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I. Communiqué de presse de synthèse
La Comédie du Livre : 135 auteurs français et italiens
à Montpellier et dans sa Métropole
Une des cinq plus grandes manifestations littéraires de France, la Comédie du Livre se déroule sur le
territoire métropolitain du 27 au 29 mai 2016 et participe au rayonnement culturel du territoire au niveau
national et international. Montpellier accorde une place primordiale à la culture et à la Méditerranée, elle
s’est donc tournée vers la littérature italienne pour cette 31e édition de la Comédie du Livre. Chaque année,
la Ville et la Métropole de Montpellier réinventent la Comédie pour proposer au public de nouveaux rendezvous, toujours plus riches de contenus avec la présence d’auteurs et éditeurs prestigieux dans des lieux
uniques. Cette année, cet événement de renom prend de l’ampleur et irrigue de plus en plus les communes
de la métropole. Ce ne sont pas moins de 100 000 visiteurs qui sont attendus, aussi il est essentiel de
continuer à croiser et à mutualiser les savoirs et les connaissances pour offrir aux habitants du territoire
une lecture fondée sur le plaisir.
La Comédie du Livre est la parfaite illustration de la volonté politique de rendre la culture accessible à tous sur
l’ensemble du territoire métropolitain. À ce sujet, Philippe Saurel, Maire de la Ville de Montpellier et Président
de Montpellier Méditerranée Métropole souligne : « l’importance de cet événement qui accueille à Montpellier et
dans sa Métropole plus de 135 auteurs prestigieux français et italiens, parmi lesquels des figures majeures seront
présentes comme Milena Agus, Nathalie Azoulai, Luciana Castellina, Mathias Enard, ou encore Claudio Magris.
Le projet littéraire de la Comédie du Livre s’enrichit d’année en année pour offrir à la fois une programmation
exceptionnelle dans des lieux uniques du territoire et renforcer la place accordée à la littérature étrangère.
D’ailleurs, cette année, l’Italie est à l’honneur et ce sera l’occasion pour Montpellier de réaffirmer sa position de
Métropole de la Méditerranée et de concrétiser un jumelage avec la Ville de Palerme en juillet 2016. »

La Comédie du Livre du 27 au 29 mai 2016
Une ambitieuse programmation littéraire et artistique
En 2016, le projet littéraire de la Comédie du Livre a été largement étoffé pour offrir aux lecteurs, visiteurs et
spectateurs une programmation exceptionnelle. Au total, ce sont 135 auteurs d’origines française et italienne qui
viendront exposer leur univers littéraire et montrer ainsi la diversité et l’originalité de ce rendez-vous annuel. Cette
année, la littérature italienne contemporaine sera à l’honneur et une carte blanche de programmation sera offerte
à la célèbre romancière Maylis de Kerangal. Les éditions Verdier présenteront leur catalogue et un accent particulier
sera mis sur les nouvelles voix de la littérature française et sur les nouvelles et/ou petites maisons d’éditions
françaises. Sans oublier les auteurs « coups de cœur », remarqués par les libraires depuis la rentrée littéraire de
septembre 2015.

Cet événement d’envergure nationale et internationale est gratuit et ouvert à tous pour découvrir une
littérature d’excellence française et italienne au plus près de chez soi.
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2. La Comédie du Livre du 27 au 29 mai 2016
La littérature italienne contemporaine mise à l’honneur
Après les littératures du Maghreb (2013), les littératures nordiques (2014) et les littératures ibériques
(2015), la littérature italienne est l’invitée de la Comédie du Livre en 2016.
Ce sont pas moins de 35 écrivains et dessinateurs transalpins qui seront présents à cet événement, parmi lesquels des
figures majeures des lettres et de la pensée italiennes contemporaines, Claudio Magris (Gallimard), la très populaire
Milena Agus (Liana Levi) qui a récemment co-signé un nouveau livre avec une grande figure de l’engagement
politique et Luciana Castellina, également présente.

Maisons d’éditions
Les maisons d’édition françaises réputées pour leur catalogue
italien seront fortement représentées : Gallimard avec
également Francesca Melandri, Giorgio Vasta et Andrea
Bajani, Liana Levi avec Antonio Menna et Giorgio Scianna,
Actes Sud avec Stefano Benni, Giorgio Pressburger et
Antonella Cilento, Verdier (éditeur invité de la Comédie
du Livre) avec Antonio Moresco et l’historien Giacomo
Todeschini, les éditions du Seuil enfin avec Michela Murgia.

Andrea Bajani

Michela Murgia

Roman noir et roman policier

Toujours très attendus par le public, le roman noir et le roman policier seront cette
année représentés par Maurizio De Giovanni (Rivages), Giancarlo De Cataldo & Carlo
Bonini (Métailié), Luca Poldelmengo (Rivages), Paola Barbato (Denoël) et Mimmo
Gangemi (Seuil).

Maurizio De Giovanni
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Jeunesse

Dessinateur
Côté jeunesse, seront présents
un grand maître de l’illustration
italienne Roberto Innocenti
(Gallimard jeunesse) et l’auteur
Davide Cali (Sarbacane).

Roberto Innocenti

Le
célèbre
dessinateur
Lorenzo Mattotti (Casterman)
qui a signé l’affiche de cette
31e édition viendra illustrer
la grande vitalité de la bande
dessinée italienne.

Lorenzo Mattotti

Autres invités

Autres invités prestigieux, le juge anticriminalité et antimafia Roberto Scarpinato (La ContreAllée), les grands auteurs romains Marco Lodoli (POL) et Walter Siti (Verdier), le Sarde
Marcello Fois (Seuil), le poète et grand traducteur Valerio Magrelli (Actes Sud, Cheyne, Le
temps qu’il fait) et Tommaso Pincio et ses récits d’anticipation (Asphalte).

Marco Lodoli

Enfin, la Comédie du Livre offrira également l’occasion de venir à
la rencontre d’écrivains très talentueux mais encore peu connus
en France : Kareen De Martin Pinter (La dernière goutte), Marco
Missiroli (Rivages), Paolo Cognetti (Zoé) et Andrea Molesini
(Calmann-Lévy).

Kareen
De Martin Pinter

montpellier3m.fr
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3. Deux prestigieux auteurs
de Palerme présents
Roberto Scarpinato
Sa biographie
Roberto Scarpinato, né à Caltanissetta en Sicile en 1952, est un magistrat
spécialisé dans la lutte anti-mafia. Il a instruit les procès les plus importants
menés contre la mafia et a dénoncé la collusion entre les milieux politiques
et économiques et la mafia sicilienne. Celui qui, après l’assassinat de ses
compagnons, les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, est resté «
le dernier », d’où son premier ouvrage publié à La Contre Allée s’intitule
Le Dernier des juges. Il vit désormais depuis plus de vingt-cinq ans sous
protection policière.
Dans Le retour du Prince, vendu à plus de 70 000 exemplaires, Roberto
Scarpinato s’entretient avec le journaliste Saverio Lodolo sur les liens entre
la criminalité et le pouvoir. Pour lui, le Prince (qui fait référence à l’ouvrage
de Machiavel) est celui qui exerce son pouvoir en le mêlant étroitement à
la criminalité. Dans cet entretien, Roberto Scarpinato récuse l’idée que la
mafia a disparu du Sud de l’Italie. Au contraire, la mafia, qui ne peut être
réduite à la seule violence visible, continue de s’insinuer dans l’économie
légale et le pouvoir politique.
Bibliographie
• Le retour du prince, Éditions La Contre-allée, 2012.
• Le dernier des juges : entretien avec Anna Rizzello, Éditions la Contre-allée, 2011.
> Entretien avec Edwy Plenel le samedi 28 mai à 14h à l’auditorium de la Panacée.
> Dédicace de Roberto Scarpinato sur le stand de la librairie Le grain des mots les 27 et 28 mai.
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Giorgio Vasta
Sa biographie
Giorgio Vasta est né en 1970 à Palerme et il a étudié les
techniques d’écriture narrative à la prestigieuse École
Holden fondée par Alessandro Baricco à Turin, où il vit
désormais. C’est en 2008 que paraît son premier roman, Il
tempo materiale, publié en France aux éditions Gallimard
sous le titre Le temps matériel et qui remporte le Prix Ulysse
du premier roman 2011. Salué comme le premier pas d’un
très grand écrivain, ce roman a été depuis traduit dans de
nombreuses langues. Il met en scène l’Italie des années de
plomb, à travers le parcours de trois très jeunes adolescents,
âgés de 11 ans, « lucides, hostiles, à part ». Fable cruelle autant
que roman historique, ce roman interroge avec une impressionnante maîtrise narrative les ressorts de la violence
et la puissance incantatoire des discours idéologiques. Dépaysement (Gallimard) renvoie son lecteur à une réalité
plus immédiatement contemporaine. Le narrateur de ce très ambitieux récit revient pour la première fois depuis
longtemps à Palerme, sa ville natale, qu’il décide, plein d’espoir, de sonder: « Que la réalité commence. Qu’advienne.
Quelque chose. » Journal intime, sonore et visuel, dérive urbaine, hymne à la beauté crépusculaire d’une ville et d’un
pays tout entier.
Bibliographie
• Dépaysement, Gallimard, 2012.
• Le temps matériel, Gallimard, 2010.
> Café littéraire en compagnie de l’auteur le dimanche 29 mai à l’Espace Rencontre du Corum.
> Dédicace de Giorgio Vasta sur le stand de la librairie Gibert Joseph les 28 et 29 mai.

JUMELAGE ENTRE PALERME ET MONTPELLIER
Dans le cadre de la stratégie euro-méditerranéenne de la Ville et de la Métropole de Montpellier, Palerme (Italie)
sera la 7e ville en jumelage avec Montpellier après Barcelone (Espagne), Fès (Maroc), Tibériade (Israël), Kos
(Grèce), Tlemcen (Algérie) et Bethléem (Cisjordanie). Les axes qui seront privilégiés entre Montpellier et Palerme
sont le développement économique, la coopération culturelle et l’universitaire/mobilité. Philippe Saurel,
Maire de Montpellier et Leoluca Orlando, Maire de Palerme signeront le jumelage en juillet 2016 à Montpellier.

montpellier3m.fr
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4. Carte blanche donnée
à Maylis de Kerangal
Cette année, la carte blanche est attribuée à Maylis de Kerangal, célèbre
auteure de Naissance d’un pont, Réparer les vivants et À ce stade de
la nuit. Avec ses sept invités, Maylis de Kerangal proposera lectures et
performances littéraires, dont certaines auront lieu en lien avec des lieux
historiques et insolites de Montpellier comme le Jardin des Plantes et le
Musée d’anatomie de la Faculté de médecine.

« 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 soit 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.
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
Le parcours et les prix de Maylis de Kerangal
Maylis de Kerangal est née en 1967. Elle a travaillé avec Pierre Marchand chez Gallimard et a été éditrice pour les
éditions du Baron perché. La romancière a écrit de nombreux ouvrages aussi bien pour les adultes que pour la
jeunesse. Elle est également l’une des figures de proue (avec Mathias Enard et Mathieu Larnaudie) du collectif
littéraire Inculte. Elle a reçu de nombreux prix littéraires, parmi lesquels le Grand Prix de la littérature Henri-Gal de
l’Académie française 2014 pour l’ensemble de son œuvre et le Grand Prix RTL-Lire pour Réparer les vivants.
La bibliographie de la romancière

Je marche sous un ciel de traîne, Verticales, 2000 / La vie voyageuse, Verticales, 2003 / Ni fleurs ni couronnes,
Verticales, 2006 / Corniche Kennedy, Verticales, 2008 / Naissance d’un pont, Verticales, 2010 / Tangente vers l’est,
Verticales, 2012 / Pierre feuille ciseaux, le Bec en l’air, 2012 / Hors-pistes, T. Magnier, 2014 (jeunesse) / Réparer les
vivants, Gallimard, 2014 / À ce stade de la nuit, Verticales, 2015 / Chemin de tables, Raconter la vie, Seuil, 2016.
> Vendredi 27 mai de 16h30 à 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 à 17h30.
> Samedi 28 mai de 20h à 22h – Centre Rabelais : Points aveugles et angles morts : représenter la guerre.
Une table ronde proposée et animée par Maylis de Kerangal avec la participation des écrivains Jérôme Ferrari,
Olivier Rohe et Hélène Gaudy, et de l’historien Patrick Boucheron.
> Dimanche 29 mai de 10h30 à 12h30 – Jardin des Plantes de Montpellier : Quatre filles au jardin : l’usage
des lieux avec les romancières Maylis de Kerangal Joy Sorman, Olivia Rosenthal et Marie-Hélène Lafon.

montpellier3m.fr
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5. L’éditeur invité : Verdier
Pour cette 31e édition, la Comédie du Livre accueillera la maison d’édition
Verdier ainsi que dix de ses écrivains.
Depuis plus de trente ans, Verdier, créée en 1978, offre un des plus beaux
catalogues de l’édition française indépendante. Celui-ci comprend des
ouvrages de littérature française bien sûr, avec des auteurs aussi importants que
Pierre Michon et Pierre Bergounioux, de grands textes de philosophie (parmi
lesquels ceux de Jean-Claude Milner), mais également des ouvrages sur la tauromachie, les grands classiques de la
pensée juive... La maison est aussi très réputée pour sa collection de littérature italienne « Terra d’altri ».

Au départ, la maison d’édition est née de la collaboration entre Gérard Bobillier, Colette Olive, Michèle Planel
et Benoît Rivero. Puis, le projet, voire même le trajet de l’Editeur Verdier s’est
avéré être un trajet collectif, rassemblant 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 1968 et la volonté de ne pas s’arrêter à l’échec des années de
militantisme politique. Au fil des ans et des rencontres, le catalogue de l’Editeur
s’étoffe, et s’ouvre notamment aux littératures étrangères.
Colette Olive

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 dont
10 seront présents à la Comédie du Livre : Patrick Boucheron, Pierre Bergounioux, David Bosc, Didier
Daeninckx, Jean-Yves Masson, Jean-Claude Milner, Antonio Moresco, Mathieu Riboulet, Walter Siti et
Giacomo Todeschini.

> Vendredi 27 mai de 15h à 16h30 – Espace Rencontres Comédie Verdier : éditeur invité de la 31e Comédie
du Livre, animé par Jonathan Siksou, journaliste littéraire, avec l’éditrice Colette Olive et les romanciers David
Bosc, Jean-Yves Masson et Didier Daeninckx.
> Samedi 28 mai de 15h30 à 17h30 – Auditorium du Musée Fabre : Verdier : écrire la peinture, avec Mathieu
Riboulet et David Bosc et animé par Oriane Jeancourt, Transfuge.
> Dimanche 29 mai de 17h à 18h – Salle Molière : Le grand entretien : Pierre Bergounioux.

montpellier3m.fr

11

LA COMÉDIE DU LIVRE
31e ÉDITION - DU 27 AU 29 MAI 2016

6. Les grandes et nouvelles voix
de la littérature française
La Comédie du Livre 2016 a choisi de porter une attention particulière aux nouvelles voix de la littérature
française largement représentées cette année. Une centaine d’auteurs renommés de l’Hexagone seront
présents, dont dix sont incontournables.

Dix auteurs français à l’affiche !
Kaouther Adimi
Une des révélations de la Comédie du Livre 2013 consacrée aux littératures du Maghreb présente son second
roman, Des pierres dans ma poche (Seuil), qui narre les tribulations drôles et émouvantes d’une trentenaire à
Paris, célibataire, qui apprend que sa sœur cadette, restée en Algérie, est sur le point de se marier.
> Vendredi 27 mai à 17h30 - auditorium de la Panacée : entretien littéraire.
Nathalie Azoulai
Prix Médicis 2015, Titus n’aimait pas Bérénice (P.O.L) suit la trajectoire d’un astre du Grand
Siècle : Jean Racine. Sa jeunesse d’élève surdouée, ses amours avec les comédiennes, sa
fascination pour le Roi, sa rivalité avec Corneille, sa gloire et ses inquiétudes religieuses… On
n’a jamais mieux écrit sur l’auteur de Phèdre.
> Dimanche 29 mai à 17h00 - Orangerie du château de Castries : rencontre littéraire.
Justine Brax
Une surdouée de l’illustration pour la jeunesse qui met au service de ses livres un imaginaire très inventif nourri de
ses nombreux voyages. Parmi ses beaux albums, Histoires vagabondes : contes d’Afrique (Bilboquet).
>V
 endredi 27 et samedi 28 mai : dédicace de ses livres sur le pôle jeunesse de la manifestation.
Jean Birnbaum
Rédacteur en chef du Monde des Livres, Jean Birnbaum a signé ce début d’année un essai
très remarqué et commenté, Un silence religieux. La gauche face au djihadisme (Seuil).
> Vendredi 27 mai à 17h30 - Centre Rabelais : dialogue avec le psychanalyste
Fethi Benslama « Aux sources du djihadisme contemporain ».
Sorj Chalandon
Écrivain attachant et remarquable styliste, l’auteur évoque dans Profession d’un père (Grasset) la figure angoissante,
mythomane et tyrannique d’un père, mais avec infiniment de pudeur et de douleur rentrée. Prix du Style 2015.
> Samedi 28 mai à 11h - Espaces rencontres Comédie : entretien littéraire.

montpellier3m.fr
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Sandrine Collette
En quatre romans haletants, glaçants, déroutants, Sandrine Collette s’est fait un nom et une
réputation dans le monde du roman noir français. Il reste la poussière, paru en début d’années
aux éditions Denoël, plonge cette fois-ci ses lecteurs en Patagonie, dans l’effroyable nuit d’un
monde qui meurt.
> Samedi 28 mai à 15h - Gazette café :
dialogue littéraire avec la romancière italienne Paola Barbato.
Jérémy Fel
Nouvelle voix du roman français, Jérémy Fel vient de remporter, avec Les loups à leur porte (Rivages), le Prix Polar
en série de Quai du Polar. Un récit situé quelque part entre Stephen King, David Lynch et Joyce Carol Oates.
> Dimanche 29 mai à 14h30 - Centre Rabelais : « L’Amérique, machine à fictions », en compagnie de Mathieu
Larnaudie et Christian Garcin.
Mathieu Larnaudie
Notre désir est sans remède (Actes Sud) évoque la vie et le destin pathétique d’une star
hollywoodienne des années 40, Frances Farmer : de la lumière des flashs et des plateaux à
l’enfer d’un asile d’aliénés, cette femme belle, intelligente et libre a été broyée par l’hypocrisie
d’une société bien-pensante et obsédée par l’image.
> Vendredi 27 mai à 21h - Auditorium de la Panacée :
dialogue avec la comédienne Sigrid Bouaziz.
Yves Ravey
Cet auteur de noir édité sous la très blanche couverture des éditions de Minuit est l’auteur de nombreux récits
policiers, petites mécaniques implacables, précises, pleine d’humour grinçant, qui se passent tous dans la France
oubliée des périphéries, petites villes et villages.
> Vendredi 27 mai à 19h - Auditorium de la Panacée : entretien littéraire animé avecJean-Antoine Loiseau,
médiateur littéraire.
Charles Robinson
Avec Fabrication de la guerre civile (Seuil), Charles Robinson dresse le tableau d’une banlieue
au bord de l’insurrection et fait tout exploser : le style, dynamité par le parler des cités, la
typographie, les conventions du roman français, bien sage et poli.
> Dimanche 29 mai à 18h - Auditorium du Musée Fabre : lecture à deux voix avec le
comédien Jean-Marc Bourg suivie d’une discussion.

montpellier3m.fr
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Cinq Prix Goncourt à la Comédie du Livre
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.
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 quatre mains avec l’historien
Benjamin Stora, Les mémoires dangereuses (Albin Michel).
Tahar Ben Jelloun

Jérôme Ferrari

Jérôme Ferrari, lauréat en 2013 avec Le sermon de la
chute de Rome (Actes Sud), invité cette année par Maylis
de Kerangal.

Mathias Énard, avec Boussole (Actes Sud), et auquel avait été confiée la carte blanche en 2013.
Enfin, Marie-Hélène Lafon, qui vient d’obtenir le Goncourt avec Histoires (Buchet Chastel).
Il faut également signaler l’hommage rendu par la manifestation et Lr2l à Yves Navarre, dont le roman Le jardin
d’acclimatation (Flammarion) l’avait emporté en 1980.

Une présence rare : P.O.L.
Éditeur exigeant et discret, très rare sur les manifestations littéraires, Paul Otchakovsky-Laurens a accepté
l’invitation de la Comédie du Livre.

> Samedi 28 mai à 17h - Auditorium du Musée Fabre :
rencontre autour des éditions P.O.L, et accompagné de
deux de ses auteurs : Patrick Lapeyre et Gérard Gavarry.

Gérard Gavarry

montpellier3m.fr
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7. La Comédie du Livre dans la Métropole
Pendant les trois jours de la Comédie du Livre, dix communes accueillent des rencontres d’auteurs, à la fois dans
des lieux patrimoniaux de prestige tels que le Domaine de Castries, le Château du Terral à Saint-Jean-de Védas
ou encore le Château des Evêques à Lavérune, au site archéologique Lattara–musée Henri Prades à Lattes, dans
des médiathèques du réseau (Pérols, Pignan, Clapiers) et au sein des médiathèques ou bibliothèques municipales
sollicitées pour l’occasion (Juvignac, Sussargues, Lattes, Le Crès). Ces rencontres alliant à la fois littérature,
patrimoine et proximité ont été co-organisées avec le réseau des médiathèques et sont la parfaite
illustration de la volonté politique de rendre la culture accessible à tous.

Focus sur 4 rencontres incontournables
Vendredi 27 mai
16h-18h : 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, traversée de migrations, façonnée par de nombreux peuples. Une histoire à laquelle
appartient Lattes, et son extraordinaire domaine archéologique de Lattara.
Site archéologique Lattara – Musée Henri Prades, Lattes

Samedi 28 mai
14h30-15h30 : Entretien littéraire avec Corinne Royer
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.
Médiathèque Jean de La Fontaine, Lavérune

Dimanche 29 mai
11h-12h : Parlote littéraire et botanique avec Anne-France Dautheville
Anne-France Dautheville, journaliste et écrivain-voyageuse, 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. Elle réalisera une parlote botanique, drôle et érudite dans le parc du Château du Terral.
Chai du Terral, Saint-Jean de Védas
17h00-18h30 : Entretien 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. Un entretien est proposé au public pour 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.
Château de Castries

montpellier3m.fr
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8. Le stand du Réseau des Médiathèques
accueille les adolescents
Pour cette 31e édition, le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole offre un
programme d’animations mettant à l’honneur la bande dessinée à destination d’un public jeunesse. Des
ateliers de découverte et d’initiation à la bande dessinée et au manga sont proposés. L’occasion est parfaite
pour ce public de découvrir ou de redécouvrir l’offre des médiathèques, aussi riche qu’éclectique.

Samedi 28 mai
11h : Atelier manga et animation performance avec Tom, Géo et Jon Lankry
Pour les 8/16 ans. Places limitées. Inscriptions sur place.
15h : Atelier bande dessinée avec Antonio Altarriba et Kim
Places limitées. Inscriptions sur place.
17h : Atelier manga et animation performance avec Tom, Géo et Jon Lankry
Pour les 8/16 ans.Places limitées. Inscriptions sur place.

Dimanche 29 mai
11h : Venez vous essayer à la bande dessinée en compagnie de Thomas Bonin
Atelier en accès libre, à destination des enfants. Places limitées.
15h : Atelier bande dessinée avec Michelangelo Setola
Places limitées. Inscriptions sur place.
17h : Atelier manga et animation performance avec Tom, Géo et Jon Lankry

montpellier3m.fr
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9. Place aux jeunes
Chaque année, La Comédie du Livre, grâce à son ambitieuse programmation littéraire et artistique,
contribue à la valorisation du livre et de la lecture. Depuis plusieurs années, cet événement majeur donne la
priorité aux jeunes en les faisant participer à de nombreux ateliers. Ils sont en moyenne 5 000 à contribuer
à la Comédie du Livre et à prendre part aux actions scolaires et pédagogiques.

Partenariat avec l’Académie de Montpellier
La médiation auprès des scolaires, de la maternelle au lycée, est une des priorités de la Comédie du Livre. En effet,
celle-ci se donne pour objectif de faciliter la rencontre entre élèves et écrivains, de permettre l’émergence
de projets culturels et artistiques proposés par les établissements et classes de l’Académie de Montpellier,
d’accompagner les projets portés dans ce cadre à l’éducation artistique et à l’action culturelle. Dans le cadre
de ce partenariat, sont proposées : scènes publiques, rencontres avec les auteurs, stand académique, visites
guidées et webzine.

Partenariat avec l’Université Paul Valéry
La Comédie du Livre met en place depuis de nombreuses années avec l’Université Paul Valéry de Montpellier des
actions de médiation culturelle dans le but d’associer le plus largement possible étudiants et enseignants à sa
programmation.
Une quarantaine d’étudiants bénévoles et les Ambassadeurs du Livre seront mobilisés en amont et
pendant la manifestation pour accueillir le public, accompagner les auteurs et invités français et internationaux
et participer pleinement à la Comédie par le biais de lectures, d’interviews ou encore de reportages.
Par exemple, les étudiants en Master études culturelles en stage à la radio Aviva réaliseront des interviews et reportages
qui seront diffusés par la radio avant, pendant et après l’événement, en concertation avec la Comédie du Livre.

montpellier3m.fr
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10. Les partenaires
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, soutient les professionnels du livre.

Depuis 1946, le CNL 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 !
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
Centre national du livre - Hôtel d’Avejan - 53 rue de Verneuil, Paris 7e - 01 49 54 68 68
Suivez les actualités du CNL sur Twitter : @LeCNL

montpellier3m.fr
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L’Académie du livre 2016
Les 27, 28 et 29 mai 2016, l’Académie de Montpellier participe à la 31e Comédie du livre, organisée par la
Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole.
À cette occasion, le public est invité à découvrir les projets remarquables en lien avec le livre et l’écriture
portés par les élèves et enseignants dans les écoles, collèges et lycées de l’académie.

Plus de 3000 élèves de l’académie participeront
à la Comédie du livre et rencontreront les écrivains
L’académie de Montpellier présentera sur son stand Académie du
Livre des projets d’élèves et de classes, et proposera des moments de
lectures, des expositions et des ateliers.
À Canopé, des spectacles et ateliers d’écriture numérique sont
également prévus. Un colloque ouvert au public est organisé le
samedi 28 mai à 10h, sur le thème de l’engagement des jeunes.
Les élèves du webzine du lycée Jean-François Champollion de Lattes
iront à la rencontre des écrivains pour les interviewer, écriront et
publieront en direct des articles. C’est ainsi une couverture originale
de la Comédie du livre qui sera mise en ligne sur le site de l’académie
www.ac-montpellier.

Le Florilège international des écrivains en herbe
L’événement phare de cette manifestation est la parution du septième volume du Florilège international
des écrivains en herbe qui réunit des textes littéraires écrits par des élèves et étudiants francophones.
5 continents, 32 pays, 15 académies, 2 000 auteurs, 570 enseignants ont ainsi contribué cette année au Florilège
international des écrivains en herbe, à travers 3 600 textes.
Depuis deux ans, l’ouvrage est le fruit d’une collaboration avec l’université Montpellier III et ses étudiants en Master
des Métiers du Livre et de l’Édition qui intègrent la préparation du manuscrit à leur parcours d’étude.

La participation à la Comédie du livre est une occasion exceptionnelle pour les élèves de rencontrer des auteurs,
mais aussi des lecteurs et des passionnés de littérature qui les initient, et les invitent à voyager avec les mots. Elle
s’inscrit ainsi dans le Parcours Educatif Artistique et Culturel qui a pour ambition de favoriser l’égal accès de tous
les élèves à l’art à travers l’acquisition d’une culture artistique personnelle.

montpellier3m.fr
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46 éditeurs sur le stand de la Région pour représenter
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
La Région soutient l’ensemble des acteurs du livre et favorise la création et
la diffusion de la culture littéraire. Dans ce cadre, du 27 au 29 mai prochains,
la Région, les éditeurs et les auteurs du territoire seront présents à l’édition
2016 de la Comédie du Livre avec le stand « Éditeurs en Région ». Cet espace
de 400 m² accueillera pour la première fois des maisons d’édition venues de
Midi Pyrénées. 46 éditeurs représenteront cette année la Région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées.
Tout au long de cette édition, la Région y proposera de nombreux rendez-vous. Plusieurs temps forts y
seront proposés dont une table ronde consacrée aux enjeux du livre et de la lecture sur le territoire de la
Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, un focus sur des auteurs italiens, pour suivre la thématique
de l’édition de cette année, proposés par Languedoc Roussillon Livre et Lecture, et une mise en avant de
nouvellistes de la région toulousaine.
Dans la lignée de sa participation à la Comédie du livre, la Région accompagne les éditeurs pour un meilleur
maillage du territoire régional et pour le développement de leur potentiel économique.
Elle apporte ainsi une aide financière aux projets des éditeurs à travers différents programmes de soutien :
- à l’export, qui permet les déplacements sur des salons hors région,
- à l’édition, qui comprend des aides à la publication, des aides à la traduction, des aides aux projets de
développement et un soutien à la publication de catalogue,
- aux technologies numériques, avec numérisation des catalogues, du fonds éditorial et édition numérique,
- à l’acquisition de matériels, qu’ils soient techniques, informatiques, etc.
En parallèle de cette dynamique, la Région n’oublie pas la situation de l’édition indépendante ni les mutations qui
traversent actuellement ce secteur. Dans une logique de développement interprofessionnel, la Région travaille
également en lien étroit avec les deux associations qui œuvrent pour la professionnalisation et le développement
de l’ensemble de la filière du livre en région, Languedoc-Roussillon Livre et Lecture (LR2L), d’une part, et le Centre
Régional des Lettres de Midi-Pyrénées, d’autre part. Ces deux associations coopèrent activement et, à terme,
proposeront un outil unique pour l’accompagnement des professionnels de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Différents dispositifs régionaux tels que le prix Nougaro, le Prix Méditerranée des Lycéens contribuent également
au rayonnement et au développement de la littérature et de l’écriture auprès du public jeunes.
Contact presse :
Andra VIGLIETTI : andra.viglietti@regionlrmp.fr - Tél. : 04 67 22 86 46 - port. : 06 07 75 52 82
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Les partenaires financiers

Les partenaires opérationnels

Les partenaires médias

Les libraires partenaires
Des libraires indépendantes : Librairie Sauramps Triangle, Librairie Sauramps Polymômes, Librairie Sauramps
Odyssée, Librairie Gibert Joseph, Librairie Le Grain des mots, Librairie Les cinq continents, Librairie Nemo, Librairie
Le Bookshop, Librairie Clerc.
Des libraires associatives et associations de bouquinistes : Librairie Scrupule, La mémoire du livre.
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