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ÉDITO
Pour sa 31 e édition,
la Comédie du livre met
à l’honneur la littérature
italienne contemporaine.

Ce printemps, la Métropole vit à l’heure italienne. La littérature transalpine est
l’invitée d’honneur de la 31e Comédie du Livre. La Ville de Montpellier tisse également
des liens de jumelage avec Palerme et notre territoire servira de camp de base à la
Squadra Azzura durant l’Euro 2016 de football. Culture, échanges internationaux,
sport, nous entretenons avec nos voisins italiens des relations privilégiées. Ce sont des
rapprochements de longue date. Ils reposent sur une réalité historique qui remonte à
Roch, le saint patron de la ville de Montpellier, dont le culte aujourd’hui répandu dans le
monde entier s’est d’abord développé en France et en Italie.
Cette Comédie du Livre s’ouvre quelques semaines seulement après la disparition
d’Umberto Eco. L’Italie a perdu là un homme d’exception et un ambassadeur de très grande
qualité. Un écrivain, philosophe et théoricien du langage qui jouissait d’une notoriété
internationale et qui a été toute sa vie un ami de la France. Cette Comédie du Livre lui
rendra hommage par la pensée et en évoquant avec des mots choisis le retentissement de
son œuvre.
Précédée par les Préfaces – avant-goût d’animations culturelles et gratuites dans les
médiathèques et les communes du territoire – cette 31e édition de la Comédie du Livre met
en évidence la littérature italienne contemporaine. Celle-ci se caractérise par une grande
variété d’univers et de styles mais aussi à travers une jeune génération plutôt prometteuse.
Plus d’une trentaine d’auteurs transalpins seront présents au cœur de Montpellier pour
présenter la diversité régionale et linguistique et la large palette de la littérature italienne.
Notre territoire a toujours été très attentif à la place du livre et a porté des politiques
publiques pour favoriser son accès à tout âge de la vie et en tous lieux de la cité. Découvrir
une littérature étrangère, c’est un premier regard porté sur le monde, une fenêtre ouverte
sur la connaissance d’autres cultures couplée à une activité nécessaire de détente et
d’évasion. L’Italie s’invite dans la Métropole montpelliéraine et nous allons l’accueillir avec
une gourmandise de rencontres et de mots. Autour de cette place de la Comédie dont on
sait depuis Dante Alighieri combien elle est divine.
Philippe Saurel
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Maire de la Ville de Montpellier
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Pour sa 31e édition, la Comédie du livre va une nouvelle fois transformer Montpellier en capitale de la
littérature internationale durant trois jours. Benvenuto à la littérature italienne contemporaine qui est à
l'honneur cette année.
Notre nouvelle Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées y tiendra un grand stand sur
lequel seront présents pas moins de 48 éditeurs de notre vaste territoire, des libraires et, bien sûr
de nombreux auteurs régionaux en dédicace.
La Région est un partenaire important de ce grand rendez-vous littéraire qui favorise
la rencontre de tous les publics avec la forte vitalité littéraire en Languedoc Roussillon Midi
Pyrénées. Parce que nous soutenons les maisons d'édition et les manifestations littéraires de
qualité respectueuses de la place des auteurs, des librairies et des bibliothèques, la Comédie du
livre est bien au cœur de la politique de la Région pour le livre.
Parmi les nombreux rendez-vous sur notre stand, je vous invite à ne pas manquer la table
ronde qui aura lieu samedi en fin de matinée sur les enjeux du livre et de la lecture en Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées. Notre nouvelle grande région est l'une des plus dynamiques d'Europe
en matière d'édition et de création littéraire. Il faut qu'elle le demeure et qu'elle le soit même
plus encore. Croyez bien que vos élus régionaux et moi-même mettront tout en œuvre pour y
contribuer activement.
Je souhaite à toutes et à tous une excellente Comédie du livre 2016, riche en découvertes
littéraires !

Carole DELGA
Ancienne ministre
Présidente de la Région
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées

LES VIGNERONS DU PIC SAINT LOUP
Partenaire de cette nouvelle Comédie du Livre, nous sommes heureux de contribuer au
rayonnement culturel de notre région et de pouvoir ainsi faire découvrir nos vins aux
écrivains et invités notre sœur latine, l’Italie. La littérature, les arts, le vin ont façonné une
histoire commune révélatrice de notre goût pour le partage, la convivialité, les plaisirs de
la table. Ici, dans ce coin de Languedoc, surplombé par la silhouette du Pic Saint Loup, nos
vins « chantent » les louanges d’un terroir de roches et de garrigues que les hommes ont
appris à apprivoiser et à magnifier. Une alchimie entre nature et culture transcendée par la
fraicheur et les arômes épicés de nos vins que nous sommes fiers de vous faire découvrir.
Nous vous souhaitons une belle Comédie du Livre sous le signe de la Dolce Vita.

Les Vignerons
du Pic Saint Loup
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#01
La Comédie
du Livre dans
La Métropole
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VENDREDI 27 MAI
16h – 18h

18h – 19h

⌂⌂SITE

⌂⌂MÉDIATHÈQUE

ARCHÉOLOGIQUE LATTARA 		

MUSÉE HENRI PRADES, LATTES

Visite et Entretien littéraire
Avec Nathalie Démoulin : Bâtisseurs
de l'oubli
Visite sur inscription du site archéologique de
Lattara (16h), suivie d’un entretien (17h).
ANIMÉ PAR ÉLISE LÉPINE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Dans son dernier roman Bâtisseurs de l’oubli,
Nathalie Démoulin évoque la construction de la
Grande-Motte, ce « paradis lacustre » entre terre
et mer. Ce roman est aussi l’occasion d’une belle
méditation sur ce pays des étangs, ses paysages
et son histoire, traversé de migrations, façonné
par de nombreux peuples. Une histoire à laquelle
appartient Lattes, et son extraordinaire domaine
archéologique de Lattara.
GRATUIT, SUR INSCRIPTION AUPRÈS DU MUSÉE :
04 67 99 77 20.

17h30 – 18h30
⌂⌂MÉDIATHÈQUE THÉODORE

MONOD, JUVIGNAC

ALBERT CAMUS, CLAPIERS

Entretien littéraire avec Simonetta
Greggio
ANIMÉ PAR JONATHAN SIKSOU, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Black Messie, dernier roman de Simonetta
Greggio, est un thriller palpitant et polyphonique.
Au cours de cet entretien, la romancière italienne
reviendra également sur l’ensemble d’une œuvre
littéraire qu’elle a choisie d’écrire en français.
18h30 – 19h30
⌂⌂BIBLIOTHÈQUE

MAX ROUQUETTE, SUSSARGUES

Entretien littéraire avec J.M. Erre
ANIMÉ PAR KARINE PAPILLAUD, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Dans son dernier roman, Le grand n’importe
quoi, J.M. Erre poursuit son exploration des
territoires de l’étrange et de l’absurde. Une
exploration initiée dans ses précédents romans,
loufoques et désopilants, Prenez soin du chien,
Comment se débarrasser d’un vampire et La fin du
monde a du retard.

Entretien littéraire avec Paola Barbato
ANIMÉ PAR JÉRÔME DEJEAN, LIBRAIRE.

— Âmes sensibles, s’abstenir ! Le Fil rouge,
dernier roman de Paola Barbato, raconte sur un
rythme haletant l’histoire d’une vengeance privée.
Lors de cet entretien, la romancière, reine des
intrigues inextricables et glaçantes, reviendra aussi
sur À Mains nues, son premier thriller publié en
France.
18h – 19h
⌂⌂ESPACE

COMMUNAL DE LA VALSIÈRE À GRABELS

Dormir dans la boue : 		
rencontre avec Michelangelo Setola
ANIMÉ PAR JEAN-CHRISTOPHE LOPEZ, ÉDITEUR,
RESPONSABLE DE LA MISSION BD LR.

— Avec Dormir dans la boue, Michelangelo Setola
incarne la profonde vitalité et la réelle inventivité
de la bande dessinée et du roman graphique
transalpins. Lors de cette rencontre, il évoquera les
secrets de création de cet ensemble de cinq récits
qui réunissent des personnages dans un paysage
étrange de poussière et de boue.
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SAMEDI 28 MAI
11h – 12h
⌂⌂BIBLIOTHÈQUE

MOLIÈRE, LE CRÈS

Entretien littéraire avec Maurizio
De Giovanni
ANIMÉ PAR JÉRÔME DEJEAN, LIBRAIRE.

— Avec ses romans policiers et historiques
qui entraînent le lecteur au cœur d’une Naples
fascinante, Maurizio De Giovanni s’est attiré un
lectorat fidèle et impatient ! Lors de cet entretien,
le romancier évoquera les enquêtes du commissaire
Ricciardi, publiées en France chez Rivages.
14h30 – 15h30
⌂⌂MÉDIATHÈQUE

JEAN DE LA FONTAINE, LAVÉRUNE

Entretien littéraire avec Corinne Royer
ANIMÉ PAR ÉLISE LÉPINE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Venez à la rencontre de la truculente et
émouvante Cassandre, et découvrez les fantômes
qui peuplent le passé de Léon, son mari disparu…

Et leurs baisers au loin les suivent est un très beau
roman d’amour, une exploration inquiète de la
mémoire, un voyage littéraire qui mène son lecteur
de la Bourgogne jusqu’en Haïti, en passant par le
Mexique et l’Algérie.

JEAN GIONO, PÉROLS

Entretien littéraire avec Mimmo
Gangemi
ANIMÉ PAR MARTINE LAVAL, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

En quelques romans efficaces et inquiétants,
Mimmo Gangemi est devenu un des maîtres du
roman policier transalpin. La parution récente au
Seuil de ses deux premiers livres parus en français,
La revanche du petit juge et Le pacte du petit juge,
nous permet de faire connaissance avec l’univers
sombre et plein d’humour de cet auteur calabrais.

LA GARE, PIGNAN

Entretien littéraire avec Christian
Garcin
ANIMÉ PAR CATHERINE PONT-HUMBERT, JOURNALISTE
LITTÉRAIRE.

— Romancier, nouvelliste, essayiste et écrivainvoyageur, Christian Garcin reviendra lors de cet
entretien sur son dernier livre, Les vies multiples
de Jeremiah Reynolds : un roman d’aventure et
d’Histoire mettant en scène un homme fascinant
et ambitieux, qui fut marin et colonel, écrivain et
homme politique, dont un récit influença Poe et
dont un autre fut peut-être une des sources de
Moby-Dick…
17h – 18h
⌂⌂MÉDIATHÈQUE

DU JARDIN DU CHÂTEAU DU TERRAL, 		

Parlote littéraire et botanique avec
Anne-France Dautheville
— Journaliste et écrivain-voyageuse, Anne-France
Dautheville a sillonné le monde à moto. Passionnée
de botanique, ses ouvrages consacrés aux plantes
font la part belle aux anecdotes, aux légendes et
aux informations sérieuses et insolites. Retrouvez-la
autour d’une parlote botanique, drôle et érudite
dans le magnifique parc du château du Terral.

17h – 18h30
⌂

15h30 – 16h30
⌂⌂MÉDIATHÈQUE

11h – 12
⌂⌂PARC

SAINT JEAN DE VÉDAS

15h – 16h
⌂⌂MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 29 MAI

CHÂTEAU DE CASTRIES

Entretien
littéraire et musical
avec Nathalie Azoulai
ANIMÉ PAR THOMAS STÉLANDRE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Titus n’aimait pas Bérénice, Prix Médicis 2015,
invite ses lecteurs à suivre les pas de Jean Racine :
jeune enfant prodige et scrupuleux, amoureux
des lettres antiques, amant des comédiennes,
alter ego fasciné du Roi, à la fois voluptueux et
mystique. Venez écouter Nathalie Azoulai parler
d’un des plus beaux romans français de l’année
passée, accompagnée d’étudiants musiciens
du Conservatoire de Montpellier, dans un lieu
magique : l’Orangerie du château de Castries.

DE LATTES

Entretien littéraire avec Didier
Daeninckx
ANIMÉ PAR JÉRÔME DEJEAN, LIBRAIRE.

— Dans ses romans, ses nouvelles et ses essais,
Didier Daeninckx redonne droit de cité aux oubliés,
aux perdants, aux épisodes occultés ou oubliés de
l’histoire. Dans cet entretien, l’écrivain, maître du
roman noir et du polar, évoquera l’ensemble de son
œuvre.
27 | 28 | 29 MAI 2016 — 07
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LES ITALIES
LITTÉRAIRES
À l’occasion du jumelage mis en place cette année entre Montpellier et Palerme, 		
la 31e Comédie du Livre célèbre la littérature italienne contemporaine. 			
Les 36 écrivains et dessinateurs invités témoignent de la très grande vitalité 			
et de l’inventivité des lettres transalpines.

DES ITALIES ? UNE MOSAÏQUE DE
CULTURES ET DE LANGUES
L’Italie n’est pas une mais multiple. Et la
création littéraire reflète bien sûr la très
grande variété des régions, des cultures
et des langues qui la composent du nord
au sud : de la Trieste de Claudio Magris et
Giorgio Pressburger, cette ville-carrefour
entre cultures italienne, germanique et
slave, à Naples, ville-volcan qui offre aux
romans d’Antonella Cilento ou Antonio
Menna une saveur populaire sans pareil,
que de contrastes !
Il y a bien sûr les îles : la Sardaigne de
Milena Agus, Michela Murgia et Marcello
Fois et la Sicile de Giorgio Vasta forment
des mondes à part, farouchement attachés à
leurs identités, mais ouverts sur le monde,
soumis aux influences de l’histoire.
Et puis il y a Rome, une île elle-même, ou
plutôt une multitude d’isole (îles) célébrées
avec ferveur par les romanciers Marco
Lodoli et Walter Siti.

LIANA LEVI : L’ITALIE AU CŒUR
La Comédie du Livre est très heureuse de
pouvoir accueillir cette année une éditrice
d’exception qui a construit un des plus
beaux catalogue de l’édition française de ces
30 dernières années : Liana Levi. Autour
d’elle, certains de « ses » auteurs italiens :
Milena Agus, Luciana Castellina (également
traduite et éditée par Marguerite Pozzoli
chez Actes Sud), Giorgio Scianna, Antonio
Menna.
LES TOURMENTS DE L’HISTOIRE
Grand pays d’Histoire, l’Italie a traversé les
tempêtes du XXe siècle, connu des drames
et des tragédies qui ont durablement
marqué la mémoire nationale et l’imaginaire
des écrivains : deux guerres mondiales
et le fascisme – souvent au cœur des
fictions d’Andrea Molesini – les tensions
communautaires entre germanophones
et italianophones qui ont troublé le HautAdige – évoquées par Kareen De Martin
Pinter – les fantômes des années de plomb
et du terrorisme chez Francesca Melandri…
27 | 28 | 29 MAI 2016 — 09

Deux acteurs et témoins importants de la
vie publique italienne seront également
présents : le juge anti-mafia de Palerme
Roberto Scarpinato qui se bat chaque
jour contre le crime organisé et Luciana
Castellina, journaliste et femme politique
dont toute la vie a été consacrée à la lutte
pour l’émancipation et la justice.
NOIRE ITALIE
L’originalité du roman policier italien
n’est plus à démontrer. Crime organisé,
corruption du pouvoir et des classes
dirigeantes, figures attachantes de flics,
juges ou journalistes, véritables anti-héros
bourrés de défauts et d’ingéniosité : tous les
ingrédients sont réunis pour composer ces
célèbres gialli, une spécialité nationale !
Le Calabrais Mimmo Gangemi, le duo
Giancarlo De Cataldo et Carlo Bonini, mais
également Maurizio De Giovanni et Luca
Poldelmengo, deux Italiens du catalogue
Rivages/Noir qui fête cette année ses trente
ans, ainsi que Paola Barbato et ses thrillers
glaçants seront présents à Montpellier.
LE TRAIT ET LA COULEUR
L’Italie, terre de peintres et de dessinateurs
bien sûr ! Lorenzo Mattotti, qui signe la
magnifique affiche de cette édition, et le
maître de l’illustration Roberto Innocenti
seront là pour le rappeler. À ne pas rater
non plus, une découverte du nouveau
roman graphique transalpin : le dessinateur
Michelangelo Setola.
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UNE PROGRAMMATION
PLURIELLE
Valerio Magrelli le grand poète et
traducteur, Antonio Moresco et ses fables
métaphysiques, Stefano Benni écrivain
si populaire aux mille talents, l’historien
médiéviste Giacomo Todeschini, de jeunes
romanciers aussi différents et prometteurs
que Marco Missiroli, Andrea Bajani,
Giorgio Scianna et Paolo Cognetti, l’auteur
d’anticipation Tommaso Pincio, un grand
nom de la littérature pour la jeunesse
Davide Cali, et même une romancière
italienne qui a choisi le français comme
langue d’expression littéraire, la très
populaire Simonetta Greggio, participent
eux aussi à une programmation littéraire
généreuse, ambitieuse et plurielle.
Pour tout cela, un grand merci à Martine
Van Geertruijden (Seuil), Marguerite
Pozzoli (Actes Sud) et Liana Levi, Colette
Olive (Verdier) et Jean Mattern (Gallimard),
Anna Rizzetto (La Contre Allée) et Louise
Boudonnat, ainsi qu’à toutes celles et
ceux, éditeurs, attachés de presse, agents,
qui ont œuvré à la réalisation de cette
programmation.

CARTE BLANCHE À
MAYLIS DE KERANGAL
Une carte blanche est un peu comme une
feuille de papier qui recèlerait, invisibles,
tous les plis d’un origami à venir : c’est à la
fois un espace de liberté et une création — et dans
ces deux cas, il lui faut une forme.
J’ai envisagé cette carte blanche comme
un temps de tâtonnement en compagnie
d’écrivains dont j’aime les livres, dont les
écritures m’accompagnent. J’aimerais explorer
avec eux ce qui se joue dans la fiction littéraire,
suivant une piste que j’imagine tracée entre
deux pôles d’intensité : d’une part interroger la
présence dans ces fictions de ce qui, a priori,
se tient au-dehors d’elles, à l’extérieur — la
science, l’histoire, l’enquête documentaire — ;
ou comment nous écrivons en tension avec ces
mondes soi-disant sans fiction pour préciser,
pirater, enchanter, incarner, ressourcer. D’autre
part, à l’inverse, j’aimerais approcher la part
intérieure de l’écriture littéraire, celle qui fait
entendre la voix, le chant, la résonance et la
mémoire, celle qui souffle l’empreinte que la
littérature y dépose.

Maylis de Kerangal

Olivia Rosenthal

Je remercie Jérôme Ferrari, Hélène Gaudy,
Marie-Hélène Lafon, Oliver Rohe, Olivia
Rosenthal, Joy Sorman et Peter Szendy, Patrick
Boucheron, ainsi que Jeanne Guyon et Yves
Pagès, d’avoir accepté de venir plier et déplier
cette carte blanche avec moi durant cette
Comédie du livre de Montpellier.
Maylis de Kerangal

Oliver Rohe
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LES INVITÉS
MAYLIS DE KERANGAL
JERÔME FERRARI
HÉLÈNE GAUDY
MARIE-HÉLÈNE LAFON
OLIVER ROHE
OLIVIA ROSENTHAL

Peter Szendy

JOY SORMAN
PETER SZENDY

LA PROGRAMMATION
P.19 — LA FICTION, L’EXPÉRIENCE LIMITE, AVEC MAYLIS DE
KERANGAL & OLIVIA ROSENTHAL

P.28 — DES HISTOIRES MÊME PAS VRAIES, AVEC MAYLIS DE
KERANGAL & JOY SORMAN

P.31 — (S’)ÉCOUTER LIRE, AVEC PETER SZENDY & MAYLIS DE

Marie-Hélène Lafon

KERANGAL

P.34 — POINTS AVEUGLES ET ANGLES MORTS : REPRÉSENTER
LA GUERRE, AVEC HÉLÈNE GAUDY, JÉRÔME FERRARI,
OLIVER ROHE, PATRICK BOUCHERON ET MAYLIS DE
KERANGAL

P.36 — QUATRE FILLES AU JARDIN : L’USAGE DES LIEUX,
AVEC LES ROMANCIÈRES MAYLIS DE KERANGAL,
JOY SORMAN, OLIVIA ROSENTHAL ET MARIE-HÉLÈNE
LAFON

P.42 — SOIRÉE DE CLÔTURE : VERTICAUX, AVEC MAYLIS DE

Joy Sorman

Hélène Gaudy
e
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KERANGAL ET SES ÉDITEURS

Jerôme Ferrari

VERDIER :
HISTOIRE À SUIVRE !
Le 16 juillet 1979 paraissait à Lagrasse (dans l’Aude) le premier livre des éditions Verdier :
Du jeu subtil à l’amour fou, poèmes du troubadour Raimon de Miraval accompagnés
de la traduction française de René Nelli – hommage à la haute culture d’Oc. Le premier
catalogue traçait déjà les grandes lignes : littérature, philosophie, classique de la pensée
juive (Le Guide des égarés de Moïse Maïmonide). Le sixième titre serait un livre d’histoire
traduit de l’italien : Les Batailles nocturnes de Carlo Ginzburg.

On peut lire en ligne que la maison
d’édition est née « de la collaboration
entre Gérard Bobillier, Colette Olive,
Michèle Planel et Benoît Rivero ». C’est
exact. Mais rien n’est moins vrai. Car le
projet est plutôt un trajet – et un trajet
collectif. Il rassembla sans mot d’ordre
tous les esprits et les énergies de ceux qui
avaient su garder dans l’oreille la petite
musique de la langue de Mai et la volonté
de ne pas s’arrêter à l’échec des années de
militantisme politique. Si on ne pouvait
pas changer le monde on pouvait du moins
contribuer à changer les consciences.
Chacun à leur manière, Benny Lévy,
Henri Meschnonnic, Jean-Claude Milner
participent, avec leurs propres textes et
ceux qu’ils éditent, de cette démarche
émancipatrice et exigeante.
Au fil des ans et des rencontres, le
catalogue s’étoffe, s’ouvre aux littératures
étrangères : la traduction en 2003 des Récits
de la Kolyma de Varlam Chalamov, sous la
direction de Luba Jurgenson, fait date ; la
collection « Der Doppelgänger », dirigée

Patrick Boucheron

Pierre Bergounioux
27 | 28 | 29 MAI 2016 — 13

David Bosc

Didier Daeninckx

Jean-Yves Masson

Jean-Claude Milner
e
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par Jean-Yves Masson, permet aux lecteurs
français de découvrir l’œuvre importante de
l’auteur autrichien Josef Winkler et celle de
Robert Menasse, parmi bien d’autres textes ;
et « Terra d’altri », fondée par Philippe
Renard et Bernard Simeone, aujourd’hui
dirigée par Martin Rueff, reçoit en 1990 le
Prix national de traduction du Ministère de
la Culture italien (on y lit Giorgio Caproni
et Silvio D’Arzo, Vitaliano Trevisan, Mario
Luzi, Walter Siti et Antonio Moresco).
Littérature et tauromachie trouvent leur
place dans la collection « Faenas » dirigée
par Jean-Michel Mariou.
Grâce à Christian Jambet, certains des
grands textes de l’Islam spirituel deviennent
accessibles en français : L’Anthologie du
renoncement de Bayhaqi, Le Dévoilement des
choses cachées d’Abu Ya’qub Sejestani.
Pour beaucoup de lecteurs, en librairies
ou en bibliothèques, Verdier c’est avant
tout cette célèbre couverture jaune, et la
promesse d’aller à la rencontre d’écritures
puissantes et singulières, libératrices.
Son prestigieux catalogue abrite certains
des écrivains les plus importants de la
littérature française contemporaine : Pierre
Bergounioux et Pierre Michon, Didier
Daeninckx, Michèle Desbordes et François
Dominique, Mathieu Riboulet, GeorgesArthur Goldschmidt, Pierre Silvain…
Aujourd’hui, Patrick Boucheron, David
Bosc et Béatrice Commengé, Michel Jullien,
Christophe Pradeau, Colette Mazabrard,
Laure des Accords, Christophe Manon,
d’autres encore, assurent une flamboyante
relève et tracent de nouveaux chemins…
Verdier, en une formule ? Une histoire
d’amitié.

LES INVITÉS
PATRICK BOUCHERON
PIERRE BERGOUNIOUX
DAVID BOSC
DIDIER DAENINCKX
JEAN-YVES MASSON
JEAN-CLAUDE MILNER

Antonio Moresco

ANTONIO MORESCO
MATHIEU RIBOULET
WALTER SITI
GIACOMO TODESCHINI

LA PROGRAMMATION
P.18 — LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET
DU CITOYEN : 1789 À LA LUMIÈRE DU XXIE SIÈCLE,
CONFÉRENCE DE JEAN-CLAUDE MILNER

Mathieu Riboulet

P.19 — VERDIER : ÉDITEUR INVITÉ DE LA 31 COMÉDIE DU
E

LIVRE, AVEC COLETTE OLIVE, DAVID BOSC, JEAN-YVES
MASSON, DIDIER DAENINCKX

P.27 — LE GOÛT DU MOYEN-ÂGE, AVEC PATRICK BOUCHERON
ET GIACOMO TODESCHINI

P.28 — CAFÉ LITTÉRAIRE AVEC ANTONIO MORESCO ET
LAURENT LOMBARD

P.31 — VERDIER - ÉCRIRE LA PEINTURE, AVEC MATHIEU
RIBOULET ET DAVID BOSC

P.32 — ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC DIDIER DAENINCKX

Walter Siti

P.37 — « TERRA D’ALTRI » : LA LITTÉRATURE ITALIENNE
AUX ÉDITIONS VERDIER, AVEC ANTONIO MORESCO,
WALTER SITI ET MARTIN RUEFF

P.38 — ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MATHIEU RIBOULET
P.40 — LE GRAND ENTRETIEN : PIERRE BERGOUNIOUX

Giacomo Todeschini
27 | 28 | 29 MAI 2016 — 15

UNE SAISON DE LIVRES
La Comédie du Livre lance à Montpellier la saison des grands festivals culturels qui ont fait
la renommée de la ville. Mais elle clôt également chaque fin de printemps la saison des
grandes manifestations littéraires de France.
Elle peut ainsi inviter lecteurs et visiteurs à venir rencontrer celles et ceux dont les livres
ont marqué les deux rentrées littéraires d’automne et de janvier.
Cette année, retrouvez donc sur les allées de
l’Esplanade, Mathieu Larnaudie et Charles
Robinson, Christian Garcin et Sandrine
Collette, Sorj Chalandon et Corinne Royer,
Jérémy Fel, Fabrice Colin et Yves Ravey ; mais
également les essayistes Jean Birnbaum et
Fethi Benslama, les stars de la BD espagnole
Antonio Altarriba et Kim, l’écrivain voyageur
Olivier Weber, de nombreux auteurs pour la
jeunesse parmi lesquels Justine Brax et Ilya
Green, sans oublier Olivier Barrot, Pierre
Assouline, Michka Assayas, Macha Méril, et
beaucoup d’autres encore, qu’on aimerait tous
pouvoir citer !

quatre mains avec l’historien Benjamin Stora,
Les mémoires dangereuses (Albin Michel).
Jérôme Ferrari, lauréat en 2013 avec Le sermon
de la chute de Rome (Actes Sud), invité cette
année en compagnie d’Oliver Rohe dans le
cadre de la carte blanche offerte à Maylis de
Kerangal, pour À fendre le cœur le plus dur
(Inculte).
Enfin, Mathias Énard, dernier Goncourt en
date avec Boussole (Actes Sud), déjà présent en
2013 à la Comédie du Livre à l’occasion d’une
mémorable carte blanche.

QUATRE PRIX GONCOURT À LA
COMÉDIE DU LIVRE

Éditeur exigeant et discret, Paul OtchakovskyLaurens a accepté l’invitation de la Comédie
du Livre. Il participera à une rencontre autour
des éditions P.O.L en compagnie de deux de
ses auteurs : Patrick Lapeyre et Gérard Gavarry.
Prix Médicis 2015 avec Titus n’aimait pas
Bérénice, Nathalie Azoulai sera également
présente pour évoquer, dans l’Orangerie du
château de Castries, son magnifique et subtil
roman dont Jean Racine est le héros. Enfin,
côté italien, Marco Lodoli rappellera que P.O.L
possède également un beau catalogue de
littérature étrangère.

Après des cartes blanches confiées à Jean
Rouaud en 2012 et Lydie Salvayre en 2015,
tous deux lauréats du célèbre prix littéraire, la
Comédie du Livre reçoit en 2016 pas moins de
quatre Prix Goncourt :
Tahar Ben Jelloun, dont le roman La nuit
sacrée (Seuil) avait triomphé en 1987, et qui
présentera son dernier roman Le mariage de
plaisir (Gallimard).
Alexis Jenni, qui a remporté en 2011 le Prix
avec L’Art français de la guerre (Gallimard) et
qui vient cette année évoquer son livre écrit à
e
16 — 31 ÉDITION DE LA COMÉDIE DU LIVRE

UNE PRÉSENCE RARE : P.O.L

LA PROGRAMMATION
LITTÉRAIRE
VENDREDI 27 MAI
La journée en un coup d’oeil
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

10H - 11H

| PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC MICHELA MURGIA

| P.18

⌂ JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

11H-12H

| ESCAPADE LITTÉRAIRE ET MUSICALE AVEC ANTONIO MENNA

| P.18

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

11H-12H

| BOOKS AND BREAKFAST AVEC ROSEMARY BAILEY

| P.18

⌂ JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

11H30-12H30 | CONFÉRENCE DE JEAN-CLAUDE MILNER

| P.18

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

15H-16H30

| VERDIER, ÉDITEUR INVITÉ

| P.19

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

15H-16H

| INTERVIEW DE MARTINE VAN GEERTRUYDEN

| P.19

⌂ KIOSQUE BOSC

| P.19

⌂ CENTRE RABELAIS

15H30-16H30 | ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MAXENCE FERMINE
16H-17H

| ENTRETIEN AVEC EDWY PLENEL

| P.19

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

16H-18H

| VISITE ET ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC NATHALIE DÉMOULIN

| P.19

⌂ MUSÉE HENRI PRADES, LATTES

16H30-18H30 | DIALOGUE ENTRE MAYLIS DE KERANGAL ET OLIVIA ROSENTHAL

| P.20

⌂ COUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

17H-18H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MARCELLO FOIS

| P.20

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

17H-19H

| PROJECTION DU FILM " LE VANDALE ", AVEC M. LARNAUDIE

| P.20

⌂ CINÉMA NESTOR BURMA

17H30-18H30 | ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC PAOLA BARBATO

| P.20

⌂ MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD, JUVIGNAC

17H30-18H30 | ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC KAOUTHER ADIMI

| P.20

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

17H30-18H30 | DIALOGUE ENTRE JEAN BIRNBAUM ET FETHI BENSLAMA

| P.21

⌂ CENTRE RABELAIS

18H-19H

| RENCONTRE AVEC MICHELANGELO SETOLA

| P.21

⌂ ESPACE COMMUNAL DE LA VALSIÈRE À GRABELS

18H-19H

| DIALOGUE ENTRE MARCO LODOLI ET WALTER SITI

| P.21

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

18H-19H

| LECTURE PAR FRANCESCA MELANDRI

| P.21

⌂ STAND DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

18H-19H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC SIMONETTA GREGGIO

| P.21

⌂ MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS, CLAPIERS

18H30-19H30 | CAUSERIE AUTOUR D’EDMONDE-CHARLES ROUX

| P.22

⌂ MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA

18H30-19H30 | DIALOGUE AVEC L. POLDELMENGO ET M. DE GIOVANNI

| P.22

⌂ GAZETTE CAFÉ

18H30-19H30 | ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC J.M. ERRE

| P.22

⌂ BIBLIOTHÈQUE MAX ROUQUETTE, SUSSARGUES

19H-20H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC YVES RAVEY

| P.22

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

19H-20H

| LECTURE-ENTRETIEN AVEC STEFANO BENNI

| P.22

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

19H-20H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC ANTONIO MORESCO

| P.23

⌂ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE TEYRAN

19H30-20H30 | ENTRETIEN AVEC CLAUDIO MAGRIS

| P.23

⌂ CENTRE RABELAIS

20H30-21H30 | ENTRETIEN AVEC MILENA AGUS ET LUCIANA CASTELLINA

| P.23

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

| P.23

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

21H-22H

| RENCONTRE AVEC MATHIEU LARNAUDIE ET SIGRID BOUAZIZ

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE
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VENDREDI 27 MAI
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

10h – 11h
⌂

JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

11h – 12h
⌂

JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC MICHELA MURGIA

BOOKS AND BREAKFAST AVEC ROSEMARY BAILEY

ANIMÉ PAR MARTINE LAVAL, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

ANIMÉ PAR JEANETTE FRANKLIN.

— Dans Accabadora, Michela Murgia mettait en
scène une Sardaigne mystérieuse et ancestrale.
Avec La guerre des saints, la romancière nous
offre un récit plein de tendresse, d’humour et de
poésie. Partez à la découverte d’une île singulière et
attachante et retrouvez Michela Murgia autour d’une
collazione dans le Jardin de l’Office de Tourisme.
Uniquement sur inscription : 		
comediedulivre@ville-montpellier.fr

— English breakfast en compagnie de Rosemary
Bailey, dans le jardin de l’Office de Tourisme.
L’autrice britannique, grande voyageuse amoureuse
de la France et des Pyrénées, évoquera quelques-uns
de ses livres : Love and war, a story of Courage et
The man who married a mountain. A journey through
the French Pyrenees.
Uniquement sur inscription : 		
comediedulivre@ville-montpellier.fr
11h30 – 12h30

11h – 12h
⌂

ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

⌂ AUDITORIUM

ESCAPADE LITTÉRAIRE ET MUSICALE AVEC
ANTONIO MENNA
ANIMÉ PAR CRISTIANO PELAGATTI ET L’ASSOCIATION CORSO
ITALIA.

— Vieni via con me ! Lumière tamisée, impasses
escarpées, vrombissements des vespas, Antonio
Menna nous ouvre la porte des quartieri spagnoli de
Naples et de l’inattendu. L’étrange histoire de l’ours
brun abattu dans les quartiers espagnols de Naples
est une enquête drôle et enlevée dans une Naples
truculente. Et pour clore cette rencontre, Corso
Italia propose une dégustation gourmande : pastiera
napoletana, limoncello…

e
18 — 31 ÉDITION DE LA COMÉDIE DU LIVRE

DU MUSÉE FABRE

LA DÉCLARATION DES DROITS DE
L’HOMME ET DU CITOYEN : 		
1789 À LA LUMIÈRE DU XXIE SIÈCLE

Conférence de
Jean-Claude Milner
PRÉSENTÉ PAR JEAN-ANTOINE LOISEAU, MÉDIATEUR
LITTÉRAIRE.

— La déclaration des droits de 1789 n’est pas
la première de l’Histoire, mais elle se distingue
des déclarations antérieures en séparant la figure
de l’homme et la figure du citoyen. Que signifie
cette séparation ? Qu’en reste-t-il ? On a souvent
soutenu qu’elle était devenue inopérante. Je crois
au contraire que les événements du XXIe siècle en
démontrent la force. À condition qu’on comprenne la
manière dont fonctionnent les deux types de droits.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

VENDREDI 27 MAI
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

15h30 – 16h30
15h – 16h30
⌂

ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

VERDIER : ÉDITEUR INVITÉ
DE LA 31E COMÉDIE DU LIVRE

Colette Olive
David Bosc
Jean-Yves Masson
Didier Daeninckx

⌂

CENTRE RABELAIS

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MAXENCE FERMINE
ANIMÉ PAR KARINE PAPILLAUD, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Zen nous emmène dans une école de calligraphie
au Japon, où l’art délicat de l’écriture fait naître
entre un maître et sa jeune disciple une passion
interdite. Lors de cet entretien, Maxence Fermine
reviendra sur l’ensemble d’une œuvre habitée par
l’esprit du voyage et la sensualité.
16h – 17h
⌂ AUDITORIUM

DE LA PANACÉE

ANIMÉ PAR JONATHAN SIKSOU,

ENTRETIEN AVEC EDWY PLENEL

JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

ANIMÉ PAR CATHERINE PONT-HUMBERT, JOURNALISTE
LITTÉRAIRE.

— Littérature française
contemporaine (avec des
œuvres déjà classiques, Pierre
Michon, Pierre Bergounioux…),
littératures étrangères (italienne,
russe, allemande, grecque…),
textes hébraïques et classiques
de l’Islam spirituel, philosophie, critique littéraire et
linguistique… Verdier est un acteur incontournable
de la vie littéraire et intellectuelle française. Retour
sur plus de 30 années d’histoire, placées sous le
signe de l’amitié, d’une maison d’édition résolument
tournée vers demain.
En partenariat avec LR2L.

— Journaliste, fondateur du site Médiapart, Edwy
Plenel présentera Dire nous. Contre les peurs et les
haines, nos causes communes. Au cœur de ce nouvel
essai : l’urgence du vivre ensemble, celle de dire
nous, « pour inventer tous ensemble le oui qui nous
manque, celui d’un peuple réuni dans sa diversité
et sa pluralité autour de l’urgence de l’essentiel :
la dignité de l’Homme, le souci du Monde, la survie
de la Terre ». Un plaidoyer contre la peur et le
renoncement politique.
16h – 18h
SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA – MUSÉE HENRI
PRADES, LATTES

⌂

VISITE ET ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC NATHALIE
DÉMOULIN : BÂTISSEURS DE L’OUBLI

15h – 16h
⌂

KIOSQUE BOSC

LES INTERVIEWS DE RADIO CAMPUS MONTPELLIER
MARTINE VAN GEERTRUIJDEN, ÉDITRICE.

— Réalisé par les étudiants du Master professionnel
Métiers du Livre et de l’Édition de l’Université
Paul-Valéry Montpellier, un entretien radiophonique
enregistré en public : une manière originale d’écouter
Martine Van Geertruijden, éditrice du domaine italien
aux éditions du Seuil, parler de son travail et du
catalogue italien de la prestigieuse maison d’édition.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

VISITE SUR INSCRIPTION DU SITE ARCHÉOLOGIQUE DE
LATTARA (16H), SUIVIE D’UN ENTRETIEN (17H).
ANIMÉ PAR ÉLISE LÉPINE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Dans son dernier roman Bâtisseurs de l’oubli,
Nathalie Démoulin évoque la construction de la
Grande-Motte, ce « paradis lacustre » entre terre
et mer. Ce roman est aussi l’occasion d’une belle
méditation sur ce pays des étangs, ses paysages et
son histoire, traversé de migrations, façonné par de
nombreux peuples. Une histoire à laquelle appartient
Lattes, et son extraordinaire domaine archéologique
de Lattara.
Gratuit, sur inscription auprès du Musée :
04 67 99 77 20
27 | 28 | 29 MAI 2016 — 19

VENDREDI 27 MAI
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

16h30 – 18h30
⌂

COUR DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

LA FICTION, L’EXPÉRIENCE LIMITE

Avec Maylis de Kerangal
et Olivia Rosenthal
— Visite du Conservatoire d’Anatomie de la Faculté
de médecine (16h30, sur inscription), suivie d’une
discussion littéraire (17h30).
L’œuvre d’Olivia Rosenthal importe dans la fiction
des écritures documentaires issues de la science,
de la philosophie, ou de l’enquête. Cette rencontre
interrogera les liens complexes et stimulants que
tissent la littérature et la science, ici la médecine.
Ou comment deux fictions, Réparer les vivants et
Mécanismes de survie en milieu hostile, mobilisent
à leur manière des concepts, des images, un langage
issus de la science pour sonder la frontière entre la
vie et la mort, et en livrer une expérience dans la
littérature.
Visite sur inscription : 		
comediedulivre@ville-montpellier.fr
17h – 18h
⌂

ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MARCELLO FOIS
ANIMÉ PAR FLORENCE NOIVILLE, LE MONDE DES LIVRES.

— Avec Cris, murmures et rugissements, Marcello
Fois nous offre un huis-clos familial bouleversant,
le face-à-face de deux sœurs dans l’appartement
de leur père qui vient de mourir. Au cours de cet
entretien, l’écrivain sarde reviendra également
sur l’ensemble de son œuvre, une des plus
importantes et prolifiques de la littérature italienne
contemporaine.

e
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17h – 19h
⌂

CINÉMA NESTOR BURMA

PROJECTION DU FILM LE VANDALE (COME AND GET IT)
EN PRÉSENCE DE MATHIEU LARNAUDIE.

— Projection du film d’Howard Hawks et William
Wyler, réalisé en 1936, avec Frances Farmer, en
présence de Mathieu Larnaudie, auteur du roman
Notre désir est sans remède (Actes Sud, 2015)
qui retrace le parcours mouvementé de l’actrice
américaine.
Durée : 99 minutes.
Tarif : 3.50€.
17h30 – 18h30
⌂

MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD, JUVIGNAC

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC PAOLA BARBATO
ANIMÉ PAR JÉRÔME DEJEAN, LIBRAIRE.

— Âmes sensibles, s’abstenir ! Le Fil rouge, dernier
roman de Paola Barbato, raconte sur un rythme
haletant l’histoire d’une vengeance privée. Lors de
cet entretien, la romancière, reine des intrigues
inextricables et glaçantes, reviendra aussi sur
À Mains nues, son premier thriller publié en France.
17h30 – 18h30
⌂ AUDITORIUM

DE LA PANACÉE

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC KAOUTHER ADIMI
ANIMÉ PAR THOMAS STÉLANDRE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Invitée en 2013 à Montpellier à l’occasion d’une
édition consacrée aux littératures du Maghreb,
la romancière Kaouther Adimi présentera son
deuxième roman, Des pierres dans ma poche.
Jeune trentenaire algérienne vivant et travaillant
à Paris, la narratrice évoque, avec tendresse et
ironie, les angoisses que réveillent en elle l’annonce
du prochain mariage de sa sœur cadette et la
perspective de retrouver son pays natal.
En partenariat avec Coup de Soleil LR.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

VENDREDI 27 MAI
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

17h30 – 18h30
⌂

18h – 19h

CENTRE RABELAIS

⌂

ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

AUX SOURCES DU DJIHADISME
CONTEMPORAIN

UNE AUTRE ROME

Avec
Jean Birnbaum
et Fethi Benslama

Marco Lodoli
et Walter Siti,
écrivains d’une ville

ANIMÉ PAR CATHERINE PONT-HUMBERT, JOURNALISTE
LITTÉRAIRE.

— Les attentats qui ont endeuillé en 2015 la France
et qui meurtrissent également de nombreux autres
pays et régions du monde, les causes profondes
du mal qui déchire l’Islam et les défis qu’il pose à
nos sociétés, sont au cœur des deux essais ici mis
en dialogue : Un silence religieux, la gauche face
au djihadisme du rédacteur en chef du Monde des
Livres Jean Birnbaum et Un furieux désir de sacrifice.
Le surmusulman du psychanalyste Fethi Benslama.

AVEC LA PARTICIPATION DE LOUISE BOUDONNAT,
TRADUCTRICE LITTÉRAIRE.
ANIMÉ PAR ORIANE JEANCOURT, TRANSFUGE.

— Rome est le cœur métaphysique et littéraire des
œuvres de Walter Siti et Marco Lodoli. Leurs romans
nous permettent de partir à la rencontre d’une ville,
de ses habitants et de ses quartiers, à mille lieux des
images d’Épinal, des clichés touristiques, des lieux
communs culturels qui encombrent notre imaginaire.
Mais Lodoli et Siti sont avant tout les auteurs
d’œuvres singulières et puissamment originales, qui
interrogent sans cesse notre humaine condition et
ses contradictions créatrices.

18h – 19h
⌂

ESPACE COMMUNAL DE LA VALSIÈRE À GRABELS

DORMIR DANS LA BOUE : 		
RENCONTRE AVEC MICHELANGELO SETOLA

18h – 19h

ANIMÉ PAR JEAN-CHRISTOPHE LOPEZ, ÉDITEUR,

PLUS HAUT QUE LA MER

RESPONSABLE DE LA MISSION BD LR.

LECTURE À DEUX VOIX DU ROMAN PLUS HAUT QUE LA MER DE

— Avec Dormir dans la boue, Michelangelo Setola
incarne la profonde vitalité et la réelle inventivité
de la bande dessinée et du roman graphique
transalpins. Lors de cette rencontre, il évoquera les
secrets de création de cet ensemble de cinq récits
qui réunissent des personnages dans un paysage
étrange de poussière et de boue.

FRANCESCA MELANDRI, AVEC ACCOMPAGNEMENT MUSICAL.

⌂

STAND DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

PROPOSÉ PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES.

18h – 19h
⌂

MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS, CLAPIERS

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC SIMONETTA GREGGIO
ANIMÉ PAR JONATHAN SIKSOU, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Black Messie, dernier roman de Simonetta
Greggio, est un thriller palpitant et polyphonique.
Au cours de cet entretien, la romancière italienne
reviendra également sur l’ensemble d’une œuvre
littéraire qu’elle a choisie d’écrire en français.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

27 | 28 | 29 MAI 2016 — 21

VENDREDI 27 MAI
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

18h30 – 19h 30
⌂

MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA

CAUSERIE AUTOUR D’EDMONDE-CHARLES ROUX,
AUTEUR D’OUBLIER PALERME
AVEC HÉLÈNE DE CHABERT ET JANINE GDALIA.

19h – 20h
⌂ AUDITORIUM

DE LA PANACÉE

ENTRETIEN LITTÉRAIRE 		

avec Yves Ravey
18h30 – 19h30
⌂

GAZETTE CAFÉ

« RIVAGES/NOIR », 30 ANS DE POLARS
AVEC LUCA POLDELMENGO ET MAURIZIO DE GIOVANNI.
ANIMÉ PAR NATHALIE CASTAGNÉ (FIRN, SOLEIL NOIR).

— La France des librairies et des festivals fête cette
année les 30 ans de Rivages/Noir. Afin de s’associer
à l’anniversaire d’un des plus beaux catalogues de
romans noirs et policiers au monde, la Comédie du Livre
vous propose ce dialogue entre deux auteurs italiens de
la collection : le Napolitain Maurizio De Giovanni et le
Romain Luca Poldelmengo.

ANIMÉ PAR JEAN-ANTOINE LOISEAU, MÉDIATEUR LITTÉRAIRE.

— Yves Ravey, auteur de romans noirs ? Parus sous
la couverture d’un blanc immaculé des éditions de
Minuit, les récits de cet écrivain important et discret
se plaisent à entraîner sans cesse leurs lecteurs sur
de fausses pistes, à les dérouter et les surprendre.
Aucun détail n’est jamais superflu ni gratuit dans
ces petites machines narratives aux conclusions
impeccables. Livre après livre, Yves Ravey peint le
tableau d’une France périphérique, celle des régions
rurales, des petites villes moyennes, des villages
laissés à l’écart des métropoles rutilantes du début
du XXIe siècle.

18h30 – 9h30
⌂

BIBLIOTHÈQUE MAX ROUQUETTE, SUSSARGUES

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC J.M. ERRE
ANIMÉ PAR KARINE PAPILLAUD, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Dans son dernier roman, Le grand n’importe quoi,
J.M. Erre poursuit son exploration des territoires
de l’étrange et de l’absurde. Une exploration
initiée dans ses précédents romans, loufoques et
désopilants, Prenez soin du chien, Comment se
débarrasser d’un vampire et La fin du monde a du
retard.
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19h – 20h
⌂ AUDITORIUM

DU MUSÉE FABRE

LECTURE-ENTRETIEN LITTÉRAIRE

Avec
Stefano Benni
AVEC LA PARTICIPATION DE SON ÉDITRICE ET TRADUCTRICE
MARGUERITE POZZOLI.

— De toutes les richesses, son dernier roman paru
en France, fait avec humour et mélancolie le portrait
d’un vieux professeur, misanthrope et poète. Stefano
Benni vous convie à une discussion libre, avec
lecture, autour de ses livres, ces fables grinçantes et
poétiques qui ont conquis ces dernières années de
très nombreux lecteurs.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

VENDREDI 27 MAI
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

19h – 20h
⌂

20h30 – 21h30

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE TEYRAN

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC ANTONIO MORESCO
ANIMÉ PAR MARTINE LAVAL, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.
AVEC LA PARTICIPATION DE SON TRADUCTEUR LAURENT
LOMBARD.

— Antonio Moresco travaille à l’édification d’une
œuvre-monde depuis de nombreuses années :
Les incréés. Lors de cet entretien, le romancier
et son traducteur Laurent Lombard reviendront
sur le formidable succès de La Petite Lumière
et évoqueront le second conte philosophique de
l’auteur paru en France, Fable d’amour.

⌂ AUDITORIUM

DU MUSÉE FABRE

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MILENA AGUS
ET LUCIANA CASTELLINA
ANIMÉ PAR FLORENCE NOIVILLE, LE MONDE DES LIVRES.

— Lorsqu’une romancière, Milena Agus, et une
journaliste engagée, Luciana Castellina, décident
de se saisir d’un fait divers historique et sanglant,
cela donne Prends garde, superbe double récit d’un
épisode des révoltes paysannes qui secouèrent au
printemps 1946 la région des Pouilles : l’assassinat
des sœurs Porro.

21h – 22h
19h30 – 20h30
⌂

CENTRE RABELAIS

⌂ AUDITORIUM

DE LA PANACÉE

NOTRE DÉSIR EST SANS REMÈDE

LE GRAND ENTRETIEN

Claudio Magris
ANIMÉ PAR FRÉDÉRIC JOLY, ÉCRIVAIN ET TRADUCTEUR.

— Essayiste et romancier, Claudio Magris est un
géant de la littérature européenne, héritier de la
grande tradition humaniste de la Mitteleuropa.
Toute son œuvre est une exploration lucide et
inquiète de la condition humaine, des tragédies de
l’Histoire aux plus hautes réalisations de l’art, et
l’affirmation d’une confiance réelle dans les pouvoirs
de la littérature. Son dernier essai, Secrets, vient de
paraître en France.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

Avec le romancier
Mathieu Larnaudie
et la comédienne
Sigrid Bouaziz
ANIMÉ PAR THOMAS STÉLANDRE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Au centre de Notre désir est sans remède,
dernier roman de Mathieu Larnaudie, la figure et le
destin de Frances Farmer, actrice hollywoodienne
des années 40, incroyablement belle et indocile :
sa profonde liberté de ton et d’esprit, son refus
d’accepter la fonction sociale que les studios et la
société américaine lui assignaient (n’être qu’un corps
désirable et une image fantasmatique reproductible
à l’infini), la condamnèrent à être progressivement
exclue des plateaux, et même internée en hôpital
psychiatrique. La comédienne Sigrid Bouaziz lira un
passage de ce beau roman et, lors d’une discussion
avec l’auteur, nous donnera son point de vue
d’actrice.

27 | 28 | 29 MAI 2016 — 23

LA PROGRAMMATION
LITTÉRAIRE
SAMEDI 28 MAI
La journée en un coup d’oeil
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

9H-10H

| PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC HÉLÈNE GAUDY

| P.26

⌂ BAUDON DE MAUNY

9H30-12H30

| LES NOUVELLES VOIX DE LA LITTÉRATURE ITALIENNE EN FRANCE

| P.26

⌂ CENTRE RABELAIS

9H30-10H10

| ANTONIO MENNA			

10H15-10H55 | ANTONELLA CILENTO			
11H00-11H40 | PAOLO COGNETTI			
11H45-12H25 | MARCO MISSIROLI			
9H30-10H30

| PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC NATHALIE AZOULAI

| P.27

⌂ JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

10H

| INAUGURATION OFFICIELLE DE LA COMÉDIE DU LIVRE

| P.27

⌂ PLACE DE LA COMÉDIE

10H-11H

| CAFÉ LITTÉRAIRE AVEC LUCA POLDELMENGO ET TOMMASO PINCIO

| P.27

⌂ ESPACE RENCONTRES CORUM

10H-11H

| BOOKS & BREAKFAST AVEC SAM TAYLOR

| P.27

⌂ GAZETTE CAFÉ

| P.27

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

10H30-11H30 | DIALOGUE ENTRE PATRICK BOUCHERON ET GIACOMO TODESCHINI
11H-12H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC SORJ CHALANDON

| P.27

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

11H-12H

| INTERVIEW DE KAREEN DE MARTIN PINTER

| P.28

⌂ KIOSQUE BOSC

11H-12H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MAURIZIO DE GIOVANNI

| P.28

⌂ BIBLIOTHÈQUE MOLIÈRE, LE CRÈS

11H-12H

| CONFÉRENCE DE VINCENZA PERDICHIZZI

| P.28

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

11H30-12H30 | DIALOGUE ENTRE MAYLIS DE KERANGAL & JOY SORMAN

| P.28

⌂ GAZETTE CAFÉ

11H30-12H30 | CAFÉ LITTÉRAIRE AVEC ANTONIO MORESCO

| P.28

⌂ JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

11H30-12H30 | CONFÉRENCE DE DAVIDE CALI

| P.28

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

12H30-13H30 | CONFÉRENCE DE GÉRARD CHOLVY

| P.29

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

14H-15H

| DIALOGUE AVEC ROBERTO SCARPINATO ET EDWY PLENEL

| P.29

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

14H-15H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MACHA MÉRIL

| P.29

⌂ GAZETTE CAFÉ

14H-15H

| CHEMINS DE PÈLERINAGE EN ASIE AVEC M.-E. LAVAL ET T.GAULLIER

| P.29

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

14H-15H

| DIALOGUE ENTRE VALERIO MAGRELLI ET JEAN-YVES MASSON

| P.29

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

14H30-15H30 | ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC CORINNE ROYER

| P.30

⌂ MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE, LAVÉRUNE

15H-16H

| ÉMISSIONS RADIOPHONIQUE AVEC JÉRÔME FERRARI, OLIVER ROHE

| P.30

⌂ KIOSQUE BOSC

15H-16H30

| TABLE RONDE AVEC P. ASSOULINE, O. BARROT, G. PRESSBURGER

| P.30

⌂ CENTRE RABELAIS

15H-16H

| PAOLA BARBATO ET SANDRINE COLLETTE

| P.30

⌂ GAZETTE CAFÉ

15H-16H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MIMMO GANGEMI

| P.30

⌂ MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO, PÉROLS

e
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LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

LA PROGRAMMATION
LITTÉRAIRE
SAMEDI 28 MAI
La journée en un coup d’oeil
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

| P.30

⌂ STAND DES MÉDIATHÈQUES

15H30-16H30 | DIALOGUE ENTRE PETER SZENDY & MAYLIS DE KERANGAL

| P.31

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

15H30-17H30 | ÉCRIRE LA PEINTURE, AVEC M. RIBOULET ET D. BOSC

| P.31

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

15H30-16H30 | ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC CHRISTIAN GARCIN

| P.31

⌂ MÉDIATHÈQUE LA GARE, PIGNAN

15H-16H30

| ATELIER-RENCONTRE AVEC ANTONIO ALTARRIBA ET KIM

16H-17H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC YASMINA KHADRA

| P.31

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

17H-18H

| L’ITALIE ET SA JEUNESSE AVEC GIORGIO SCIANNA ET ANDREA BAJANI

| P.31

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

17H-18H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC DIDIER DAENINCKX

| P.32

⌂ MÉDIATHÈQUE DE LATTES

17H-20H15

| CINÉ-RENCONTRE AVEC GIANCARLO DE CATALDO ET CARLO BONINI

| P.32

⌂ CINÉMA NESTOR BURMA

17H-18H30

| L'ÉDITEUR ET SES AUTEURS : P.O.L UNE MAISON D'ÉCRIVAINS

| P.32

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

17H-18H

| VOYAGE À COUPS DE CRAYONS AVEC S. PRIVAT ET S. ROGINSKI

| P.32

⌂ CENTRE RABELAIS

17H30-18H30 | ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC FABRICE COLIN

| P.32

⌂ GAZETTE CAFÉ

18H-19H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC TAHAR BEN JELLOUN

| P.32

⌂ CENTRE RABELAIS

18H-19H30

| TABLE RONDE AVEC E. MITTELETTE, C. AVEL ET N. LAPORTE

| P.33

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

18H30-20H

| TABLE RONDE AVEC F. MELANDRI, G. VASTA, K. DE MARTIN PINTER

| P.33

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

18H30-19H30 | LECTURES PAR MARCO LODOLI ET JEAN-MARC BOURG

| P.33

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

19H30-20H30 | DIALOGUE ENTRE TOMMASO PINCIO ET MICHKA ASSAYAS

| P.33

⌂ GAZETTE CAFÉ

| P.34

⌂ CENTRE RABELAIS

| P.34

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

20H-22H

| POINTS AVEUGLES ET ANGLES MORTS : REPRÉSENTER LA GUERRE

20H30-21H30 | CONFÉRENCE DE JACQUES LAURANS

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

27 | 28 | 29 MAI 2016 — 25

SAMEDI 28 MAI
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

9h – 10h
⌂

BAUDON DE MAUNY

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC HÉLÈNE GAUDY
ANIMÉ PAR DOMINIQUE AUSSENAC, JOURNALISTE
LITTÉRAIRE.

— Membre du collectif Inculte et plasticienne de
formation, romancière et autrice de livres pour la
jeunesse, Hélène Gaudy a placé la question du lieu,
des lieux, celle de l’image et de ses rapports au
texte, au cœur de sa création. Partez à la découverte
d’une des œuvres les plus prometteuses de la
jeune littérature française lors d’un petit-déjeuner
littéraire…
Uniquement sur inscription : 		
comediedulivre@ville-montpellier.fr

10h15 – 10h55

Antonella Cilento
PRÉSENTÉE PAR ÉLISE LÉPINE,
JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Dans Lisario ou le plaisir infini des femmes (Actes
Sud), on retrouve Naples, mais la Naples baroque du
XVIIe siècle, véritable âge d’or de la peinture :
un roman audacieux et impertinent qui interroge
le plaisir féminin et moque l’ignorance des hommes
en la matière.
11h00 – 11h40

Paolo Cognetti
9h30 – 12h30
⌂

CENTRE RABELAIS

LES NOUVELLES VOIX DE LA LITTÉRATURE ITALIENNE
EN FRANCE

— Une matinée entière consacrée à la découverte
de quatre voix singulières et encore peu connues en
France de la littérature italienne contemporaine.

9h30 – 10h10 :

Antonio Menna
PRÉSENTÉ PAR MARTINE LAVAL,
JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— L’étrange histoire de l’ours brun abattu dans les
quartiers espagnols de Naples (Liana Levi) est un
roman entre l’enquête policière et la farce satirique :
c’est la Naples populaire et gouailleuse que peint
Antonio Menna, grande ville du sud où la mafia n’est
jamais loin…

e
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PRÉSENTÉ PAR MARTINE LAVAL,
JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Avec Le garçon sauvage (Zoé), Paolo Cognetti
confirme ses exceptionnels talents d’écrivains :
à la fois journal intime, méditation philosophique,
récit de voyage, ce récit pose avec beaucoup
d’honnêteté et de brio la question de la solitude, du
quotidien, de l’amitié, et de notre rapport à la nature.
11h45 – 12h25

Marco Missiroli
PRÉSENTÉ PAR CATHERINE PONTHUMBERT, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Mes impudeurs (Rivages) est le roman de
l’initiation d’un jeune homme, Libero : initiation aux
mystères et aux ridicules du sexe, à l’amour, à la
lecture, à la douleur, à l’amitié… Un apprentissage
parfois comique, souvent très émouvant, décrit
avec élégance et la pointe d’insolence qui sied
au jeune âge !

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

SAMEDI 28 MAI
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

9h30 – 10h30
⌂

10h30 – 11h30

JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC NATHALIE AZOULAI

⌂ AUDITORIUM

ANIMÉ PAR VALÉRIE HERNANDEZ, JOURNALISTE.

LE GOÛT DU MOYEN-ÂGE

— Lors d’un petit-déjeuner littéraire, venez
rencontrer et discuter avec Nathalie Azoulai, lauréate
du prestigieux Prix Médicis en 2015 pour Titus
n’aimait pas Bérénice (P.O.L).
Uniquement sur inscription : 		
comediedulivre@ville-montpellier.fr

DE LA PANACÉE

Dialogue entre
Patrick Boucheron
et Giacomo Todeschini

ANIMÉ PAR KARINE PAPILLAUD, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

10h
⌂

PLACE DE LA COMÉDIE

INAUGURATION OFFICIELLE DE LA COMÉDIE DU LIVRE
INAUGURATION PAR PHILIPPE SAUREL,		
PRÉSIDENT DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
ET MAIRE DE LA VILLE DE MONTPELLIER.

10h – 11h
⌂

ESPACE RENCONTRES CORUM

CAFÉ LITTÉRAIRE AVEC LUCA POLDELMENGO
ET TOMMASO PINCIO
ANIMÉ PAR DANIELE COMBERATI.

— Deux écrivains romains, auteurs d’œuvres
résolument contemporaines : l’un, Luca Poldelmengo,
joue avec les codes du roman policier et contribue
à renouveler un genre en perpétuelle évolution ;
l’autre, Tommaso Pincio, offre à ses lecteurs de
véritables excentricités littéraires, à cheval entre
science-fiction, road-movie, roman d’anticipation.
En partenariat avec l’association Italia a Due Passi.
10h – 11h
⌂

— Dans le cadre de l’invitation lancée aux éditions
Verdier, la Comédie du Livre propose un moment
exceptionnel : un des très grands historiens français
de notre temps, Patrick Boucheron, Professeur au
Collège de France, dialogue avec son collègue italien
Giacomo Todeschini. Au centre de leur discussion,
leur passion commune pour l’époque médiévale,
l’histoire des cités italiennes, mais également leur
commune certitude que l’Histoire nous offre une
meilleure compréhension de notre époque, ainsi que
des moyens d’action.
11h – 12h
⌂

ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC SORJ CHALANDON
ANIMÉ PAR ORIANE JEANCOURT, TRANSFUGE.

— Profession du père, dernier roman de Sorj
Chalandon, a récemment reçu le prix du Style 2015.
Il met en scène avec force et pudeur une enfance
tyrannisée par le comportement d’un père violent
et mythomane. À l’occasion de cet entretien,
le grand romancier évoquera également ses livres
précédents.

GAZETTE CAFÉ

BOOKS AND BREAKFAST AVEC SAM TAYLOR
ANIMÉ PAR JEANETTE FRANKLIN.

— Auteur de deux romans traduits au Seuil,
L’Amnésique et Une île au bout du monde, Sam
Taylor vous convie à un breakfast forcément littéraire
et so british.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE
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SAMEDI 28 MAI
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11h – 12h
⌂

KIOSQUE BOSC

LES INTERVIEWS DE RADIO CAMPUS :
KAREEN DE MARTIN PINTER

— Lors de cet entretien radiophonique réalisé par
les étudiants du Master professionnel Métiers
du Livre et de l’Édition de l’Université Paul-Valéry
Montpellier, Kareen De Martin Pinter évoquera son
premier roman, Le cœur léger, une fable cruelle
sur l’enfance qui plonge son lecteur dans l’histoire
récente du Haut-Adige, cette région du nord de
l’Italie déchirée entre deux cultures, deux langues et
deux communautés : italiennes et germanophones.

« féminine » de la langue italienne pour adopter
un style âpre et « viril », politiquement engagé.
Toutefois, les écrivains français demeurent des
membres privilégiés dans sa république des lettres,
dont les structures symboliques sont illustrées par
les tableaux que le peintre Fabre réalise pour lui.
Rencontre proposée par le réseau des Médiathèques
de Montpellier Méditerranée Métropole.
11h30 – 12h30
⌂

Dialogue entre
Maylis de Kerangal
& Joy Sorman

11h – 12h
⌂

BIBLIOTHÈQUE MOLIÈRE, LE CRÈS

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MAURIZIO DE GIOVANNI
ANIMÉ PAR JÉRÔME DEJEAN, LIBRAIRE.

— Avec ses romans policiers et historiques
qui entraînent le lecteur au cœur d’une Naples
fascinante, Maurizio De Giovanni s’est attiré un
lectorat fidèle et impatient ! Lors de cet entretien,
le romancier évoquera les enquêtes du commissaire
Ricciardi, publiées en France chez Rivages.
11h – 12h
⌂ AUDITORIUM

DU MUSÉE FABRE

CONFÉRENCE « RIVALITÉS ENTRE SŒURS LATINES : LE
POÈTE ITALIEN VITTORIO ALFIERI ET «L’ODIOSAMATA»
FRANCE »
PAR VINCENZA PERDICHIZZI, MAÎTRE DE CONFÉRENCES À
L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG.

— Le poète Vittorio Alfieri (1749-1803) est
francophone et sa formation intellectuelle
s’accomplit dans l’Europe cosmopolite des Lumières.
Une fois découverte sa vocation d’écrivain, il
rejette le français, prenant ainsi position dans la
querelle pour la primauté culturelle entre les deux
sœurs latines : au XVIIIe siècle l’Europe parlait
français, comme le rappelle Fumaroli, mais elle
chantait italien. Alfieri s’érige contre la musicalité

e
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GAZETTE CAFÉ

DES HISTOIRES MÊME PAS VRAIES

— Alors que ses derniers livres étaient marqués par
une forte empreinte documentaire — l’architecture
dans Gros œuvre, le monde de la boucherie dans
Comme une bête — le dernier roman de Joy
Sorman, La peau de l’ours, prend sa source dans le
légendaire, et place le lecteur en un lieu que seule la
littérature peut atteindre — une conscience humaine
dans un corps animal. Qu’est-ce qui se joue dans
l’écriture de ces « histoires qui ne sont même pas
vraies ? » (Salman Rushdie) ? Qu’est-ce qui se joue
dans cet assentiment au pouvoir de la fiction ?
11h30 – 12h30
⌂

JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

CAFÉ LITTÉRAIRE AVEC ANTONIO MORESCO
ANIMÉ PAR DOMINIQUE AUSSENAC, JOURNALISTE
LITTÉRAIRE.
AVEC LA PARTICIPATION DE SON TRADUCTEUR LAURENT
LOMBARD.

— Antonio Moresco travaille à l’édification d’une
œuvre-monde depuis de nombreuses années : Les
incréés. Lors de cet entretien, Antonio Moresco

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

SAMEDI 28 MAI
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et son traducteur Laurent Lombard, reviendront
sur le formidable succès de La Petite Lumière
et évoqueront le second conte philosophique de
l’auteur paru en France, Fable d’amour.
11h30 – 12h30
⌂ AUDITORIUM

DE LA PANACÉE

LA NOUVELLE ILLUSTRATION ITALIENNE

14h – 15h
⌂

GAZETTE CAFÉ

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MACHA MÉRIL
ANIMÉ PAR THOMAS STÉLANDRE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Célèbre comédienne et autrice de nombreux
livres, Macha Méril présente son dernier roman,
Arithmétique de la chair (Flammarion), un livre avec
lequel elle poursuit son exploration de l’amour dans
« tous ses états ».

CONFÉRENCE DE DAVIDE CALI SUR LES NOUVELLES FIGURES
DE L’ILLUSTRATION ITALIENNE.

14h – 15h
ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

12h30 – 13h30

CHEMINS DE PÈLERINAGE EN ASIE

⌂ AUDITORIUM

AVEC MARIE-EDITH LAVAL ET TANNEGUY GAULLIER.

DU MUSÉE FABRE

CONFÉRENCE « RELIGION ET CULTURES DANS L’ITALIE
DU RISORGIMENTO EN COMPAGNIE DE MANZONI,
SILVIO PELLICO, VERDI ET QUELQUES AUTRES. »
PAR GÉRARD CHOLVY, HISTORIEN, PROFESSEUR ÉMÉRITE
D’HISTOIRE CONTEMPORAINE.

ANIMÉ PAR ALAIN VACQUIÉ, JOURNALISTE.

— L’une a entrepris un tour de l’île de Shikoku, au
Japon, en 88 temples et 1 200 kilomètres ; l’autre, en
sept mois, a foulé sur 2 600 kilomètres les rives du
Gange, de l’océan Indien aux trois sources sacrées.
Entre exaltation, rencontres et abattement, la marche
les a transformés.

14h – 15h
⌂ AUDITORIUM

14h – 15h

DE LA PANACÉE

POUVOIR ET CRIMINALITÉ :
QUE PEUT LA DÉMOCRATIE ?

⌂ AUDITORIUM

DU MUSÉE FABRE

LA TRADUCTION, UN ART LITTÉRAIRE

Avec
Valerio Magrelli
et Jean-Yves Masson

Avec
Roberto Scarpinato
et Edwy Plenel
ANIMÉ PAR JULIE MALAURE, LE POINT.

— Le grand magistrat anti-mafia du parquet de
Palerme, Roberto Scarpinato, n’a de cesse de
dénoncer et de lutter contre les liaisons dangereuses
qu’entretiennent dans son pays, et depuis toujours
selon lui, le pouvoir et le crime. En compagnie du
fondateur du site Médiapart, le journaliste Edwy
Plenel, il évoquera l’engagement de toute une vie
et les armes que la légitimité démocratique peut
opposer aux pouvoirs illégitimes et prédateurs.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

ANIMÉ PAR DOMINIQUE AUSSENAC, JOURNALISTE
LITTÉRAIRE.

— Deux grands traducteurs face à face : Valerio
Magrelli a traduit en italien Verlaine et Valéry,
Barthes et Koltès, Jean-Yves Masson, lui, Yeats,
Hofmannsthal, Caproni, Rilke. Mais également un
poète, Valerio Magrelli, et le traducteur de son
recueil Ora serrata retinae. Au cœur de ce dialogue,
l’art de traduire, ses enjeux, les difficultés et grandes
joies d’une dimension essentielle de notre culture.
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14h30 – 15h30
⌂

MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE, LAVÉRUNE

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC CORINNE ROYER
ANIMÉ PAR ÉLISE LÉPINE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Venez à la rencontre de la truculente et émouvante
Cassandre, et découvrez les fantômes qui peuplent le
passé de Léon, son mari disparu… Et leurs baisers
au loin les suivent est un très beau roman d’amour,
une exploration inquiète de la mémoire, un voyage
littéraire qui mène son lecteur de la Bourgogne
jusqu’en Haïti, en passant par le Mexique et l’Algérie.
15h – 16h
KIOSQUE BOSC

RADIO CAMPUS CÉLÈBRE LA 31E COMÉDIE DU LIVRE
EMISSION RADIOPHONIQUE EN DIRECT, EN PRÉSENCE DE

l’Europe centrale et sa propre mémoire ; Pierre
Assouline signe avec Golem un roman envoûtant
nourri de culture hebraïque et hanté par le fantôme de
Kafka, l’enfant de Prague…
15h – 16h
⌂

GAZETTE CAFÉ

LES DAMES EN NOIR : PAOLA BARBATO
ET SANDRINE COLLETTE
ANIMÉ PAR HUBERT ARTUS, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Toutes deux éditées en France chez Denoël,
Sandrine Collette et Paola Barbato sont les héritières
extrêmement douées d’une longue lignée de
romancières de thrillers et romans noirs. Avec elles,
les récits sont glaçants, sans concession, le style
direct et percutant.

JÉRÔME FERRARI, OLIVER ROHE, ET UNE SÉRIE D’INVITÉS DE
LA COMÉDIE DU LIVRE.

15h – 16h
⌂

MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO, PÉROLS

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MIMMO GANGEMI

15h – 16h30
⌂

CENTRE RABELAIS

MITTELEUROPA : LES RÉÉCRITURES
D’UN MYTHE LITTÉRAIRE

Avec
Pierre Assouline,
Olivier Barrot,
Giorgio Pressburger

ANIMÉ PAR MARTINE LAVAL, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— En quelques romans efficaces et inquiétants,
Mimmo Gangemi est devenu un des maîtres du roman
policier transalpin. La parution récente au Seuil de ses
deux premiers livres traduits en français, La revanche
du petit juge et Le pacte du petit juge, nous permet
de faire connaissance avec l’univers sombre et plein
d’humour de cet auteur calabrais.
15h – 16h30
⌂

STAND DES MÉDIATHÈQUES

ATELIER-RENCONTRE AVEC ANTONIO ALTARRIBA
ET KIM
ANIMÉ PAR JONATHAN SIKSOU, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Né à Budapest en 1937, Giorgio Pressburger est un
des derniers représentants de l’esprit et de la tradition
mitteleuropéennes, cette mosaïque de cultures et de
langues qui a donné à l’Europe parmi ses plus grands
artistes, et ses plus belles œuvres. Avec Mitteleuropa,
Olivier Barrot réalise un voyage sentimental à travers
e
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— L’Aile Brisée est le nouveau roman graphique
d’Antonio Altarriba, déjà présent l’année dernière à la
Comédie du Livre pour Moi, assassin (crée avec Keko).
Servi par le trait expressif et l’univers graphique
très documenté de Kim, ce second volet du diptyque
familial (suite de L’Art de voler) retrace la vie de la
mère de l’auteur. Venez participer à un atelier BD, et
découvrir leurs secrets de création !
LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE
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15h30 – 16h30
⌂

ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

(S’)ÉCOUTER LIRE :
DIALOGUE ENTRE PETER SZENDY 		
& MAYLIS DE KERANGAL

— Peter Szendy est philosophe et musicologue. Son
travail interroge l’écoute, le son, le place de l’auditeur,
et compose, essais après essai, une « archéologie » de
nos oreilles. Dans À coups de points, la ponctuation
comme expérience (Editions de Minuit, 2013), il
élabore une stigmatogie et livre une autre approche de
la ponctuation en analysant les « effets ponctuants »
que nous expérimentons, soit tout ce qui frappe et
estampille, tout ce qui marque d’une empreinte. Ce
dialogue est l’occasion d’envisager la lecture, et
particulièrement la présence de la voix dans la lecture,
ses effets d’échos, mais aussi sa résonnance : quelle
est la nature de cette voix ? Est-ce celle de l’auteur ?
Du lecteur ? Ou est-ce une autre voix ?

15h30 – 17h30
⌂ AUDITORIUM

DU MUSÉE FABRE

VERDIER - ÉCRIRE LA PEINTURE

Avec
Mathieu Riboulet
et David Bosc
ANIMÉ PAR ORIANE JEANCOURT, TRANSFUGE.

— Le catalogue des éditions Verdier est peuplé de
textes qui placent l’acte de peindre, et les figures de
peintre, au cœur du récit. Parmi ces textes ceux de
Mathieu Riboulet et David Bosc. Leur dialogue sera
précédé d’une lecture de textes de Pierre Michon
par le comédien Jean-Marc Bourg. Et suivi d’une
promenade dans les collections du Musée Fabre,
ponctuée de lectures par les romanciers.
Rencontre gratuite.
Tarif de la visite : 8€. Billets à retirer à l’accueil du
Musée. Attention, places limitées.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

15h30 – 16h30
⌂

MÉDIATHÈQUE LA GARE, PIGNAN

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC CHRISTIAN GARCIN
ANIMÉ PAR CATHERINE PONT-HUMBERT, JOURNALISTE
LITTÉRAIRE.

— Romancier, nouvelliste, essayiste et écrivainvoyageur, Christian Garcin reviendra lors de cet
entretien sur son dernier livre, Les vies multiples
de Jeremiah Reynolds : un roman d’aventures et
d’Histoire mettant en scène un homme fascinant et
ambitieux, qui fut marin et colonel, écrivain et homme
politique, dont un récit influença Poe et dont un autre
fut peut-être une des sources de Moby-Dick…
16h – 17h
⌂ AUDITORIUM

DE LA PANACÉE

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC YASMINA KHADRA
ANIMÉ PAR JULIE MALAURE, LE POINT.

— Une heure en compagnie de Yasmina Khadra,
dont l’œuvre puissante est traduite aujourd’hui dans
une quarantaine de pays. Sa trilogie, composée
des romans Les Hirondelles de Kaboul, L’Attentat
et Les Sirènes de Bagdad, lui a valu l’admiration et
l’affection de très nombreux lecteurs. Il présentera
son dernier ouvrage, La dernière nuit du Raïs, très
belle méditation sur la tyrannie et les ressorts de la
cruauté et du mal.
17h – 18h
⌂

ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

L’ITALIE ET SA JEUNESSE
AVEC GIORGIO SCIANNA ET ANDREA BAJANI.
ANIMÉ PAR FABIO GAMBARO, LE MONDE DES LIVRES.

— Chacun à leur manière, ces deux romanciers
italiens incarnent la grande vitalité du roman italien
d’aujourd’hui et sa capacité à embrasser le réel : ils
offrent un tableau formidablement honnête et subtil
de la société dans laquelle ils vivent, des valeurs
qu’elle promeut, des évolutions qu’elle connaît, de
la place qu’elle laisse à sa jeunesse et des espoirs
qu’elle laisse à celle-ci. Surtout, ces deux auteurs
contribuent avec leurs livres à offrir de nouvelles
perspectives au roman italien, entre tradition et
expérimentation.
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17h – 18h
⌂

17h-18h

MÉDIATHÈQUE DE LATTES

⌂

CENTRE RABELAIS

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC DIDIER DAENINCKX

VOYAGE À COUPS DE CRAYONS

ANIMÉ PAR JÉRÔME DEJEAN, LIBRAIRE.

AVEC SONIA PRIVAT ET SLOVIA ROGINSKI.

— Dans ses romans, ses nouvelles et ses essais,
Didier Daeninckx redonne droit de cité aux oubliés,
aux perdants, aux épisodes occultés ou oubliés de
l’histoire. Dans cet entretien, l’écrivain, maître du
roman noir et du polar, évoquera l’ensemble de son
œuvre.

ANIMÉ PAR ALAIN VACQUIÉ, JOURNALISTE.

— Du Népal au Laos, les coups de crayon de nos
peintres-voyageuses révèlent un monde autre,
longtemps rêvé ou fantasmé, ici dépeint avec humilité,
respect et talent par la grâce de l’aquarelle, la gouache,
le pastel ou le fusain.

17h – 20h15
⌂

CINÉMA NESTOR BURMA

CINÉ-RENCONTRE - PROJECTION DE SUBURRA, FILM
RÉALISÉ PAR STEFANO SOLLIMA, SUIVIE D’UNE
RENCONTRE (19H30) AVEC LES AUTEURS DU ROMAN,
GIANCARLO DE CATALDO ET CARLO BONINI.
ANIMÉ PAR JULIE MALAURE, LE POINT.

— Suburra, suite du roman à succès de Giancarlo
De Cataldo Romanzo criminale, poursuit l’exploration
d’une Rome où règne crime organisé et corruption
politique et ecclésiastique. Suburra est également un
grand roman sur la vengeance.
Durée : 2h10. Tarif : 3.50€.

⌂

GAZETTE CAFÉ

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC FABRICE COLIN
ANIMÉ PAR HUBERT ARTUS, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— En exhumant le fantôme de Kafka dans son
dernier livre, La poupée de Kafka, Fabrice Colin a
écrit un livre splendide sur les rapports entre un père
et sa fille, que l’écrivain pragois et ses mystères
finiront par rapprocher. Lors de cet entretien, cet
écrivain prolifique reviendra aussi sur l’ensemble de
son œuvre, qui explore également les domaines de
l’imaginaire, de la science-fiction et du polar.
18h – 19h

17h – 18h30
⌂ AUDITORIUM

17h30 – 18h30

⌂

DU MUSÉE FABRE

L’ÉDITEUR ET SES AUTEURS : 		
P.O.L, UNE MAISON D’ÉCRIVAINS

Avec Patrick Lapeyre
et Gérard Gavarry, romanciers,
et Paul Otchakovsky-Laurens, éditeur
ANIMÉ PAR THOMAS STÉLANDRE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Tous deux édités chez P.O.L, ces deux romanciers
ont construit patiemment des œuvres littéraires
ambitieuses et singulières à l’écart des modes et
du marketing éditorial. Ils ont trouvé dans la maison
fondée par Paul Otchakovsky-Laurens les conditions
idéales pour cela. Venez à la découverte de deux des
voix les plus intéressantes de la littérature française
actuelle.

e
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CENTRE RABELAIS

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC TAHAR BEN JELLOUN
ANIMÉ PAR KARINE PAPILLAUD, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

Dans Le Mariage de plaisir, Tahar Ben Jelloun
prend pour point de départ la délicate question de
ces mariages à durée déterminée, autorisés par
l’islam afin de dissuader les hommes en voyage de
fréquenter les prostituées. Un beau récit d’amour qui
permet également au grand écrivain de revenir une
fois encore sur les thèmes centraux de son œuvre :
le racisme et la différence.
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18h – 19h30
⌂ AUDITORIUM

18h30 – 19h30

DE LA PANACÉE

L’ESPRIT DU VOYAGE :
EDDIE MITTELETTE, CHRISTINE AVEL
ET NADINE LAPORTE

⌂ AUDITORIUM

ANIMÉ PAR ÉLISE LÉPINE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Voyager : pour vivre des moments forts où le
corps est mis à rude épreuve, où les rencontres
marquent à jamais avec pour seule boussole le
dépassement de soi, que ce soit dans le bush
australien à vélo, sur les routes de l’Usage du Monde
de Nicolas Bouvier ou par désir de fuite, d’aventures,
de mouvement perpétuel et d’immobilité nostalgique.

DU MUSÉE FABRE

GRAND CIRQUE DÉGLINGUE :
LECTURES, SUIVIES 		
D’UNE DISCUSSION LITTÉRAIRE

Par le romancier
Marco Lodoli
et le comédien
Jean-Marc Bourg
ANIMÉ PAR DOMINIQUE AUSSENAC, JOURNALISTE
LITTÉRAIRE.

18h30 – 20h
⌂

ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

L’ITALIE ET SES FANTÔMES :
VIOLENCE ET POIDS DE L’HISTOIRE
DANS LE ROMAN ITALIEN

Avec
Francesca
Melandri,
Giorgio
Vasta,
Kareen
De Martin Pinter
ANIMÉ PAR FABIO GAMBARO, LE MONDE DES LIVRES.

— La violence est une composante fondamentale
de l’Histoire de l’Italie de la seconde moitié du
XXe siècle : les troubles communautaires dans le
Haut-Adige, les années de plomb et les actions
menées par les Brigades rouges, la mémoire
douloureuse de ses drames qui continuent à hanter
l’Italie aujourd’hui sont au cœur des fictions des trois
écrivains réunis lors de cette rencontre.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

— Le grand écrivain romain Marco Lodoli lit en
italien des extraits de son dernier chef-d’œuvre,
Grand Cirque Déglingue, et mêle sa voix à celle
du comédien Jean-Marc Bourg qui lit la traduction
française de Louise Boudonnat.
19h30 – 20h30
⌂

GAZETTE CAFÉ

LE BON VIEUX TEMPS DU ROCK N’ ROLL :
DIALOGUE ENTRE TOMMASO PINCIO ET MICHKA
ASSAYAS
ANIMÉ PAR JÉRÔME DEJEAN, LIBRAIRE.

— Musique rock et culture pop sont au cœur de
la vie et de l’œuvre de nos écrivains. Si l’Italien
Tommaso Pincio est même allé jusqu’à faire de Kurt
Cobain le héros d’un de ses premiers romans, le
Français Michka Assayas raconte, dans son dernier
livre, comment un père décide un beau jour de se
mettre à la musique afin de se rapprocher de son fils
adolescent.
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20h – 22h
⌂

CENTRE RABELAIS

POINTS AVEUGLES ET ANGLES
MORTS : REPRÉSENTER LA GUERRE

Avec
Jérôme Ferrari,
Oliver Rohe,
Hélène Gaudy
et Patrick Boucheron
UNE TABLE RONDE PROPOSÉE		
ET ANIMÉE PAR MAYLIS		
DE KERANGAL.

20h30 – 21h30
⌂ AUDITORIUM

DU MUSÉE FABRE

« L’ŒUVRE CONSTRUITE DE PIERRE SOULAGES »
UNE CONFÉRENCE DE JACQUES LAURANS.

— Depuis maintenant plus de soixante-dix ans,
l’œuvre du peintre Pierre Soulages s’est imposée
avec une autorité souveraine. Puis, à partir de
1979, avec la plus grande rigueur, l’usage de la
seule couleur noire a révélé un phénomène tout à
fait essentiel : la présence de la lumière au cœur
de la matière picturale. « L’Œuvre construite de
Pierre Soulages » tente de suivre au plus près ce
cheminement intérieur qui, aujourd’hui encore, se
poursuit avec la même force et la même intensité
créatrice.

— Trois romanciers et un
historien s’interrogent sur la
représentation de la violence
dans la littérature, et plus
amplement sur le rapport de la
littérature à l’histoire. Dans leur
essai A fendre le cœur le plus dur,
Jérôme Ferrari et Oliver Rohe se saisissent d’une
archive historique — une boite de photos prises lors
du conflit italo-ottoman en Libye (1911-1912) — pour
se livrer à une archéologie des images, mettre au
jour leur nature de propagande, éclairer leurs points
aveugles, leurs discours, s’engageant ainsi dans une
réflexion sur la représentation de la guerre. Écrivant
Une île une forteresse, récit personnel qui arpente
Térézin à la lumière du présent, Hélène Gaudy relève
elle aussi les silences, les trous, l’aveuglement, et
s’introduit dans les angles morts de la cité-ghetto,
antichambre de la déportation vers les camps de
la mort. Essai ou récit, ces deux livres désignent le
rapport intime entre littérature et histoire, élaborant
chacun à leur manière des formes littéraires de
l’Histoire. Patrick Boucheron, historien et écrivain,
dialoguera avec les romanciers.

e
34 — 31 ÉDITION DE LA COMÉDIE DU LIVRE

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

LA PROGRAMMATION
LITTÉRAIRE
DIMANCHE 29 MAI
La journée en un coup d’oeil
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9H-10H

| PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC SIMONETTA GREGGIO

| P.36

⌂ HÔTEL BAUDON DE MAUNY

10H-11H

| PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC CORINNE ROYER

| P.36

⌂ JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

10H-11H

| CAFÉ LITTÉRAIRE AVEC GIORGIO VASTA

| P.36

⌂ ESPACE RENCONTRES CORUM

10H-11H

| BOOKS AND BREAKFAST AVEC STEPHEN CLARKE

| P.36

⌂ GAZETTE CAFÉ

| P.36
10H30-12H30 | TABLE RONDE AVEC MAYLIS DE KERANGAL, JOY SORMAN,
		 OLIVIA ROSENTHAL ET MARIE-HÉLÈNE LAFON			

⌂ JARDIN DES PLANTES DE MONTPELLIER

10H30-12H

| «TERRA D’ALTRI» AVEC ANTONIO MORESCO ET WALTER SITI

| P.37

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

11H-12H

| INTERVIEW DE NATHALIE AZOULAI

| P.37

⌂ KIOSQUE BOSC

11H-12H

| DIALOGUE ENTRE PAOLO COGNETTI ET OLAF CANDAU

| P.37

⌂ SALLE MOLIÈRE

| PARLOTE LITTÉRAIRE ET BOTANIQUE AVEC ANNE-FRANCE DAUTHEVILLE | P.37
⌂ PARC DU JARDIN DU CHÂTEAU DU TERRAL, 		
11H-12H
						 SAINT JEAN DE VÉDAS
| P.37

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

11H30-12H30 | ENTRETIEN AVEC FETHI BENSLAMA

| P.38

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

11H30-12H30 | BALADE LITTÉRAIRE ET MUSICALE AVEC FRANCESCA MELANDRI

| P.38

⌂ CENTRE RABELAIS

11H30-13H

| TABLE RONDE AVEC L. LEVI, M. AGUS, G. SCIANNA ET M. VIGEVANI

14H-15H

| DIALOGUE ENTRE LUCIANA CASTELLINA ET ANDREA MOLESINI

| P.38

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

14H-15H

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC MATHIEU RIBOULET

| P.38

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

14H30-16H

| TABLE RONDE AVEC J. FEL, C. GARCIN ET M. LARNAUDIE

| P.38

⌂ CENTRE RABELAIS

| P.38

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

14H30-15H30 | ENTRETIEN AVEC ALEXIS JENNI
14H30

| DIALOGUE ENTRE OLIVIER WEBER ET VELIBOR COLIC

| P.39

⌂ GAZETTE CAFÉ

15H-16H

| INTERVIEW DE CHARLES ROBINSON

| P.39

⌂ KIOSQUE BOSC

15H-16H30

| ATELIER-RENCONTRE AVEC MICHELANGELO SETOLA

| P.39

⌂ STAND DES MÉDIATHÈQUES

15H30-16H30 | ENTRETIEN AVEC MATHIAS ÉNARD

| P.39

⌂ SALLE MOLIÈRE

15H30-16H30 | ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC GIORGIO PRESSBURGER

| P.39

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

16H-17H

| DIALOGUE ENTRE MICHELA MURGIA ET MARCELLO FOIS

| P.40

⌂ GAZETTE CAFÉ

16H-17H

| ATELIER GASTRONOMIQUE ET LITTÉRAIRE AVEC ANDREA BAJANI

| P.40

⌂ ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

| P.40

⌂ AUDITORIUM DE LA PANACÉE

16H30-17H30 | ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC VALERIO MAGRELLI
17H-18H

| LECTURE THÉÂTRALISÉE D’ALESSANDRO BARICCO

| P.40

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

17H-18H

| ENTRETIEN AVEC PIERRE BERGOUNIOUX

| P.40

⌂ SALLE MOLIÈRE

17H-18H30

| ENTRETIEN LITTÉRAIRE ET MUSICAL AVEC NATHALIE AZOULAI

| P.41

⌂ CHÂTEAU DE CASTRIES

17H30-18H30 | VOYAGE DANS LA ROME BAROQUE, CONFÉRENCE DE PATRICK BARBIER

| P.41

⌂ ESPACE RENCONTRES CORUM

17H30-19H30 | TABLE RONDE AVEC GIANCARLO DE CATALDO, CARLO BONINI,
		 PAOLA BARBATO, LUCA POLDELMENGO ET MIMMO GANGEMI

| P.41

⌂ CENTRE RABELAIS

18H30-19H30 | LECTURES PAR C. ROBINSON ET LE COMÉDIEN J-M. BOURG

| P.41

⌂ AUDITORIUM DU MUSÉE FABRE

| P.42

⌂ SALLE MOLIÈRE

20H-21H30

| SOIRÉE DE CLÔTURE AVEC MAYLIS DE KERANGAL

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE
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9h – 10h
⌂

HÔTEL BAUDON DE MAUNY

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC
SIMONETTA GREGGIO
ANIMÉ PAR KARINE PAPILLAUD, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Black Messie, dernier roman de Simonetta
Greggio, est un thriller palpitant et polyphonique.
Au cours de cet entretien, la romancière reviendra
également sur l’ensemble d’une œuvre littéraire
qu’elle a choisie d’écrire en français.
Uniquement sur inscription : 		
comediedulivre@ville-montpellier.fr

10h – 11h
GAZETTE CAFÉ

BOOKS AND BREAKFAST AVEC STEPHEN CLARKE
ANIMÉ PAR HUBERT ARTUS, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— C’est avec un humour so british, que l’écrivain
et journaliste anglais Stephen Clarke souligne les
défauts des Français. Autour d’un petit-déjeuner à
l’anglaise, l’auteur évoquera ses derniers ouvrages
aux titres évocateurs : Comment les Français
ont gagné Waterloo et 1000 ans de mésentente
cordiale : l’histoire anglo-française revue par un
rosbif…

10h – 11h
⌂

JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC CORINNE ROYER
ANIMÉ PAR JEAN-ANTOINE LOISEAU, MÉDIATEUR LITTÉRAIRE.

— Venez à la rencontre de la truculente et
émouvante Cassandre, et découvrez les fantômes
qui peuplent le passé de Léon, son mari disparu…
Et leurs baisers au loin les suivent est un très beau
roman d’amour, une exploration inquiète de la
mémoire, un voyage littéraire qui mène son lecteur
de la Bourgogne jusqu’en Haïti, en passant par le
Mexique et l’Algérie.
Uniquement sur inscription : 		
comediedulivre@ville-montpellier.fr
10h – 11h
⌂

ESPACE RENCONTRES CORUM

CAFÉ LITTÉRAIRE AVEC GIORGIO VASTA
ANIMÉ PAR ANTONELLA PELA ET ALICE CALTABIANO.

— Autour d’un ristretto, une heure en compagnie
de l’écrivain palermitain Giorgio Vasta. Le temps
matériel, son premier roman, mettait en scène
l’Italie des années de plomb, à travers la dérive de
trois jeunes enfants fascinés par la violence. Avec
Dépaysement, errance minutieuse dans les rues de
Palerme, c’est l’Italie contemporaine qu’il ausculte,
attentif à la perte de sens d’une société hantée par
un nom : Berlusconi. Un moment intime et convivial
avec l'un des plus importants écrivains italiens.
En partenariat avec l’association Italia a Due Passi.

e
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10h30 – 12h30
⌂

JARDIN DES PLANTES

DE MONTPELLIER

QUATRE FILLES AU JARDIN :
L’USAGE DES LIEUX

Avec
Maylis de Kerangal,
Joy Sorman,
Olivia Rosenthal
et Marie-Hélène
Lafon
— La littérature fabrique des
lieux, fabrique du lieu. En retour,
que signifie être un lieu dans
une fiction littéraire ? Comment
la littérature peut-elle se
saisir des espaces ? Par quel
tâtonnement, quelle poétique du
mouvement, quel engagement
dans la description ? Un jardin pour évoquer l’usage
des lieux dans la littérature, qu’ils soient réels
ou inventés, qu’ils soient rêves, parcelles de réel
brut, souvenirs, ou qu’ils emboîtent des poches de
fiction dans des milieux documentaires,
et pour se demander comment ils en viennent à créer
une langue, à instaurer un paysage.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

DIMANCHE 29 MAI
→ L es Italies littéraires | → Carte blanche à Maylis de Kerangal | → Verdier : Histoire à suivre !

11h – 12h

10h30 – 12h
⌂ AUDITORIUM

⌂

DU MUSÉE FABRE

« TERRA D’ALTRI » : LA LITTÉRATURE
ITALIENNE AUX ÉDITIONS VERDIER

Avec les écrivains
Antonio Moresco et Walter Siti
et le directeur de collection
Martin Rueff
ANIMÉ PAR DOMINIQUE AUSSENAC, JOURNALISTE

PARC DU JARDIN DU CHÂTEAU DU TERRAL, 		

SAINT JEAN DE VÉDAS

PARLOTE LITTÉRAIRE ET BOTANIQUE AVEC ANNEFRANCE DAUTHEVILLE

— Journaliste et écrivain-voyageuse, Anne-France
Dautheville a sillonné le monde à moto. Passionnée
de botanique, ses ouvrages consacrés aux plantes
font la part belle aux anecdotes, aux légendes et
aux informations sérieuses et insolites. Retrouvez-la
autour d’une parlote botanique, drôle et érudite dans
le magnifique parc du château du Terral.

LITTÉRAIRE.

— Fondée en 1987 par Philippe Renard et Bernard
Simeone, la collection « Terra d’altri » joue un rôle
considérable dans la découverte en France de
la littérature italienne. Rencontre avec des deux
auteurs les plus importants de ce catalogue :
Walter Siti et Antonio Moresco.
11h – 12h
⌂

KIOSQUE BOSC

LES INTERVIEWS DE RADIO CAMPUS :
NATHALIE AZOULAI.

— Son roman Titus n’aimait pas Bérénice (P.O.L)
a remporté en 2015 le Prix Médicis. Retrouvez la
romancière Nathalie Azoulai lors d’un entretien
radiophonique enregistré en public et réalisé par les
étudiants du Master professionnel Métiers du Livre
et de l’Édition de l’Université Paul-Valéry Montpellier.
11h – 12h
⌂

SALLE MOLIÈRE

LA SOLITUDE HEUREUSE DU VOYAGEUR
AVEC PAOLO COGNETTI ET OLAF CANDAU.
ANIMÉ PAR CATHERINE PONT-HUMBERT, JOURNALISTE
LITTÉRAIRE.

— Faire l’expérience du silence et de la solitude
comme s’installer pour un temps indéfini dans les
hauteurs de la vallée d’Aoste ou fuir pour retourner
dans la nature…

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

11h30 – 13h
⌂

ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

LES ÉDITIONS LIANA LEVI :
L’ITALIE AU CŒUR

Avec l’éditrice
Liana Levi,
les écrivains
Milena Agus et
Giorgio Scianna,
l’agent littéraire
Marco Vigevani
ANIMÉ PAR MARTINE LAVAL,
JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Liana Levi est une éditrice d’exception, discrète et
exigeante. Livre après livre, elle a offert aux lecteurs
français un des plus beau catalogue de littérature
contemporaine, française comme étrangère.
L’Italie au cœur, elle a révélé en France des auteurs
transalpins importants. Autour d’elle, la célèbre
romancière sarde Milena Agus, Giorgio Scianna,
très beau romancier récemment traduit en France,
et l’agent littéraire Marco Vigevani, fils d’Alberto
Vigevani, auteur de Un été au bord du lac.
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11h30 – 12h30
⌂ AUDITORIUM

14h – 15h

DE LA PANACÉE

⌂ AUDITORIUM

ENTRETIEN AVEC FETHI BENSLAMA

— Le psychanalyste Fethi Benslama évoque dans
cet entretien les importantes recherches qu’il mène
depuis des années sur le fait religieux, en particulier
sur les phénomènes de radicalisation au sein de
l’islam. La guerre des subjectivités en islam (Lignes)
et Un furieux désir de sacrifice : le surmusulman
(Seuil) illustrent bien cette démarche au croisement
de la politique, de l’histoire et de la clinique.
11h30 – 12h30
⌂

CENTRE RABELAIS

BALADE LITTÉRAIRE ET MUSICALE AVEC FRANCESCA
MELANDRI
ANIMÉ PAR CRISTIANO PELAGATTI ET L’ASSOCIATION
CORSO ITALIA.

— Eva dort et Plus haut que la mer, ses deux romans
traduits en France chez Gallimard, ont imposé en
France la voix singulière et forte de Francesca
Melandri. À l’issue de cette rencontre, l’association
Corso Italia proposera une dégustation de produits
régionaux du Latium : pecorino romano et frascati.
14h –15h
⌂ AUDITORIUM

DE LA PANACÉE

ENTRETIEN LITTÉRAIRE

ANIMÉ PAR JONATHAN SIKSOU, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

avec
Mathieu Riboulet
ANIMÉ PAR HUBERT ARTUS, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Prix Décembre 2012 avec Les Œuvres de
miséricorde, Mathieu Riboulet est l’auteur d’une
œuvre importante. On retrouve dans son dernier
livre, Entre les deux il n’y a rien, les thèmes qui lui
sont chers : l’engagement politique, l’émancipation
des corps, l’usage de la liberté… et cette écriture
incandescente déjà présente dans ses premiers livres.
14h30 – 16h
⌂

CENTRE RABELAIS

L’AMÉRIQUE, MACHINE À FICTIONS
AVEC JÉRÉMY FEL, CHRISTIAN GARCIN ET MATHIEU LARNAUDIE.
ANIMÉ PAR THOMAS STÉLANDRE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Aussi différents qu’ils soient, les trois romans
des auteurs ici réunis évoquent tous l’Amérique,
son imaginaire historique, culturel, artistique, et sa
capacité à produire du mythe et du récit. En explorant
certaines de ses figures, ces trois récits nous disent
également beaucoup de notre propre modernité.

DU MUSÉE FABRE

TOURS ET DÉTOURS DANS LA MÉMOIRE ITALIENNE
AVEC LUCIANA CASTELLINA ET ANDREA MOLESINI.
ANIMÉ PAR CATHERINE PONT-HUMBERT, JOURNALISTE
LITTÉRAIRE.

— Journaliste et femme politique d’exception,
Luciana Castellina a livré, avec La découverte du
monde (Actes Sud), ses souvenirs de jeunesse
dans l’Italie de l’immédiate après-guerre. Les trois
romans parus chez Calmann-Lévy d’Andrea Molesini
évoquent les deux guerres mondiales qui ont détruit
l’Europe et changé à jamais son visage et celui
de son pays. Une rencontre consacrée au grand
XXe siècle italien.

e
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14h30 – 15h30
⌂

ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

ENTRETIEN AVEC ALEXIS JENNI :
LES MÉMOIRES DANGEREUSES
ANIMÉ PAR VALÉRIE HERNANDEZ, JOURNALISTE.

— Prix Goncourt 2011 avec son premier roman,
L’Art français de la guerre, Alexis Jenni présentera
lors de cette Comédie du Livre son nouveau livre, un
dialogue mené avec l’historien français Benjamin
Stora : Les mémoires dangereuses : de l’Algérie
coloniale à la France d’aujourd’hui (Albin Michel).

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE
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14h30 – 15h30
⌂

15h30 – 16h30

GAZETTE CAFÉ

TERRES PROMISES :
DIALOGUE ENTRE OLIVIER WEBER ET VELIBOR COLIC

⌂

ANIMÉ PAR KARINE PAPILLAUD, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— État-nations, territoires, frontières, communautés,
identité. Partir… franchir les frontières de tous
les continents parfois officiellement, souvent
clandestinement. Nos deux écrivains en revisitent
certaines, et découvrent que le monde n’a jamais été
aussi fermé et en même temps aussi poreux.
15h – 16h
⌂

KIOSQUE BOSC

LES INTERVIEWS DE RADIO CAMPUS : CHARLES
ROBINSON

— Charles Robinson reviendra au cours de cet
entretien radio enregistré en public sur son dernier
roman Fabrication de la guerre civile (Seuil), ainsi
que sur toute son œuvre, vaste exploration des
territoires périphériques et des cités, ces « marges »
de la société qui, en réalité, pourraient bien en être
le cœur…
Un entretien réalisé par les étudiants du Master
professionnel Métiers du Livre et de l’Édition de
l’Université Paul-Valéry Montpellier.

SALLE MOLIÈRE

LE GRAND ENTRETIEN

Mathias Énard
ANIMÉ PAR THIERRY GUICHARD, LE MATRICULE DES ANGES.

— Carte blanche de la Comédie du Livre 2013 au
cours de laquelle il avait offert au public une superbe
programmation, Mathias Énard a remporté le Prix
Goncourt 2015 avec Boussole, exploration sensible et
érudite des liens qui rapprochent depuis des siècles
Orient et Occident en une fascination réciproque. Le
romancier reviendra également lors de cet entretien
sur l’ensemble de son œuvre.

15h30 – 16h30
⌂ AUDITORIUM

DU MUSÉE FABRE

ENTRETIEN LITTÉRAIRE

avec
Giorgio Pressburger
ANIMÉ PAR DOMINIQUE AUSSENAC, JOURNALISTE
LITTÉRAIRE.

15h – 16h30
⌂

STAND DES MÉDIATHÈQUES

ATELIER-RENCONTRE AVEC MICHELANGELO SETOLA

— Avec Dormir dans la boue, Michelangelo Setola
incarne la profonde vitalité et la réelle inventivité
de la bande dessinée et du roman graphique
transalpins. Lors de cet atelier, partez à la découverte
des secrets de ses créations.

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

— Avec son dernier roman, Histoire humaine et
inhumaine, Giorgio Pressburger clôt sa réécriture
de La Divine Comédie de Dante. Au cours de cet
entretien, cet immense écrivain reviendra également
sur l’ensemble d’une œuvre considérable, éditée
chez Actes Sud, marquée par la question des
origines, hantée par les fantômes de l’Holocauste,
héritière de la tradition culturelle de la Mitteleuropa
et de son éternelle foi en l’homme.
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16h – 17h
⌂

17h – 18h

GAZETTE CAFÉ

LA SARDAIGNE, UNE ÎLE D’ÉCRIVAINS

⌂ AUDITORIUM

DU MUSÉE FABRE

AVEC MICHELA MURGIA ET MARCELLO FOIS.

LECTURE THÉÂTRALISÉE : OCEANO MARE (OCÉAN
MER) D’ALESSANDRO BARICCO

ANIMÉ PAR ELISABETH GUILLOSSON.

PAR LA COMPAGNIA DELL’IMPROVVISO. AVEC CAROLE

— L’Italie littéraire doit beaucoup à la Sardaigne :
déchirée entre défense des traditions et irruption de
la modernité, offrant pour cadre romanesque une
nature somptueuse, cette île a vu naître de nombreux
écrivains et poètes, et la langue sarde a souvent
offert à l’italien un supplément d’âme. Rencontre
avec deux auteurs majeurs de Sardaigne :
Michela Murgia et Marcello Fois.
En partenariat avec l’association I Dilettanti.

VENTURA ET EMMANUEL VALEUR (PIANO).

17h – 18h
⌂

SALLE MOLIÈRE

LE GRAND ENTRETIEN :

16h – 17h
⌂

La pension Almayer surplombe la mer, au bout
du monde. Un sentiment étrange domine dans
la pension où le temps semble suspendu. Sept
voyageurs comme échoués attendent, l’espoir ?

ESPACE RENCONTRES COMÉDIE

ATELIER GASTRONOMIQUE ET LITTÉRAIRE AVEC
ANDREA BAJANI
ANIMÉ PAR ALICE CALTABIANO ET ANTONELLA PELA.

— Éditeur et romancier, Andrea Bajani est une des
voix les plus prometteuses de la jeune génération
d’écrivains italiens. Son roman, Toutes les familles,
très remarqué en Italie, a été encensé par Antonio
Tabucchi. À la mort de ce dernier, Bajani a rendu un
magnifique hommage littéraire à son aîné, sous le
titre Me reconnais-tu ? La rencontre avec l’auteur
sera suivie d’une dégustation culinaire.
En partenariat avec l’association Italia a Due Passi.

Pierre Bergounioux
ANIMÉ PAR JONATHAN SIKSOU, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— « Le monde reste une énigme. Il est neuf chaque
jour. » Depuis de nombreuses années, Pierre
Bergounioux consigne le quotidien dans des carnets
devenus célèbres, persuadé que la littérature
est « porteuse (…) d’une visée explicative, donc
libératrice ». Lors de cet entretien il évoquera la
parution du volume couvrant les années 2011-2015
et reviendra également sur l’ensemble d’une œuvre
monumentale : rencontre exceptionnelle avec un
contemporain déjà classique !

16h30 – 17h30
⌂ AUDITORIUM

DE LA PANACÉE

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC VALERIO MAGRELLI
ANIMÉ PAR JEAN-ANTOINE LOISEAU, MÉDIATEUR LITTÉRAIRE.

— Très grand poète italien, traducteur dans son pays
de Paul Valéry et de Roland Barthes, Valerio Magrelli
est également l’auteur d’une magnifique quadrilogie
de textes en prose, dont trois volets sont parus en
France aux éditions Actes Sud : Co[rps]-propriété,
Adieu au foot. Quatre vingt-dix récits de une minute
et Généalogie d’un père. Il évoquera ces trois
récits en compagnie de son éditrice et traductrice
française, Marguerite Pozzoli.
e
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17h00 – 18h30
⌂

CHÂTEAU DE CASTRIES

ENTRETIEN LITTÉRAIRE ET MUSICAL AVEC NATHALIE
AZOULAI
ANIMÉ PAR THOMAS STÉLANDRE, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

— Titus n’aimait pas Bérénice, Prix Médicis 2015,
invite ses lecteurs à suivre les pas de Jean Racine :
jeune enfant prodige et scrupuleux, amoureux
des lettres antiques, amant des comédiennes,
alter ego fasciné du Roi, à la fois voluptueux et
mystique. Venez écouter Nathalie Azoulai parler
d’un des plus beaux romans français de l’année
passée, accompagnée d’étudiants musiciens du
Conservatoire de Montpellier, dans un lieu magique :
l’Orangerie du château de Castries.
17h30 – 18h30
⌂

ESPACE RENCONTRES CORUM

VOYAGE DANS LA ROME BAROQUE :
UNE CONFÉRENCE DE PATRICK BARBIER

— Dans son dernier essai, l’historien Patrick Barbier
nous plonge dans l’univers fascinant de la Rome
baroque, Rome pontificale des XVIIe et XVIIIe siècles,
marquée par une extraordinaire floraison artistique.
Partez à la découverte des fêtes musicales, carnavals
et opéras que l’aristocratie romaine s’offrait à ellemême !
17h30 – 19h30
⌂

CENTRE RABELAIS

CRIMES À L’ITALIENNE

bien sûr, mais également un Calabrais et une
Italienne du Nord. Crime organisé, politiciens
corrompus, problèmes liés à l’immigration,
fascination du pouvoir pour la violence, chaîne de la
vengeance, flics et enquêteurs qui flirtent avec les
limites du droit… Il y en a pour tous les goûts !

18h30 – 19h30
⌂ AUDITORIUM

DU MUSÉE FABRE

FABRICATION DE LA GUERRE CIVILE

Lectures par
Charles Robinson
et le comédien
Jean-Marc Bourg
suivies d’un entretien
littéraire
ANIMÉ PAR THIERRY GUICHARD, LE MATRICULE DES ANGES.

— Fabrication de la guerre civile est un livre qui
vous hante longtemps après que vous l’avez lu.
L’ampleur du projet romanesque mis sur pied par
Charles Robinson impressionne : l’exploration de la
périphérie urbaine (la France des grands ensembles
et des cités) sous toutes ses coutures – lieux,
langages, rites, codes, imaginaires – est au cœur
d’une fiction qui met en scène une société au bord
de la crise, sur le point de basculer ; et, pour dire ce
réel-là, une langue littéraire inouïe.

Avec Giancarlo De Cataldo,
Carlo Bonini, Paola Barbato,
Luca Poldelmengo
et Mimmo Gangemi
ANIMÉ PAR JÉRÔME DEJEAN, LIBRAIRE.

— L’Italie, grand pays de polars et de noirs ?
Assurément, et cette table ronde vous invite à
découvrir certains maîtres du genre : des Romains

LA PROGRAMMATION LITTÉRAIRE
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20h – 21h30
⌂ SALLE MOLIÈRE

SOIRÉE DE CLÔTURE : VERTICAUX
LECTURES ET DISCUSSION LITTÉRAIRE AVEC MAYLIS
DE KERANGAL, EN COMPAGNIE DE SES ÉDITEURS YVES PAGÈS
ET JEANNE GUYON.

— « Depuis 15 ans, depuis le premier roman, les éditions
Verticales publient mon travail. Jeanne Guyon et Yves Pagès sont
les premiers lecteurs d’un manuscrit que j’ai gardé secret. Leur
lecture dès lors, est un moment d’une forte intensité. Le dialogue
qui s’ensuit également. Quinze ans, c’est maintenant une longue
histoire. Je me dis souvent que, si nous avons peut-être "grandi"
ensemble, pour moi, en tout cas, c’est chez Verticales que je suis
devenue écrivain. » (MdK, Décapage, septembre 2015).

e
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Comédie Du Livre 2016

#03
La jeunesse
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ACADÉMIE DU LIVRE
Pour la septième année consécutive, sous l’impulsion de la Délégation Académique à l’Éducation Artistique
et Culturelle, l’Académie de Montpellier participe à la Comédie du livre. À cette occasion, le grand public est
amené à découvrir les projets remarquables portés par les enseignants, dans leurs classes, en lien avec le livre
et l’écriture.
Durant les trois journées, par des lectures, des spectacles, en rencontrant les auteurs invités, en proposant
des performances artistiques, les élèves s’engagent. Les écoles, les collèges, les lycées, l’université, les voies
générales comme professionnelles conjuguent leur énergie afin de contribuer à faire du livre un élément vivant
de notre culture.
L’événement phare de cette manifestation est la parution du septième volume du Florilège international des
écrivains en herbe qui réunit des textes écrits par des élèves et étudiants francophones.

Tout le week-end, les auteurs du Florilège international des écrivains en herbe francophones dédicacent leurs
textes, proposent des lectures, rencontrent le public.

VENDREDI 29 MAI
9h30 – 10h30

10h – 19h

⌂

⌂

Centre Rabelais

Stand Académie du Livre

CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DES MYSTÈRES
DE MONTPELLIER

EXPOSITION DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

— Cérémonie de lancement du tome VII des
Mystères de Montpellier en présence des jeunes
écoliers-auteurs qui ont imaginé des nouvelles sur
le thème : « Les déplacements ».

— La rencontre entre les arts et le livre autour de
spectacles présentés par les élèves de nombreuses
classes de l’académie : lectures, contes, poésie,
théâtre, musique, slam… et la littérature italienne
à l’honneur.

En partenariat avec le réseau Canopé.

Dans le cadre de l’Académie du Livre.

9h30 – 16h
⌂

Canopé, Salle Méditerranée

RENCONTRE ENTRE LES ARTS ET LE LIVRE

— La rencontre entre les arts et le livre autour de
spectacles présentés par les élèves de nombreuses
classes de l’académie : lectures, contes, poésie,
théâtre, musique, slam… et la littérature italienne
à l’honneur.
Dans le cadre de l’Académie du Livre.
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SAMEDI 28 MAI
10h – 12h30

11h – 12h

⌂

⌂

Canopé, Salle Méditerranée

7 COLLOQUE DU FLORILÈGE DES ÉCRIVAINS
EN HERBE FRANCOPHONES SOUS LE SIGNE DE
L’ENGAGEMENT DES JEUNES
e

— Présentation officielle du tome VII du Florilège
sous la présidence de Mme Armande Le Pellec
Muller, Recteur de l’académie de Montpellier,
chancelier des universités, en présence d’Andrea
Bajani, parrain de Florilège VII, de la Déléguée
académique à l’action culturelle, des Inspecteurs
pédagogiques régionaux de Lettres et des
partenaires, mécènes (Crédit Mutuel Enseignant
de Montpellier, Rotary Club du Pic Saint Loup),
représentants de la Ville de Montpellier, écrivains,
libraires, éditeurs, structures littéraires, enseignants.
Les élèves et les étudiants du Master Métiers du
Livre et de l’Édition de l’université Montpellier
III présentent le Florilège, son rayonnement
international, sa dimension pédagogique, son
dynamisme créatif. Deux autres projets portés par
l’académie seront présents : le projet Ecriv’E.N.
(projet éditorial ouvert aux membres de l’éducation
nationale) et le projet Alter Egaux (projet de partage
de parole avec ceux qui ne l’ont pas).

Stand du Réseau des Médiathèques

ATELIER MANGA ET ANIMATION PERFORMANCE AVEC
TOM, GÉO ET JON LANKRY.
— Pour les 8/16 ans.

INSCRIPTION SUR LE STAND – ATTENTION : PLACES LIMITÉES.

12h – 13h
⌂

Stand de la Médiathèque départementale

CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX LITTÉRAIRE DES
COLLÉGIENS DE L’HÉRAULT : 11 e ÉDITION !
— Un moment proposé par la Médiathèque
départementale.

14h – 15h30
⌂

Espace Rencontres jeunesse

LES 30 ANS DU PRIX SORCIÈRES

— Remise du prix Sorcières aux
lauréats 2016, suivie de séances
de lectures et de dédicaces, en
partenariat avec l’Association
des Bibliothécaires de France.
Un moment proposé par la
Médiathèque départementale
Pierresvives.

11h – 12h30
⌂

Espace rencontres jeunesse

EN ROUTE !

— De et par Pierre Delye, conteur et Grégory
Allaert, guitariste. À partir de 6 ans.
Pierre Delye donne libre cours à sa fantaisie et ses
jeux de mots savoureux tandis que Grégory Allaert
se joue des notes pour faire swinguer le récit. Des
histoires de bavards et de musiciens qu’on veut
rendre muets, un sournois serpent d’Afrique et un
crochet par le tout début du monde, la truculence
du conteur répond à la malice de la musique. Pas
besoin de partir pour voyager loin ! Juste écouter...

12h – 13h
⌂

Stand de la Médiathèque départementale

ATELIER GRAVURE

— Avec Delphine Grenier, auteur du livre de
naissance 2015 Déjà.
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS.
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SAMEDI 28 MAI
15h – 16h

17h – 18h

⌂

⌂

Stand du Réseau des Médiathèques

ATELIER BANDE-DESSINÉE AVEC ANTONIO
ALTARRIBA ET KIM
— À partir de 12 ans.

Stand du Réseau des Médiathèques

ATELIER MANGA ET ANIMATION PERFORMANCE AVEC
TOM, GÉO ET JON LANKRY
— Pour les 8/16 ans.

INSCRIPTION SUR LE STAND – ATTENTION : PLACES LIMITÉES.

INSCRIPTION SUR LE STAND – ATTENTION : PLACES LIMITÉES.

16h – 17h

17h – 18h30

⌂

⌂

Espace rencontres jeunesse

LA BELLE AU LAURIER
LÉGENDES VÉGÉTALES DE LA MÉDITERRANÉE

— En s'inspirant des récits d'Ovide à Italo Calvino,
contes et chants s’entremêlent et fêtent le lien
qui nous unit à la nature : une femme végétale, un
homme épicé pour des histoires bien plantées !

Espace rencontres jeunesse

LA FIABE ITALIANE

— Lecture bilingue italien et français de contes
et comptines traditionnels italiens, suivie par
un atelier de dessin pour le jeune public sur
l’imaginaire de la tradition et du folklore italien.
Une rencontre proposée par l’association Italia a Due Passi.

POUR TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS.

Spectacle proposé par Clélia Tavoillot.

DIMANCHE 29 MAI
10h – 11h

11h – 12h30

⌂

⌂

DÉJÀ, LIVRE DE
NAISSANCE

— Lecture bilingue italien et français de contes
et comptines traditionnels italiens, suivie par
un atelier de dessin pour le jeune public sur
l’imaginaire de la tradition et du folklore italien.

Stand de la Médiathèque
départementale

— Lecture d’albums aux tout petits par Delphine
Grenier auteur du livre de naissance Déjà, pour les
enfants de moins de 5 ans.
Un moment proposé par la Médiathèque départementale.

e
46 — 31 ÉDITION DE LA COMÉDIE DU LIVRE

Espace rencontres jeunesse

LA FIABE ITALIANE

Une rencontre proposée par l’association Italia a Due Passi.

DIMANCHE 29 MAI
11h – 12h
⌂

Stand du réseau des Médiathèques

ATELIER BANDE DESSINÉE

— Venez vous essayer à la bande dessinée en
compagnie de Thomas Bonin.
ATELIER EN ACCÈS LIBRE, À DESTINATION DES ENFANTS.
ATTENTION : PLACES LIMITÉES.

14h – 15h30
⌂

Espace rencontres jeunesse

EN ROUTE ! ITINÉRAIRE BIS

— De et par Pierre Delye, conteur et Grégory
Allaert, guitariste. À partir de 6 ans.
Pierre Delye donne libre cours à sa fantaisie et ses
jeux de mots savoureux tandis que Grégory Allaert
se joue des notes pour faire swinguer le récit. Des
histoires de bavards et de musiciens qu'on veut
rendre muets, un sournois serpent d'Afrique et un
crochet par le tout début du monde, la truculence
du conteur répond à la malice de la musique. Pas
besoin de partir pour voyager loin ! Juste écouter...

y trouve tous les ingrédients des contes de notre
enfance, dans une langue poétique et triviale. Nous
voyagerons au pays d’Ombreuse Futaie où un Roi,
amoureux d’une idée, va trouver dans son frère son
ami le plus dévoué. Nous ferons connaissance avec
une oie extraordinaire, dont les dons particuliers
la mettront au centre de péripéties improbables.
Et enfin, nous suivrons Renzolla, qui pour son
ingratitude, recevra une punition exemplaire mais
non dénuée d’humour.
Durée : 45 min
Mise en lecture par Jonathan Moussalli et Marie
Vires.
Une rencontre proposée par la Compagnie Mœbius.

16h – 17h
⌂

Espace rencontres jeunesse

SCÈNE OUVERTE À L’HEURE DU CONTE

— Vous aimez les histoires ? Venez assister
à la scène ouverte dédiée au conte. Il y en aura
pour tous les goûts ! Amateurs de contes, petits
et grands, installez-vous et laissez-vous guider,
l’histoire va commencer.

15h – 16h

TOUT PUBLIC.

⌂

Un moment proposé par la Cie L'oiseau lyre.

Stand du réseau des Médiathèques

ATELIER BANDE DESSINÉE AVEC MICHELANGELO
SETOLA
INSCRIPTIONS SUR PLACE – ATTENTION : PLACES LIMITÉES.

17h – 18h
⌂

15h30 – 16h15
⌂

Auditorium de la Panacée

LECTURE THÉÂTRALISÉE DE CONTES DU CONTE DES
CONTES DE GIAMBATTISTA BASILE
L’OIE, FACE DE CHÈVRE, LE CORBEAU, TRADUCTION
FRANÇOISE DECROISETTE

Stand du réseau des Médiathèques

ATELIER MANGA ET ANIMATION PERFORMANCE AVEC
TOM, GÉO ET JON LANKRY
— Pour les 8/16 ans.

INSCRIPTIONS SUR PLACE – ATTENTION : PLACES LIMITÉES.

— Venez découvrir quelques contes issus de la
tradition italienne.
Ancêtres des contes de Grimm et de Perrault, on
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Rencontres Petite-enfance

(0 à 3 ans)

Du 23 au 27 mai 2016, dans les différentes crèches et structures Petite Enfance de la Ville, la Direction de
l’Enfance organise la Semaine du Livre !

Samedi 28 mai

Dimanche 29 mai

10h30 – 11h30 & 16h – 17h

10h - 11h

⌂

⌂

Espace petite enfance

LA MARE AUX TÊTARDS N’A JAMAIS DE SANGLIERS
- CONTES

— À l’abri des regards, laissez-vous chanter le
monde.
Atelier chansons et comptines : venez profiter,
le temps d’un atelier, du fruit de notre récolte et
découvrir les chants sélectionnés pour faire partie
d’un album jeunesse et d’un CD.
Une rencontre proposée par la Boutique d’écriture
& Co et la Cie Pic et Colegram.

11h – 12h30 & 15h – 18h30
⌂

Espace petite enfance

LECTURES

— Plaisirs partagés autour de la lecture à
destination des enfants et des parents. Laissezvous surprendre par nos conteurs inventifs, et qui
sait, au détour d’une lecture s’inviteront peut-être
le grand monstre vert et d’autres personnages
fantastiques ?
20 personnes maximum (enfants accompagnés de
leurs parents).
SÉANCES DE 30 MINUTES.

Espace petite enfance

ATELIER DOUDOUS À COMPTINES

— Baleines, tortues, chats et escargots... Ces
petits animaux peuplent nos comptines. Changez le
destin de vos chaussettes orphelines en leur offrant
une deuxième vie. Fabriquez avec vos enfants
le doudou décoratif qui illustre leur comptine
préférée.
20 personnes maximum (enfants accompagnés de
leurs parents).
Un moment proposé par l’association La grande
Ourse.

10h30 – 12h30 & 15h – 18h30
⌂

Espace petite enfance

LECTURES

— Plaisirs partagés autour de la lecture à
destination des enfants et des parents. Laissezvous surprendre par nos conteurs inventifs, et qui
sait, au détour d’une lecture s’inviteront peut-être
le grand monstre vert et d’autres personnages
fantastiques ?
20 personnes maximum (enfants accompagnés de
leurs parents).
SÉANCES DE 30 MINUTES.

Le mobilier de l’Espace petite enfance est gracieusement mis à
disposition par la société Wesco.
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LA RÉGION LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI
PYRÉNÉES ET L’ASSOCIATION LANGUEDOCROUSSILLON LIVRE ET LECTURE VOUS
PROPOSENT TOUT AU LONG DU WEEK-END
UNE PROGRAMMATION DÉDIÉE À L’ÉDITION 		
ET AU PATRIMOINE CULTUREL EN RÉGION.
SERONT PRÉSENTS SUR
LE STAND DES ÉDITEURS
EN RÉGION
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ALLIANCE ÉDITIONS
ANACHARSIS
L’ARACHNOÏDE
ATELIER BAIE
ALTERLIVRES / VERTIGE GRAPHIC
BENJAMINS MÉDIA
BOUSQUET-LA BARTHE ÉDITIONS
LE CHAT ROUGE
CHÈVRE FEUILLE ETOILÉE
CONNAISSANCES & PATRIMOINES
ÉDITIONS (ACPLR)
LES ÉCOLOGISTES DE L’EUZIÈRE
ÉDITIONS DU CABARDES
ÉDITIONS CHABOT DU LEZ
ÉDITALIE
ÉDITIONS DU MONT
ÉDITIONS GUILHEM
ÉDITION MIDI-PYRENÉES
ÉDITIONS PRIVAT
E-FRACTIONS ÉDITIONS
L’ENTRETEMPS
ERES ÉDITIONS
ESPACES 34
ÉDITIONS DE L’ESPEROU

e
50 — 31 ÉDITION DE LA COMÉDIE DU LIVRE

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

FATA MORGANA
GAYKITSCHCAMP ÉDITIONS
H & O ÉDITIONS
INDIGÈNE ÉDITIONS
JORN
LE PAS D’OISEAU ÉDITIONS
LIRABELLE ET GRANDIR
LUCIE ÉDITIONS
ÉDITIONS MONTEILS
MUSEO ÉDITIONS
NOUVELLES ÉDITIONS LOUBATIERES
UN AUTRE REG’ART ÉDITIONS
LE PAPILLON ROUGE ÉDITEUR
LE PASSE-MURAILLE
LA POESIA
POUR LA NOUVELLE
LES REVUE SOUFFLES
ÉCRIVAINS MÉDITERRANÉENS
ÉDITIONS SANSOUIRE
ÉDITIONS SIX PIEDS SOUS TERRE
TDO ÉDITIONS
TRABUCAIRE ÉDITIONS
ÉDITIONS WINIOUX

VENDREDI 27 MAI
Parcours Bib’
de la Comédie du livre
9h – 12h
⌂⌂DRAC

- SALLE VILLARMOIS

Balade littéraire en italie
— Exploration, avec l’auteure et traductrice Karin
Espinosa, de la thématique du pays invité, l’Italie,
avec une balade littéraire dans la botte et une
rencontre avec l’éditrice Liana Levi.
14h – 16h30
⌂⌂STAND

EDITEURS EN RÉGION

La voie des indés
— Echanges sur l’opération « La Voie des indés en
Languedoc-Roussillon » lancée au printemps 2015,
suivie d’une rencontre avec Les éditions Verdier
(voir ce jour à 15h).

12h30 – 14h
⌂⌂STAND

ÉDITEURS EN RÉGION

Éditions Editalie Radici

Mort aux Italiens !
— Avec Enzo Barnaba, auteur et Rocco Femia,
éditeur (Editalie/Radici), autour du massacre des
Italiens à Aigues Mortes à la fin du XIXe siècle,
animée par Cécile Jodlowski-Perra (LR2L).

15h – 16h30
⌂⌂ESPACE

RENCONTRES COMÉDIE

Les éditions Verdier,
éditeur invité de l’édition 2016
ANIMÉ PAR JONATHAN SIKSOU, JOURNALISTE LITTÉRAIRE.

DEUX DEMI-JOURNÉES INTERPROFESSIONNELLES

— Avec Colette Olive, éditrice, et Jean-Yves Masson,
David Bosc et Didier Daeninckx, auteurs.

PROPOSÉES PAR LR LIVRE ET LECTURE, EN PARTENARIAT

RENCONTRE ORGANISÉE PAR LA COMÉDIE DU LIVRE EN

AVEC LA DRAC LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES.

PARTENARIAT AVEC LR LIVRE ET LECTURE, LES ÉDITIONS
VERDIER ET LA VOIE DES INDÉS.

10h30 – 12h30
⌂⌂CENTRE

RABELAIS

Auteurs au lycée 2015-2016

Restitution de l’opération
— Languedoc-Roussillon livre et lecture conduit
depuis neuf ans Auteurs au lycée, opération
d’éducation artistique et culturelle autour du livre
et de la lecture au sein des lycées de la région.
Dix auteurs ont animé des ateliers dans dix
établissements scolaires, auprès de 260 élèves.
Les élèves ont ainsi produit de nombreux textes,
illustrations et photos, qui sont présentés au public
à l’occasion de la Comédie du livre.
AUTEURS PARTICIPANTS : Emmanuel Adély, Sandrine
Cnudde, Guillaume Guéraud, Félix Jousserand,
Jean-Paul Michallet, Aurélie Namur, Marion
Poirson-Dechonne, Mathieu Robin, Janine Teisson,
Isabelle Wlodarczyk. LECTURE PAR Katharina Stalder,
traductrice et metteur en scène. Auteurs au lycée est
un dispositif créé et impulsé par la Région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées. ORGANISÉ PAR LR LIVRE ET
LECTURE, cette opération est réalisée en partenariat
avec le Rectorat de l’académie de Montpellier,
la DRAC Languedoc Roussillon Midi Pyrénées.

17h30 – 18h30
⌂⌂AUDITORIUM

DU MUSÉE FABRE

Ecoutez les murs parler

Restitution des ateliers en milieu
pénitentiaire 2016
LECTURE DES TEXTES PAR Vanessa Liautey et Fanny
Rudelle, suivie d’une discussion avec les auteurs
intervenants en détention, Tatiana Arfel et
Laurence Schaak.
— Languedoc-Roussillon livre et lecture met en
place depuis huit ans des actions littéraires en
milieu pénitentiaire. Des auteurs animent des
ateliers d’écriture au sein des maisons d’arrêt de
Villeneuve-lès-Maguelone, Perpignan, Mende et
Carcassonne.
ACTIONS ORGANISÉES PAR LR livre et lecture, en
partenariat avec les services pénitentiaires du
Ministère de la justice, le Rectorat de l’académie
de Montpellier, la DRAC Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées, la Région Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées et Humain trop humain Centre
Dramatique National de Montpellier.
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Vendredi 27 Mai à 18h00

12h30 – 13h

⌂⌂STAND

⌂⌂STAND

ÉDITEURS EN RÉGION

Inauguration du stand

SAMEDI 28 MAI
9h30 – 10h30
⌂⌂STAND

DES ÉDITEURS EN RÉGION

Atelier du Gué – Pour la nouvelle

L’autan des nouvellistes
— Introduction à l’œuvre de 17 écrivains vivant
dans la région toulousaine, 17 nouvelles qui vont
compter dans la grande Région.
ANIMATION : Martine Delort, rédactrice de la revue
Brèves avec Julien Campredon, nouvelliste, scénariste.

EDITEURS EN RÉGION

Vers une anthologie
de la poésie italienne
contemporaine

— Avec Bernard Vanel, traducteur, et Patrick Roy
des éditions Le Bousquet Labarthe.
Animée par Karin Espinosa.
ORGANISÉE PAR LR LIVRE ET LECTURE, EN PARTENARIAT
AVEC LES ÉDITIONS LE BOUSQUET LABARTHE.

14h
⌂⌂MÉDIATHÈQUE

FELLINI

René Depestre, chronique d’un
animal marin » de Patrick Cazals

— Projection du film, à l’occasion du 90e
anniversaire du poète haïtien René Depestre et
en présence du réalisateur. Dans le cadre de Total
Festum, dispositif soutenu par la Région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées.

11h – 12h

PROJECTION ORGANISÉE PAR LR LIVRE ET LECTURE,

⌂⌂STAND

EN PARTENARIAT AVEC LR CINÉMA ET LE RÉSEAU DES

EDITEURS EN RÉGION

Les enjeux du livre et de
la lecture en Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées

— Avec Marie-Christine Chaze, Présidente de
Languedoc-Roussillon livre et lecture, Serge
Regourd, Président du Centre Régional des Lettres
Midi-Pyrénées et des représentants de la chaîne
du livre en région, en présence de Dominique
Salomon, Vice-Présidente de la Région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées en charge de la Culture,
du Patrimoine et des Langues régionales, de
Laurent Roturier, Directeur régional des affaires
culturelles, ainsi que de Philippe Saurel, Président
de Montpellier Méditerranée Métropole (sous réserve).
ANIMÉ PAR PIERRE HIVERNAT, JOURNALISTE, PRÉSIDENT DE
LA PLATEFORME CULTURELLE ALIMENTATION GÉNÉRALE.

Une rencontre proposée par Languedoc-Roussillon
livre et lecture et le Centre régional des lettres
Midi-Pyrénées.
À cette occasion, PHILIPPE SAUREL, Président de
Montpellier Méditerranée Métropole et Maire de
la Ville de Montpellier, et Marie-Christine Chaze,
présidente de Languedoc-Roussillon livre et lecture,
signeront la Charte des manifestations littéraires.

MÉDIATHÈQUES DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE.

14h – 15h
⌂⌂STAND

ÉDITEURS EN RÉGION

MuRéNa

— Faire revivre l’ancienne capitale de la Gaule
narbonnaise : présentation du musée régional
de la Narbonne antique par Ambroise Lassalle,
conservateur du Patrimoine.
15h – 16h30
⌂⌂ESPACE

RENCONTRES CORUM

Écrire contre toute attente :
Yves Navarre, du Goncourt
à la postérité

— Avec Sylvie Lannegrand, National University of
Ireland, Galway, Henri Dhellemmes des éditions
H&O animée par Philippe-Jean Catinchi, journaliste
au Monde. Lecture par Karine Baudoin d’extraits de
Pour dans peu, inédit d’Yves Navarre à paraître
en octobre 2016 aux éditions H&O.
RENCONTRE ORGANISÉE PAR LR LIVRE ET LECTURE,
EN PARTENARIAT AVEC LES ÉDITIONS H & O.
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SAMEDI 28 MAI
15h30 – 16h

17h – 18h

⌂⌂STAND

⌂⌂STAND

ÉDITEURS EN RÉGION

Éditions Chabot du Lez

— Caricatures par Man associé à L’histoire des
personnages célèbres de Montpellier par Jérôme
Carrière.

ÉDITEURS EN RÉGION

Éditions du Mont

Nous ne nous serions jamais séparés
— Conférence sur la correspondance d’un couple
de jardiniers agathois pendant la Grande Guerre.
Conférence sur l’histoire de Montpellier animation
par Jeanine Redon d’après son ouvrage.

16h – 17h

ANIMATION PAR :

⌂⌂STAND

Christine Delpous-Darnige et Virginie Gascon.

ÉDITEURS EN RÉGION

Chèvre-Feuille étoilée

La belle-sœur de Victor H.
— Caroline Fabre-Rousseau présentera son livre
sur Julie Duvidal de Montferrier, publié par les
éditions Chèvre-Feuille étoilée, comtesse Hugo
et peintre du XIXe siècle, la seule peintre à avoir,
encore aujourd’hui, un tableau accroché depuis
deux siècles à l’Assemblée Nationale.

16h30 – 18h
⌂⌂ESPACE

RENCONTRES CORUM

Hommage à Jean Joubert

— Décédé le 28 novembre 2015, le poète
et romancier Jean Joubert laisse une œuvre
importante et un souvenir impérissable à
Montpellier. Rencontre avec Patricio Sanchez,
poète, Jean-Charles Domens, éditeur, Raphaël
Segura, peintre, Odette Michel et Frédéric Jacques
Temple, auteur (sous réserve), grands amis de Jean
Joubert, en présence de Marie-Christine Chaze,
présidente de LR livre et lecture, et Claude Adelen,
président de la Maison de la poésie. Lecture par
Grégory Nardella.
HOMMAGE ORGANISÉ PAR :

LR livre et lecture, en partenariat avec la Maison
de la Poésie Jean Joubert du Languedoc-Roussillon.

DIMANCHE 29 MAI
10h – 11h
⌂⌂ESPACE

RENCONTRES CORUM

Papillon Rouge éditeur

Pourquoi le Foot ?
— Philippe Villemus, fin connaisseur du monde du
football, convie, avec talent et malice, les amoureux,
les indifférents et les détracteurs du football à un
voyage inattendu dans le temps et l’espace, afin
de mieux comprendre le mystère de cet « opéra
du peuple ».

11h – 12h30
⌂⌂STAND

EDITEURS EN RÉGION

Auteurs en lecture autour
de l’Italie

— Lectures animées par Raymond Alcovère,
avec les auteurs Jean Azarel, Patrick Barbuscia,
Sylvie Léonard, Jean Reinert, Françoise Renaud
accompagnée du violoniste Frédéric Tari,
et Michèle Teysseyre.
LECTURES ORGANISÉES PAR :

LR livre et lecture, en partenariat avec l’association
ADA-Autour des Auteurs.
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DIMANCHE 29 MAI
14h – 15h

16h – 17h

⌂⌂STAND

⌂⌂STAND

EDITEURS EN RÉGION

L’archéologie de la grande
Région exposée dans ses
musées

— Débat découverte de la richesse et de la complémentarité des Musées de Toulouse, Narbonne
et Nîmes, animée par l’Association Générale des
Conservateurs des Collections Publiques de France
(section Languedoc-Roussillon).
Présentation de l’application inédite Musambule :
qu’y a-t-il à voir dans les Musées autour de vous ?

14h – 15h30
⌂⌂ESPACE

RENCONTRES CORUM

René Depestre,
90 ans de combats

— Rencontre avec René Depestre, poète et écrivain,
Marie Jocqueviel-Bourjea et Serge Bourjea,
professeurs à l’université Paul Valéry Montpellier
3, et James Noël, poète et cofondateur de la revue
Intranqu’îllités. Lectures par Natyot du dernier roman
de René Depestre, Popa Singer (2016, édition Zulma)
et d’une sélection de poèmes.
RENCONTRE ORGANISÉE PAR :

LR livre et lecture, en partenariat avec
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Dans le cadre de Total Festum, dispositif
soutenu par la Région Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées.

15h – 16h
⌂⌂STAND

ÉDITEURS EN RÉGION

Éditions Chabot du Lez

— 40 ans de politique en Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées, quelques-uns des souvenirs les
plus insolites de Jacques Molénat.
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ÉDITEURS EN RÉGION

Éditions Un autre Reg’art

— Joël Attard présente Clap sur Midi-Pyrénées,
tous les films tournés dans la région dans un seul livre.

17h – 18h
⌂⌂STAND

ÉDITEURS EN RÉGION

Éditions Chabot du Lez
— Caricatures, par Man.

***
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MERCREDI 25 MAI

VENDREDI 27 MAI
9h30 – 17h30

18h30
⌂⌂MÉDIATHÈQUE

⌂⌂SALON

CENTRALE EMILE ZOLA

Destins croisés, de Malaparte
à Primo Levi

DU BELVÉDÈRE, CORUM

Ateliers d’écriture & maîtrise
de la langue

12e Nuit des Lettres du Centre Culturel
juif de Montpellier

6e séminaire annuel du Diplôme
Universitaire d’Animateur d’Ateliers
d’Écriture

ANIMÉ PAR PAULE-HENRIETTE LEVI, DIRECTRICE RCJ ET

CONFÉRENCES, TABLES-RONDES, PERFORMANCES.

DÉPARTEMENT CULTURE DU FSJU.

— L’apprentissage linguistique n’est pas un
apprentissage technique. Changer de langue ou
changer sa langue nous change profondément.
C’est toute notre manière d’être au monde qui en
est transformée.
Aussi, interrogeons-nous sur ce que signifie
écrire la langue de l’autre : les ateliers d’écriture
accueillent aujourd’hui de nombreux participants
dont la langue maternelle n’est pas le français. Ils
sont même fréquemment convoqués pour favoriser
ce passage d’une langue à l’autre. Comment
l’atelier, par ses lectures et sa consigne initiale,
son temps d’écriture puis de lecture et d’écoute
des textes produits, articule-t-il ce voyage et cette
rencontre ?
Inscription : marie.bourjea@univ-montp3.fr

— Revivez l’histoire de deux grandes figures
italiennes contemporaines l’une de l’autre :
l’écrivain et journaliste Curzio Malaparte, auteur à
la personnalité controversée, fasciste « repenti », et
Primo Levi, témoin et victime de la barbarie nazie :
deux vies opposées, deux écrivains de génie.
POUR EN PARLER, LEURS DEUX BIOGRAPHES :

la journaliste Myriam Anissimov, autrice de Primo
Levi ou la tragédie d’un optimiste (Lattès, 1996)
et le diplomate italien Maurizio Serra, qui a
consacré une remarquable biographie à Malaparte :
Malaparte, vies et légendes (Grasset, 2011, prix
Goncourt de la biographie).
INTERMÈDES MUSICAUX TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE.
CLÔTURE AUTOUR D'UN VERRE.

Renseignements :
Centre Culturel Juif : 04 67 15 08 76
contact@ccj34.com – www.ccj34.com

UN MOMENT PROPOSÉ PAR L’UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY
MONTPELLIER 3 & LA BOUTIQUE D’ÉCRITURE & CO.

14h – 17h

JEUDI 26 MAI
19h
⌂

CINÉMA NESTOR

BURMA

Projection de
La Conscience
de Svevo

— Projection du film de Yann Sinic, en présence
de Nathalie Combe, spécialiste de la littérature
triestine et scénariste du film. Documentaire sur
la littérature de Trieste et la figure d’Italo Svevo,
romancier italien de Trieste.
Durée : 42 minutes.
Tarif : 3,50 €.

e
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⌂⌂STAND

DE LA LIBRAIRIE DU MANOIR

Initiation au jeu Shaan –
Renaissance
INITIATION AU JEU DE RÔLE AVEC IGOR POLOUCHINE.

— Inscription sur le stand – attention : places
limitées.
14h30 – 15h30
⌂⌂AUDITORIUM

DU MUSÉE FABRE

Restitution du Projet Wu Ming
— Des étudiants du cours de littérature italienne
contemporaine de l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 proposent au public de la Comédie
du livre de (re)partir à la découverte de Wu Ming,
un collectif de romanciers italien. Les étudiants
vous invitent à la lecture d'extraits de romans et

D
de nouvelles et vous offriront la brochure qu'ils ont
élaborée.
En attendant, n'hésitez pas à visiter le blog
connaissezvouswuming.wordpress.com
15h – 17h
⌂⌂OFFICE

DE TOURISME ET DES CONGRÈS

Montpellier, la littéraire –
Visite guidée

— Nombreux sont les auteurs dont le destin est
lié à Montpellier. André Gide fréquenta un lycée
de la ville, l’américain Henri James l’aima et y
vint souvent. Frédéric Jacques Temple est né à
Montpellier. Il y vit toujours. Gaston Baissette, Max
Rouquette… Textes, anecdotes, commentaires
d’auteurs guideront vos pas au fil des rues, places
et jardins de la ville.
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7 €.
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION PRÉALABLE :

directement à l’Office de Tourisme ou sur
www.montpellier-tourisme.fr

DE LA LIBRAIRIE DU MANOIR

Atelier découverte sur
l’illustration

AVEC LOHRAN, illustrateur de nombreux Jeux de
Rôle (Venzia, Hexagon Universe, Capharnaüm…),
réveillez votre sens artistique !
— Inscription sur le stand – attention : places
limitées.

SAMEDI 28 MAI
10h – 13h
⌂⌂STAND

DE LA LIBRAIRIE DU MANOIR

Initiation au jeu Mindjammer
INITIATION AU JEU DE RÔLE AVEC SARAH NEWTON.

— Inscription sur le stand – attention : places
limitées.

⌂⌂OFFICE

DU MUSÉE FABRE

De Chirico, un regard sur
l’invisible
PAR GÉRARD MILESI.

— Giorgio De Chirico, qu’André Breton voit en
démiurge d’une « mythologie moderne », fascine
dès son arrivée à Paris en 1911, et notamment
Apollinaire, qui introduit l’artiste dans son cercle
et l’amène à fréquenter Picasso, Derain, M.
Jacob, Braque ou encore Picabia. Dès les années
1920, L’onirisme, la dimension prophétique, les
subtiles incongruités et les décalages observés
dans l’œuvre de De Chirico ont eu d’immédiates
résonances sur le surréalisme naissant des œuvres
d’un Magritte, Ernst, Picabia et Éluard…
UNE RENCONTRE PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE FABRE.

⌂⌂STAND

10h30 – 12h30

16h – 17h
⌂⌂AUDITORIUM

17h – 18h30

DE TOURISME ET DES CONGRÈS

Visite guidée du centre
historique de Montpellier,
en italien

— Revivez l’essor prodigieux et le destin
exceptionnel que Montpellier s’est forgé au cours
des siècles. Un voyage de 1000 ans au fil des
ruelles historiques du centre historique.
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7 €.
Uniquement sur réservation préalable : directement
à l’Office de Tourisme de Montpellier ou sur www.
montpellier-tourisme.fr
11h – 13h
⌂⌂ESPACE

RENCONTRES CORUM

Chi l'ha visto - Portés disparus !

Les 36 auteurs italiens invités à la Comédie du Livre
ont disparu. Le commissaire Ricciardi, héros des
romans de Maurizio De Giovanni mène l'enquête
pour les retrouver. Venez participer à un jeu de
questions-réponses animé par les comédiens de la
Cie Je pars à Zart, avec cadeaux à la clé !
UN MOMENT PROPOSÉ PAR LA DANTE ALIGHIERI DE
MONTPELLIER.
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14h – 17h
⌂⌂STAND

DE LA LIBRAIRIE DU MANOIR

Initiation au jeu Shaan –
Renaissance
INITIATION AU JEU DE RÔLE AVEC IGOR POLOUCHINE.

un riche entretien avec un traducteur in abstentia.
Le public présent aura l'avantage de le découvrir.
UN MOMENT PROPOSÉ PAR TEXTE EN COURS.

17h – 18h30

— Inscription sur le stand – attention : places
limitées.

⌂⌂STAND

14h30 – 15h30

AVEC LOHRAN, illustrateur

⌂⌂JARDIN

DE L’OFFICE DE TOURISME

Maurizio De Giovanni : Coup
de cœur de la Dante Alighieri !
INTERVIEW DU ROMANCIER PAR DEUX LECTRICES DU

DE LA LIBRAIRIE DU MANOIR

Atelier découverte sur
l’illustration

de nombreux Jeux de
Rôle (Venzia, Hexagon Universe, Capharnaüm…),
réveillez votre sens artistique !
— Inscription sur le stand – Attention : places
limitées.

CENTRE CULTUREL ITALIEN DANTE ALIGHIERI.

— Entrez dans l’univers fascinant des romans
policiers de cet auteur prolixe. Plongez dans les
années 30, époque du fascisme italien et rencontrez
son héros au pouvoir étrange, le commissaire
Ricciardi. Maurizio De Giovanni se prêtera même
pour l’occasion au jeu du questionnaire de Proust.
16h – 18h
⌂⌂CHÂTEAU

10h – 13h
⌂⌂STAND

DE LA LIBRAIRIE DU MANOIR

Initiation au jeu Mindjammer
INITIATION AU JEU DE RÔLE AVEC SARAH NEWTON.

DES ÉVÊQUES, LAVÉRUNE

Lavérune, résidence d’évêques
– Visite guidée
— Son château, son église. Ancienne résidence
des évêques de Montpellier, découvrez le château
de Lavérune, son salon de musique à l’italienne
et son magnifique parc aux arbres centenaires.
Franchissez ensuite la vieille porte pour découvrir
l’église St-Pierre aux Liens.
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7 €.
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION PRÉALABLE :

directement à l’Office de Tourisme de Montpellier
ou sur www.montpellier-tourisme.fr
16h30 – 17h30
⌂⌂GAZETTE

DIMANCHE 29 MAI

CAFÉ

Je vis dans une jungle

— Texte En Cours propose, avec le soutien de la
Maison Antoine Vitez, de faire entendre la pièce
italienne Je vis dans une jungle de Laura Sicignano
dans la traduction encore en cours d'Olivier Favier.
Cette œuvre, d'une brûlante actualité, aborde, entre
autre, le thème de l'immigration clandestine parmi
les adolescents. TEC imagine aussi ce que peut être
e
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— Inscription sur le stand – attention : places
limitées.

10h – 11h30
⌂⌂AUDITORIUM

DE LA PANACÉE

Ombre et lumière : Eugenio
Montale et Giuseppe Ungaretti
- Lectures

— La vie des poètes est celle de tous les êtres
humains, faite de peines et de joies, d’ombres et de
lumières. Les deux poètes italiens Eugenio Montale
et Giuseppe Ungaretti n’y font pas exception ;
simplement leur sensibilité – comme on évoquait
la sensibilité d’une pellicule photographique –
est plus que d’autres sujette à refléter, forte de
contrastes, les vicissitudes de l’existence. Cette
sensibilité se ressent d’autant plus que nos deux
langues, cousines par essence, se rapprochent
encore par la poésie, qui devient alors musique,
avec ses rimes, ses harmonies, ses contrepoints.
UNE RENCONTRE PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION MOTS
PASSANTS.

D
Soyons le changement...
Nouvelles tendances dans la
littérature italienne contemporaine

Une anthologie

10h30 – 11h30
⌂

ESPACE RENCONTRES

COMÉDIE

Soyons le
changement…
Présentation de
l’anthologie
AVEC ANDREA BAJANI,
MICHELA MURGIA,

Levant & Euromédia

11h – 12h30
⌂⌂STAND

DE LA LIBRAIRIE DU MANOIR

Atelier découverte sur
l’illustration

AVEC LOHRAN, illustrateur de nombreux Jeux de
Rôle (Venzia, Hexagon Universe, Capharnaüm…),
réveillez votre sens artistique !
— Inscription sur le stand – Attention : places
limitées.

ET LES ÉDITEURS DE
L’ANTHOLOGIE.

— Pour faire connaître au public français les
nouvelles orientations de la création littéraire
italienne ainsi que les auteurs qui ne sont pas
encore traduits, les éditions Levant et Euromédia
ont publié une anthologie des écrivains italiens
contemporains intitulée Soyons le changement…
Cet ouvrage veut montrer les changements
profonds qui s’inscrivent désormais dans
l’histoire littéraire italienne en résonance avec les
transformations radicales de notre temps : crise
écologique, mondialisation, dialogue avec les
jeunes générations.
SERONT PRÉSENTS : Michel Eckhard Elial, écrivain et
directeur des éditions Levant, ainsi que les éditeurs
de l’anthologie, Angela Biancofiore (enseignantchercheur, Université Paul-Valéry), Romano Summa,
Sondes Ben Abdallah (doctorants université PaulValéry), Manon Rentz (étudiante Master Traduction,
université Paul-Valéry).
EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DE LA POÉSIE JEAN
JOUBERT.

11h – 12h
⌂⌂ESPACE

RENCONTRES CORUM

Maria Montessori et
l’éducation nouvelle en
question
ANIMÉ PAR PIERRE BOUTAN, PRÉSIDENT DES AMIS DE LA
MÉMOIRE PÉDAGOGIQUE.
AVEC Sylvain Wagnon, professeur à la Faculté
d’éducation de l’Université de Montpellier, historien
de l’Éducation nouvelle, Jean-Claude Aparisi,
ancien formateur et membre de l’ICEM (pédagogie
Freinet), et Richard Hill, directeur de l’école
Montessori de Castelnau-le-lez.
UNE RENCONTRE PROPOSÉE PAR LES AMIS DE LA MÉMOIRE
PÉDAGOGIQUE.

14h – 17h
⌂⌂STAND

DE LA LIBRAIRIE DU MANOIR

Initiation au jeu Venzia

INITIATION AU JEU DE RÔLE AVEC FRANÇOIS CEDELLE.

— Inscription sur le stand – attention : places
limitées.

10h30 – 12h30

15h – 17h30

⌂⌂OFFICE

⌂⌂CENTRE

DE TOURISME ET DES CONGRÈS

Visite guidée du centre
historique de Montpellier, en
italien

— Revivez l’essor prodigieux et le destin
exceptionnel que Montpellier s’est forgé au cours
des siècles. Un voyage de 1000 ans au fil des
ruelles historiques du centre historique.
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7 €.
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION PRÉALABLE :

directement à l’Office de Tourisme de Montpellier
ou sur www.montpellier-tourisme.fr

RABELAIS, PETITE SALLE

Le cosmopolite ou le citoyen
du monde

— L’hypothèse est qu’il n’y a qu’un seul texte qui
s’écrit en permanence. Il s’agit dans cet atelier de
prendre le parti d’écrire à l’intérieur de ce texte
monde. Ici, à la Comédie du Livre.
Tout public, à partir de 12 ans.
30 personnes maximum.
Sur inscription : 06 72 06 97 25.
UNE RENCONTRE PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION GRAPHIE ET
LA BOUTIQUE D’ÉCRITURE & CO.
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15h – 18h

15h30 – 16h15

⌂⌂STAND

⌂⌂AUDITORIUM

DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Julien Revenu croque l’Italie
— Un dessinateur de presse, Julien Revenu,
croque toutes les facettes de l’Italie en direct !
UN MOMENT PROPOSÉ PAR LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE.

DE LA PANACÉE

Lecture théâtralisée
de contes du Conte des Contes
de Giambattista Basile
L’oie, Face de chèvre, le Corbeau,
traduction Françoise Decroisette

NOUS VOUS PROPOSONS DE DÉCOUVRIR QUELQUES CONTES

15h – 17h

ISSUS DE LA TRADITION ITALIENNE.

⌂⌂ESPACE

— Ancêtres des contes de Grimm et de Perrault,
on y trouve tous les ingrédients des contes de notre
enfance dans une langue poétique et triviale. Nous
voyagerons au pays d’Ombreuse Futaie où un Roi,
amoureux d’une idée, va trouver dans son frère son
ami le plus dévoué. Nous ferons connaissance avec
une oie extraordinaire, dont les dons particuliers
la mettront au centre de péripéties improbables.
Et enfin, nous suivrons Renzolla, qui pour son
ingratitude, recevra une punition exemplaire mais
non dénuée d’humour.

RENCONTRES CORUM

Chi l'ha visto - Portés disparus !

— Les 36 auteurs italiens invités à la Comédie
du Livre ont disparu. Le commissaire Ricciardi,
héros des romans de Maurizio De Giovanni mène
l'enquête pour les retrouver. Venez participer à un
jeu de questions-réponses animé par les comédiens
de la Cie Je pars à Zart, avec cadeaux à la clé !
UN MOMENT PROPOSÉ PAR LA DANTE ALIGHIERI DE
MONTPELLIER.

15h – 17h
⌂⌂CHÂTEAU

MISE EN LECTURE PAR JONATHAN MOUSSALLI ET MARIE
DE CASTRIES (ENTRÉE BASSE)

Un dimanche, au château de
Castries… – Visite guidée

VIRES.

Durée: 45 min.
UNE RENCONTRE PROPOSÉE PAR LA COMPAGNIE MŒBIUS.

— Nul ne peut ignorer son imposante silhouette
lorsqu’on s’approche du village. Le château de
Castries vous ouvre ses portes le temps d’une
visite. L’occasion rare de découvrir la salle des
États du Languedoc et le superbe jardin à la
française dessiné par Le Nôtre. La balade se
termine au cœur du village languedocien.
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 7 €.

Tout le weekend sur
le stand de la
Médiathèque
départementale
Pierresvives

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION PRÉALABLE :

directement à l’Office de Tourisme de Montpellier
ou sur www.montpellier-tourisme.fr

UNE EXPOSITION DES ORIGINAUX DE DÉJÀ, LIVRE DE
NAISSANCE DE DELPHINE GRENIER, SALON DE LECTURE
ET DÉCOUVERTE DES COUPS DE CŒUR ITALIENS DES
BIBLIOTHÉCAIRES !

e
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e
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4E ÉDITION DU SALON
DU LIVRE D’ARTISTE 		
DE MONTPELLIER
⌂ ESPACE DOMINIQUE BAGOUET

27, 28 ET 29 MAI 2016 I 10h – 18h
LES ÉDITIONS AL MANAR
Al Manar édite
livres de dialogue
entre écrivains
et artistes
originaires de
toutes les rives de la Méditerranée, tirages
courants et livres d’artistes. La poésie y est
très présente ; sont édités également récits,
contes et nouvelles.
Ces livres sont, sauf exception, rehaussés de
dessins, peintures, gravures… (originaux, et
donc uniques, pour les exemplaires de tête).
LES ÉDITIONS COLLODION
2016 nous
permettra de
fêter le 100e titre
du catalogue
des éditions
DANS CETTE NUIT, TOUTES LES NUITS,
Collodion.
ETEL ADNAN ET JOËL LEICK,
AL MANAR 2015.
34 années de
rencontres avec des auteurs et plasticiens
autour de projets qui ont permis la
fabrication de beaux ouvrages.
40 auteurs nous ont donné des textes
inédits, sollicités ou solliciteurs.
34 plasticiens ont accepté de travailler
avec la contrainte de la reproduction que
e
62 — 31 ÉDITION DE LA COMÉDIE DU LIVRE

permettent les outils de l’atelier. Une
attention toute particulière a été portée
au choix des papiers, des formats, des
compositions afin qu’auteurs et plasticiens.
LES ÉDITIONS DE LA MARGERIDE
Les Éditions de
la Margeride
publient sous la
forme de livres
d’artiste des textes
poétiques d’auteurs
contemporains. Ces créations,
accompagnées par le travail plastique de
Robert Lobet, éditeur et artiste, s’élaborent
au sein de son atelier : composition et
images s’imposent à partir du texte qui
donne le rythme et suscite de nouvelles
expériences graphiques. Les images et les
mots sont réunis dans une même aventure,
celle des signes qui nous éclairent.
LES ÉDITIONS DE L’ORMAIE
Les éditions de l’Ormaie, fondées en
1998, privilégient les différents aspects
des écritures et des arts plastiques
contemporains. Leur but est de créer un
espace où puissent dialoguer librement les
images et les mots, grâce à la rencontre

d’un plasticien
et d’un poète.
Le catalogue
propose une
collection de
poésie, des livres
À PRÉSENT, LES SENTIERS DU JARDIN
d’artistes réalisés
SONT SILENCIEUX, DE S.H. GRIMSSON,
LIVRE D’ARTISTE MANUSCRIT ET ILLUSTRÉ
et manuscrits
PAR MAX CHARVOLEN, AU NOMBRE DE
8 EXEMPLAIRES.
par un plasticien
sur le texte d’un poète, ou sur son propre
texte, ainsi que des catalogues et des
monographies d’artistes dans la mouvance
de l’abstraction, de Supports/Surfaces, de la
Nouvelle figuration ou de l’École de Nice.
LES ÉDITIONS FAÏ FIOC
Créées en 2014 à Montpellier, les
éditions Faï Fioc publient de la poésie
contemporaine. Parallèlement aux livres de
la collection courante (7 titres), paraissent
« les cahiers », collection de poèmes inédits
et uniques. Sont réalisés également des
livres et cahiers peints (peintures sur papier
et composition typographique au plomb).
OFFERTA SPECIALE

Offerta Speciale est une
revue italienne créée
en 1978. Les éditeurs
Carla Bertola et Alberto
Vitacchio y proposent
des textes qui témoignent
de la recherche dans
l’écriture et la poésie
visuelle contemporaine internationale.
200 copies de chaque numéro (2 fois
par an) contiennent des œuvres réalisées
manuellement par des artistes. En plus,
une « Busta Sorpresa », Pochette de
Poésie Visuelle : recueil d’œuvres en
60 exemplaires. La revue édite aussi
des Monographies de Poésie Visuelle
Internationale et elle présentera des livres
d’artistes uniques de leur catalogue.

LE MAGNIFICHE EDITRICI
Les éditions Le Magnifiche
Editrici créent depuis 2009
des gravures d’art originales
selon des techniques
ancestrales d’incision, de
héliogravure, ou selon des
procédures d’impression
photographique héritées du
XIXe siècle. Elles réalisent des
séries de livres-objets à suspendre, à poser
et à feuilleter, et des œuvres modernes
et originales où l’idée prend forme et
qui deviennent réinvention des objets
du quotidien et souvenirs ironiques. Des
ouvrages faits selon les règles de l’art,
ou hors des sentiers battus…
LIVRES DE VERRE
Laurence Bourgeois,
Lô, artiste du livre, crée
depuis plus de quinze
ans des livres de verre,
une œuvre singulière
où dialoguent
matières et poésie.
De nombreux poètes contemporains y ont
écrit inspirés par la géologie transparente,
sombre ou lumineuse des livres de verre
créés par Lô. Elle convie dans ses œuvres
une large palette technique : de la fusion
à la gravure, du sablage à l’émaillage,
l’utilisation de clichés-verre, l’inclusion de
métal, plomb fondu et lave, en proximité des
papiers et des écrits.
LES ÉDITIONS MÉRIDIANES
Créées en 2005, à
Montpellier, les éditions
Méridianes donnent à
des artistes l’espace du livre comme lieu
d’expression (coll. « Grands Méridianes
et Liber ») ; ou demandent à des artistes
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ou écrivains de dégager les enjeux du «
contemporain » (coll. « Quadrant »).
« Le Musée Fabre-visite privée » est
consacré aux collections du musée Fabre,
vues par des personnalités. Enfin, grâce à
divers partenariats, les éditions Méridianes
publient des catalogues d’exposition :
J. Azémard ; P. Bloch ; A. Cervera ;
L. Clergue ; C. Descossy ; Richarme…

Il s’agit avant tout de se réapproprier le
geste d’écrire ainsi que l’écriture elle-même,
la plasticité de l’écriture, le jeu polysémique
que recèle la langue. Et enfin, de faire
partager une certaine saveur esthétique…
Dans cette recherche constante – mêlant
écriture, collage, peinture, calligraphie –
l’écriture est chaque fois « re-découverte »,
et elle se révèle… unique.

COLOPHONARTE

VERDIGRIS

Les éditions
Colophonarte ont
été créées en 1988,
par Egidio Fiorin, à
Belluno (Venétie). Avec
un soin extrême pour le choix des papiers,
des emboîtages, de la typographie, elles ont
publié des écrivains classiques (Homère,
Dante, Pétrarque, Apollinaire…) autant
que contemporains (Bertolucci, Cacciari,
Caproni, Magris, Luzi, Butor, Zanzotto,
Boulez) accompagnés par de nombreux
artistes italiens ou français.
Pour le salon du livre d’artiste de
Montpellier seront présentés les ouvrages de
François Morellet avec un texte de Galilée,
de Viallat avec un texte d’Homère, de
Mimmo Paladino avec un texte d’Adonis et,
en hommage à Pierre Boulez, l’impression
fac-similé de Repons.

Depuis 1997, les
Éditions Verdigris,
nées d’une étroite
collaboration
entre Judith
Rothchild, peintregraveur, et Mark
Lintott, typographe, allient leurs capacités
artistiques et techniques dans la création
de livres riches d’images et de beaux textes.
Une trentaine d’éditions, de la poésie à la
prose, en français, anglais ou bilingue, sont
sorties de leur atelier.

TARDIGRADÉDITIONS
La collection porte avant tout
sur la question : « écriture &
visualité ».
Cette exploration de
l’interaction texte/graphisme
-dans notre société saturée
d’images- tente de faire
vivre l’expressivité de la lettre tout en
mettant à l’épreuve la plasticité de l’écrit,
contemporain ou non, à différents niveaux.
TardigradéditionS

TardigradéditionS

e
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VENUS D’AILLEURS
« VENUS D’AILLEURS »
- au départ - est une revue
créée en 2006 par un groupe
d’artistes et d’écrivains
multigénérationnels, réunis
par un même état d’esprit.
Issus d’une famille d’esprit
allant du maniérisme au symbolisme, de
Dada à Fluxus et du surréalisme à Panique,
ils explorent ainsi des thèmes tels qu’Eros,
Géométrie magique, Procédés littéraires,
Humour noir… Avec le temps, le collectif se
forge une identité polymorphe, intrigante,
qui se déploie sur les tables de leurs lieux
d’expositions, rappelant les cabinets de
curiosités du XVIe siècle.

***
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EXPOSITIONS
EXPOSITION 			
DORMIR DANS LA BOUE
PAR EDO CHIEREGATO ET MICHELANGELO

EXPOSITION 				
L’AILE BRISÉE
PAR ANTONIO ALTARRIBA ET KIM I STAND P2

SETOLA I STAND P1

Cinq récits mettent en scène des
personnages aussi divers que possible
mais réunis au sein d’un même paysage de
poussière et de boue, devenu le réceptacle
de leurs peurs, de leurs conflits et de leurs
souvenirs.
Les textes d’Edo Chieregato alliés aux
dessins de Michelangelo Setola composent
un univers étrange, parfois cruel et
surréaliste.
Les planches présentées sont tirées de
l’ouvrage suivant : Dormir dans la boue,
Actes Sud-l’An 2, 2016.

Après L’Art

de voler
(Denoël, 2011),
découvrez les
planches de

L’Aile Brisée,
nouveau roman
graphique
d’Antonio
Altarriba et du
dessinateur
Kim. Dans ce
second volet du
diptyque familial, Antonio Altarriba retrace
cette fois la vie de sa mère.
Petra grandit entre l'absence de sa mère,
morte en couches, et la dévotion qu'elle
voue à son père, un homme brutal et
dépressif. Maltraitée et exploitée par le reste
de sa fratrie, elle quitte son foyer pour être
embauchée comme femme de ménage chez
le gouverneur militaire de Saragosse.
Les dessins de Kim, expressifs et très
documentés, accentuent l’intensité
dramatique de cette chronique familiale et
historique.
Les planches présentées sont tirées de
l’ouvrage suivant : L’Aile Brisée, Denoël,
2016.
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EXPOSITIONS
EXPOSITION ROBERTO INNOCENTI

30 ANS DU PRIX SORCIÈRES

I STAND P4

I ESPACE RENCONTRES JEUNESSE

Roberto Innocenti est l’un des plus grands
illustrateurs italiens. Son obsession du
détail, sa capacité à créer des atmosphères
inoubliables, son art de la composition,
alliés à un sens profond de la liberté et
du rôle politique de l’artiste, l’amènent
à revisiter de manière originale certains
classiques de la littérature et à réactiver leur
potentiel critique : La petite fille en rouge
plonge le petit chaperon rouge en plein
univers urbain, celui des banlieues et des
centres commerciaux. Pour Cendrillon, il
choisit l’Angleterre des années 1920, la
robe de bal de la jeune femme devenant une
splendide robe charleston. Pinocchio, un de
ses chefs-d’œuvre, prend à son tour pour
décor la Toscane du XIXe siècle…

Afin de faire
connaître les livres
qu'ils défendent
dans leurs librairies,
les libraires de
l’Association
des Librairies
Spécialisées
créent en 1986
les Prix Sorcières,
et s'associent aux
bibliothécaires jeunesse de l’Association des
Bibliothécaires de France en 1989 :
un symbole de complémentarité entre deux
métiers. Libraires comme bibliothécaires ont
du flair pour débusquer des livres hors-pair,
des livres qui ne laissent pas indifférents,
qui aident à se construire en toute liberté,
en toute curiosité…
Chaque année depuis leur création, des
illustrateurs de renom créent le visuel des
Prix Sorcières. Ces dernières années, se
sont prêtés au jeu : Zaü, François Roca,
Joëlle Jolivet, Laurent Corvaisier, Pef,
Mathis, Antoine Guilloppé, Janik Coat,
David Merveille, Christian Voltz, Delphine
Jacquot… Cette année, c’est Marc Pouyet qui
s’exprime dans la mise en scène des 6 livres
primés !
Pour fêter les 30 ans du Prix Sorcières,
redécouvrez les 30 affiches qui ont
accompagné cette opération au fil des
années !

Les planches présentées sont tirées des
ouvrages suivants : Rose blanche, Gallimard,
1990. Les aventures de Pinocchio, Carlo
Collodi, Gallimard, 2005. La petite-fille en
rouge, Gallimard, 2013. Un chant de Noël,
Charles Dickens, Gallimard, 2015.

EXPOSITION 				
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LITTÉRATURES ITALIENNES
|

VENDREDI 27

|

SAMEDI 28

|

DIMANCHE 29

u — AUTEUR

| ⌂ — STAND

| MATIN | APRÈS | MATIN | APRÈS | MATIN | APRÈS
MIDI
MIDI
MIDI

Milena Agus

| Le Grain des Mots (P1)

|

|

|

11h

| 16h30 |

| 14h30

Andrea Bajani

| Gibert Joseph (P1)

|

|

|

Paola Barbato

| Gibert Joseph (P1)

|

|

15h

| 10h30 | 16h30 | 10h30 | 15h30

Stefano Benni

| Le Grain des Mots (P1)

|

|

17h

|

15h

|

Carlo Bonini

| Gibert Joseph (P1)

|

|

Davide Cali

| Nemo (P5)

|

|

Luciana Castellina

| Le Grain des Mots (P1)

|

| 16h30 |

Antonella Cilento

| Le Grain des Mots (P1)

|

|

| 14h30 | 11h30 | 17h30

|

15h

|

10h

11h

|

14h

| 11h30 | 16h30

|

14h

|

12h

| 15h30

| 14h30 |

10h

| 14h30

| 16h30 |

|

15h

| 14h30 |

|

14h

|

14h

Paolo Cognetti

| Les 5 Continents (P2)

|

|

|

|

14h

|

Giancarlo De Cataldo

| Gibert Joseph (P1)

|

|

|

|

14h

|

|

Maurizio De Giovanni

| Le Grain des Mots (P1)

|

|

Kareen De Martin Pinter

| Gibert Joseph (P1)

|

| 15h30 |

12h

| 14h30 |

|
|

Marcello Fois

| Gibert Joseph (P1)

|

|

18h

|

| Gibert Joseph (P1)

|

|

15h

| 10h30 |

| 15h30 |

| Sauramps (P2)

|

|

Roberto Innocenti

| Gibert Joseph (P1)

|

| 16h30 | 10h30 |

| 10h30 | 14h30 |
15h

| Le Grain des Mots (P1)

|

| 16h30 |

Valerio Magrelli

|

|

Claudio Magris

| Gibert Joseph (P1)

|

|

Lorenzo Mattotti

| Gibert Joseph (P1)

|

Francesca Melandri

| Gibert Joseph (P1)

|

|

17h

10h

|

|
|

|

16h

|

|

|

|

15h

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15h

| 10h30 |

|

| 11h30 |

16h

| 12h30 | 14h30

17h

11h

12h

| 10h30 | 15h30

Simonetta Greggio

| Le Grain des Mots (P1)

| 15h30

| 15h30 |

Mimmo Gangemi

Marco Lodoli

12h

Antonio Menna

| Le Grain des Mots (P1)

|

|

16h

| 10h30 | 15h30 | 10h30 |

Marco Missiroli

| Le Grain des Mots (P1)

|

|

17h

|

15h

14h

| 14h30 | 10h30 |

Andrea Molesini

| Le Grain des Mots (P1)

|

|

17h

|

|

16h

|

Antonio Moresco

| Sauramps (P1)

|

|

15h

|

|

15h

|

15h

| 11h30 |

17h

| 16h30 | 11h30 |

17h

Michela Murgia

| Gibert Joseph (P1)

|

|

17h

| 10h30 |

Tommaso Pincio

| Gibert Joseph (P1)

|

|

15h

|

11h

15h

| 15h30

Luca Poldelmengo

| Le Grain des Mots (P1)

|

|

16h

| 11h30 |

Giorgio Pressburger

| Le Grain des Mots (P1)

|

|

15h

|

Roberto Scarpinato

| Le Grain des Mots (P1)

|

| 15h30 | 11h30 |

15h

|

|

Giorgio Scianna

| Le Grain des Mots (P1)

|

|

| 10h30 |

15h

|

| 14h30

Michelangelo Setola

| Le Grain des Mots (P1)

|

|

Walter Siti

| Sauramps (P1)

|

| 16h30 |

Giacomo Todeschini

| Sauramps (P1)

|

|

Giorgio Vasta

| Gibert Joseph (P1)

|

|

15h

14h

|
12h

|

| 15h30

| 16h30 |

| 16h30

11h

| 11h30 | 16h30 | 11h30 | 16h30

15h

11h

|

14h

|

14h

|

|

| 16h30 | 10h30 | 15h30

|

|

16h

|

11h

|

14h

27 | 28 | 29 MAI 2016 — 69

ÉDITIONS VERDIER
u — AUTEUR

| ⌂ — STAND

|
|
|
VENDREDI 27
SAMEDI 28
DIMANCHE 29
APRÈS | MATIN | APRÈS
|
|
| MATIN | APRÈS
MATIN
MIDI
MIDI
MIDI

Pierre Bergounioux

| Sauramps (P1)

|

|

|

17h

|

David Bosc

| Sauramps (P1)

|

| 16h30 | 10h30 |

14h

| 10h30 |

Patrick Boucheron

| Sauramps (P1)

|

|

Didier Daeninckx

| Sauramps (P1)

|

| 16h30 | 10h30 | 14h30 |

|

| 16h30 |

|

Jean-Yves Masson

| Sauramps (P1)

|

| 16h30 |

Jean-Claude Milner

| Sauramps (P1)

|

|

17h

|

|

15h

|

|

14h

| 11h30 |

|

14h

|

| Sauramps (P1)

|

|

15h

|

|

|

15h

|

11h
11h

| Sauramps (P1)

|

| 16h30 |

Giacomo Todeschini

|

|

15h

| Sauramps (P1)

|

| 16h30 |

Giacomo Todeschini

| Sauramps (P1)

|

15h

|

15h

|
12h

12h

| 15h30
14h

|

| 16h30 | 10h30 | 15h30

|

Walter Siti

|

| 15h30 | 11h30 |

| Sauramps (P1)

| Sauramps (P1)

11h

|

Antonio Moresco

14h

|

11h

Mathieu Riboulet
Walter Siti

|

11h

|

14h

|

14h

|

| 16h30 | 10h30 | 15h30

|

CARTE BLANCHE À MAYLIS DE KERANGAL
u — AUTEUR

| ⌂ — STAND

|
|
|
VENDREDI 27
SAMEDI 28
DIMANCHE 29
APRÈS | MATIN | APRÈS
|
|
| MATIN | APRÈS
MATIN
MIDI
MIDI
MIDI

Maylis De Kerangal

| Sauramps (P1)

|

|

| 12h30 | 16h30 |

Jérôme Ferrari

| Sauramps (P1)

|

|

| 10h30 |

14h

Hélène Gaudy

| Sauramps (P1)

|

|

| 10h30 | 15h30 |

Marie-Hélène Lafon

| Sauramps (P1)

|

|

|

|

|

14h

| 10h30 |
11h

|

|
|

14h

Oliver Rohe

| Sauramps (P1)

|

|

| 10h30 |

14h

| 11h30 | 15h30

Olivia Rosenthal

| Sauramps (P1)

|

|

| 11h30 |

15h

|

|

Joy Sorman

| Sauramps (P1)

|

|

| 12h30 | 16h30 |

|

Peter Szendy

| Sauramps (P1)

|

|

|

e
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11h

| 16h30 |

11h

14h

| 15h30

LES INVITÉS DE LA COMÉDIE DU LIVRE
u — AUTEUR

| ⌂ — STAND

|
|
|
VENDREDI 27
SAMEDI 28
DIMANCHE 29
APRÈS | MATIN | APRÈS
|
|
| MATIN | APRÈS
MATIN
MIDI
MIDI
MIDI

Kaouther Adimi

| Sauramps (P2)

|

|

✎

|

✎

Antonio Altarriba

| Sauramps (P2)

|

|

✎

|

Michka Assayas

| Sauramps (P2)

|

|

✎

|

Pierre Assouline

| Sauramps (P2)

|

|

|

Christine Avel

| Sauramps (P2)

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

Nathalie Azoulai

| Sauramps (P2)

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

Rosemary Bailey

| Le Bookshop (P2)

|

|

|

✎

Patrick Barbier

| Sauramps (P2)

|

|

✎

|

✎

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

|

|

|
✎

|

✎

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

|

|

✎

|

|

|

✎

✎

Olivier Barrot

| Les 5 Continents (P2)

|

|

|

Tahar Ben Jelloun

| Sauramps (P2)

|

|

|

✎

Fethi Benslama

| Sauramps (P2)

|

|

✎

|

✎

Jean Birnbaum

| Sauramps (P2)

|

|

✎

|

|

Olaf Candau

| Les 5 Continents (P2)

|

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

Sire Cedric

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

Sorj Chalandon

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

Stephen Clarke

| Le Bookshop (P2)

|

|

Paolo Cognetti

| Les 5 Continents (P2)

|

|

|

Sandrine Collette

| Sauramps (P2)

|

|

|

Velibor Čolić

| Les 5 Continents (P2)

|

|

|

✎

|

✎

✎

|

✎

|

|
|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

Fabrice Colin

| Sauramps (P2)

|

|

|

Anne-France Dautheville

| Sauramps (P2)

|

|

|

✎
✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

✎

|

✎

|

✎

Nathalie Démoulin

| Sauramps (P2)

|

|

|

JM Erre

| Sauramps (P2)

|

|

|

Jeremy Fel

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

Maxence Fermine

| Les 5 Continents (P2)

|

|

|

✎

|

✎

|

Christian Garcin

| Sauramps (P2)

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

Tanneguy Gaullier

| Les 5 Continents (P2)

|

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

Gérard Gavarry

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

✎

Simonetta Greggio

| Sauramps (P2)

|

|

|

Alexis Jenni

| Sauramps (P2)

|

|

|

Yasmina Khadra

| Sauramps (P2)

|

|

Kim

| Sauramps (P2)

|

|

Patrick Lapeyre

| Sauramps (P2)

|

|

Nadine Laporte

| Les 5 Continents (P2)

|

|

Mathieu Larnaudie

| Sauramps (P2)

|

|

Marie-Edith Laval

| Les 5 Continents (P2)

|

|

✎

|

|
✎

✎

|

|

|
|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

|

|

✎

|

✎

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

✎

|
|

✎

✎

✎
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u — AUTEUR

| ⌂ — STAND

|
|
|
VENDREDI 27
SAMEDI 28
DIMANCHE 29
APRÈS | MATIN | APRÈS
|
|
| MATIN | APRÈS
MATIN
MIDI
MIDI
MIDI

Macha Méril

| Sauramps (P2)

|

|

|

✎

Eddie Mittelette

| Les 5 Continents (P2)

|

|

|

✎

Florence Noiville

| Sauramps (P2)

|

|

|

Edwy Plenel

| Sauramps (P2)

|

|

✎

|

✎

Sonia Privat

| Les 5 Continents (P2)

|

|

✎

|

Yves Ravey

| Sauramps (P2)

|

|

✎

|

Charles Robinson

| Sauramps (P2)

|

|

✎

Slovia Roginski

| Les 5 Continents (P2)

|

|

Corinne Royer

| Sauramps (P2)

|

|

Sam Taylor

| Le Bookshop (P2)

|

|

Olivier Weber

| Les 5 Continents (P2)

|

|

✎

|

|

|

✎

|

|

✎

|

|

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

✎

|

✎

|
|

|

✎

|

✎

|

✎

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

DIMANCHE 29

|

✎

|

|

|
|

✎

LES LIBRAIRES INVITENT AUSSI…
|

VENDREDI 27

u — AUTEUR

| ⌂ — STAND

| MATIN |

Mohed Altrad

| Sauramps (P2)

|

APRÈS
MIDI

|

|

SAMEDI 28

| MATIN |
|

✎

|

✎

APRÈS
MIDI

APRÈS
| MATIN | MIDI

|

|

Christian Amalvi

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Thierry Arcaix

| Librairie Clerc (P2b)

|

✎

|

✎

|

|

|

|

Jean-Michel Arroyo

| Sauramps (P2)

|

✎

|

✎

|

Raphaël Bardas

| Librairie du Manoir (P5a)

|

|

|

✎

|
✎

|

✎

|

|

✎

|

|

René Barral

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Bernard Bastide

| Sauramps (P2)

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

Philippe Bichon

| Les 5 continents (P2)

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

✎

Richard Bohringer

| Sauramps (P2)

|

|

Emmanuel Bouley

| Librairie du Manoir (P5a)

|

|

|

Roxane Bourget

| Librairie du Manoir (P5a)

|

|

|

Anne Bourrel

| Sauramps (P2)

|

|

|

|
✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

|

✎

|

|

|

|

|

✎

✎

✎

Jean Jacques Carrère

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

François Cédelle

| Librairie du Manoir (P5a)

|

|

|

|

|

✎

|

✎

Claude Chalabreysse

| Les 5 continents (P2)

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

Samuel Chardon

| Les 5 continents (P2)

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

Gérard Cholvy

| Sauramps (P2)

|

|

|

Paul Colize

| Sauramps (P2)

|

|

|

e
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|
✎

|

|
✎

|

|
✎

|

✎
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| MATIN | APRÈS | MATIN | APRÈS | MATIN | APRÈS
MIDI
MIDI
MIDI

Héloïse Combes

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Odieux Connard

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

Marie De Palet

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Leslie Demoulin

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Xavier De Moulins

| Sauramps (P2)

|

|

|

Jérôme Derache

| Sauramps (P2)

|

|

|

|
✎

|

✎

|
✎

|

✎

|

|
✎

|

Yves Desmazes

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Régine Detambel

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Frédérick D’Onaglia

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Serguei Dounovetz

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Fabrice Erre

| Sauramps (P2)

|

|

|

Fabcaro

| Sauramps (P2)

|

|

|

Caroline Fabre-Rousseau

| Sauramps (P2)

|

|

|

Fenech

| Sauramps (P2)

|

|

|

Jean Pierre Fournier

| Sauramps (P2)

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|
✎

|
|

|

✎

✎

|

✎

✎

|

✎

|
✎

✎

|
✎

|

|

✎

|

René Frégni

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Veronique Gaglione

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Louis Garbard

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Laure Gasparotto

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

✎

|

|

Gaston

| Les 5 continents (P2)

|

✎

|

✎

|

✎

|

Cédric Ghorbani

| Sauramps (P2)

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

Yann Gourmelin

| Les 5 continents (P2)

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

Danielle Helme

| Sauramps (P2)

|

✎

|

✎

|
✎

|

✎

|

|

|

|

|

|

Danièle Iancu-Agou

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

Maria J. Romaley

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Benoit Jeantet

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Olivier Jullien

| Sauramps (P2)

|

Victor Kathemo

| Les 5 continents (P2)

|

|
✎

|

|
✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

✎

✎

✎

|

✎

|
✎

|

✎

✎

Christian Laborie

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Vivi Lahidely

| Les 5 continents (P2)

|

|

|

|

|

|

✎

Leen

| Librairie du Manoir (P5a)

|

|

|

|

|

✎

Éloïse Lièvre

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

✎

|

Lohran

| Librairie du Manoir (P5a)

|

|

|

✎

Olivier Martinelli

| Sauramps (P2)

|

|

✎

|
|

✎

|

|

|

✎

|

|

✎

|

|

✎

Pierre Micheletti

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Michel Moatti

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|
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MIDI
MIDI
MIDI

Waldeck Moreau

| Sauramps (P2)

|

Christophe Moréno

| Librairie du Manoir (P5a)

|

|

Christine Motte

| Les 5 continents (P2)

|

|

Vivi Navarro

| Les 5 continents (P2)

|

|

✎

✎

|

✎

|

|
|

✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

|

|

✎

|

|

|

✎

| Librairie du Manoir (P5a)

|

|

|

| Sauramps (P2)

|

|

|

✎

Hélène Ourtiès

| Les 5 continents (P2)

|

|

|

✎

Remy Pech

| Sauramps (P2)

|

|

| Sauramps (P2)

|

|

| Librairie du Manoir (P5a)

|

|

Didier Porcer

| Librairie Clerc (P2b)

|

Ptiluc

| Sauramps (P2)

|

Florence Quentin

| Les 5 continents (P2)

|

Hubert Rabillon

| Sauramps (P2)

|

Jeanine Redon

| Librairie Clerc (P2b)

|

Françoise Renaud

| Sauramps (P2)

|

Julien Revenu

| Sauramps (P2)

|

✎
✎

Céline Roussel

| Les 5 continents (P2)

|

Jacques Salomé

| Sauramps (P2)

|

Raphaël Segura

| Les 5 continents (P2)

|

Isabelle Servant

| Sauramps (P2)

|

✎

✎

|

|

|

✎

✎

|

|

|

|

|

|

|

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

|

|

|

|

✎

|

|
✎

|
|

✎

|

✎

|
|

|

|
✎

|

|
✎

|

|
✎

|
✎

|

✎

Sarah Newton

Mireille Pluchard

✎

|

Olivier Norek

Igor Polouchine

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

✎

✎

✎

|

✎

✎

|

✎

✎

|

✎

|

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

|

|

Janine Teisson

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Emmanuelle Terff

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

Michèle Teysseyre

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

✎

Eliane Thibaut-Comelade

| Sauramps (P2)

|

|

|

|

|

|

✎

Michel Torres

| Sauramps (P2)

|

|

|

Behja Traversac

| Sauramps (P2)

|

|

|

✎

|

Thomas Verguet

| Sauramps (P2)

|

|

|

✎

|

Florence Vertanessian

| Sauramps (P2)

|

|

|

Philippe Villemus

| Sauramps (P2)

|

|

|

e
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✎

✎

|

|

✎

|

|

✎

|
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✎
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✎

✎

|

|

|

|

|

✎

JEUNESSE
u — AUTEUR

| ⌂ — STAND

|
|
|
VENDREDI 27
SAMEDI 28
DIMANCHE 29
| MATIN | APRÈS | MATIN | APRÈS | MATIN | APRÈS
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Davide Cali

| Nemo (P5)

|

Véronique Cauchy

| Sauramps (P5)

|

Marie Caudry

| Nemo (P5)

Jean Philippe Chabot

| Sauramps (P5)

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

✎

Pierre Delye

| Sauramps (P5)

|

|

Corinne Dreyfuss

| Nemo (P5)

|

|

|

|

✎

|

|

|

✎

|

Gaëlle Duhazé

| Nemo (P5)

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

Malika Ferdjoukh

| Nemo (P5)

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

Christine Féret-Fleury

| Gibert Joseph (P5)

|

Emmanuelle Figueras

| Sauramps (P5)

|

|
✎

|

✎

|

✎

|
✎

|

✎
✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

| Nemo (P5)

|

|

Delphine Grenier

| Nemo (P5)

|

|

Guillaume Guéraud

| Sauramps (P5)

|

|

|

✎

|

Pascale Hedelin

| Nemo (P5)

|

|

|

|

✎

|

Alexandra Huard

| Sauramps (P5)

|

|

|

|

✎

|

Fatima Kerrouche

| Gibert Joseph (P5)

|

|

|

|

✎

Virginy L Sam

| Sauramps (P5)

|

|

✎

|

Marie-Hélène Lafond

| Gibert Joseph (P5)

|

|

✎

|

✎

Maryse Lamigeon

| Nemo (P5)

|

|

✎

|

✎
✎

✎

✎

|

Olivier Latyk

| Sauramps (P5)

|

|

|

Jean-Louis Le Craver

| Sauramps (P5)

|

|

|

Hervé Le Goff

| Sauramps (P5)

|

|

|

Taï Marc Le Thanh

| Nemo (P5)

|

|

|

Régis Lejonc

| Nemo (P5)

|

|

|

Maria-Sole Macchia

| Sauramps (P5)

|

|

Michel Piquemal

| Sauramps (P5)

|

Gilles Rapaport

| Sauramps (P5)

Louise Ravitsky

✎

|

|

Ilya Green

✎

✎

✎

✎

|

|

✎

✎

|

✎

✎

|

✎

|

✎

|

✎

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

| Sauramps (P5)

|

|

|

Sophie Rigal Goulard

| Sauramps (P5)

|

|

|

Mathieu Robin

| Nemo (P5)

|

|

|

Axel Scheffler

| Sauramps (P5)

|

|

Béatrice Serre

| Nemo (P5)

|

|

Olivier Tallec

| Nemo (P5)

|

Eleonore Thuillier

| Sauramps (P5)

|

Rozenn Torquebiau

| Sauramps (P5)

|

✎

✎

|
✎

|

|

|

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

|

|

✎

|

|

✎

|

|

|

✎

|

|

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

✎

|

✎

|

|

|

|

✎
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Séverine Vidal

| Nemo (P5)

|

|

✎
✎

François Vincent

| Nemo (P5)

|

|

Jo Witek

| Sauramps (P5)

|

|

Isabelle Wlodarczyck

| Gibert Joseph (P5)

|

Pénélope

| Sauramps (P5)

|

✎

|

✎

|

|

✎

|

|

✎

|

✎
✎

✎

|

✎

|

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

✎

|

|
|

✎

|
✎

|

✎

|
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|
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Eric Anglade

| Lucie éditions (P3)

|

|

|

|

Thierry Arcaix

| éditions du Mont (P3)

|

|

|

|

|

✎

|

✎

Joël Attard

| éditions un autre Reg'art (P3)

|

|

|

|

|

✎

|

✎

Guillonne Balaguer

| L'arachnoïde (P3)

|

|

|

|

Nathalie Benezet

| Chèvre-Feuille étoilée (P3)

|

|

|

✎

Monique Berlanger-Gourdain

| éditions du Mont (P3)

|

|

|

✎

Anne Bourrel

| Atelier du Gue - Pour la Nouvelle (P3) |

|

✎

|

✎

✎

|
|

✎

|

Bernard Bourrie

| Papillon Rouge éditeur (P3)

|

|

|

|

Nicole Buresi

| Chèvre-Feuille étoilée (P3)

|

|

|

|

Christine Cabantous

| éditions du Mont (P3)

|

|

|

Julien Campredon

| Atelier du Gue - Pour la Nouvelle (P3) |

|

|

Claudine Capdeville

| Atelier du Gue - Pour la Nouvelle (P3) |

|

Patrick Cardon

| Gaykitshcamp (P3)

|

|

Jérôme Carrière

| éditions Chabot du Lez (P3)

|

|

Thomas Chapelon

| L'arachnoïde (P3)

|

|

Véronique Chouraqui

| TDO éditions (P3)

|

Aude Courtiel

| éditions Sansouire (P3)

Jean Cubaud

| éditions Sansouire (P3)

✎

|
|

|

|

|

✎

|

✎

|

✎

|
|

✎

|

|

✎

|

|

✎

✎

|

|

|

|

✎

✎

|

|

|

✎

|

✎

|

|

|

✎

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

✎

|

|

✎

|

|

|

|

✎

|

|

✎

|

✎

✎

✎

| Papillon Rouge éditeur (P3)

|

|

|

|

|

|

|

|

✎

Caroline Fabre-Rousseau

| Chèvre-Feuille étoilée (P3)

|

|

|

|

✎

Marie-José Fages-Lubhac

| Éditions Trabucaïre (P3)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

e
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|

|

| éditions du Mont (P3)

Anthony Faure

|

|

✎

Hubert Delobette

| Lucie éditions (P3)

|

|

Christine Delpous-Darnige

Florence Farrow ou Deviller Pat | éditions un autre Reg'art (P3)

|

✎

✎

|
|

|
|

✎

|

|

|

|

|

✎

|

|

✎

|

|

✎

LES ÉDITEURS EN RÉGION VOUS PROPOSENT…
u — AUTEUR

| ⌂ — STAND

|
|
|
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MIDI
MIDI

Yvan Figon

| éditions du Cabardès (P3)

|

|

|

|

✎

Virginie Gascon

| éditions du Mont (P3)

|

|

|

|

✎

Janine Gdalia

| Atelier du Gue - Pour la Nouvelle (P3) |

|

|

|

Jean-Noël Grando

| Alliance éditions (P3)

|

|

|

✎

|

|

|

✎

|

|

|

|

|

|

|

|

Annette Guillaumin

| éditions L'Entretemps (P3)

|

Francis Hallé

| Museo éditions (P3)

|

Isabelle Huc Vasseur

| TDO éditions (P3)

|

|

Raphaël Kleweta

| Atelier du Gue - Pour la Nouvelle (P3) |

|

✎

✎

✎

Elisabeth Krotoff

| atelier Baie (P3)

|

|

|

|

P.J. Lambert

| TDO éditions (P3)

|

|

|

|

David Léon

| éditions Espace 34 (P3)

|

|

|

Jean-Michel Lhubac

| Éditions Trabucaïre (P3)

|

|

✎

|

Maria-Sole Macchia

| Editions du Cabardès (P3)

|

|

✎

|

|

Philippe Machetel

| éditions GUilhem (P3)

|

|

|

|

Man

| éditions Chabot du Lez (P3)

|

|

|

|

|

|

|

✎

|

|

✎

|

|

|

|
|

|

✎

|
|

|

|

|

|
|

|

|

|

|
|

✎

|

|

|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| éditions Chabot du Lez (P3)

| Atelier Baie (P3)

|
|

|

| éditions Chabot du Lez (P3)

| L'arachnoïde (P3)

|
|

|

Hélène Mandroux

Véronique Mure

|

✎

Jacques Molénat

Stéphane Page

✎

|

|
✎

|
|

✎

✎

|

|

|

|

|

|

|

|

Rémy Pech

| éditions Privat (P3)

|

|

|

|

✎

|

|

| Alliance éditions (P3)

|

|

|

|

✎

|

|

| éditions Guilhem (P3)

|

|

Michèle Perret

| Chèvre-Feuille étoilée (P3)

|

|

Hervé Pijac

| TDO éditions (P3)

|

|

Matthieu Poitavin

| atelier Baie (P3)

|

Sophie Rabau

| Anacharsis (P3)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

✎

|

|

✎

✎

✎

Suzanne Raynaud

| éditions Guilhem (P3)

|

|

|

Jeanine Redon

| éditions du Mont (P3)

|

|

|

Leticia Rose

| éditions un autre Reg'art (P3)

|

|

|

Luce Rostoll

| Nouvelles éditions Lobatières (P3) |

|

|

Louis Secondy

| Papillon Rouge éditeur (P3)

|

|

Monique Subra

| éditions du Cabardès (P3)

|

|

Agnès Thomas

| Atelier du Gue - Pour la Nouvelle (P3) |

|

Sylvain Vondra

| Nouvelles éditions Lobatières (P3) |

|

✎

✎

|

|

|

|

|

|

✎

|

|

✎

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

✎

|
✎

✎

✎

✎

✎

✎

|
✎

|

|
✎

|

✎

|

Jean-Paul Pelras
Brigitte Pérez-Jean

✎

✎

✎
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R E M E RC I E M E N T S
Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville de Montpellier et l’équipe de la Comédie du
Livre tiennent à remercier pour leur soutien : le Centre National du Livre, l’Institut Culturel
Italien de Marseille et le Consulat d’Italie, les Vignerons du Pic Saint Loup, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier pour la création de l’espace de rencontres
du Jardin de l’Office de Tourisme, ainsi que tous ceux qui, par leurs conseils et leur aide
précieuse tout au long de cette année de préparation nous ont permis de faire de cette
31e édition un si bel événement.

LA COMÉDIE DU LIVRE REMERCIE SES PARTENAIRES
FINANCEURS

PRESSE

ARTS, LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

L'OISEAU LYRE

e
78 — 31 ÉDITION DE LA COMÉDIE DU LIVRE

INFOS PRATIQUES
Horaires : 10h - 19h.
Tarif : l’ensemble de la manifestation est gratuite et en accès libre, sauf mention contraire.
Comment s’y rendre :
• en tramway, L1, L2, L4, arrêt Comédie ou Corum.
• en voiture : parking Comédie, Corum ou Triangle.
Pour s’inscrire aux petits déjeuners littéraires ou pour tout renseignement :
comediedulivre@ville-montpellier.fr
Retrouvez l’intégralité des rendez-vous de la Comédie du Livre sur Facebook et sur notre
site internet : www.comediedulivre.fr

LA COMÉDIE DU LIVRE
La Comédie du Livre est une manifestation littéraire organisée par Montpellier
Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier.
Direction de la Culture : Jean-Louis Sautreau
Direction littéraire : Régis Penalva
Scénographie : Aurélie Torre
Direction Technique : Cyril Klein
Partenariats presse et média : 							
Direction de la Communication Montpellier Méditerranée Métropole et Catherine Roger
Coordination de projet : Juliana Stoppa
Production : 										
Camille Zabka, Deborah Valentin, Coralie Gasset, avec l’aide de l’ensemble des services
de la direction de la culture, des directions et services de la Métropole et de la Ville de
Montpellier.

Illustration de couverture : Lorenzo Mattotti.
Crédits photo : © DR (Férrari Jérome – Jean-Yves Masson - Kareen De Martin Pinter – Hélène Gaudy – Todeschini Giacomo - Edwy Plenel et Roberto Scarpinato - Giorgio
Scianna - Vasta Giorgio – Collette Olive – Fethi Benslama – Antonio Menna) - © E. Grimault (Carole Delga) - © Montpellier Méditerranée Métropole (Philippe Saurel) © John Foley (Azoulai Nathalie) - © Alph. B. Seny (Rosenthal Olivia) - © C. Hélie (Rohe Oliver) - © Jean-Luc Paillé (Lafon Marie-Hélène) - © C. Hélie Gallimard (Sorman Joy © Ghila Krajzman (Patrick Boucheron) - © Attali (Pierre Bergounioux) - © Wiktoria (David Bosc) - © Attali (Didier Daeninckx) - © Brenner (Jean-Claude Milner) - © Bassouls
(Antonio Moresco) - © Bassouls (Mathieu Riboulet - © Bassouls (Walter Siti) - © Adi Crollalanza (Jean Birnbaum) - © J. Foley (Marco Lodoli) - © R. Allard (Yves Ravey) © M-Pozzoli (Benni Stefano) - © C. Hélie Gallimard (Magris Claudio) - © Marc Melki (Larnaudie Mathieu) - © Julian Torres (Bouaziz Sigrid) - © Giliola Chisté (Cilento Antonella) © Niko Giovanni Coniglio (Paolo Cognetti) - © Simone Acetti (Marco Missiroli) - © Bruna Ginammi (Magrelli Valerio) - © C. Hélie Gallimard (Assouline Pierre) - © C. Hélie
Gallimard (Barrot Olivier) - © Marino Sterle (Pressburger Giorgio) - © C. Hélie Gallimard (Melandri Francesca) - © Alois Aurelle (Jean-Marc Bourg) - © Daniela Zedda (Milena
Agus) - © Sophie Bassouls (Liana Levi) - © Marc Melki (Enard Mathias) - © Hermance Triay (Charles Robinson).
Création Maquette : Wonderful.
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ESPACE RENCONTRES
COMÉDIE
TOTEMS INFO

1

LE JARDIN, PROJET ENSAM

2

SALON DU LIVRE D’ARTISTE

PÔLE 1
LITTÉRATURES INVITÉES
Littérature italienne
∙ Exposition Edo Chieregato
et Michelangelo Setola
∙ Librairie Gibert-Joseph
∙ Librairie Sauramps
∙ Éditions Verdier
∙ Carte blanche à
Maylis de Kerangal
∙ Librairie Le Grain des Mots

RADIO CAMPUS
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PÔLE 2
LIBRAIRES DE MONTPELLIER
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Librairie Les Cinq Continents
Librairie Sauramps Triangle
Librairie Sauramps Odyssée
Librairie Clerc
Librairie Le Bookshop
Exposition Altarriba / Kim

PÔLE 2b BOUQUINISTES
∙ La Mémoire du Livre
∙ Librairie Scrupule

PÔLE 3
ÉDITEURS
EN RÉGION
∙ Éditeurs en Région
Languedoc Roussillon
Midi Pyrénées
∙ LR2L

VERS
LA PANACÉE

MUSÉE FABRE

P5a
P5

P4

P5b

P5c

3

P5d

CORUM

R

VERS CANOPÉ

PÔLE 4
LECTURES PUBLIQUES
∙
∙
∙
∙

Médiathèques de la Métropole
Bibliothèque Interuniversitaire
Exposition Roberto Innocenti
Médiathèque Départementale

PÔLE 5
JEUNESSE
∙
∙
∙
∙
∙

PÔLE 5a
ATELIERS

PÔLE 5b
ESPACE
PETITE ENFANCE

3

ESPACE DE CONVIVIALITÉ
“JEUNESSE”

20

PÔLE 5c
ESPACE RENCONTRES
JEUNESSE

∙ Manoir du Crime
∙ Atelier du Livre
∙ Maison de la Gravure

Librairie Nemo
Librairies Sauramps
Librairie Gibert-Joseph
Académie du Livre
Canopé

10

∙ Exposition “Prix Sorcières”

R

PÔLE 5d
ESPACE RENCONTRES
CORUM

50m
AURÉLIE TORRE - SCÉNOGRAPHIE - DESIGN GRAPHIQUE

0
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Le Centre national du livre,
1er partenaire du livre
depuis 70 ans
Le Centre national du livre,
établissement
public
du
ministère de la Culture et de la
Communication,
est un acteur
culturel et économique. Il soutient
par ses choix et ses actions tous les
professionnels du livre.

Le CNL attribue à nouveau son
soutien à La Comédie du livre.
Par cette aide, l’établissement
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.

Plus d’informations sur les aides
aux manifestations littéraires et sur le CNL :
www.centrenationaldulivre.fr
Depuis 1946, le Centre national du livre est le 1er partenaire de
tous ceux qui font vivre la création littéraire, sa diversité comme son
rayonnement. Célébrons en 2016, 70 ans d’audace et d’innovations,
pour un monde plus livre !

Suivez les actualités du CNL sur Twitter : @LeCNL

LE MONDE VOIT GRAND POUR VOTRE WEEK-END
AVEC DEUX ÉDITIONS
Le vendredi :
Le Monde + Éco & entreprise + M le Magazine + Sports
+ Idées
Ce nouveau supplément est le lieu de l’enquête
intellectuelle, de l’approfondissement des débats, autour
de sujets de fond en résonance avec l’actualité.
4,20 €

Le samedi :
Le Monde + Éco & entreprise + L’époque
Ce nouveau supplément raconte les petits
c h a n ge m e n t s e t l es g ra n d es m u t a t i o n s
de notre vie quotidienne, pour mieux profiter de notre
époque.
2,40 €

Découvrez notre offre spéciale d’abonnement sur LeMonde.fr/offrewe

