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« Tout être est mon être 
»

  L’Emir Abdelkader

Après quelques années 
de frilosité, les jeunes au

teurs osent à nou-

veau se lancer sur la gra
nde scène littéraire...

Les médias soulignent, e
n effet, qu’alors que le n

ombre de romans 

français est en baisse ce
tte rentrée, le nombre de

 primo-romanciers 

est, lui, en hausse.

Quelques jeunes écrivai
ns talentueux confirmen

t, de plus, leur lan-

cement dans le vaste m
onde de la littérature ro

manesque, par la 

publication d’un deuxièm
e roman déjà très attend

u.

Cette période difficile, c
omme souvent paradoxa

lement, est l’occa-

sion de proposer de nou
velles façons de voir le m

onde, de nouvelles 

écritures, de faire compre
ndre au large public de l

ecteurs que la litté-

rature si, elle n’est pas u
n remède immédiat aux 

maux de nos socié-

tés, représente, néanmo
ins une échappatoire, de

s témoignages, des 

réflexions qui vont nous 
permettre de mieux com

prendre notre pré-

sent, et nous oblige à no
us tourner vers l’avenir ;

 là est son pouvoir. 

Ces allers-retours entre 
notre quotidien et les pe

rspectives que nous 

offrent les jeunes talents
 tissent ce que nous allo

ns devenir.

Et de la même façon qu
e le monde change, no

us devons évoluer, 

trouver d’autres publics
 en s’associant à d’autr

es sensibilités artis-

tiques afin de diversifier,
 enrichir ce que nous vo

ulons plus que tout 

défendre, l’accès, pour 
le plus grand nombre, à

 la culture, à la lit-

térature.

Depuis quelques temps,
 Lecture en Tête donne u

ne couleur particu-

lière à chacune de ses sa
isons. Cette année revêti

ra celle de l’Afrique 

avec, notamment, la ven
ue d’Antjie Krog en résid

ence dans les Pays 

de la Loire ; nous retrouv
erons avec plaisir Léonor

a Miano ; la sélec-

tion du Festival ne manq
uera pas d’attirer notre 

attention sur la lit-

térature de ce vaste con
tinent.

Comme toujours, les m
anifestations que nous 

organisons se pré-

sentent comme une tribu
ne festive, accueillante, 

réconfortante pour 

nos jeunes romanciers q
ui savent pouvoir compt

er sur nous.

Plus que jamais, donc, L
ecture en Tête a sa raiso

n d’être.

Et si, maintenant, nous 
parlions de tout ceci au

tour d’un bon pre-

mier roman?... 

Je vous souhaite une trè
s agréable saison littéra

ire.

Brigitte Maligorne

Édito

Édito
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Octobre
jeudi 17 Ouverture de saison    p. 6

mercredi 16 Olivier Maulin      
et jeudi 17 café littéraire        p. 8-9

Novembre
jeudi 7  Antjie Krog   
 café littéraire  p. 10-11

du 26 novembre Rétrospective Festival du Premier Roman 2013  
au 15 décembre exposition        p. 12-13

Décembre
mardi 3 Les Pneumatistes   
 lectures  p. 27

jeudi 5 Sorj Chalandon  
 café littéraire  p. 14-15

dimanche 8 Les romans d’amour classiques  
 rencontre thématique    p. 27

vendredi 13 Écrire sa vie  
 atelier d’écriture  p. 27

jusqu’au Rétrospective Festival du Premier Roman 2013  
15 décembre exposition        p. 12-13

du 3 décembre « Amandla ! » : la démocratie sud-africaine en action  
au 15 janvier exposition        p. 10-11

Janvier
jusqu’au  « Amandla ! » : la démocratie sud-africaine en action  
15 janvier  exposition         p. 10-11

Février
vendredi 7  Écrire sa vie  
 atelier d’écriture  p. 27

samedi 8  Virginia Bart  
 café littéraire  p. 27

mercredi 12  Virginia Bart   
 café littéraire/lectures musicales  p. 27

jeudi 13  Littérature et journalisme avec la revue XXI  
 rencontre thématique      p. 16-17

dimanche 16   La bibliothèque idéale de Virginia Bart  
 rencontre  p. 27

vendredi 21   Virginia Bart  
 café littéraire  p. 27

samedi 22   Prix Littéraire du 2ème roman  p. 34-35

mercredi 26  Anne Delaflotte-Medhevi    
et jeudi 27 café littéraire        p. 18-19

Mars 
mardi 18  Léonora Miano  
 café littéraire  p. 20-21

Avril
mardi 1er  Virginia Bart   
  café littéraire/lectures musicales  p. 27

vendredi 4  Les romans d’amour classiques  
  rencontre thématique      p. 27

dimanche 6  Virginia Bart   
 café littéraire  p. 27

Du jeudi 17  Festival du Premier Roman de Laval   
au dimanche 20  cafés littéraires/lectures/dédicaces    p. 30-31

samedi 19  Les Demeurées      
  et dimanche 20  spectacle/théâtre      p. 30-31

dimanche 20  Bibliopuces   
  vide-grenier livres  p. 30-31

dimanche 20  Remise du Prix Littéraire du 2ème roman  
  café littéraire/dédicaces      p. 34-35

Mai
du 19 au 25 mai  Semaine 14 – 18 : Écrire la guerre  
  rencontres/films/expositions   p. 22-23

lundi 19  Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick   
et mardi 20  film          p. 22-23

mardi 20  « Lettres, poèmes, contes et carnets d’Albert Filoche,  
 brancardier mayennais dans la Grande Guerre »  
  rencontre        p. 22-23

jeudi 22  « Écrire la guerre : Comment ? Pourquoi ? »  
 rencontre thématique      p. 22-23

vendredi 23  Cris    
 lecture-spectacle  p. 22-23

Du 23 mai  « Les Lavallois dans la Première Guerre mondiale : 
au 21 septembre aspects de la vie quotidienne »     
  exposition          p. 22-23

Agenda
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OUVERTURE DE SAISO
N

Une soirée pour vous 
guider dans cette 

nouvelle saison littéraire
 qui s’ouvrira sous 

le signe de l’humour et
 de la convivialité 

en la présence d’Olivier
 Maulin (cf p 8-9)

Saison littéraire

Jeudi 17 octobre à 20 h 30

à la Médiapole – café d
u Parvis à Laval

Entrée libre
Cocktail offert

Ouverture de saison

Rencontres d’auteurs 

Rencontres thématiques

Séances dédicaces

Lectures
Expositions
Film

En partenariat avec la li
brairie du Marais
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Olivier Maulin a écrit s
ept romans dans lesqu

els il dépeint une 

société alternative où le
s besoins matériels ne s

eraient plus le but 

ultime. Au lieu de fuir la c
ampagne pour vivre dan

s des cités, les per-

sonnages d’Olivier Mau
lin fuient les HLM, la soc

iété de consomma-

tion et la solitude numér
ique vers un bonheur ch

ampêtre. 

Lecture en Tête a reçu O
livier Maulin en résidenc

e d’écriture entre 

novembre 2011 et avril 
2012. Celle-ci lui a perm

is de découvrir le 

département et d’y puis
er l’inspiration pour écr

ire Le Bocage à la 

nage. Roman loufoque et tru
culent, d’un style subvers

if et plein d’hu-

mour, Olivier Maulin m
et à bas certains poncifs

 de l’époque dans 

une bonne humeur com
municative.

Mercredi 16 octobre à 20 h 30

à la biblitohèque du Pay
s de Château-Gontier

Jeudi 17 octobre à 20 h 30

à la Médiapole – café d
u Parvis à Laval

Entrée libre

Olivier Maulin
Ou quand la Mayenne devient terre 

de comédie sociale

ROMANS

En attendant le roi du monde (L’Esprit des 

Péninsules , 2006) – Pr
ix Ouest France / 

Etonnants Voyageurs

Les évangiles du lac (L’Esprit des Pénin-

sules, 2008)

Derrière l’horizon (L’Esprit des Péninsules,
 

2009)
Petit monarque et catacombes (L’Esprit des 

Péninsules, 2009)

Les lumières du ciel (Balland, 2011)

Le dernier contrat (La Branche, 2012)

Le bocage à la nage (Balland, 2013)

«Le  seigneur du Haut
-Plessis 

n’avait qu’un seul enne
mi, mais 

de taille : le monde mod
erne»

Le bocage à la nage
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Dès  le  lycée, Antjie Kr
og entre en 

rébell ion  contre  l’ap
artheid  en 

publiant un poème, Mon beau pays, 

qui appelle à la fin de
 la ségréga-

tion entre Noirs et Blanc
s. Il fait scan-

dale mais, raconte Geo
rges Lory son 

traducteur,  «l’histoire 
parvient aux 

oreilles de Nelson Mand
ela, enfermé 

avec  ses  compagnons
  sur  l’île de 

Robben Island. Si une 
jeune Afrika-

ner émet de tels voeux, e
stime-t-il, tout 

n’est pas perdu dans ce
 pays.» Deve-

nue universitaire, poétes
se et journa-

liste, Antjie Krog démon
tre que l’écri-

ture est à la fois survie p
ersonnelle et 

arme de combat univers
elle.

En 1998,  elle publie C
ountry of my 

Skull, traduit en 2004 aux
 éditions 

Actes Sud sous le titre La
 douleur des 

mots, dans lequel elle ren
d compte 

des travaux de la Comm
ission Vérité 

et Réconciliation (1996
-1997), mise 

sur pied par Nelson Ma
ndela, et res-

titue les témoignages de
s victimes du 

régime de l’apartheid, d
e son intolé-

rable cruauté et de sa 
bêtise effroy-

able. 

Roman et poésie traduit
s : La douleur 

des mots (Actes Sud, 2004) ; N
i pillard ni fuyard (Le Temps qu’il fait, 

2004) ; Une syllabe de sang (Le temps qu’il fait, 20
13)

Antjie Krog est accueilli
e par le collectif «Lettres

 sur Loire et d’ailleurs», 

réseau de structures litté
raires en Pays de la Loir

e réunissant la Maison 

de la Poésie (Nantes), l
a Maison des Littérature

s (Saumur), la Maison 

Julien Gracq (Saint-Flor
ent-le-Vieil), le Grand R

 (La Roche-sur- Yon) et 

Lecture en Tête (Laval). 

Avec le soutien de l’Inst
itut français pour la pub

lication aux éditions Le 

Temps qu’il fait, d’une n
ouvelle anthologie de l’

auteur, Une syllabe de 

sang.

Jeudi 7 novembre à 20 h 30

à la bibliothèque Albert 
Legendre à Laval

Entrée libre

Rencontre organisée da
ns le cadre des saisons 

Afrique du Sud – France
 2012 & 2013

Avec la participation de
 la classe de 1

ère option 

théâtre du Lycée Roussea
u encadrée par Annaïg 

Lucas et Margot Châr
on pour une mise en 

espace et en voix d’ext
raits de textes d’Antjie 

Krog.

Antjie Krog
Apartheid : vérité et réconciliation

FOCUS

Cette venue s’inscrit dan
s les Semaines de 

Solidarité Internationale
s organisées par la 

CASI

Exposition
« Amandla ! La démoc

ratie sud-africaine 

en action »
Témoignages et portrait

s de Sud-Africains

Du 3 décembre au 15
  janvier dans  les 

locaux des 3 Mondes (4
8,rue de la Char-

tière à Laval)

Horaires :
du mardi au jeudi : 9h

 – 12 / 14 h 30 – 

17 h 30 ;
vendredi : 14 h 30 – 17

 h 30

«J’aimerais effacer la 

vieille Afrique du Sud 

du passé de chacun.»

La douleur des mots
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Cinq photographes du
 Club photo des 

Fourches ont couvert l’
édition 2013 du 

Festival du Premier Rom
an, et parcouru 

Laval tout au long de l’
événement, dans 

le sillage des auteurs, da
ns les rayons des 

bibliothèques et les rou
es des Pneuma-

tistes.
De la grande quantité

 d’instants  figés, 

ils  vous  proposent  u
ne  sélection  où 

auteurs et lecteurs s’exp
riment avec leurs 

mains, nues, armées d’u
n livre ou encore 

d’un stylo...  

Du 26 novembre au 15 décembre

au Théâtre de Laval

Entrée libre

Exposition :
Rétrospective
par le Club photo des Fourches

Club Photo des Fourches
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Parrain du Festival du Pr
emier Roman pendant 5

 ans, Sorj Chalan-

don est un habitué de La
val et de la Mayenne. Ré

gulièrement invité 

pour nous parler de ses 
romans, Sorj Chalandon

 nous transmet par 

sa fiction ses expérience
s de grand reporter.

Nous sommes en 1976
. Sam rêve de monter A

ntigone d’Anouilh 

sur un champ de batail
le au Liban. Les person

nages de la pièce 

représenteraient les croy
ances et les peuples de l

a région : chrétien, 

palestinien, druze, chiite
, etc. Il demande à tous

, non pas la paix, 

mais une heure de répit
, un instant de grâce, e

t tous ont accepté. 

Mais Sam est à l’agoni
e. Il fait alors jurer à so

n ami Georges de 

prendre sa suite. 

Voici ce que raconte Le
 Quatrième mur (Grasset, 2013), 6èm

e 

roman de Sorj Chaland
on, écrit tel un conte his

torique, un roman 

choral sur fond de guerr
e au Liban. 

Jeudi 5 décembre à 20 h 30

à la Médiapole – café d
u Parvis à Laval

Entrée libre

Sorj Chalandon
Quand le théâtre veut servir la paix

ROMANS

Le petit Bonzi (Grasset, 2005)

Une promesse (Grasset, 2006), Prix M
édi-

cis
Mon traître (Grasset, 2008), Prix Joseph 

Kessel, Prix Simenon, Prix Jean Freustié, 

etc
La légende de nos pères (Grasset, 2009), 

Prix Ouest du Printemps
 du livre ;

Retour à Killybegs (Grasset, 2010), Grand
 

Prix du roman de l’Acad
émie Française ;

Le quatrième mur (Grasset, 2013).

«Je  venais  de  tuer, 

c’est à dire de mourir.»

Le Quatrième mur
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La revue XXI, fondée en 2008 par P
atrick de Saint-Exupéry e

t Lau-

rent Beccaria, a pour bu
t de comprendre le mon

de aujourd’hui en 

rassemblant tous les tal
ents du reportage : des

 romanciers aguer-

ris qui aiment raconter l
e réel, des journalistes d

e talent, des pho-

toreporters de terrain, d
es auteurs majeurs de B

D qui ont envie de 

se confronter au reporta
ge. 

Patrick de Saint-Exupéry
 est cofondateur et réda

cteur en chef de la 

revue XXI, après avoir été grand r
eporter pendant 20 ans 

au Figaro. 

En 1991, il obtient le Pri
x Albert Londres pour sa 

série de reportages 

sur la guerre au Libéria 
et la fin de l’apartheid. 

Jeudi 13 février à 20 h 30

à la Médiapole – café d
u Parvis à Laval

Entrée libre

Journalisme
et littérature
autour de
la revue XXI
Carte blanche de Virgin

ia Bart,

en présence de Patrick d
e Saint-Exupéry

En partenariat avec la li
brairie M’Lire 

"C'est  le  journal dont 
on rêvait 

tous un peu. Il s'appelle 
XXI, comme 

le siècle, et ose l'invers
e de prati-

quement tout ce qui se 
fait dans la 

presse aujourd'hui."
Télérama
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De 1993 à 2011, Ann
e Delaflotte-Medhevi v

it à Prague où elle 

apprend et exerce le mé
tier de relieur. Parallèlem

ent, elle travaille 

le chant lyrique et se me
t à écrire. 

De son métier et de sa p
assion pour le chant naî

tront La relieuse du 

gué et Fugue, romans d’une grande
 sensibilité, tout en délic

atesse, 

à l’écriture sensuelle et c
harnelle. 

Dans son 3ème roman,
 Sanderling (Gaïa, 2013), Anne D

elaflotte-

Medhevi s’interroge sur 
les conséquences liées a

ux boulversements 

climatiques. Elle y met e
n scène un quadragéna

ire agriculteur qui, 

de retour d’un voyage a
u Groënland, se remet 

en question, réflé-

chit à ses choix de vie, à
 sa place au sein de son

 environnement, à 

l’impact de ses actions s
ur la terre.

le mercredi 26 février à 20 h 30

à la la médiathèque inte
rcommunale

de Meslay-du-Maine

le jeudi 27 février à 20 h 30

au restaurant le Mik’cél
y à Bierné

(en partenariat avec la b
ibliothèque de Bierné)

Entrée libre

Anne
Delaflotte-Medhevi
Et si une ère apocalyptique survenait…

ROMANS

La relieuse du gué (Gaïa, 2008)

Fugue (Gaïa, 2010)

Sanderling (Gaïa, 2013)

« Il retourne là d’où il vi
ent, apaisé 

à l’idée qu’il avait un am
i et connu le 

Groënland, là où la terr
e nue vit, gèle 

et dégèle, où dans les c
imetières, les 

croix sur les morts boug
ent encore »

Sanderling
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Née au Cameroun, Léo
nora Miano vit en Franc

e depuis l’âge de 

18 ans. Son septième ro
man, La saison de l’ombre (Grasset, 2013), 

aborde la traite négrière
. Elle y évoque ceux à q

ui on a arraché un 

être cher pour l’emmen
er outre-atlantique, et la

 complicité d’Afri-

cains ligués, par appât
 du gain, contre leurs 

semblables ou les 

peuples voisins. 

«La saison de l’ombre décrit, de  l’intérieu
r, une communauté 

confrontée à la dispariti
on d’un grand nombre 

des siens, et tout à 

fait ignorante des opéra
tions de traite ayant déjà

 commencé depuis 

un bon moment» Léono
ra Miano.

Léonora Miano a reçu, 
en 2011, le Grand Prix 

Littéraire d’Afrique 

noire pour l’ensemble d
e son oeuvre.

Mardi 18 mars à 20 h 30

à la bibliothèque munic
ipale de Saint-Berthevin

Entrée libre

Rencontre organisée da
ns le cadre de la 

Semaine de lutte contre 
les discrimations et le 

racisme mise en place p
ar la Ville de Laval

Léonora Miano
Regard sur l’Afrique pré-coloniale et 

la traite négrière

ROMANS , NOUVELLE
S, THÉÂTRE ET 

AUTRES OUVRAGES

L’intérieur de la nuit  (Plon, 2005), Prix 

Louis Guilloux, Prix René
 Fallet, Prix du Pre-

mier Roman de Femme, 
Prix Bernard Palissy

Contours du jour qui vient (Plon, 2006), 

Prix Goncourt des Lycée
ns 2006

Afropean soul (Flammarion, 2008)

Tels des astres éteints (Plon, 2008)

Soulfood équatoriale (Nil, 2009)

Les aubes écarlates (Plon, 2009) 

Blues pour Elise (Plon 2010)

Ces âmes chagrines (Plon, 2011)

Écrits pour la parole (L’arche éditeur, 

2012),  Prix  Seligmann
 2012 contre  le 

racisme
Habiter la frontière (l’arche éditeur, 2012) 

La saison de l’ombre (Grasset, 2013)

???????

FOCUS

« Habiter la frontière : l’identité 

africaine dans la France contem-

poraine » avec Léonora Miano

mercredi 19 mars à 18
 h 30 (lieu à 

confirmer)

Exposition : Les femmes en résis-

tance de Pierre-Yves Ginet

Du 18 novembre au 1
8 décembre 

2013 à la SCOMAM à 
Laval

D e s   c o m -

bats  contem-

pora ins   des 

grandes résis-

tan tes   f ran -

çaises  de  la 

seconde guerre 

m o n d i a l e 

aux   femmes 

emblèmes  de 

la paix dans le monde,
 nombreuses 

sont celles qui écrivent 
l’Histoire de 

notre  temps. Pour elle
s,  lutter est 

souvent un mode de vi
e, comme le 

montre l’engagement p
ermanent de 

« nos » grandes résistan
tes
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du 19 au 24 mai
à Laval et Changé

Semaine 14 – 18
Écrire la guerre

Dans le cadre de la com
mémoration du 

centenaire de la Grande
 Guerre, Lecture 

en Tête consacre une se
maine autour de 

Littérature et Histoire.

Film, rencontre, table ro
nde, exposition et 

lecture-spectacle sont p
roposés du 19 au 

24 mai.

???????

Projection des « Sentie
rs de  la 

gloire » de Stanley Kubr
ick

en partenariat avec Atm
osphères 53

lundi 19 mai au Cinéville à Laval

«Lettres, poèmes, conte
s et car-

nets d’Albert Filoche, 
brancar-

dier mayennais dans la
 Grande 

Guerre»
par Jocelyne Dloussky,

en partenariat avec l’Or
ibus

mardi 20 mai à 18 h 00 à la bibliothèque 

Albert Legendre à laval

«Écrire  la guerre : Co
mment ? 

Pourquoi ?»
avec  Pierre Mari  pou

r  Les grands jours 

(Fayard, 2013) et Fran
ce-Marie Frémeaux 

pour  Écrivains dans la Grande Guerre 

(L’express, 2011)

jeudi 22 mai à 20 h 30

à la Médiapole – café du Parvis à Laval

Lecture-spectacle

«Cris» de Laurent Gaud
é par le 

Théâtre du Reflet
Tarif : 8 € / 5 € (- 18 an

s, étudiants, rmistes-

demandeurs d’emploi)

vendredi 23 mai à 20 h 30

à l’Atelier des Arts Vivants à Changé

Exposition  «Les  Lavall
ois  dans 

la Première Guerre mo
ndiale : 

aspects de la vie quotidi
enne»

en partenariat avec le se
rvice patrimoine et la 

bibliothèque Albert Lege
ndre à Laval

Du 23 mai au 21 septembre

à la bibliothèque Albert Legendre à Laval
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Résidence
d’écrivain :
Virginia Bart
octobre 2013 à avril 2014À Laval je me suis sent

ie totalement authen-

tique, à nu. Cela grâ
ce à des  rencontres 

extraordinaires avec des 
lecteurs, jeunes, moins 

jeunes, solides, fragiles,
 expérimentés ou néo-

phytes mais toujours ex
trêmement curieux de 

l’essence de la créatio
n romanesque et des 

questions qui la sous ten
dent : « Pourquoi écri-

vons-nous ? » et « Quelle
 vision du monde vou-

lons-nous faire partager
 ? 

création littéraire

rencontres
séances dédicaces

lectures musicales

ateliers d ‘écriture

rencontres thématiques

carte blanche à la revue
 XXI

En partenariat avec la li
brairie M’Lire
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Résidence 
d’écrivain : 
Virginia Bart
octobre 2013 à avril 2014

La résidence

La résidence d'écriture en
 Mayenne offre 

à l'écrivain invité un espa
ce de création 

et des temps de rencont
res. 

"En  racontant,  dans 
mon  premier 

roman,  l’histoire de m
on père, hip-

pie radical vivant en m
ontagne,  j’ai 

pu constater aussi à qu
el point l’exis-

tence de modes de vie tr
ès éloignés des 

normes admises suscitai
t l’intérêt. Deux 

ans après, me voilà do
nc de retour à 

Laval, toujours aussi ép
rise de littéra-

ture, toujours aussi tra
vaillée par les 

marges. En ce sens, j’a
ttends de cette 

résidence qu’elle me po
usse aux limites 

de ma réflexion sur le s
ujet. J’y déve-

lopperai d’ailleurs une v
ariation autour 

de la vie du bagnard Pa
ul Roussenq 

anarchiste gardois né e
n 1885 qui 

ne fut ni un homme ni u
n prisonnier 

ordinaire. Arrêté et con
damné pour 

la première fois à 16 an
s pour vaga-

bondage, il a passé 22 a
ns au bagne 

de Cayenne dont 400
0 jours sans 

voir la lumière, ce qui n
e l’empêcha 

pas, depuis le fond de s
a cellule, de 

se  révolter contre  l’ad
ministration 

pénitentiaire et le systèm
e carcéral. 

Une vie d’exception qu
i devrait être 

la matrice d’un roman su
r la solitude, 

la liberté et l’obsession 
de la justice. 

Des thèmes que je suis 
déjà pressée 

de partager avec tous le
s lecteurs de 

Laval et de la Mayenne"

Virginia Bart 

Cafés littéraires et séances dédicaces 

8 février à 10 h à la mé
diathèque de Gorron

21 février à 18 h à la mé
diathèque de Changé

1er avril à 20 h à la mé
diathèque de Craon

6 avril à 16 h à la biblio
thèque de Laval

Rencontres thématiques 

- les grands romans d’a
mour classiques :

8 décembre à 16 h à la
 bibliothèque de Laval 

4 avril à 18 h à la médi
athèque de Changé

- la bibliothèque idéale 
de Virginia Bart :

16 février à 16 h à la bi
bliothèque de Laval

Lecture musicale

bande  or ig inale  du
  roman 

L’homme qui m’a donné la vie, en 

partenariat avec le Con
servatoire 

de Laval, dans le cadre d
u Festival 

du Premier Roman le d
imanche 

20 avril

Atelier d’écriture

«Écrire sa vie» les vend
redis 13 

décembre  et 7 février à
 15 h à la 

médiathèque de Craon

(inscriptions auprès de 
la média-

thèque)

Autour du festival Les Em
buscades

Dans le cadre de l’éditio
n 2013 du Festival de 

l’humour Les Embuscad
es du 27 septembre 

au 12 octobre, un par
cours de sensibilisa-

tion est organisé pour 
les personnes déte-

nues de la Maison d’Ar
rêt de Laval. Lecture 

en Tête propose un ate
lier d’écriture animé 

par Virginia Bart. Les tex
tes écrits des détenus 

sont présentés lors d’un
e lecture publique le 

mardi 3 décembre à 18
 h à la bibliothèque 

Albert Legendre à Laval 
par les Pneumatistes,  

joyeuse équipée de lecte
urs cyclistes (co-pro-

duction Lecture en Tête 
et Vlan Production).

Partenaires culturels et struc-

tures associés à cette rési-

dence : la bibliothèque Albert 

Legendre de Laval/ le Pays de 

Château-Gontier/ le collège Les 

Garettes de Villaines-la-Juhel/ 

le Conservatoire de musique 

et de danse de Laval/ le festi-

val les Embuscades/ la Maison 

d’arrêt de Laval/ la médiathèque 

de Changé/ la médiathèque de 

Craon/ la médiathèque Vic-

tor Hugo de Gorron/ la média-

thèque de Villaines-la-Juhel/ 

Vlan Production

L’auteur

Philosophe de formatio
n, Virginia Bart 

est devenue journaliste e
t a notamment 

travaillé pour Le Progrès de Lyon, Le 

Figaro, Livres Hebdo, Marianne. Elle est 

aujourd’hui journaliste in
dépendante et 

éditrice.

Elle a publié un essai su
r le 9ème art, 

La bande dessinée (Scala, 2005) et une 

chronique humoristique
 sur le monde 

des lettres, Saint-Germain-des-Près, une 

provinciale raconte (Chiflet&Cie, 2006).

En 2010, elle publie L’h
omme qui m’a 

donné la vie  (Buchet-Chastel) po
ur 

lequel elle est  invitée 
au Festival du 

Premier Roman de Lava
l. Un récit dans 

lequel elle pose  les p
remiers  jalons 

d’une réflexion littérair
e autour de la 

marginalité et de la libe
rté. 

Carte blanche

à Virginia Bart

Journalisme et littérature
 

autour de la revue XXI
cf p. 16-17

Les rendez-vous



28 29

Festival du Premier 

Roman de Laval
du 17 au 20 avril 2014

cafés littéraires

dédicaces
spectacles
lectures
petits-déjeuners littéraire

s

apéros littéraires

librairie
bibliopuces
stand éditeur

ateliers d’écriture

En partenariat avec la li
brairie Chapitre
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16 auteurs de premier r
oman, des dizaines de r

encontres 

autour de l’actualité, du
 livre, des spectacles, de

s séances 

dédicaces... 

Plus de 800 lycéens inv
ités à rencontrer des au

teurs et à 

participer à des ateliers 
lecture et écriture.

Plus de 1 000 visiteurs l
e week-end.

Une dizaine de rencontr
es d’auteurs proposées 

au public 

en situation de handicap
 ou d’exclusion.

Une vingtaine de bénévo
les pour consolider l’équ

ipe pro-

fessionnelle.

Mais aussi...
Le spectacle « Les demeu

rées » de Jeanne Benam
eur sur la 

place de la Trémoille les
 samedi 19 et dimanche

 20 avril 

pour 8 représentations

Des ateliers d’écriture

Des petits-déjeuners et a
péros littéraires

Des lectures chez l’habit
ant

Remise du Prix Littéraire 
du 2ème roman 2014

Les « bibliopuces » le di
manche aux abords du 

Théâtre : 

venez vendre, acheter o
u échanger vos livres !

22ème édition du 

Festival du Premier 

Roman de Laval
du 17 au 20 avril 2014

Parrainée par Jeanne Be
nameur

Programme complet dis
ponible en mars 

2014
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Prix Littéraire du 

2ème Roman 2014
3ème édition

NELLY ALARD

STÉPHANE CHAUMET

OSCAR COOP-PHANE

DIDIER DESBRUGÈRES

FRANCOIS GARDE

HÉLÈNE GESTERN

PIERRE LAMALATTIE

DIDIER MÉNY

EMMANUELLE POL

MICHEL ROSTAIN

LIONEL SALAÜN

SOPHIE SCHULZE

CAMILLE DE VILLENEUV
E

En partenariat avec la lib
rairie du Marais
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Le Prix Littéraire du 2ème
 roman, décerné par Lec

ture en Tête et sou-

tenu par Mécène Maye
nne et Protect’Homs, d

istingue un écrivain, 

repéré dès son premier r
oman par l’association, 

pour sa qualité litté-

raire, la promesse d’une
 oeuvre en devenir. 

Suite à un appel à cand
idatures lancé aux lecte

urs de la région des 

Pays de la Loire et dépa
rtements limitrophes, di

x-sept lecteurs-élec-

teurs ont été sélectionné
s pour participer à ce Pr

ix. 

Le comité de sélection c
omposé de 11 membres

 élit en décembre les 

cinq 2ème romans final
istes.

Le jury final, présidé pa
r Sorj Chalandon, comp

osé de 6 lecteurs et 

5 auteurs dont Wajdi Mo
uawad, lauréat 2013, V

irginia Bart, en rési-

dence d’écriture en Ma
yenne, Yahia Belaskri et

 Fabrice Millon Des-

vignes, désigne en févrie
r le lauréat 2014.

En lice pour l’édition 20
14 : 

Nelly Alard : Moment d’un couple (Gallimard)

Stéphane Chaumet : Au bonheur des voiles (Le seuil)

Oscar Coop-Phane : Demain Berlin (Finitude)

Didier Desbrugères : La biographie (Gaïa)

François Garde : Pour trois couronnes (Gallimard)

Hélène Gestern : La part du feu (Arléa)

Didier Mény : À l’est de la nuit (Armançon)

Pierre Lamalattie : Précipitation en milieu acide (L’éditeur)

Emmanuelle Pol : L’homme sans bagages (Finitude)

Michel Rostain : L’étoile et la vieille (Kero)

Lionel Salaün : Bel-Air (Liana Levi)

Sophie Schulze : Moscou-PSG (Léo Scheer)

Camille de Villeneuve : 
Ce sera ma vie parfaite (Philippe Rey)

Les dates à retenir...

samedi 14 septembre : 
lancement du Prix

mardi  10  décembre 
:  annonce  des  5 

romans finalistes

samedi 22 février : délib
érations du jury et 

annonce du lauréat

dimanche 20 avril : rem
ise du Prix au lau-

réat (dans le cadre du F
estival du Premier 

Roman de Laval)

Prix Littéraire du 

2ème Roman 2014
3ème édition
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Lectures chez l’habitant

Lecteurs et auteurs s’invi
tent pour une lecture da

ns votre salon, jardin, gr
enier 

ou cave, en famille, entr
e amis, collègues ou vo

isins...

Les lectures chez l’habita
nt, comment ça marche

 ? 

Lecture en Tête vous pro
pose d’accueillir 2 ou 3 

lecteurs qui se feront un 
plai-

sir de  vous lire des extra
its de la sélection Festiva

l du Premier Roman 201
4. 

À qui cela s’adresse-t-il 
? 

Toute personne désireu
se de partager un temp

s de lecture avec des in
vités 

de son choix.

Comment cela s’organis
e ? 

Passez commande de 30
 minutes de lectures aup

rès de Lecture en Tête. R
éu-

nissez quelques amis ch
ez vous, en journée ou 

en soirée, autour d’un c
afé, 

d’un apéro et de quelqu
es gourmandises.

Et vous serez gracieusem
ent servis de bons mots 

par nos lecteurs amateu
rs !

Chronique livres sur Fran
ce 

Bleu Mayenne

Vous êtes un lecteur pas
sionné, nous vous 

offrons 2 minutes de dire
ct sur France Bleu 

Mayenne pour partage
r des livres coups 

de coeur : romans, BD, 
nouvelles, poésie, 

beaux-livres, etc, tous le
s mardi à 17h40 

(à partir du 26 août)

Renseignements et insc
ription auprès de 

Lecture en Tête au 02.4
3.53.11.90 

ou lecture-en-tete@wan
adoo.fr

Et après ?... (options au
 choix)

Nous proposons à tous 
les hôtes 

et invités de rencontrer le
s auteurs 

des romans découverts 
lors d’un 

petit-déjeuner  ou  apé
ro  pen-

dant le Festival, les 19 e
t 20 avril 

2014.
Ou bien d ‘accueillir u

n auteur 

chez  vous  pendant  c
e  même 

week-end pour une lect
ure d’ex-

traits à partager entre am
is.

Renseignements  et  in
scription 

auprès de  Lecture  en
  Tête au 

02.43.53.11.90 

ou lecture-en-tete@wan
adoo.fr

J’irai lire chez vous

FOCUS

Lecture en tête

et les veilleurs de Laval

Apéro-lectures, le same
di 14 septembre 

à 11h45, place de la Tr
émoille / Bar du 

palais à Laval, autour de
s textes des veil-

leurs.
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Toutes les animations 
présentées dans 

ce programme sont ré
alisées par l’as-

sociation Lecture en Têt
e, grâce au sou-

tien et au partenariat fid
èle de la ville de 

Laval, du Conseil généra
l de la Mayenne 

et de la Bibliothèque dé
partementale de 

la Mayenne, du Cons
eil  régional des 

Pays de la Loire, de l’Éta
t – préfecture de 

la région des Pays de 
la Loire – direc-

tion régionale des affair
es culturelles, du 

Centre National du Livre
, de la SOFIA, du 

Rectorat de l’Académie 
de Nantes.

Nous  remercions  aus
si,  pour 

leur participation et  le
ur sou-

tien, la Société Ambre, le
s impri-

meries Floch, les librairi
es Cha-

pitre (Laval), M’Lire (Lav
al) et Le 

Marais  (Mayenne),  le
s  entre-

prises mécènes : Protec
t’Homs, 

Groupe  Lucas,  CSM,
  Buffet, 

Eurovia, et Mécène M
ayenne. 

Le collectif Lettres sur 
Loire et 

d’ailleurs,  le Club  Ph
oto des 

Fourches, le Théâtre, la
 ville de 

Changé, Les 3 Mondes,
 la CASI 

53, Atmosphères 53, l’O
ribus.

Un grand merci aux édite
urs, aux 

bibliothèques et  struct
ures du 

département qui nous ac
cueillent 

tout au long de cette sa
ison.

Merci enfin à tous les 
lecteurs 

et bénévoles de Lecture
 en Tête 

qui, tout au long de l’ann
ée, font 

vivre l’association par l
eur pré-

sence, leur disponibilité
 et leur 

dynamisme.

LECTURE EN TÊTE

28 Grande Rue – 5300
0 LAVAL

02 43 53 11 90

lecture-en-tete@wanado
o.fr

www.lecture-en-tete.fr

Présidente : Brigitte Mal
igorne

Directrice : Céline Béna
bes

Médiatrice du livre : Ann
e-Sophie Denou

Consultation et prêt de l
ivres (premiers romans, s

uivi d’auteurs, actualité l
it-

téraire, littérature étrang
ère), mise à disposition 

des  mensuels  Lire, Trans-

fuge (Littérature et Cinéma)
 et Le Magazine Littéraire.

Résidence de l’associati
on Un oiseau sur l’épau

le-poésie à Laval : recue
ils 

et magazines de poésie 
à disposition.

Accueil de l’association 
Graine de Mots : atelier 

d’écriture mercredi et jeu
di 

tous les 15 jours

Visitez notre site www.lec
ture-en-tete.fr

sur lequel vous trouvez t
outes les actualités et re

ndez-vous littéraires

Infos pratiques

Remerciements

Partenaires
CRÉDITS PHOTOS

p 8 : Christine Lhôte

p 10 : DR
p. 12 - 13 : Club photo des Fourches

p. 14 : Christine Lhôte

p. 18 : Zdenek Helfert

p 24 : Laval images

p 28 - 29 : Club photos des Fourches et 

Laval images

p. 30 : Club photos des Fourches

p. 31 : Laval images

p. 36 : Laval images

Horaires d’ouverture

Lundi
14h00-18h00

Mardi et Mercredi

10h00-12h00/14h00-1
8h00

Vendredi
10h00-12h00/14h00-1

7h00

fermé le jeudi
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Sac collector
édition limitée

(37 x 32 x 10 cm)

Sac en bâche Festival d
u Premier Roman 2011

 

recyclée.
60 pièces uniques

Prix : 20 €

20 ans de Lecture en Tê
te

recueil de textes inédits,
 101 pages

Textes inédits d’écrivains
 invités à Laval depuis 19

92

Prix : 6 €

Cent ans de premiers ro
mans

par Arnaud Cathrine

Rétrospective des premi
ers romans qui ont mar

qué 

le XXème siècle. Recueil p
ublié à l’occasion du 11

ème 

Festival du Premier Rom
an de Laval en 2003.

Prix : 2 €

Sac anniversaire

« 20 ans de Lecture en T
ête»

Sac en jute «développem
ent durable»

(26 x 30 x 7,5 cm)

Prix : 4 €

Boutique
Commande par mail, téléphone, 

voie postale aux coordonnées ou en 

vous présentant directement à l’asso-

ciation aux horaires d’ouverture.
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En adhérant à Lecture e
n Tête, vous soutenez le

 

projet associatif et ses di
fférentes activités. En par

-

ticipant activement aux 
manifestations littéraires

 

de Lecture Tête, vous co
ntribuez à l’assise et au

 

développement de votre
 association. 

•  adhésion individuelle :
 16 €

•  adhésion famille/coup
le : 25 €

•  adhésion pour les établi
ssements scolaires, asso-

ciations, librairies : 40 €

•  adhésion pour les col
lectivités réseau BDM : 

30 €

•  - de 18 ans, étudiants
 ou demandeurs d’em-

ploi : 5 € 

•  adhésion membre bien
faiteur : + de 16 €

Dans le prix de la cotis
ation annuelle sont inc

lus l’envoi du program
me 

de  saison, du program
me du Festival du Pre

mier Roman et du  livr
et 

présentant la sélection d
es premiers romans.

L’adhésion vous donne d
roit : 

•  au prêt de livres

•  à des tarifs préférentie
ls sur certaines activités

•  à la vie de l’association
 : comité de sélection « p

remiers romans », jury Pr
ix 

Littéraire du 2ème roma
n, animations,  bénévola

t...

Adhésions

Conformément à la loi «Informatique et Liberté» N° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.

Nom   
Prénom
Adresse : 

 
Téléphone : 
Courriel : 

Bulletin d’adhésion

Adhésion à régler par chèque à l’ordre de 

Lecture en Tête et à nous retourner avec le 

bulletin ci-dessous, dûment complété, à : 

LECTURE EN TÊTE

28, Grande Rue - 53000 Laval
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