille querelle (Albin Michel, 2004) pour lequel il est invité 
en 2005 au Festival du Premier Roman. 

L’Enchanteur raconte l’histoire d’un groupe d’amis inséparables et plus par-
ticulièrement celle d’un jeune homme très charismatique qui a l’art et la 
manière de transfigurer la réalité et, pourquoi pas, la mort… 

TITIOU LECOQ,
CARTE BLANCHE DE M'LIRE
animé par Delphine Bouillo
en partenariat avec la librairie M’Lire

Titiou Lecoq est journaliste indépendante et 
bloggueuse. Elle a publié plusieurs ouvrages 
dont Les Morues (Au Diable Vauvert, 2011), 
et Libérées  ! Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale 
(Fayard, 2017).

Dans Honoré et moi, Titiou Lecoq nous offre une biographie aussi passion-
nante qu’amusante d’Honoré de Balzac, dressant le portrait d’un écrivain 
de génie qui n’a pas su dépasser ses démons pour s’imposer comme un 
homme d’influence.

café
littéraire

04 avril - 16 h 
garden cottage

1er
roman

1er
roman

café
littéraire

04 avril - 16 h 15
le square 

BERTRAND SCHEFER,
CARTE BLANCHE DE 

LAURENT MAUVIGNIER 
animé par Laurent Mauvignier

« Bertrand Schefer écrit sur le ci-
néma et sur la photographie. Il est lui-

même cinéaste, a réalisé plusieurs courts-mé-
trages et un long. Il est aussi traducteur, on lui doit 
l’énorme travail sur le Zibaldone de Leopardi (Allia, 
2003). Il écrit des romans, publiés aux Editions P.O.L, 
qui sont souvent de courts récits où la mémoire et 
la  disparition, le traumatisme et l’absence, sont au 
cœur de l’écriture. D’une grande beauté mélancolique, 
où le regard rétrospectif sur des événements teinte le 
récit d’un charme proustien ou modianesque, les livres 
de Bertrand Schefer scintillent comme de petits dia-
mants bruts qui reviennent de très loin dans la grande 
nuit du temps. » L. Mauvignier

Bertrand Schefer est écrivain, réalisateur et traducteur. Il a publié six ouvrages : L’âge d’or (Allia, 
2008), Cérémonie (Pol, 2012), La photo au-dessus du lit (Pol, 2014), Martin (Pol, 2016), Série 
noire (Pol, 2018), Mention spéciale Prix Wepler-Fondation La Poste 2018, et Disparitions (Pol, 
2020). 
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VOCATION ET ÉCRITURE
animée par Damien Aubel  
en partenariat avec la Fondation Bleustein-Blanchet

Y-a-t-il vocation à écrire  ? Et si oui, à quoi cela 
mène-t-il ? Que faire de cette inclination, de ce pen-
chant ?

Joël Baqué
L’arbre d’obéissance (Pol, 2019)

Joël Baqué est l’auteur de trois romans publiés aux éditions Pol : 
Aire du mouton (Pol, 2011) pour lequel il est invité en 2012 au Fes-
tival du Premier Roman, La salle (Pol, 2015) et La fonte des glaces 
(Pol, 2017). Il a également publié cinq recueils de poésie dont 
Angle plat (Hors jeu, 2002) et Ruche (Eric Pesty, 2019), et un récit, 
La mer c’est rien du tout (Pol, 2016). 

L’arbre d’obéissance est une fiction historique dans la Syrie du IVe 
siècle. Syméon quitte son monastère pour vivre une expérience 
de solitude et d’ascétisme radicale. Il s’installe dans le désert, au 
sommet d’une colonne de pierre, pour prier et jeûner, devenant le 
premier ermite de l’histoire. Un autre homme, Théodoret, qui a sui-
vi ses pérégrinations, entreprend de raconter sa vie, partagé entre 
admiration, trouble et jalousie.

Victor Jestin
La chaleur (Flammarion, 2019)

Victor Jestin est scénariste pour le cinéma. Il a reçu le Prix de la vo-
cation 2019 et le Prix Femina des lycéens 2019 pour son premier 
roman La chaleur. 

La chaleur raconte la dernière journée de vacances de Léo, 17 ans, 
dans un camping des Landes. Sur la plage, il enterre le corps d’Os-
car, qu’il a passivement regardé mourir, étranglé par les cordes 
d’une balançoire. Le Lendemain, Léo fait l’amour à la petite amie du 
défunt. Entre monstruosité et culpabilité, un roman à l’atmosphère 
envoûtante et à la dramaturgie imparable. 

table ronde
04 avril - 17 h 15

le square

FOLIE MEURTRIÈRE
animé par Olivier Nahum

Sortir de guerre, flirter avec le terrorisme, abu-
ser du pouvoir, question de perte d’humanité ?

Gildas Guyot
Le goût de la viande (In8, 2018)   

Gildas Guyot travaille dans la communication, il traduit 
des concepts en images. 

Dans Le goût de la viande, nous faisons connaissance avec Hya-
cinthe Kergourlé, jeune appelé de vingt ans, qui survit miraculeuse-
ment à l’enfer de la bataille de Verdun en 1916. La France libérée, 
il regagne la ferme familiale et retourne assez rapidement à la vie 
civile. Mais l’horreur de la guerre et des tranchées l’ont à jamais 
transformé. Entre culpabilité et monstruosité, Le goût de la viande 
retrace cette tentative de reconstruction d’un poilu brisé par la 
Grande Guerre. Un roman noir porté par une écriture acérée, ima-
gée, parfois crue. 

Abel Quentin
Sœur (L’Observatoire, 2019)

Abel Quentin est avocat.

Sœur raconte la dérive de Jenny Marchand, adolescente de 15 
ans, fragile, mal dans sa peau, introvertie et complexée, repérée 
par Dounia qui va la convertir à l’Islam. Jenny devient alors Chafia, 
se voile, se radicalise et se prépare à se sacrifier pour « la cause ». 
Sœur est un roman ancré dans l’actualité qui tente de comprendre 
les sources de l’embrigadement djihadiste.

David Zukerman
San Perdido (Calmann-Lévy, 2019)

David Zuckerman a écrit une quinzaine de pièces de théâtre dont 
certaines furent diffusées sur France Culture. 

San Perdido, petite ville côtière du Panama, théâtre d’injustices, 
d’abus de pouvoir et de corruption. Dans la décharge publique de 
San Perdido surgit Yerbo, un garçon de dix ans à peine, orphelin et 
mutique, doté d’une force singulière, quasi-mystique. Et il a bien l’in-
tention de faire changer les choses… San Perdido est une fresque 
pittoresque, une plongée dans le quotidien de personnages hauts 
en couleur, entre nantis et opprimés. 
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QUAND LA LITTÉRATURE
SOUFFRE DU MONDE

Autour des Prix SGDL Révélation 2019
animée par Mathieu Simonet, président de la SGDL
en partenariat avec la Société des Gens de Lettres

Europe, Arabie Saoudite, voyages géographiques et 
historiques à taille humaine.

Sébastien Fevry
Solitude Europe (Cheyne, 2019)

Sébastien Fevry a publié plusieurs ouvrages dont La comédie ci-
nématographique à l’épreuve de l’Histoire (L’Harmattan, 2013). En 
2018, il publie un premier recueil de poésie, Solitude Europe, Prix 
triennal 2018 Nicole Houssa de l’Académie royale belge de langue 
et littérature françaises, Prix François Coppée 2019 de l’Académie 
Française, Prix Apollinaire Découverte 2019 et Prix Révélation 
2019 de la Société des Gens De Lettres. 

Solitude Europe dessine le portrait précis, incisif et actuel d’une Eu-
rope moderne mais fatiguée, alourdie par le poids de son Histoire 
et nostalgique. 

Ryad Girod
Les yeux de Mansour (Pol, 2019)

Ryad Girod est enseignant. Il a publié trois romans : Ravissements 
(José Corti, 2010), La fin qui nous attend (Barzakh, 2015) et Les 
yeux de Mansour (Pol, 2019), Prix Assia Djebar 2019 et Prix Révéla-
tion 2019 de la Société des Gens De Lettres. 

Dans Les Yeux de Mansour, nous sommes à Riyad en Arabie Saou-
dite. Mansour est sur le point d’être décapité sur Al-Safa Square. 
Son ami, le narrateur, est le témoin impuissant de cette exécution. 
Pourquoi cette condamnation ? Ryad Girod revisite une grande 
partie de l’histoire intellectuelle et politique arabe et s’interroge sur 
l’héritage de la civilisation arabo-musulmane. 

table
ronde

04 avril - 17 h 30
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LECTURES AU BORD DE 
L’EAU
gratuit / 1 h / nombre de places limité

Deux écrivains, l’un primo-romancier, l’autre 
confirmé, croisent leurs textes lors d’une lec-
ture-rencontre avec le public. 

Grégory Le Floch et Bertrand Schefer lisent des extraits de leur roman 
respectif, Dans la forêt du hameau de Hardt (L’Ogre, 2019) et Martin (Pol, 2016) 
pour « une amitié obsédante »

CONCOURS D’ÉCRITURE 
en présence de Joël Baqué, Yahia Belaskri, Olivier Dorchamps,
Aurélie Foglia et Anne Lecourt

Destiné à sensibiliser les jeunes à la littérature d’au-
jourd’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 an-
née 5 lauréats. 

Cette année, les débuts de roman ont pour thème « paysage(s) en danger ».
Les 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 €.

lectures
04 avril - 17 h 30

Bains douches

remise
de prix

04 avril - 18 h 30
le square 
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COMMENT PRISE DE POSITION
ET ENGAGEMENT CITOYEN
S’ARRANGENT-ILS AVEC 
L’ACTE LITTÉRAIRE ?
animée par Olivier Nahum

Crise des gilets jaunes, lutte contre le réchauffement cli-
matique, précarité, les mouvements de la vie appellent par-
fois à la révolte, à l’affirmation d’idéaux bafoués. La vie est le ter-
reau de la littérature, la vie est l’inspiration des écrivains, mais jusqu’où 
sont-ils prêts à « battre » le pavé... pour l’écriture ?

Grégoire Bouillier
Charlot déprime (Flammarion, 2019)

Grégoire Bouillier a écrit cinq romans dont Rapport sur moi (Allia, 
2002), Prix de Flore 2002, et Le Dossier M (Flammarion, 2017), Prix 
Décembre 2017.

Charlot déprime est une incursion parmi les gilets jaunes. Grégoire 
Bouillier développe une lecture politique des événements. Un récit 
ayant valeur d’engagement. 

Joseph Ponthus
À la ligne (La Table ronde, 2019)

Joseph Ponthus a dirigé et publié Nous... La Cité (Zones, 2012). Ro-
man d’inspiration autobiographique, À la ligne a obtenu plusieurs 
prix dont le Prix RTL-Lire 2019.

À la ligne chronique le quotidien d’un intérimaire dans l’industrie 
agro-alimentaire. 

Jean Rouaud
L’avenir des simples : petit traité de résistance (Grasset, 2020)

Jean Rouaud est l’auteur d’une œuvre considérable, entre romans, 
récits et essais, dont Les champs d’honneur (Minuit, 1990), Prix 
Goncourt 1990, Comment gagner sa vie honnêtement ? (Gallimard, 
2011) et Kiosque (Grasset, 2019).

L’avenir des simples : petit traité de résistance est un essai écrit en 
réaction à l’emprise des multinationales sur la vie de chacun, qui, 
pour Jean Rouaud, tend à décérébrer les individus. Pour résister et 
se réapproprier son existence, l’auteur préconise de reconsidérer 
son rapport à la consommation.

table
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LA FEMME COMME MESURE :
LECTURE D’UNE SEULE ET 

MULTIPLE VOIX
par Édith Azam

« Chaque lecture s’invente et m’invente... et que je 
ne peux savoir à l’avance quels textes vont... m’inviter... 

Bref, cela dit, c’est promis, je m’appliquerai. Promis aussi 
je lirai des extraits de Pour tenir debout on invente (en présen-

tant Liliane). Voilà une chose de sûre. Pour le reste disons que.... je 
ferai une lecture c’est à dire qu’il y aura de la bousculade, de l’absurde, 
du tragique et de la tendresse, de l’humour, de la colère... bref, ma petite 
musique intérieure. Des textes pour enfants (une seconde chose certaine), 
des textes pour la vie, des textes édités ou d’autres inédits. Il y aura que 
nous serons ensemble, et quel poème alors serons-nous tous ensemble ? » 
Édith Azam

Édith Azam est écrivaine et poétesse. Elle a publié une vingtaine 
d’ouvrages, entre romans, nouvelles et poésie, dont Létika Klinik 
(Dernier télégramme, 2006), L’écharpe douce aux yeux de soie 
(L’atelier de l’agneau, 2007), Rupture (Dernier télégramme, 2008), 
Amor barricade amor (L’atelier de l’agneau, 2008), Décembre m’a ci-
guë (Pol, 2013), Caméra (Pol, 2015) et Pour tenir debout on invente, 
avec Liliane Giraudon (L’atelier de l’agneau, 2019). 

lecture
à voix nue

04 avril - 19 h
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CARTE BLANCHE À OMAR 
YOUSSEF SOULEIMANE :
« POUR SAMA »
animé par Fanette George
tarifs : 5€ / 4€ adhérents Lecture en Tête et Atmosphères 53
en partenariat avec Atmosphères 53

«  L’hésitation entre rester ou partir, entre survivre ou 
résister. J’ai vécu ça pendant des mois avant mon départ 
de la Syrie. Comment peut-on quitter ses proches, sa mère, et 
partir  ? En même temps, pourquoi rester ? Les services de rensei-
gnement me cherchaient, et je vivais caché. Ce film représente cette idée, 
même si la réalisatrice l’a vécu dans un autre contexte, à Alep au début de 
la guerre. Pour moi, c’était à Homs et à Damas. Et c’est le cas de tous les sy-
riens qui ont quitté la Syrie pour échapper au dictateur. L’exil peut être un 
choix, mais parfois ce n’est pas nous qui le choisissons, c’est les autres. » 
Omar Youssef Souleimane

Pour Sama
de Waad al-Kateab et Edward Watts
film documentaire, 2019, 1h35

Waad al-Kateab est une jeune femme qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombar-
dements, la vie continue. Elle filme au quotidien les 
pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. 
Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir 
et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté 
de leur pays. 

Pour Sama a reçu neuf récompenses dont le Prix œil 
d’Or du meilleur documentaire au Festival de Cannes 
2019, le Prix Hitchcock coup de cœur au Festival du 
Film Britannique de Dinard 2019 et le Prix du meilleur 
documentaire du cinéma européen 2019. 

Waad al-Kateab est réalisatrice, productrice et 
cadreuse. Elle était étudiante à Alep lorsque les mani-
festations contre le régime d’Assad ont balayé le pays 
en 2011. Comme plusieurs centaines de ses com-
patriotes syriens, elle est devenue une journaliste-ci-
toyenne déterminée à révéler les horreurs de la guerre. 

Elle a appris elle-même à filmer la situation tragique des habitants d’Alep et est restée pendant 
le siège pour dénoncer les terribles pertes en vies humaines.
Edward Watts a réalisé plus d’une vingtaine de films et de documentaires. Il a couvert divers 
sujets, des crimes de guerre au Congo à la vie dans les favelas de Rio de Janeiro. Ses films 
retracent des histoires de courage, d’héroïsme et d’humour aux quatre coins du monde, et 
mettent en valeur notre humanité commune. 

film et
débat

05 avril - 13 h 30
L’Avant-Scène

VOYAGE AFRICAIN ENTRE
LANGUE ET PHILOSOPHIE

animé par Yahia Belaskri

La littérature ghanéenne s’invite au Festival du 
Premier Roman et des Littératures Contemporaines 

lors de la résidence itinéraire dans les Pays de la Loire 
de Nii Ayikwei Parkes, poète et romancier nourri d’une 

Afrique ancestrale qui bute sur la modernité.

Né au Royaume Uni et élevé au Ghana, Nii Ayikwei Parkes est 
une des étoiles montantes de la littérature ouest-africaine. Poète 
du spoken word (littérature déclamée), il obtient en 2007 le Grand 
Prix national ghanéen de poésie. Il a publié plusieurs recueils de 
poésie et de nouvelles dont La moitié d’un citron vert (Isabelle Sau-
vage, 2017). En 2009, il publie un premier roman, Tail of the Blue 
Bird, traduit en 2014 sous le titre de Notre quelque part (Zulma)
par Sika Fakambi, Prix Mahogany 2014, Prix du meilleur premier 
roman étranger de la sélection du magazine Lire 2014, Prix Bau-
delaire 2014 et Prix Laure Bataillon 2014 pour la traduction. Dans 
Notre quelque part, Nii Ayikwei Parkes brosse le portrait d’une so-
ciété africaine en pleine mutation, entre traditions et réalités so-
ciales contemporaines. 

Nii Ayikwei Parkes est accueilli en Pays de la Loire par le collectif Lettres sur Loire et d’Ailleurs, réseau de 
structures littéraires réunissant le Centre de Culture Populaire (Saint Nazaire), la scène nationale Le Grand 
R (La Roche sur Yon), Lecture en Tête (Laval), la Maison Gracq (St Florent le Vieil), la Maison Internationale 
des Écritures et des Littératures – MIEL (Angers), la Maison de la Poésie (Nantes), la médiathèque Tous-
saint (Angers) et le Théâtre Le Dôme (Saumur). Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire et Mobilis
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ON NE CHOISIT PAS SA FAMILLE
animé par les étudiants Jocelyn Lolon et Gaïa Renazé

Complexité des origines, cruauté de l’enfance, 
déracinement, comment faire avec ?

Olivier Dorchamps
Ceux que je suis (Finitude, 2019)

Franco-britannique, Olivier Dorchamps a été avocat 
et directeur d’entreprise de mode. Il est un des lauréats Ta-

lents Cultura 2019 pour Ceux que je suis. 

Ceux que je suis nous plonge dans l’intimité d’une famille fran-
co-marocaine. Le père de Marwan vient de mourir. Lui et ses 
frères apprennent qu’il souhaite être enterré au Maroc, un pays, 
une culture, une langue avec lesquels ils n’ont pas ou peu de liens. 
Accompagnant le cercueil dans l’avion, Marwan va apprendre de 
la bouche de sa grand-mère l’incroyable histoire de la famille. Un 
roman pour dire le deuil, le déracinement et le rapport complexe 
aux origines.

Dalie Farah
Impasse Verlaine (Grasset, 2019)

Dalie Farah est enseignante.

Impasse Verlaine raconte l’enfance de Vendredi dans les Aurès en 
Algérie. Orpheline de père, violentée par sa mère, elle est mariée 
de force et doit quitter l’Algérie pour la France. À seize ans, elle 
accouche d’une petite fille, la narratrice. Impasse Verlaine raconte 
aussi l’enfance de cette petite fille qui grandit dans un quartier 
populaire de Clermont-Ferrand, rythmée par les livres, l’école et 
les coups de sa mère. Impasse Verlaine dépeint deux enfances 
cruelles et joyeuses, une histoire d’exil et de déracinement, une 
histoire d’intégration et d’émancipation. 

Loo Hui Phang
L’imprudence (Actes Sud, 2019)

Loo Hui Phang est scénariste, réalisatrice et photographe. Elle a 
publié une dizaine de bande-dessinées et romans graphiques.

L’imprudence est un récit d’inspiration autobiographique. Pour l’en-
terrement de sa grand-mère, une jeune photographe retourne au 
Laos, pays qu’elle a quitté à l’âge d’un an. Là-bas, les générations 
se confrontent et se découvrent, l’histoire familiale, les traditions 
et le déracinement se dévoilent. L’imprudence décrit, avec délica-
tesse et sans filtre, l’intimité d’une jeune femme déchirée entre sa 
famille, son désir de liberté et ses identités.
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HUMANITÉ EN DÉSÉQUILIBRE
animé par Sophie Quetteville

Cruauté d’un réel mis à nu par des humanités 
malmenées.

Nan Aurousseau
Les amochés (Buchet Chastel, 2019)

Scénariste et réalisateur, Nan Aurousseau a publié 
une dizaine de livres dont Bleu de chauffe (Stock, 2005), 
Prix Jean Amila 2006, La ballade du mauvais garçon (Stock, 2014) 
et Des coccinelles dans des noyaux de cerise (Buchet Chastel, 2017). 
Les amochés a reçu le Prix Claude Chabrol 2019. 

Dans Les amochés, Abdel Ramdankétif revient au village de son en-
fance et tente de se remettre d’une douloureuse rupture. Il est ra-
pidement confronté à des événements surnaturels qui l’entraînent 
au bord de la folie et le mêle aux histoires d’une étrange famille. 
Nan Aurousseau explore, avec un regard non dénué d’humour, une 
certaine province française - avec ses pauvretés et ses amochés.

Valérie Cibot 
Bouche creusée (Inculte, 2018)

Journaliste, Valérie Cibot a publié un premier roman en 2018, 
Bouche creusée (Inculte).

Bouche creusée raconte un homme qui mange la terre de son jar-
din sous le regard de ses voisins qui l’épient derrière leurs rideaux. 
L’homme est un apiculteur que la rumeur, essaimée et persistante, 
a terrassé : il serait l’assassin d’un réfugié irakien retrouvé pendu. 
La narratrice remonte le cours de la rumeur, tente de cerner son 
origine et de comprendre ce déchaînement de violence. 

LECTURES AU BORD DE L’EAU
gratuit / 1 h / nombre de places limité

Deux écrivains, l’un primo-romancier, l’autre confir-
mé, croisent leurs textes lors d’une lecture-ren-
contre avec le public. 

Aurélie Foglia et Sorj Chalandon lisent des extraits de leur roman res-
pectif, Dénouement (José Corti, 2019) et Une joie féroce (Grasset, 2019) 
pour « la reconstruction de femmes blessées ».
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DE LA SUBVERSION
À LA RÉVOLUTION

animé par Damien Aubel

Apaiser les différences, créer du collectif et de la 
parole, modifier l’ordre des choses jusqu’aux grands 

bouleversements. 

Olivia Rosenthal
Éloge des bâtards (Verticales, 2019)

Olivia Rosenthal a publié une dizaine de romans dont On n’est pas 
là pour disparaître (Verticales, 2007), Prix Wepler Fondation de la 
Poste 2007, Que font les rennes après noël ? (Verticales, 2010), Prix 
du Livre Inter 2011 et Prix Alexandre Vialatte 2011, Mécanismes 
de survie en milieu hostile (Verticales, 2014) et Éloge des bâtards 
(Verticales, 2019), Prix Transfuge du meilleur roman français 2019. 
Maître de conférences en littérature, elle écrit également pour le 
théâtre et est initiatrice de nombreuses performances avec des 
cinéastes, plasticiens ou compositeurs. 

Dans Éloge des bâtards, nous suivons neuf personnages entrés en 
désobéissance. Face au pressant danger qui les menace, ils vont, 
contre toute attente et cinq nuits durant, remonter aux origines de 
leur propre histoire, et ainsi sceller entre eux de nouveaux liens. 
Avec ce roman conçu comme une chambre d’échos, Olivia Rosen-
thal réhabilite la puissance empathique et subversive de la parole.

Irina Teodorescu
Ni poète, ni animal (Flammarion, 2019)

Irina Teodorescu a publié quatre romans : La malédiction du bandit 
moustachu (Gaïa, 2014), Prix SGDL Dubreuil 2014 et Prix ADELF 
Europe 2014, pour lequel elle est invitée en 2015 au Festival du 
Premier roman et des Littératures Contemporaines, Les étrangères 
(Gaïa, 2015), Celui qui comptait être heureux longtemps (Gaïa, 
2018) et Ni poète, ni animal (Flammarion, 2019). 

Ni poète, ni animal est une plongée dans les souvenirs d’enfance 
de Carmen, roumaine vivant depuis quelques années à Paris. Et 
plus particulièrement l’année 1989, l’année de ses dix ans, de la 
chute du Mur de Berlin, de la révolution en Roumanie et de la fin du 
dictateur Nicolae Ceausescu.
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ALGÉRIE,
PAROLES D’ÉCRIVAINS
animée par Sophie Quetteville

«  Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle les 
textes littéraires renvoient très tôt aux lignes de 
fractures qui traversent les sociétés et aux facteurs de 
danger qui s’y font jour – souvent plusieurs années avant 
l’éruption de la violence, quels regards posent les écrivains 
sur la situation en Algérie ? La situation pré-révolutionnaire ou 
déjà révolutionnaire que vit l’Algérie depuis le 22 février 2019 et les 
grandes manifestations contre le cinquième mandat de Bouteflika et pour 
la chute du régime en place, interroge. Elle est surtout une matière pour 
l’écrivain, et un immense défi. » Y. Belaskri

Yahia Belaskri

Journaliste, romancier et essayiste, Yahia Belaskri s’installe en France 
après les événements de 1988 en Algérie. Il écrit de nombreux articles et 
contributions diverses sur les relations entre la France et l’Algérie, l’immi-
gration, le dialogue des cultures dans le bassin méditerranéen. Il a publié 
cinq romans dont Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut (Vents d’ailleurs, 
2010), Prix Ouest France – Étonnants Voyageurs 2011, et Le livre d’Amray 
(Zulma, 2018).

Dalie Farah

Dalie Farah est née en France de parents immigrés d’Algérie. En 2019, elle 
publie Impasse Verlaine (Grasset), un roman d’inspiration autobiographique 
sur l’exil, le déracinement, l’intégration et l’émancipation.

Ryad Girod
Écrivain algérien, Ryad Girod a publié trois romans  : Ravissements (José 
Corti, 2010), La fin qui nous attend (Barzakh, 2015) et Les yeux de Mansour 
(Pol, 2019), Prix Assia Djebar 2019 et Prix Révélation 2019 de la Société des 
Gens De Lettres.
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INTIMEMENT FEMME
animé par Olivier Nahum

Plonger dans ses ténèbres, réveiller les se-
crets, être autre, déplacer les limites d’un soi 
féminin.

Aurélie Foglia
Dénouement (José Corti, 2019)

Aurélie Foglia est maître de conférences en lettres. 
Elle a publié quatre recueils de poésie : Hommage à Poe 

(La dame d’onze heures, 2007) et Entrée en matière (Nous, 2010) 
sous le nom d’Aurélie Loiseleur, Gens de peine (Nous, 2014) et 
Grand-Monde (José Corti, 2018). Elle participe régulièrement à des 
lectures et à des revues. 

Dénouement est le récit d’une femme qui se débat à vivre dans le 
monde d’aujourd’hui. Dolorès quitte le domicile conjugal, son mari, 
son fils. Elle n’en peut plus, elle veut sauver sa peau, s’interroge, 
veut comprendre. Et reconstruire quelque chose, vivre.

Anne Lecourt
Sept jours en face (Parole, 2019)

Anne Lecourt est traductrice. Elle a publié Les Discrètes, Paroles de 
Bretonnes (Ouest France, 2017).

Dans Sept jours en face, nous faisons connaissance avec une 
femme de 40 ans, enceinte, qui loue une chambre chez une vieille 
dame quelque part sur la côte ouest du Cotentin. Ces deux-là ne 
sont pas tout à fait étrangères l’une à l’autre mais l’ont oublié ou 
préfèrent s’en donner l’illusion. Jour après jour la narratrice ac-
compagne sur son journal la lente remontée d’un passé détourné 
qu’elle est venue affronter seule dans l’espoir de s’en défaire et de 
(re)naître autrement. 

Constance Rivière
Une fille sans histoire (Stock, 2019)

Constance Rivière est haut fonctionnaire et militante politique.

Dans Une fille sans histoire, nous sommes au lendemain des atten-
tats du 13 novembre 2015. Adèle s’invente une histoire d’amour 
avec Matteo, l’une des victimes du Bataclan. Cette usurpation 
lui permet d’exister, d’être quelqu’un et d’avoir sa propre histoire. 
Constance Rivière met en scène un personnage d’une grande 
complexité, successivement bouleversant, fragile et manipulateur 
en quête de reconnaissance. Un roman polyphonique qui montre 
la mécanique de l’imposture.

café
littéraire

05 avril - 16 h 30
la passerelle 

1er
roman

1er
roman

1er
roman

ROMAN : REFLET D’UNE 
SOCIÉTÉ
animé par Olivier Dorgères
en partenariat avec la librairie du Marais

Publicitaire, Pascal Grégoire est 
l’auteur de deux romans  : Goldman 
sucks (Le Cherche-Midi, 2018), une plon-
gée dans les coulisses de la finance interna-
tionale, et Monsieur le maire (Le Cherche-Midi, 
2020) qui retrace avec force et réalisme l’histoire si 
ordinaire et pourtant essentielle de ces citoyennes et citoyens 
qui vouent leur vie à leur commune : brûlant d’actualité moins d’un 
mois après les élections municipales !

ROMAN ET BANDE-DESSINÉE,
QUELLE NARRATION ?
animé par Maël Rannou
en partenariat avec le réseau lecture publique de Laval 

De plus en plus d’auteurs ne se limitent pas à un champ 
d’écriture, il est fréquent d’en voir passer du roman au 
théâtre ou à la poésie. Il est beaucoup plus rare de voir 
des écrivains se lancer dans le scénario de bande-dessinée, longtemps 
exclu du champ littéraire, mettant en jeu l’image et bien souvent une col-
laboration. 

Loo Hui Phang

Loo Hui Phang est scénariste de onze bande-dessinées, en collaboration 
avec différents dessinateurs, dont Prestige de l’uniforme (Dupuis, 2005), 
Prix littéraire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 2007, Les enfants 
pâles (Futuroplis, 2012) et Nuage et pluie (Futuroplis, 2016). En 2019, Loo 
Hui Phang publie son premier roman, L’imprudence (Actes Sud).

café
littéraire

05 avril - 16 h30
garden cottage 
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PRIX LITTÉRAIRE

DU 2E ROMAN 2020 :
CAPUCINE & SIMON JOHANNIN

animée par Frédéric Martin
en présence de Sorj Chalandon, président du prix 

Le Prix Littéraire du 2ème roman récompense  Nino dans 
la nuit (Allia, 2019). Ce prix, d’une valeur de 2000 €, contri-

bue à la reconnaissance d’une œuvre en devenir, d’une nou-
velle voix en littérature. 

Texte moderne, sombre et âpre, Nino dans la nuit raconte l’errance 
d’une jeunesse urbaine écrasée entre violence et précarité. 
Le roman est servi par une langue qui se joue des conventions, 
des normes, et bouscule les certitudes, à l’image des trois person-
nages de cette histoire. Déjà remarqué par L’été des charognes, 
premier roman publié en 2017 aux éditions Allia, Simon Johannin 
confirme avec Capucine, l’élaboration d’une œuvre singulière, qui 
ne laisse pas insensible. 

Capucine et Simon Johannin effectuent leurs recherches plastique 
et littéraire en croisant leurs regards.

HISTOIRES DE LA NUIT
Lecture inédite de Laurent Mauvignier

Laurent Mauvignier nous lit un extrait inédit de His-
toires de la nuit, roman à paraître en septembre 2020 

aux éditions de Minuit. 

Histoires de la nuit se déroule à La Bassée où il ne reste presque plus rien : 
un bourg et quelques hameaux, dont celui qu’occupent Bergogne, sa femme Marion et leur fille 
Ida. La maison qui jouxte la leur est habitée par Christine, une artiste installée ici depuis des 
années. Une troisième maison est en vente. Chacun vit sa vie, occupe son temps, garde ses 
secrets. On pense à l’anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que 
la fête se prépare, des inconnus rôdent autour de la maison. 

remise
de prix

05 avril - 17 h 45
la passerelle

clôture
festival

05 avril - 18 h 45
la passerelle 
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CE QUE J’APPELLE OUBLI
tarifs : 15€ / 10€ / 6€ - billetterie : Théâtre de Laval

à partir de 13 ans
 

Un “récit concert” qui empoigne la réalité so-
ciale d’un tragique fait divers.

Dans un supermarché, un jeune 
marginal se saisit d’une cannette de 

bière, l’ouvre et la boit sur place. Quatre vigiles 
l’interceptent, l’emmènent dans la réserve et le rouent 
de coups. Le jeune homme ne sortira pas vivant du su-
permarché.

Laurent Mauviginier s’est emparé d’un fait divers surve-
nu à Lyon en 2009 pour écrire ce texte coup de poing, 
monologue destiné au frère de la victime, qui trans-
cende une tragédie du quotidien en véritable fiction. Le 
comédien Patrick Sueur, accompagné par la guitare de 
Bruno Legrand, retranscrit toute l’urgence et la révolte 
de cette unique phrase, sans point, dans un équilibre 
rare entre tension et émotion. Une performance à deux 
pour un choc textuel et musical.

Texte : Laurent Mauvignier
Mise en scène : Paule Groleau
Lecture : Patrick Sueur 
Musique (guitare) : Bruno Legrand
Lumière : Marc Audonnet

Durée : 60 min

récit
concert 

31 mars / 20 h 30
Théâtre de Laval

LIBRAIRIE ET DÉDICACES
librairies partenaires : M’Lire, Jeux Bouquine et Le Marais

Installée au cœur du site, la librairie du festi-
val propose les ouvrages des auteurs invités, un 
large éventail de la littérature contemporaine, des 
nouveautés et les auteurs en dédicaces.

samedi dimanche

Nan Aurousseau 15h15
Edith Azam 19h45
Joël Baqué 18h15

Yahia Belaskri 11h15 16h30
Bénédicte Belpois 12h30

Vivien Bessières 17h
Grégoire Bouillier 11h30
Stephen Carrière 17h

Sorj Chalandon 18h30
Valérie Cibot 15h15

Olivier Dorchamps 15h
Dalie Farah 15h/16h30

Sébastien Fevry 18h30
Aurélie Foglia 17h30

Brigitte Giraud 16h
Ryad Girod 18h30 16h30

Pascal Grégoire 17h15
Gildas Guyot 17h15

Loo Hui Phang 15h/17h30
Victor Jestin 18h15

Capucine et Simon Johannin 18h30
Jean-Baptiste Labrune 12h30

Grégory Le Floch 15h
Titiou Lecoq 17h

Anne Lecourt 17h30
Alexandre Lenot 15h

Laurent Mauvignier 11h15/16h 19h15
Nii Ayikwei Parkes 12h30

Joseph Ponthus 15h 11h30
Abel Quentin 17h15

Constance Rivière 17h30
Olivia Rosenthal 16h15

Jean Rouaud 11h30
Bertrand Schefer 16h

Omar Youssef Souleimane 16h
Irina Teodorescu 16h15
David Zukerman 17h15

04 et 05 avril
 10h - 20h
chapiteau



LES GOURMANDISES
LITTÉRAIRES

Un moment d’intimité et de détente à s’offrir en 
compagnie d’un primo-romancier. 

Ces rencontres, toutes issues d’un parrainage (lecture et discussion 
en groupe d’un premier roman en amont de la rencontre) sont ouvertes 

au public. 

samedi 04 avril / 10 h
Étienne coffee shop
Grégory Le Floch rencontre les lecteurs de l’association Les voix vagabondes

samedi 04 avril / 10 h 30
bibliothèque Albert Legendre
Gildas Guyot rencontre les lecteurs du réseau lecture publique de Laval et des bibliothèques 
de Bierné et Saint-Michel de Feins

samedi 04 avril / 14 h 30
Les savons de Raphaël
Constance Rivière rencontre les lecteurs des bibliothèques d’Entrammes et de Parné sur Roc

samedi 04 avril / 15 h
Le Jaja
Bénédicte Belpois rencontre les lecteurs des bibliothèques du Pays de Craon

samedi 04 avril / 16 h 30
Lecture en Tête 
Joseph Ponthus rencontre les lecteurs des médiathèques de Mayenne Communauté et de 
Saint-Berthevin, et de l’entreprise Lucas

samedi 04 avril / 16 h 30
L’instant coiffure
Olivier Dorchamps rencontre les lecteurs de la médiathèque L’Interlude de L’Huisserie

dimanche 05 avril / 10 h 30
Lecture en Tête
David Zukerman rencontre les lecteurs de la maison de quartier du Bourny (Laval)

dimanche 05 avril / 11 h
garden cottage (chapiteau)
Alexandre Lenot rencontre les lecteurs de l’association Graine de Mots

LES RENCONTRES
DES ATELIERS LECTURE

Rencontres privilégiées entre un groupe de lec-
teurs d’une structure d’accompagnement (public 
empêché ou éloigné de la lecture) et un primo-ro-
mancier. Ces rencontres résultent d’un atelier lecture 
sur 10 séances environ en amont du Festival. 

jeudi 02 avril 
dans le cadre des rencontres scolaires
Vivien Bessières rencontre les lecteurs de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 
(Laval)
 
vendredi 03 avril / 14 h 30
maison d’arrêt de Laval
Olivier Dorchamps rencontre les lecteurs de la maison d’arrêt

samedi 04 avril / 10 h
garden cottage (chapiteau)
Olivier Dorchamps rencontre les lecteurs de l’ESAT Le Ponceau (La Selle-Craonnaise) et le foyer 
de vie Oasis (Nuillé sur Vicoin)

samedi 04 avril / 11 h 30
garden cottage (chapiteau)
Vivien Bessières rencontre les lecteurs de l’École de la 2e Chance (Laval)

samedi 04 avril / 14 h 30
garden cottage (chapiteau)
David Zukerman rencontre les lecteurs de l’EPHAD Jeanne Jugan (Laval) et du foyer Thérèse 
Vohl (Laval)

samedi 04 avril / 17 h 30
garden cottage (chapiteau)
Constance Rivière rencontre les lecteurs de l’association ATD Quart Monde (Laval) et de l’hôpi-
tal de jour (Laval)

dimanche 05 avril / 14 h 15
garden cottage (chapiteau)
Joseph Ponthus rencontre les lecteurs de l’EPHAD Le Rocher Fleuri (Laval) et l’ESAT, foyer de 
vie et CAJ Robida (Port-Brillet)



INFOS PRATIQUES

Lecture en Tête

 28 Grande Rue – 53000 Laval

 06 45 60 59 94

 lecture-en-tete@wanadoo.fr

 www.lecture-en-tete.fr

 Lecture Tête

 @PremierRoman

Présidence collégiale : Maryvonne Boulen, Jean-Luc Broudin, Violaine Herveau, Marie-Annick 
Lefeuvre, Anne-Sylvie Meslé, Marie-Thérèse Piau et Delphine Pinel

Direction / Programmation littéraire et artistique : Céline Bénabes
Coordination générale : Anne-Sophie Denou
Régie générale : David Goussin et Eddy Couëffé
Graphisme : Yom Graphic Design

Les modérateurs

Damien Aubel / rédacteur en chef cinéma au magazine Transfuge et écrivain
Yahia Belaskri / écrivain et journaliste
Céline Bénabes / directrice de Lecture en Tête
Delphine Bouillo / libraire à M’Lire (Laval)
Olivier Dorgères / libraire à la librairie du Marais (Mayenne)
Fanette George / chargée de mission coordination et administration à Atmosphères 53
Emmanuelle Laroche / libraire à la librairie Jeux Bouquine (Laval)
Stéphanie Lechêne / directrice adjointe de Mobilis
Frédérique Lemarchant / enseignante retraitée
Frédéric Martin / journaliste au Courrier de la Mayenne
Olivier Nahum / journaliste
Sophie Quetteville / modératrice de rencontres littéraires
Maël Rannou / directeur adjoint de la bibliothèque municipale de Laval
Mathieu Simonet / président de la Société des Gens De Lettres (SGDL)

Toutes les rencontres sont annoncées en continu par Didier Maignan et Frédéric Martin

EXPOSITION
« 16 PREMIERS ROMANS,

30 ARTISTES »
mercredis, vendredis, samedis et dimanche de 15 h à 18 h 30 

(de 10 h à 18 h 30 le week-end du festival, les 04 et 05 avril)
vernissage le samedi 04 avril à 11 h

30 artistes locaux, sculpteurs, peintres, graveurs et photo-
graphes, professionnels et amateurs, se sont emparés et ins-

pirés de la sélection de premiers romans de cette année pour créer 
30 œuvres uniques. 

Avec 

Du 04 au 19 
avril

salle des pas
perdus,

château-neuf

Pascale Antoine
Monique Bothé
Marcel Boulvrais
Monique Brétéché
Christophe Carrel
Jean-Louis Cerisier
Françoise Chouzenoux
Stéphane Dardenne
Marie-Christine Degand
Noël Denieul
Catherine Dubois-Baulain
Fabby
Boris Garanger
Marc Girard
Alain Goisbault

Sandrine Grimaud
Gilles Guerrier
Danièle Landemaine
Leb
André Lemaître
Dominique Lemercier
Robert Lerivrain
Fabrice Milleville
Jean-Paul Minster
Marie Perrier-Penloup
Denis Prieur
Nadine Ruche
Maryvonne Schiltz
Christian Serrurier
Daniel Thirault

Autres dates pour voir et revoir cette exposition : 

- 09-10 et 16-17 mai au gARage à Château-Gontier
- été 2020 à la bibliothèque Albert Legendre à Laval



SITE DU FESTIVAL
Entrée libre et gratuite

Chapiteau situé sur l’esplanade du Châ-
teau-neuf : trois lieux de rencontres, un espace 

librairie et le coin des gourmands.

Horaires du chapiteau
vendredi 3 avril : de 19 h à 21 h

samedi 4 avril : de 10 h à 20 h 30
dimanche 5 avril : de 10 h à 20 h

Les autres lieux à Laval
Bains douches (32 quai Albert Goupil) / Bateau lavoir (quai Paul Boudet) / Bibliothèque Albert 
Legendre (Place de Hercé) / Étienne coffee shop (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) / 
Le Jaja (58 rue du Val de Mayenne) / Le Palatium (9 place de la Trémoille) / Lecture en Tête (28 
Grande Rue) / Les savons de Raphaël (1 rue des Orfèvres) / Salle des pas perdus (Château-neuf 
- place de la Trémoille) 

Coin des gourmands : restauration et café
Un petit creux ? Une petite soif ? Étienne coffee shop vous accueille sur le site même 
du festival, et vous propose boissons chaudes et fraîches, et petite restauration salée 
et sucrée. À consommer sur place ou à emporter.  

Espace enfants
Feuilles, crayons de couleurs, et ouvrages jeunesse mis à disposition par le réseau lecture pu-
blique de Laval, sont en libre service dans l’espace enfants à l’entrée du chapiteau.

VENIR À LAVAL AU FESTIVAL
En train
La Région Pays de la Loire et SNCF vous proposent le billet 
LIVE – Aléop en TER à  5€ le trajet  au départ de toutes les 
gares Pays de la Loire pour vous rendre à Laval

- Commandez votre billet sur la page TER Pays de la Loire : www.ter.sncf.com/
pays-de-la-loire
- Munissez-vous d’un justificatif pour votre voyage
(attestation à demander à Lecture en Tête : lecture-en-tete@wanadoo.fr)

Nantes > Laval : 1h35
Angers > Laval : 0h55
Le Mans > Laval :  0h50
 
Depuis Paris, de nombreux TGV quotidiens.
 
En voiture
Pensez au covoiturage !

Paris > Laval : 3h
Nantes > Laval : 2h10
Angers > Laval : 1h
Le Mans > Laval : 1h
Rennes > Laval : 1h
Alençon > Laval : 1h30

Parkings
parking gratuit : place de Hercé

parkings payants : parking Boston (allée de Cambrai), parking Gambetta (quai Gambetta), par-
king Hôtel de Ville (place du 11 novembre), parking des Remparts (rue Souchu Servinières), 
parking place des Acacias (marché le samedi matin !!)
parkings gratuits le dimanche.

Accessibilité des personnes à mobilité réduite
Le site du Festival, le Théâtre et L’Avant-Scène sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 

Accessibilité des personnes sourdes et malentendantes 
Le site est accessible aux personnes malentendantes pour toutes les ren-
contres organisées à la passerelle et au square (chapiteau) le vendredi soir, 
samedi et dimanche. En partenariat avec l'association Quest'Handi.
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ra Boisnard, Maryvonne et Philippe Boulen, Bernard Bouvier, 
Christiane Brémont, Jean-Luc et Maryline Broudin, Monique 

Calvez, Madeleine Charlot, Marie-Claude Coquelin, Marie-Christine 
Degand, Sylviane Dégé, Claude Diot, Sylvie Druet, Josette Duthuit, An-

nick Ferrant, Michel Fouillet, Florence Gerbeaud, Alexandre Gosse, Marie 
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Herveau, Jennifer Heuzé, Jannick James, Dominique Jouvin, François Kerrien, 
Catherine Le Guen, Christine Lechat, Marie-Annick Lefeuvre, Geneviève Lemaître, Fré-

dérique Lemarchant, Alexia Lemoine, Hélène Lepéculier, Marie-France Mahérault, Roger Marot, 
Anne-Sylvie Meslé, Jacqueline et Michel Morin, Danièle Morin, Martine Negri, Marie-Thérèse 
Piau, Delphine Pinel, Anne-Marie Quemeneur, Hélène Raimbault, Nicole Rajalu, Nadine Ruche, 
Serge Saunal et Christian Trihan. 

Aux bibliothèques de Laval et du département, aux lycées, aux enseignants, aux structures 
sociales.

À Didier Maignan et Frédéric Martin, nos messieurs Loyal. À Gaïa Renazé et Jocelyn Lolon. Aux 
élèves de Bac Pro Vente du lycée Don Bosco. Aux artistes de l’exposition premiers romans.

Au Théâtre de Laval, au service patrimoine de Laval, à la fédération BTP 53, au Medef, au salon 
de thé Etienne, à L’Instant coiffure, à Jaja et Aux Savons de Raphaël pour la mise à disposition 
de leurs lieux. 
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