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LE MOT DU PARRAIN
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18 ans, l’âge de la majorité ?
Notre festival est arrivé à cette étape de
son existence où il va pouvoir se développer, s’épanouir, fier de tous ses acquis. Il
est suffisamment fort, lucide pour nous
offrir une mise en scène qui valorise au
mieux cette littérature que nous défendons, la découverte judicieuse de nouveaux talents, la qualité des échanges littéraires, la convivialité des rencontres
entre des hommes et des femmes animés
par les mêmes désirs de connaître, d’apprendre, de mieux comprendre la vie par
les livres ; un public de lecteurs intéressés, réfléchis, enthousiastes . Notre festival a atteint une réelle majorité.
D’année en année, il a grandi, mûri,
alimenté par toutes les bonnes volontés
généreuses de leur temps, de leurs idées,
conforté par tous les encouragements,
remerciements qu’il reçoit.
Il nous a permis de vivre de merveilleux
moments, avec cette candeur, cette fragilité bon enfant propre à l’adolescence qui
fait que nous l’aimons, et pensons encore
pouvoir l’aider à se développer.
Notre force, c’est qu’au milieu de
toutes les tempêtes subsiste toujours ce
besoin de lire, et, que c’est animés par
cette belle idée que nous avançons pour
donner à la littérature la plus jolie vitrine
qui soit.
Dix huit ans, la vie commence ; bientôt vingt, il est temps, maintenant, de
parfaire l’écrin que nous désirons offrir
à tous nos lecteurs…
Brigitte Maligorne



LE MOT DE
LA PRÉSIDENTE



Le prix Goncourt vient d’être décerné à Patrik Chamoiseau pour son
ouvrage Texaco. Pierre Bérégovoy est nommé premier ministre de François
Mitterrand. Création du permis à point. Mort de Michel Berger. Bill Clinton devient le 47e président des Etats-Unis. Mickey et ses amis installent
leur terrain de jeux à Marne-la-Vallée.
C’était il y a 18 ans.
Et il y a 18 ans naissait le Festival du Premier Roman de Laval.
Depuis, l’association Lecture en Tête a convié près de 250 auteurs à s’expliquer les yeux dans les yeux avec leurs lecteurs mayennais. S’expliquer, c’est
à dire rendre compte de leur travail, de leur démarche, de leurs craintes et
de leurs doutes. Ce n’est pas tout d’écrire dans l’obscurité, de voler quelques
mots au silence et de les assembler. Il faut ensuite les entendre lus, les voir
regardés, les écouter caressés ou éreintés par d’autres voix que la sienne. Il
faut descendre dans l’arène pour les défendre.
Depuis 18 ans, Lecture en Tête donne à une quinzaine de premiers romans
la chance d’emprunter les chemins de traverse, de sortir de leur lit. Choisis
par une quarantaine de comités, des centaines de bénévoles, les ouvrages passent ainsi de main en main, des bibliothèques aux lycées, de la maison d’arrêt
aux maisons de retraite, des librairies amies aux centres d’aide par le travail. 3
Pour un auteur, bien souvent, ce festival est le premier. Son baptême du
feu. Sans commune mesure avec ces lieux muets ou agaçants, assis derrière
une pile de livres, à guetter le regard du chaland ou mendier son sourire.
À Laval, la littérature contemporaine palpite. Etudiée, disséquée, interrogée, elle devient une matière vivante et chaleureuse. Et le romancier lui
même, bien des années après, n’a de cesse d’en revenir à ces premiers frissons.
C’est certainement pourquoi, l’écrivain et poétesse Jaunay Clan a choisi
Laval et sa résidence d’auteur pour travailler à son troisième ouvrage.
C’est évidemment pourquoi, de grands noms comme Stéphanie Janicot,
Delphine de Vigan ou Philippe Grimbert, reviennent au Festival du Premier
Roman de Laval en invités et en amis. C’est pourquoi, cette année encore,
j’en ai chaleureusement accepté le parrainage.
Car tous, savons que se joue ici non seulement la reconnaissance d’un premier texte mais la promotion dynamique de la lecture et l’accompagnement
cordial des œuvres à venir.
Car tous, savons que cette manifestation n’est pas une halte, mais un
mouvement.
				
Sorj Chalandon

Samedi 27 mars

Jeudi 25 mars
Rencontres scolaires
Café littéraire

De 9 h à 17 h
Salle Polyvalente

15 h 00
Théâtre

20 h 30
Café du Parvis

16 h 00
Théâtre
16 h 00
Théâtre

Vendredi 26 mars
Rencontres scolaires
Rencontre avec l'atelier lecture
de la maison d'arrêt et Loïc Balarac
Inauguration-Spectacle

De 9 h à 17 h
Salle Polyvalente
14 h 00
Maison d'arrêt
18 h 45
Théâtre

17 h 00
Théâtre
18 h 00
Théâtre
20 h 00
Salle du Vieux-Château
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« Dan Lungu et la littérature
contemporaine roumaine »
Rencontre avec l'atelier de lecture
de la maison de quartier du
Bourny et Jean-Michel Guenassia
Rencontre avec les ateliers lecture
des ESAT Les Espaces de Laval et
Le Ponceau de La Selle Craonnaise et Loïc Balarac
Rencontre avec l'atelier lecture de
l'ADAPT de Pontmain et Hélène
Le Chatelier

« Génération d'inspiration – Génration d'écriture »
Rencontre avec les ateliers lecture
des ESAT Robida de Port Brillet et
Ionesco de La Chapelle Anthenaise
et Brigitte Allègre
Lire avec les oreilles
« A l'ombre des murs »
Dîner des auteurs (sur inscription)

Dimanche 28 mars

Samedi 27 mars
« Les œuvres littéraires au théâtre :
adaptation ou réécriture ? »

L'heure du conte : contes et histoires
roumains pour enfants

11 h 00
Péniche : La Marina
14 h 30
Théâtre
14 h 30
Théâtre
14 h 30
Théâtre

14 h 30
Théâtre

10 h 30
Péniche : La Marina
14 h 15
Théâtre
15 h 00
Théâtre
15 h 15
Théâtre

« Résidence d'écrivain : la fin et le
commencement »
« Magie, Mystères »
L'heure du conte : contes et histoires
roumains pour enfants
« Guerre et père »

16 h 00
Théâtre

Lecture publique

16 h 15
Théâtre

« Identités (internationales) »

17 h 15
Théâtre

« Fiction et fait de société »
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Spectacle tout public
50 minutes - gratuit
Texte de Jeanne Benameur ( Comme on respire publié aux éditions
6

Animations autour du festival

Thierry Magnier en 2003)
Mise en scène : Thierry
Barbet Lumières : Benjamin Barbet-Clinchamp
Avec Jeanne Clinchamp

Vendredi 26 mars

à 18 h 45 au Théâtre



INAUGURATION ET SPECTACLE

C

’est un des moments
forts du Festival, le
moment où tous les auteurs
invités se retrouvent et sont
présentés au public. En présence des partenaires institutionnels, du parrain Sorj
Chalandon, de l’auteur roumain Dan Lungu, de tous les
auteurs de premiers romans
et intervenants invités à ce
18ème Festival.
L’inauguration sera suivie, à 20 h 00 du spectacle
« Comme on respire » par la
Compagnie Pièce Montée,
de et en présence de Jeanne
Benameur, auteur invité en
2001 au Festival du Premier
Roman de Laval pour Les
demeurées (Denoël, 2000).
Comme on respire est une
profession de foi, un hymne à
la littérature, à ceux qui l’écri-

vent, à ceux qui la lisent.
En peu de mots, Jeanne
Benameur fait face à l’aujourd’hui – morosité, barbarie - et nous raccroche à la vie.
Avec Comme on respire,
Jeanne Benameur pose un
acte d’écriture. Porter à la
scène cette confidence, c’est
rester au plus près d’une palpitation cardiaque, rencontrer
le souffle et le suivre, être là, 7
debout, avec.
«Lorsque Thierry Magnier
m’a demandé d’écrire ce texte,
(…) j’étais confrontée aux
dessins d’enfants de pays en
guerre.(…) Ce sont ces dessins qui m’ont fait penser ma
place à moi dans le monde,
avec l’écriture. C’était intense,
violent. Et j’ai écrit dans cette
émotion-là Comme on respire.»
Jeanne Benameur

8

a Roumanie étant mise
à l’honneur, la Maison
de l’Europe en Mayenne
propose une exposition rassemblant à la fois des panneaux didactiques mise à
disposition par Solidarité 35
Roumanie, association de
coopération entre les institutions d’Ille et Vilaine et Sibiu
en Roumanie, ainsi que des
photos, le tout présentant les
caractéristiques de la Roumanie d’aujourd’hui.
En partenariat avec la Maison
de l’Europe en Mayenne

«

Ocre rouge jonchant le
sol, latérite que je piétine
sur des cartons usés jusqu’à la
corde. Un coin de ciel entrevu
par la fenêtre, une lumière et
c’est le bout de la terre qui arrive à tire d’aile. Toujours les
petites géographies et la peinture, là, à portée de main. »
Michel Maurice, été 2009
http://michel-maurice.com

DÎNER DES
A U T E U R S

T

ous les lecteurs sont
conviés au dîner des auteurs. À chaque table, un écrivain vous invite à partager son
repas. Un moment convivial,
une autre façon de rencontrer
ceux qui nous ont donnés tant
de plaisir à travers leurs livres.
En guise d’apéritif, un
groupe de bénévoles de Lecture en Tête, conduit par le
comédien Patrick Sueur, vous
propose une lecture publique,
un montage de dix extraits de
premiers romans de la sélection, le tout formant une création originale et surprenante.
À consommer sans modération.
Inscription obligatoire auprès
de Lecture en Tête avant le 20
mars - Tarif : 18 € - Traiteur
le Petit Périgord.

à 16 h 00 au Théâtre
Dimanche 28 mars

L

Samedi 27 mars

EXPOSITION
« ROUMANIE »

A R T I S T E
EXPOSANT :
LE PEINTRE
M I C H E L
M A U R I C E

à 20h00 Vieux-Château

L E C T U R E
PUBLIQUE

U

n groupe de lecteurs
de l’association, tous
amateurs au sens noble du
terme, ont, en commun,
choisi une direction, une
thématique, et propose,
après quelques séances de
travail, une lecture publique
de 15 minutes. Ils sont tous
réunis par l’amour des textes,
le plaisir du partage et le désir de lire à haute voix en
public. Un soupçon de trac,
un petit coup de projecteur 9
et ils vous embarquent pour
découvrir un peu plus de dix
textes de la sélection de premiers romans.

de 15 h à 16 h au Théâtre
Samedi 27 et dimanche 28 mars

Du 26 au 28 mars

dans le hall du Théâtre

Du 26 au 28 mars

scène du Théâtre

L’HEURE DU CONTE : CONTES ET
HISTOIRES ROUMAINS POUR ENFANTS

P

our la première année, le
Festival du Premier Roman propose une animation
pour le jeune public. L’occasion pour les parents d’aller
écouter les tables rondes et
cafés littéraires. Une équipe
de bénévoles de l’association
propose aux enfants des lec-

tures de contes et histoires
roumains de Gellu Naum,
Petre Ispirescu, Eugène Ionesco, Matei Visniec..., textes sélectionnés avec la complicité de Laure Hinckel,
traductrice de littérature roumaine.

Jeudi 25 mars

à 20 h 30 au Café du Parvis

A

nimé par Christian Renault avec la participation de lycéens de différents
établissements scolaires du
département, en présence
de Brigitte Allègre, Camille
Bordas, Elsa Flageul, Béatrice Fontanel et Henri Husetowski

à 11h00 à la Péniche : La Marina
Samedi 27 mars

Ta b l e s
r o n d e s
et cafés
l i t t é r a i re s

CAFÉ
L I TT É R A I R E

TA B L E RO N D E : L E S Œ U V R E S
L I T T É R A I R E S A U T H É ÂT R E :
ADAPTATION OU RÉÉCRITURE ?

A

près avoir découvert vendredi soir la représentation théâtrale de « Comme
on respire » par la Compagnie Pièce Montée, d’après
le texte de Jeanne Benameur,
nous reviendrons sur la notion d’adaptation des œuvres
littéraires au théâtre. En présence de l’auteur, du metteur-en-scène et de la comédienne, nous aborderons les
questions suivantes : l’adaptation est-elle une trahison ou
un prolongement de l’œuvre
littéraire ? Le regard du met-

teur-en-scène valorise-t-il le
travail de l’écrivain ou, au
contraire, détourne-t-il volontairement l’œuvre initiale
dans le but de proposer une
nouvelle création?
Animée par Christian
Renault et Pierre Jamet, directeur du Théâtre de Laval, en
présence de Jeanne Benameur, de Thierry Barbet et
Jeanne Clinchamp, respectivement metteur-en-scène et
comédienne de la Compagnie Pièce Montée
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à 10h30 à la Péniche : La Marina

cteurs et/ou témoins
d’un moment, d’une
époque, les écrivains s’inscrivent–ils, à leur insu ou de
leur plein gré, dans une génération d’idées, d’écriture ?
Revendiquent-ils au contraire
une indépendance des modes
et du moment ? Ont-ils le
souci de transmettre d’une

génération à l’autre ? Et l’âge
du capitaine (de l’écrivain
pardon !) fait-il quelque
chose à l’affaire ?
Animée par Bernard
Magnier, en présence de
David Boratav, Camille Bordas, Sorj Chalandon, JeanMichel Guenassia et Dan
Lungu

ous les premiers romans
sont enregistrés sur supports audio par des donneurs
de voix de Lecture en Tête
et de la bibliothèque sonore
de Laval pour permettre aux
non-voyants de découvrir
notre sélection, de rencontrer des auteurs et de profiter
ainsi du festival. Ce rendezvous favorise les rencontres
entre lecteurs/auditeurs et les
auteurs, mais aussi entre don-

neurs de voix et receveurs,
et tout lecteur intéressé par
« l’interprétation » que donne
un lecteur lorsqu’il transmet
un livre.
Coordonnée par Jacques
Dion de Lecture en Tête, en
présence des donneurs de
voix et des auteurs, Loïc Balarac, Brigitte Fontanel, Hélène
Le Châtelier et Yann Suty.
En partenariat avec la bibliothèque sonore de Laval.

C A F É
L I T T É R A I R E
:
À L’ O M B R E
DES
MURS

A

nimé par Sorj Chalandon, en présence de

Bruno-Nassim Aboudrar et
Jean-Michel Guenassia

Dimanche 28 mars

T

ette année, Lecture en
Tête a créée, avec l’ensemble de ses partenaires,
une Résidence d’écrivain en
Mayenne. L’auteur Jaunay
Clan a inauguré cette nouvelle animation qui s’achève
avec le Festival. Pour elle,
c’est donc l’heure du bilan
mais c’est aussi le moment
de passer le flambeau à un
écrivain que l’on découvrira

à 14 h 15 au Théâtre

CAFÉ LITTÉRAIRE : MAGIE,
M Y S T È R E S

A

nimé par Bernard Magnier, en présence de
Brigitte Allègre et Yann Suty

à 16 h 15 au Théâtre
Dimanche 28 mars

R E N C O N T R E :
L I R E
AV E C
L E S
O R E I L L E S

à 18 h 00 au Théâtre

Samedi 27 mars
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Samedi 27 mars

à 17 h 00 au Théâtre

C

CAFÉ LITTÉRAIRE : IDENTITÉS (INTERN AT I O N A L E S )

A

nimé par Bernard Magnier, en présence de
David Boratav et Camille
Bordas

pour l’occasion et qui débutera sa résidence en octobre
prochain. Un moment pour
réfléchir sur la notion même
de résidence, de présenter un
nouveau projet, et de faire
connaissance avec ce nouvel
auteur-résidant.
Animée par Christian
Renault et Jaunay Clan, en
présence des auteurs invités

à 15 h 15 au Théâtre
Dimanche 28 mars

A

RENCONTRE : RÉSIDENCE D’ÉCRIVAIN : LA FIN ET LE COMMENCEMENT

CAFÉ LITTÉRAIRE : GUERRE ET PÈRE

A

nimé par les étudiants
Aurore Bedouet, Geoffrey Cochard, Théoxane Gémin, Noémie Lepage, Pauline
Pouty et Chloé Tallois, en
présence de Sorj Chalandon
et Béatrice Fontanel

à 17 h 15 au Théâtre
Dimanche 28 mars

TABLE RONDE : GÉNÉRATION D’INSPIRATION – GÉNÉRATION D’ÉCRITURE

Dimanche 28 mars

Samedi 27 mars

à 16 h 00 au Théâtre

CAFÉ LITTÉRAIRE : FICTION ET FAIT
DE SOCIÉTÉ

A

nimé par Patrick Mercado, en présence de Loïc
Balarac et Hélène Le Chatelier
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à 14 h 30 au Théâtre
samedi 27 mars

contemporaine roumaine

Dan Lungu et la littérature

D

ans le cadre de l’ouverture du Festival aux littératures européennes,
en partenariat avec la Maison de
l’Europe en Mayenne et l’Institut Culturel Roumain de Paris,
Lecture en Tête met à l’honneur la Roumanie en
accueillant Dan Lungu autour de son premier roman traduit, Le paradis des poules – Faux roman
de rumeurs et de mystères (J. Chambon, 2005), et
du second, Je suis une vieille coco ! (J. Chambon,
2008).

TABLE RONDE :
LA LITÉRATURE CONTEMP O R A I N E
ROUMAINE

A

vec la participation de
la traductrice de Dan
Lungu, Laure Hinckel, nous
tenterons de découvrir un
pan de la littérature contemporaine roumaine, cette nouvelle génération d'écrivain,
évoluant dans un nouvel
environnement culturel et
politique depuis la chute du
communisme.
Table ronde animée par
Laure Hinckel, en présence
de Dan Lungu.

15

LE PARADIS DES POULES (J.Chambon, 2005)
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Né en 1969 à Bostoşani
en Roumanie, Dan Lungu
est maître de conférence à
la chaire de Sociologie de
l’Université Alexandra Ioan
Cuza à Iasi. Ancien rédacteur en chef de la revue
culturelle Timpul, il constitue, en 1996, le groupe littéraire « Club 8 ». Il est un
des animateurs de l’intense
vie culturelle de Iaşi, capitale
régionale de l’est de la Roumanie. Il est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes et
de nouvelles, de romans, de
pièces de théâtre. En 2004,
il publie son premier roman
Raiul gănilor – Fals roman
de zvonuri si mistere aux éditions Polirom, traduit en
français en 2005 sous le titre
Le paradis des poules – Faux
roman de rumeurs et de mystères aux éditions Jacqueline Chambon. En 2007, il
publie son deuxième roman
Sînt o babă communistă aux
éditions Polirom, traduit en
français en 2008 sous le titre
Je suis une vieille coco !, toujours aux éditions Jacqueline Chambon. Ses romans
sont traduits en Italie, en
Allemagne, en France, en
Grande-Bretagne et en Hongrie, et il a reçu de nombreux
prix.
www.danlungu.eu

L



a rue des Acacias, une rue tranquille de Roumanie, dans une
banlieue de province. Les habitants sont retraités ou au chômage
mais les langues ne chôment pas, l’alambic non plus. Quel secret se
cache dans les fondations de la maison du Colonel ? La destruction
de leur rue aura-t-elle lieu, alors qu’avancent les travaux pharaoniques de Ceauşescu ?
Qu’advient-il
de
la P’tite lumière de la
transition du temps
d’Illiescu, quand les
trop
nombreux
pigeons de ladite transition perdent leurs
économies dans des
placements
aussi
mirifiques
qu’éphémères ? Lorsque le
jardin de Relu Covalciuc se trouve envahi de montagnes de
vers de terre, Pépé
Hrib, Mitu et leurs
compères trouvent
La solution : les exporter en Occident
contre des sacs de dollars... Ces retraités
gouailleurs dérident
les plus mélancoliques ; hâbleurs, fanfarons et un tantinet affabulateurs, maris bavards,
ils ont l’œil qui frise, la descente rapide et sont capables de beaucoup
de mauvaise foi... Ils sont malicieusement dépeints par l’auteur qui
jette le doute : ses personnages regretteraient-ils le « paradis de poulailler « d’avant 1989 ? (note de l’éditeur)

«

JE SUIS UNE VIEILLE COCO ! (J.Chambon, 2008)
La Roumanie profonde peut être amusante, irrationnelle et fascinante. Imaginez-vous seulement la situation suivante : nous
sommes en pleine dictature, on fait la queue pour tout, de l’huile et
du papier toilette au
pain et aux postes
de TV ; Ceauşescu, le
Génie des Carpates,
conçoit des plans
pharaoniques
et
la police politique
est aux aguets. Eh
bien, savez-vous ce
que font les gens
comme vous et moi ?
Ils inventent des
blagues sur Ceauşescu
et ils rient... Cela
ne les empêche pas, à
la suite d’une miraculeuse révolte populaire, de jouir de
l’exécution du dictateur le jour de Noël.
Et cela ne les empêche
pas non plus, peu
de temps après l’exécution, de tomber
dans la nostalgie et de regretter le communisme et Ceauşescu, comme
c’est le cas d’Emilia Apostaoe, la sympathique et énergique héroïne de
ce roman. Comme je disais, la Roumanie profonde peut être ridicule,
stupide et intéressante. Ou bien je disais autre chose ?” Dan Lungu
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Jeudi 25 et vendredi 26 mars

Salle Polyvalente
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Les rencontres scolaires

A

vec le soutien de la Région des Pays de la Loire
et du Rectorat de Nantes, deux journées du
Festival sont consacrées aux lycéens et collégiens de la Région, l’occasion pour ces élèves
de rencontrer des auteurs et d’échanger sur la
littérature d’aujourd’hui.

Cette année, 12 établissements scolaires ont adhéré à
l’opération « premiers romans », principalement des classes
de seconde, mais aussi des classes de première, de terminale, de BTS, de troisième, des séries professionnelles et
générales : le lycée Agricole (Laval), le lycée d’Avesnières
(Laval), le lycée Don Bosco (Mayenne), le lycée HauteFollis (Laval), le lycée Immaculée Conception (Laval), le
lycée Notre Dame des Marais (Fougères), le lycée Réaumur (Laval), le lycée Robert Buron (Laval), le lycée Colbert de Torcy (Sablé sur Sarthe), le collège Béatrix de Gâvre
(Montsûrs), le collège de Martonne (Laval) et le collège
Sainte-Thérèse (Laval)
Parmi les auteurs de premiers romans de la sélection, cinq
auteurs ont retenu l’attention des 900 élèves et de leur professeurs et documentalistes, investis dans le projet « premier roman » :
- Brigitte Allègre pour Les fantômes de Sénomagus
- Camille Bordas pour Les treize desserts
- Elsa Flageul pour J’étais la fille de François Mitterrand
- Brigitte Fontanel pour L’homme barbelé
- Henri Husetowski pour L’été chagrin

…
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Jeudi 25 et vendredi 26 mars

Salle Polyvalente

20

D

epuis novembre dernier, élèves et professeurs lisent et travaillent donc sur ces
romans : correspondance avec les auteurs, travail de réflexion et d’analyse sur
les thèmes abordés, initiation à l’écriture,
traitement de dossiers de presse, réalisation de travaux artistiques et littéraires, …

Ces deux journées vont permettre aux élèves de rencontrer les auteurs des romans. Véritable aboutissement d’un
travail en amont, ces rencontres sont l’objet d’échanges
entre élèves et auteurs, et entre élèves eux-mêmes, de questions, de regards critiques, sur une littérature qui est en
train de s’écrire et pour laquelle ils se sentent de plus en plus
concernés. L’objectif étant de leur faire découvrir et lire des
œuvres contemporaines riches et fortes, d’élargir ainsi leur 21
horizon littéraire, de leur permettre d’émettre des points
de vue et d’argumenter sur les romans et les thèmes qui y
sont abordés, de susciter en eux le désir de rencontrer des
écrivains, de leur donner ou redonner le goût de la lecture.
En parallèle de ces rencontres, des ateliers, renouvelés
chaque année en fonction des romans de la sélection, leur
sont également proposés au cours du Festival : initiation à
l’écriture animée par les écrivains Patrick Bouvet et Patrick
Mercado, initiation à l’écriture de chanson animée par l’auteur-compositeur-interprète Valérian Renault, ateliers de
mise en voix et lectures théâtralisées animés par les comédiens Isabelle Bouvrain, Laurent Menez et Anne-Claude
Romarie, atelier d’arts plastiques animé par Guillaume
Guerrier, …

.

Les ateliers
lectures
public éloigné de la lecture
ou empêché, le public que
l’on dit « fragile » ou « en
difficulté ».
Après quelques mois de
lecture d’un ou deux premiers romans de la sélection, ces groupes rencontrent le ou les auteurs lus
pour échanger autour de
leur livre.

R

encontre avec l’atelier
lecture de la maison d’arrêt et Loïc Balarac autour de
Prêt à l’emploi

à 14 h 30 au Théâtre

R

encontre avec l’atelier de lecture de la maison de quartier du
Bourny et Jean-Michel Guenassia autour du club des incorrigibles optimistes

R
R

encontre avec l’atelier lecture de l’ADAPT de Pontmain et
Hélène Le Chatelier autour de Dernière adresse

encontre avec les ateliers lecture des ESAT Les Espaces de
Laval et Le Ponceau de La Selle Craonnaise et Loïc Balarac
autour de Prêt à l’emploi

à 16 h 00 au Théâtre



Samedi 27 mars
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Samedi 27 mars

C

haque année,
une fois la
sélection
de premiers
romans définie, des ateliers lecture sont
proposés et animés par Lecture en Tête auprès de différentes structures regroupant, pour la plupart, un

Vendredi 26mars

à 14 h 00 à la maison d’arrêt

R

encontre avec les ateliers
lecture des ESAT Robida
de Port Brillet et Ionesco de
La Chapelle Anthenaise et
Brigitte Allègre autour des
Fantômes de Sénomagus
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La librairie du festival

24

D

urant tout le Festival, la librairie M’Lire (Laval) vous propose
un large éventail de la littérature contemporaine. En plus des
livres des auteurs et intervenants
invités pour le Festival, vous trouverez une sélection de la littérature roumaine, l’actualité des
auteurs invités depuis 18 ans par Lecture en
Tête, une sélection des nouveautés 2010,
les coups de cœur de Lecture en
Tête et des libraires...
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Le
café du
festival

C

26

e t t e
année, la Roumanie étant à
l’honneur, le café du Festival se met
aussi à l’heure roumaine. Pour cela, nous
avons souhaité nommer notre café d’après l’un des
célèbres et mythiques cafés de Bucarest : la Casa Capşa.
Fondée en 1852, Casa Capşa est un restaurant, hôtel, café
et pâtisserie de Bucarest. De grande renommée européenne, le
café de Casa Capşa accueillait des têtes couronnées, des écrivains,
des hommes politiques et des diplomates étrangers.
L’occasion de vous faire découvrir quelques spécialités roumaines...

27

Sorj Chalandon

28

Le catalogue des auteurs
et intervenants

N

é à Tunis en 1952, Sorj Chalandon est devenu journaliste à Libération en 1973, où il a été dépêché
sur tous les fronts : Liban, Irak, Iran,
Somalie, Afghanistan... Son ascension au sein du journal le fait passer
par tous les postes : il est d’abord
dessinateur, monteur de pages, puis
journaliste au service société, reporter, grand reporter, chef de service
et enfin rédacteur en chef adjoint. Il
reçoit le Prix Albert Londres en 1988
pour ses couvertures de
l’Irlande du Nord et du
procès de Klaus Barbie.
En 2005, Sorj Chalandon publie, aux éditions Grasset, son premier roman, Le Petit
Bonzi, roman d’inspiration autobiographique lié
à sa propre enfance, pour
lequel il est invité au Festival du Premier Roman de Laval.
Suivront, aux éditions Grasset, Une
promesse, en 2006, dont l’action se
déroule en Mayenne, pour lequel il
reçoit le Prix Médicis. Puis, en 2008,
Mon traître, roman d’inspiration autobiographique dans lequel il explore le
double drame d’une amitié trompée et
d’un engagement militant mystérieusement trahi, pour lequel il reçoit de
nombreux prix..

Sorj Chalandon

E

n septembre 2009,
Sorj Chalandon publie, toujours aux éditions
Grasset, son quatrième
roman, La légende de nos 29
pères, dans lequel il évoque
la Seconde Guerre mondiale, ses résistants, ses héros, ses traîtres.

« Blottis sur le sofa de peluche, le frère et la sœur comparaient leurs plaies. Ferenc, cette fois, l’emportait, largement. »
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Ici-bas

(Gallimard, avril 2009)

Bruno-Nassim Aboudrar

B

runoNassim
Aboudrar
est Professeur
d’esthétique-théorie de l’art à l’Université
de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Il mène
actuellement des recherches sur la figure du
Christ ressuscité dans la peinture classique,
ainsi que sur les effets esthétiques du voile
musulman. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages et articles sur l’art.



A

li et Marinette
n’auraient jamais dû se
rencontrer, à
Paris, au début
des années cinquante. Ce
livre est le double roman, en
parallèle, de leurs familles.
Celle d’Ali, dans le Maroc
du protectorat français ; celle
de Marinette, aux marches
orientales de la Transylvaine,
dans les débris d’un Empire
que la barbarie gangrène
sourdement. Mais il y a la
musique, qui coude les destins ; et le désir, qui les précipite. Une vraie saga sensuelle, élégiaque et joyeuse.
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Les fantômes de Sénomagus (Actes Sud, octobre 2008)

Brigitte Allègre

Do u ze c h ro niques malicieuses
liées à Sénomagus, un village où
le faste mystérieux
des jardins nourrit
la vie de ses habitants et de leurs
fantômes.

«Comme à des invités, je vais vous faire les honneurs des lieux. Mon nom, c’est Flore. Flore Duseuil. Je vis à Sénomagus.»

32

«

Née en 1962,
Brigitte Allègre
enseigne l'anglais
d a n s u n l yc é e
d'Aix en Provence.
33

Il m’arrive cependant aujourd’hui une chose incroyable : je pars pour un voyage si
étrange que je ne sais où il me
conduira. Dans quel cahier
faudra-t-il en rapporter les circonstances, c’est
impossible à dire. Madeleine Angelin vient
d’appeler Constance mais n’a pas pu encore joindre son fils pour leur dire qu’à la suite d’une
rupture d’anévrisme, aujourd’hui
8 septembre, à trois heures et
quart, à moins de trois mois de
mon trente-sixième anniversaire,
je suis décédée.

»



« Au commencement était le pouvoir. Il était plus de dix-huit heures lorsque François Maréchal sortit de son bureau, portant son attaché-case et un duffle-coat pour affronter ce début
décembre pluvieux. »
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Après une école de cinéma,
Loïc Balarac est réalisateur et scénariste.



F

Prêt à l’emploi (Artistfolio, novembre 2008)

Loïc Balarac

rançois Maréchal ne se doutait pas qu’un fonctionnaire des ASSEDIC aussi
méritant que lui, pouvait s’attirer les foudres d’individus, dont
l’insignifiance lui apparaissait flagrante
tous les jours de son travail. Pourtant
c’était sans compter Paulo, qui n’est pas du
genre à s’avouer vaincu, et qui est bien décidé à
défendre sa place dans la société en trouvant un travail
coûte que coûte, quitte à séquestrer le dirigeant de son
antenne ASSEDIC. Avec cynisme et humour, Loïc Balarac
trace le portrait de deux classes sociales qui s’affrontent directement, et n’est pas gagnant qui l’on croit.
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B

«C e l a f a isait
des
mois que je
ne dorma is
plus. Ce que
le sommeil

eyoğlu est un quartier,
une humeur où dominerait le bleu. Beyoğlu est une
colline, la huitième, hors des
remparts qui ceignent les sept
collines d'Istanbul. À Londres,
un homme perd le sommeil.
Il y a longtemps il s'est égaré
dans une langue qui n'était
pas la sienne. Il a épuisé ses
forces dans la torpeur usante
des villes de l'Occident. Sa
vie est en suspens, une attente,
pénétrée d'un parfum d'inéluctable. Ses pas l'emmènent sur
les rives du détroit, à Beyoğlu.
Beyoğlu est un prisme, bâti
Né en 1971,
sur une faille. Un concentré
David Boratav
d'humanité parcouru de forces
vit à Paris. Il est
contraires, d'attentes
conjuguées, de volontés
journaliste et tratravesties. Beyoğlu est
ducteur.
une rumeur qui court
37
sur la rive européenne
Il a reçu la Bourse
du Bosphore. Le creuThyde monnier 2009
set d'un murmure où se
et le Prix Gironde
confondent les langues
Nouvelles Ecritures
d'une cité-empire. Un village
2009 pour Murmures
sillonné par la course d'un enà Beyoğlu.
fant, un entrelacs de rues en
pente et de conversations, une
fenêtre sur le ciel balkanique.
Un territoire qui n'en finirait
pas de s'effriter, de se perdre
et de se relever. Une croisée,
où les hommes naissent et cohabitent, passent, réussissent
et corrompent, où d'autres se
laissent rattraper par des désirs
enfouis. Et ceux que leurs pas
mènent jusqu'à Beyoğlu, ceux
qui d'aventure viennent à y rester, il arrive que leurs espoirs et
la cadence de leurs rêves, pour
un temps et parfois pour toujours, en soient transformés.
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Murmures à Beyoğlu (Gallimard, août 2009)

David Boratav
apportait, en
inertie comme
en inconscience, m’était
désormais
interdit.»



N

ée à Lyon en 1987, Camille Bordas a passé son enfance au Mexique et vit maintenant à Paris. Elle a fait des études
d’histoire de l’art et de photographie. Elle a reçu la Bourse
nès a quinze ans à Thyde Monnier 2009 pour
la mort de son père,
Les treize desserts.
un communiste
espagnol exilé en
France à la fin de
la guerre civile. Elle
doit alors quitter Arles, la ville
de son enfance, pour s’installer à
Paris chez son frère Pablo,
de vingt ans son aîné. Elle découvre qu’il vit dans l’opulence et semble se livrer à des
activités douteuses... Mais
Pablo abandonne très vite son 39
rôle de tuteur et laisse Inès
seule face à des désirs et des
idéaux dont elle n’est soudain
plus si sûre. Elle parcourt les rues
de Paris, l’Andalousie de ses origines, le Mexique et finalement les ÉtatsUnis, où la conduit son improbable rencontre avec un célèbre musicien.
Avec causticité, mais toujours avec amour, Inès s’interroge sur les personnages mystérieux, héros ou hors-la-loi, d’un roman familial dont elle sait
finalement peu de chose.

I
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Les treize desserts (Joëlle Losfeld, août 2009)

Camille Bordas

« Septembre est revenu comme si
de rien n’était. Comme s’il n’avait
pas tout emporté sur son passage à sa dernière visite. »

« Je suis la fille de François Mitterrand.
J’ai dix ans. Je m’appelle Louise, mais tout le monde m’appelle Loulou. Je suis la fille du président de la République, François Mitterrand. »

L

ouise a dix ans
lorsqu’elle
assiste avec sa mère
à la cérémonie de
transfert des cendres
de Jean Monnet
au Panthéon. C’est
là qu’elle aperçoit
pour la première
fois en chair et en
os le président de la
République, dont la
silhouette sombre,
coiffée d’un feutre
noir légendaire, la
bouleverse instantanément. Un sentiment irrévocable de
familiarité s’impose
à elle. Elle le sait,
elle le sent : François
Mitterrand ne peut
être que son propre
père.
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J’étais la fille de François Mitterrand (Julliard, janvier 2009)

Elsa Flageul



N

ée en 1980,
Elsa Flageul
poursuit
des études
de cinéma,
écrit un mémoire sur Jacques
Demy, et prend des cours de
théâtre au conservatoire.
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N

ée à Casablanca au Maroc en 1957, après une maîtrise de lettres,
Brigitte Fontanel devient journaliste pour un magazine pour
enfants. Elle est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages : livres documentaires, albums de fiction pour la jeunesse, recueils de poésie.
Elle a obtenu le Prix du Premier Roman du Doubs pour L’homme
barbelé.

H
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« Mécanique des catastrophes… Mécanique des catastrophes… C’est ce que
les rails ânonnent, au tempo de leurs
jointures. »

éros de la guerre de 14, Ferdinand a vécu Verdun,
Douaumont, les Eparges, le Chemin des Dames
avant de rejoindre, deux mois avant l’Armistice, le
front d’Orient, puis il participe à la campagne de
Syrie jusqu’en novembre 1919. Résistant durant la
Seconde Guerre mondiale, il est arrêté en 1944 pour trafic de faux
papiers, puis déporté
au camp de Mauthausen
où il meurt en janvier
1945. Entre ces deux
dates - la fin de la Première Guerre mondiale
et son arrestation par
la Gestapo -, il se marie
avec Thérèse dont il a
quatre enfants. Tyran
domestique, il terrorise
sa famille sans jamais
porter la main sur elle.
Lorsqu’il est arrêté, le
soir du 10 mars 1944,
il est emmené avec sa
femme et son plus
jeune fils de 17 ans,
Kiki. L’épouse et le fils attendent toute la nuit dans un
salon, sans échanger un mot, pendant qu’ils
entendent Ferdinand se faire torturer dans la pièce d’à côté.
Au petit matin, on
emmène le

L’homme barbelé (Grasset, janvier 2009)

Béatrice Fontanel

père
qu’ils ne reverront jamais plus. Thérèse
et Kiki sont libérés. Lorsqu’on demande
au fils ce qu’il a ressenti, à ce moment précis, il réfléchit
un instant et répond : « Je me suis dit : Enfin une journée tranquille. »
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Né
e n
1950,
avocat
pendant six
ans, Jean-Michel
Guénassia a tout plaqué pour travailler dans
le cinéma, la télévision
et le théâtre, principalement
comme scénariste. Il a publié, en
1986, un polar, Pour cent millions
(Liana Lévi) pour lequel il a obtenu
le prix Michel-Lebrun. Jean-Michel Guenassia a obtenu le Prix Goncourt des Lycéens
2009 pour Le club des incorrigibles optimistes.

M
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Le club des incorrigibles optimistes (Albin Michel, août 2009)

Jean-Michel Guenassia
« Aujourd’hui, on enterre un écrivain.
Comme une dernière manifestation. »

ichel Marini
avait
douze
45
ans en 1959.
C’était l’époque
du rock’n’roll et de
la guerre d’Algérie. Lui, il était photographe amateur, lecteur compulsif
et joueur de baby-foot au Balto de
Denfert-Rochereau. Dans l’arrièresalle du bistrot, il a rencontré Tibor,
Léonid, Sasha, Imré et les autres. Ces
hommes avaient tous passé le Rideau
de fer pour sauver leur vie. Ils avaient
abandonné leurs amours, leur famille,
leurs idéaux et tout ce qu’ils étaient.
Ils s’étaient tous retrouvés à Paris dans
ce club d’échecs d’arrière-salle que
fréquentaient aussi Kessel et Sartre.
Cette rencontre bouleversa définitivement la vie de Michel. Parce qu’ils
étaient tous d’incorrigibles optimistes.
Un roman de génération, une reconstitution minutieuse d’une époque, une
chronique douce-amère d’une adolescence.

« Albert Duval, mon deuxième père, est tombé d’une grue
peu de temps après mon baptême par le père Noisiel. »
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D

urant
l’occupation
allemande, les 16 et
17 juillet 1942 a lieu
la rafle de Vél d’Hiv à
Paris. D’autres rafles
ont lieu simultanément en France.
L’histoire de David se
déroule avant, pendant et après ces dates
fatidiques, en trois
semaines, quelque
part en France, dans
une ville où les Juifs
sont raflés en une nuit.
« Ancien Juif », David
vi t a ve c sa mè re,
madame veuve Duval.
Son meilleur ami s’ap-

L’été chagrin (Buchet Chastel, août 2009)

Henri Husetowski

pelle Yacov, c’est un
garçon gros et sale, qui
lui fait parfois un peu
honte. Madame Souslovska, avec ses pantoufles vertes, Fêtnat,
Sénégalais et musulman, Chopinette la

clocharde du quartier
qui picole, Régala
l’épicier qui, paraît-il,
n’aime pas les Juifs,
madame Lafayette qui
se balade à poil, l’abbé


Né à Bordeaux
Henri Husetowjourd’hui à la
grin est inspiré
Thyde Monnier

de parents émiski a été éducaretraite et vit à
de faits réels. Il
2009 pour son

Noisiel qui l’a baptisé,
ainsi que d’autres personnages font partie
de son monde que
les événements vont 47
anéantir. Soudain il
faut tout quitter et
partir loin.
L’Eté chagrin est un
premier roman qui a
la facture d’un classique. L’auteur dose
habilement monde de
l’enfance et chaos de
l’Histoire.

grés de Pologne,
teur. Il est auParis. L’été chaa reçu la Bourse
premier roman.

C

e t t e
vieille
dame irlandaise
N é e
qui
a
en 1974 à
tant aimé la vie n’a
Bourges, Hélène Le
plus l’âge – ni l’envie –
d’être raisonnable.
Chatelier étudie le dessin
Comment l’être quand
à l’Ecole nationale supérieure
on doit quitter sa maides arts appliqués et des métiers son pour toujours en
d’art Olivier de Serres, à Paris. laissant tout derrière
Designer, elle travaille et vit soi ?
Mais il lui faut franaujourd’hui à Dublin
chir le pas sous les yeux
en Irlande.
vigilants et inquiets de
sa famille. Elle s’éloigne
alors vers sa dernière
adresse. Commence
alors un douloureux faceà-face avec la solitude et
les souvenirs, avec la
49
dépendance physique,
toujours mue par cet
élan de vie qu’elle ne
se résigne pas à abandonner.
Se regardant vieillir
avec lucidité et ironie,
elle revoit et revit les
zones troubles de son
enfance pour aboutir,
peut-être, à un détachement plus serein.
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« De ma naissance irlandaise, j’ai gardé le goût
des grands espaces, des landes dévastées, des ciels
lavés par la mer, des nuages gris au goût de sel. »

Dernière adresse (Arléa, septembre 2009)

Hélène Le Chatelier



Né en 1978, Yann
Suty travaille dans la
publicité en tant que
concepteur-rédacteur et
comme tireur au Journal
du Textile.
http://yannsuty.com
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E

nfant, le narrateur a aperçu dans le jardin de son voisin milliardaire, le Duke, de grands cubes en verre.
Adolescent solitaire, puis adulte centré uniquement sur son travail, le héros retrouve Alexis son ami d’enfance avec qui il a partagé
cette expérience
q u i l’ o b s è d e .
Sa vie s’épanouit autour de
lui puis d’Erena,
sa femme, et
finalement autour du Duke
dont il va devenir un des plus
proches collaborateurs. Mais
la mort est aussi
là à rôder…
Â tous les
grands moments de sa vie,
le narrateur
croise les cubes sous de multiples figures. Ne doit-il pas reconsidérer sa destinée en fonction d’eux ? Peuvent-ils avoir une influence
sur sa vie ? Mais en se concentrant trop sur un phénomène, celuici ne devient-il pas un peu à part, ne se charge-t-il pas de sens ?

nos parents lorsqu’il a entrevu, au-dessus du mur d’enceinte

tacle si captivant qu’il a préféré ne pas en profiter sans moi. »

« Alexis faisait du vélo dans la forêt qui bordait le lotissement de

entourant la propriété du Duke, notre milliardaire de voisin, un spec-

Cubes (Stock, août 2009)

Yann Suty
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Intervenants 
Jeanne BENAMEUR

J

eanne Benameur commence à écrire des
livres jeunesse avant d’ouvrir son registre
à la littérature pour adultes. En 2000, elle
publie son premier roman Les demeurées (Denoël) pour lequel elle est invitée au Festival du
Premier Roman de Laval. Directrice de collection aux éditions Thierry Magnier et Actes
52 Sud junior, elle publie de nombreux livres
dont Les mains libres (Denoël, 2004), Présent ? (Denoël, 2006) et Laver les
ombres (Actes Sud, 2008).

Jaunay CLAN

A

près des études de philosophie et de sciences
politiques, Jaunay Clan se consacre très vite
à l’écriture. Elle travaille l’écriture poétique pendant une dizaine d’années, puis produit un spectacle de poésie qui se jouera en France, en Arménie et au Japon. Jaunay Clan publie 3 recueils de
poésie : À la patience du temps en 2000 avec le
soutien du Théâtre Berthelot de Montreuil, Le
gardien de la nuit en 2002 avec le soutien de la
DRAC de Guyane, et L’écorce du midi en 2004
avec le soutien du Théâtre du Lucernaire. En 2007, Jaunay Clan publie,
aux éditions L’Harmattan son premier roman, Milosz ou l’idiot magnifique
pour lequel elle est invitée au Festival du Premier Roman de Laval. En
2008, elle publie, toujours aux éditions L’Harmattan, son deuxième roman,
Nostoc 15 h 58. Jaunay Clan est en résidence d’écrivain en Mayenne pour
la saison 2009/2010.

Laure HINCKEL

D

iplômée de l’INALCO de Paris, ancienne
correspondante à Bucarest de l’hebdomadaire L’événement du jeudi, du quotidien La Croix,
de Radio BFM et de RFI, ancienne assistante
culturelle de l’Institut français de Bucarest, Laure
Hinckel est traductrice de littérature roumaine et
membre fondateur de l’Association des Traducteurs de Littérature Roumaine (ATLR) en 2007.
Elle a traduit de nombreux auteurs roumains dont Mircea Cartarescu et
Dan Lungu, et est l’auteur de nombreux articles sur la Roumanie et les
écrivains roumains.
http://laurehinckel.over-blog.com

Bernard MAGNIER

J

ournaliste de profession, Bernard Magnier est directeur de la collection
« Afriques » aux éditions Actes Sud. Vrai
53
passionné de littérature africaine, il multiplie ses activités dans ce domaine : il collabore en tant que conseiller littéraire avec le Centre National du Livre,
le Centre Georges Pompidou, il est également programmateur du Festival
« Littératures métissées » d’Angoulême. Il a publié un certain nombre d’ouvrages de grande qualité retraçant les grandes heures de la littérature du
continent africain dont Poésie d’Afrique au Sud du Sahara (Unesco/Actes
Sud, 1995), J’écris comme je vis (La passe du vent, 2000), La Poésie africaine
(Mongo, 2005).

Patrick MERCADO

N

é en 1951, Patrick Mercado publie, en 1995, son premier roman
Cheval de feu (L.M Le point). La presse
spécialisée salue ce récit d’action mené
à cent à l’heure et les polardeux le reconnaissent comme l’un des leurs. Suivront d’autres livres tels que Scooter
Triades (Baleine Seuil, 1997), Des gourous et des douleurs (Baleine, 2000).
Patrick Mercado a aussi rédigé plusieurs nouvelles policières pour Caïn, Libération ou le Nouvel Obs et travaillé à la réécriture de plusieurs scénarii.

Le Festival du Premier Roman de Laval ne pourrait exister
sans le soutien et le partenariat fidèle de tous nos partenaires :
la Ville de Laval, le Conseil Général de la Mayenne et la Bibliothèque Départementale de la Mayenne, le Conseil Régional des
Pays de la Loire, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
des Pays de la Loire, le Rectorat de l'Académie de Nantes,
Créavenir et la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture.
Nous remercions aussi, pour leur participation et leur soutien, Laval Spectacles, la Maison de l'Europe en Mayenne,
l'Institut Culturel Roumain de Paris, la librairie M'Lire, France
Bleu Mayenne, Michel Maurice, le Café du Parvis, la Péniche
La Marina, la bibliothèque municipale de Laval, la Maison du
Diocèse, la Maison des Syndicats.
Un grand merci à Sorj Chalandon, à tous les auteurs et intervenants, aux éditeurs et aux lecteurs.
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Remerciements



Merci enfin à tous les bénévoles de Lecture en Tête qui,
tout au long de l'année, font vivre l'association et le Festival,
aux bibliothèques d'Ahuillé, Ambrières-les-Vallées, Argentré,
Ballée, Bierné, Bonchamp, Changé, Château-Gontier, Craon,
Daon, Le Genest Saint Isle, Gorron, Grez-en-Bouère, L'Huis- 55
serie, Javron les Chapelles, Laigné, Landivy, Larchamp, Lassay les Châteaux, Laval, Loiron, Louverné, Marigné-Peuton,
Montjean, Montsûrs, Nuillé sur Vicoin, Oisseau, Quelaines,
Renazé, Saint-Berthevin, Saint Jean sur Mayenne, Saint Pierre
des Landes, Saint Pierre des Nids, Sainte Suzanne, Torcé
Viviers en Charnie et Vaiges, aux lycées Agricole (Laval),
Avesnières (Laval), Colbert de Torcy (Sablé sur Sarthe), Don
Bosco (Mayenne), Haute Follis (Laval), Immaculée Conception (Laval), Notre Dame des Marais (Fougères), Réaumur
(Laval), Robert Buron (Laval), aux collèges Béatrix de Gâvre
(Montsûrs), Emmanuel de Martonne (Laval), Sainte-Thérèse
(Laval), aux professeurs et documentalistes, aux ESAT Ionesco
(La Chapelle Anthenaise), Le Ponceau (La Selle Craonnaise),
Les Espaces (Laval), Robida (Port Brillet), à l'ADAPT (Pontmain), à la maison d'arrêt de Laval, à la maison de quartier du
Bourny, aux animateurs des ateliers lecture, tous partenaires de
l'opération « premiers romans ».
Le Festival du Premier Roman de Laval est partenaire du Prix
Marie-Claire Blais, organisé par l'association Québec-France,
qui récompense chaque année un premier roman français.

Entrée libre
Toutes nos rencontres sont gratuites (hors dîner des auteurs
du samedi)
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Infos pratiques



Lieux du Festival : le Théâtre de Laval (Rue de la Paix), le
Café du Parvis (Avenue du Général de Gaulle, Médiapole),
La Marina (quai Gambetta, en face du Cinéville), le VieuxChâteau (Place de la Trémoille)
Contacts
LECTURE EN TÊTE
15 Grande Rue – 53000 LAVAL
02 43 53 11 90
lecture-en-tete@wanadoo.fr
www.festivalpremierroman.fr
Présidente : Brigitte MALIGORNE
Directeur : Christian RENAULT
Médiatrice du livre : Anne-Sophie DENOU
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Partenaires
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Sponsors



Bouttier Automobiles
Laval - Mayenne
02 43 67 12 10
02 43 04 25 76

MAIRIE OPTIQUE

8, rue des Déportés
53000 LAVAL

Commerce équitable :
Artisanat
Produits alimentaires
12 Grande rue
53000 LAVAL
Tél: 02 43 67 05 42

Havrey
Paul Mausner
Rhapsodie
Weinberg
32 rue de la Paix
53000 LAVAL
Tél. 02 43 49 28 92

www.creditmutuel.fr

Conception graphique et mise en page
Yom Graphic Design
Laval
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