PROGRAMME
DES RENCONTRES

dessin Rachid Koraïchi

débats, lectures, exposition, spectacles

Salle Cicéro
Exposition de bibliophilie
avec Michel Boucaut
&
Le conte aujourd’hui

Vendredi 16 novembre 2018
15 h 00-16 h 00 Lecture, rencontre avec Marie Rouzin,
auteure de Circulus, conte contemporain.

Un mauvais sort jeté à la naissance de
deux enfants…

Serge Safran éditeur / C01

16 h 00-16 h 30 Lecture d’un extrait de Sainte Caboche
de Socorro Acioli, conte moderne du
Nordeste brésilien

Après avoir parcouru pendant seize
jours et seize nuits les paysages hostiles
du Nordeste brésilien, Samuel trouve
refuge dans une grotte à l’étrange forme
de tête. L’endroit parfait pour s’installer paisiblement à l’abri des regards !
Mais il se rend vite compte que, depuis
son nouveau repaire, il entend les prières
d’amour que les villageoises adressent à
saint Antoine. Voilà l’occasion de s’occuper un peu. Le faiseur de miracles est
bientôt célébré dans toute la région. Il
a, paraît-il, apporté l’amour à de nombreuses femmes désespérées. Seulement
parfois, gloire rime avec déboires. Et
Samuel le prophète se retrouve au cœur
d’histoires plus compliquées que sa
nouvelle vocation ne le laissait prévoir.

Belleville éditions / A26

Exactement 200 ans après le Frankenstein de Mary Shelley, paraît le Frankentruc de Jeremy Banx, une œuvre qui
renouvelle avec une grande originalité
la tradition parodique inspirée par ce
texte fondateur. Frankentruc réussit
ce tour de force inédit de soumettre
le docteur Frankenstein à ses propres
expériences de laboratoire pour le faire
ressusciter.

16 h 30-17 h 30 Rencontre autour de Frankentruc, de
Jeremy Banx
traduit de l’anglais par Étienne Gomez
Lunatique / D02
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17 h 30-18 h 30 Rencontre et lecture autour de Nativité
cinquante et quelques,

Un conte moderne, une histoire métaphorique pleine de sagesse dont les personnages principaux sont un village et
ses habitants confrontés à la différence.

Le Vampire Actif / C04

dessin Rachid Koraïchi

18 h 00-19 h 30 Inauguration du salon avec le trio de jazz Raw (Loïc Roignant, batterie/Gaël Ascal, contrebasse/Thibault
Walter, piano)

19 h 30-21 h 00 Rencontre avec les éditions Et le bruit de ses talons / A01-A03 (librairie), sur le thème Faire de sa vie
une œuvre d’art
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Samedi 17 novembre 2018
13 h 00-14 h 00 Rencontre avec Séverine Danflous,
auteur de Brune platine, roman postmoderne où le cinéma se révèle être plus
qu’une influence en littérature.
Coorganisateurs Marest Éditeur, Marion Frémont, Séverine Danflous et
Pierre-Julien Marest

Quels sont les liens qui unissent cinéma et littérature ? En quoi le cinéma
influe-t-il sur la manière d’écrire des
histoires, de conter, de nos jours ?

Marest éditeur / A13

14 h 00-15 h 00 Rencontre, lectures, avec les auteurs de La tête à l’envers / D01-C02

15 h 00-16 h 00 Poésie et contes, dialogues et jeux divers avec
Estelle Fenzy, Par là
Pierre Drogi, Anémomachia I et II Paul de Brancion, Petit fennec et autres
lapins et L’ogre du Vaterland (éditions Bruno Doucey en partenariat avec
Lanskine)
Nicolas Vargas, Au départ tout va
Lanskine / C29

16 h 00-17 h 00 Le cache-cache des contes, une rencontre avec Bruno de La Salle proposée par Kanjil / A09
« Les contes sont de petits lutins ou de grands géants malicieux qui se déguisent en métaphores, en analogies
ou en tropes, en allégories. Ils sont là quand vous arrivez. Ils vous attendent, ils vous regardent, impatients de
vous rencontrer. Ils se cachent derrière des mots, des verbes souvent au passé, des paragraphes, des images,
même des fautes d’orthographe. Et dès que vous les découvrez, ils sont contents, ils sont heureux, ils se disent :
ça faisait longtemps ! On ressent comme une pudeur tout à coup en les découvrant, on se sent petit et tout
honteux de les avoir tant négligés. Eux qui arrivaient de si loin, ces personnes préhistoriques, ces bergers, ces
marins, ces ancêtres paysans, ces ouvriers qui ont inventé les histoires ? Ce n’était pas rien leur voyage, à travers
les guerres, les famines, pas rien ces discrets héritages de courage, de joie, de pensée qu’il fallait à tout prix sauver. Comment ont-ils pu deviner que nous en aurions tant besoin ? Comment avaient-ils deviné que leurs histoires allaient un jour être les nôtres ? Comment avaient-ils pu découvrir que se raconter des histoires resterait
une confidence à partager à travers le temps, qu’un conte ne peut s’expliquer, qu’il ne peut que se partager. »
Conteur et ambassadeur d’histoires, Bruno de La Salle partage avec vous quelques contes et vous montre
comment ces beaux objets, aériens et musicaux, épopées, contes, chansons et facéties… se laissent découvrir sur
nos lèvres et dans nos livres pour nous aider à comprendre ce que pourrait être une vie supportable.
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17 h 00-18 h 00 Rencontre avec traductrice et éditeurs, à l’initiative du Théâtre typographique / B18
Au Tibet, les Contes du Cadavre sont un héritage : le résultat de traductions fantaisistes, depuis les langues
indiennes, des contes et énigmes du Vetâla, ou Vampire. D’une langue à l’autre, les contes sont découpés puis
remontés autrement. La revue Les divisions de la joie (Victoria Xardel et Luc Bénazet) publie — tout comme
le Théâtre Typographique cette année — des « cahiers » de papier, agrafés ou non, dont l’un d’eux
consacré au conte tibétain du « Prince qui, pour se trouver une épouse, s’est métamorphosé en chien ».

18 h 00-19 h 00 Entre contes et nouvelles : rencontre avec Catherine Ternaux, animée par Vincent Jacq et Sylviane Sambor.
Lectures par l’auteure et Vincent Jacq.
La Nouvelle Escampette / A01-A03 (librairie)

19 h 30-21 h 00 Lecture performative de La Tragédie
de l’Âne, de Catherine Gil Alcala avec
Mariana Blanc Moya, Fanny Streissel,
Mariana Giani, Xavier Pilloy, Édouard
Bueno, Yves Gaudin, Catherine Gil
Alcala.
Masques : Mariana Blanc Moya

Le Roi aux oreilles d’âne décollées fait
assassiner la Reine des oiseaux pour
épouser une nouvelle femme déjà
enceinte de lui. Avant de la tuer il lui
dit qu’il la fera rôtir pour son repas
de noces. La tête décapitée de la reine
jette une malédiction sur tous ceux qui
auront mangé sa chair. Les oiseaux de
proie déterrent dans l’azur les industries
chimériques des guerres…

La Maison Brûlée
/ A01-A03 (librairie)
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Dimanche 18 novembre 2018
9 h 00-11 h 00

Assemblée générale extraordinaire des exposants.

13 h 00-14 h 00 Rencontre avec
Luc-Michel Fouassier autour de son nouveau recueil Petites foulées le long du canal
et Thierry Covolo pour La plus jeune des frères Crimson
Quadrature / B26

14 h 00-15 h 00 Pourquoi lire les contes des origines ? Rencontre et lectures, autour des éditions Flies / B07

15 h 00-16 h 00 Voyage à travers les contes judéo-espagnols : entre tradition et réinterprétation.
Présentation : François Azar
Lior éditions / D18-D20

16 h 00-17 h 00 Rencontre avec Luis Foronda et sa traductrice autour du recueil de récits/
contes Récits verticaux.
Lecture de quelques contes en espagnol
par l’auteur, puis en français par la traductrice.
Les Éditions de la Reine
Blanche / A01-A03 (librairie)

Luis Foronda (né à Úbeda en 1963) est
un journaliste et écrivain espagnol. Il a
présenté pendant dix-sept ans le programme La Librería sur Radio Úbeda.
Il a publié des romans, des contes, des
pièces de théâtre et des essais littéraires.
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17 h 00-18 h 00 Le conte, une école de transmission du savoir traditionnel
« Les contes africains sont un fait de civilisation, le reflet de valeurs idéologiques,
un mode d’expression et de pensée, un art et une forme de littérature. L’étude des
contes peut permettre de mieux comprendre le monde africain, sa vision de l’univers,
de Dieu, de l’homme, des êtres et des choses, de mieux apprécier sa culture et sa littérature. » C’est en s’appuyant sur ces propos de Pierre Ndak (Le conte africain
et l’éducation, 1984) que nous explorerons le conte africain sous ses différentes
formes actuelles.
Mamadou Samb est un écrivain sénégalais vivant à Dakar. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Les contes de Ndayane (2017), L’écharpe des jumelles (2013),
Le regard de l’aveugle (2008) pour lequel il est Grand Prix des Lycéens du Sénégal 2011. Il est également Prix Sembène Ousmane du roman 2017 et nominé du
Grand Prix du Président de la République du Sénégal 2017
Teham Wakam est responsable éditoriale de Teham Editions, une maison
indépendante qui publie de la littérature africaine depuis 2010
/ A01-A03 (librairie)
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Salle Bodoni
Mémoire de l’Histoire

Vendredi 16 novembre 2018
14 h 00-15 h 00 Rencontre avec Jean-Louis Bachelet,
à l’occasion de la sortie de son roman Noces tchétchènes. Vie et mort d’une kamikaze
Ce roman puissant, à la fois vif et poétique, engagé sans manichéisme, nous replonge dans l’histoire russe,
puis soviétique, puis russe de nouveau, par le prisme du peuple tchétchène. Ou comment la «mémoire de
l’histoire» agit aujourd’hui. Un sujet d’une triste et brûlante actualité.
Franco-Slovènes & Cie / A01-A03 (librairie)

15 h 00-15 h 30 Lecture d’un extrait du Royaume de
Sasha Kozak de Iulian Ciocan, roman
sur la Moldavie post-soviétique (prix du
jury du Salon des Balkans 2018)
Belleville éditions / A26

Sur les trottoirs sales de Chișinău, le monde ne tourne plus rond.
Octavian Condurache n’arrive à rien. Ni à écrire le roman de sa vie,
ni à rendre heureuse la femme qu’il a épousée. Et la mère Frosea ?
Elle aime tant les telenovelas qu’elle en oublierait presque que ce
n’est pas ça la vie. Faut dire que les paysages sud-américains font
autrement plus rêver que la grisaille des blocs soviétiques. Il y a aussi
Oleg Olegovici Liulin ! Un veuf russe en ménage avec une roumaine.
Décidément au royaume de Sasha Kozak, on aura tout vu. Sasha et
sa bande règnent sur les rues de cette capitale sauvage, théâtre des
altercations entre russophones et roumanophones.Tant bien que
mal, ils traversent un quart de siècle alors que le pays, démembré,
s’enfonce dans le chaos après son indépendance.

15 h 30-16 h 30 Mémoire de Kanaky.
Rencontre autour des publications récentes dans le cadre la collection Kanaky-Calédonie, commune aux
éditions Expression de Nouméa et La courte échelle/éditions Transit / A02.

16 h 30-17 h 30 L’Empire ottoman à travers La biographie picaresque d’Eliya Karmona
Présentation : Marie-Christine Varol, professeur des universités à l’INALCO et
Gaëlle Collin, librairie et spécialiste du judéo-espagnol.
Lior éditions / D18-D20
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17 h 30-18 h 30 Rencontre avec Annie Fiore à l’occasion de la publication de son livre : La Grande
Marche du Retour. Témoignages de Palestinien.nes, 70 ans après la Nakba.
La courte échelle/éditions Transit / A02

18 h 30-19 h 30 Malika Berak & Mahmoud Darwich : lectures à deux voix, par Malika Berak, auteure d’un (très beau) premier recueil de textes paru à La Nouvelle Escampette en juin 2018, très marqué par l’Histoire tragique
du Moyen-Orient, et, pour les textes de Mahmoud Darwich, soit Élias Sanbar, soit Claude Aufaure.
La Nouvelle Escampette / A01-A03 (librairie)

19 h 30-20 h 30 « Ce que je dois à la lecture des romanciers algérien »
Dialogue avec René Ceccatty et Salim Jay pour Dictionnaire de romanciers algériens
Serge Safran éditeur / C01
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Samedi 17 novembre 2018
12 h 30-13 h 30 L’Égypte ancienne : quelles relations avec le monde contemporain
Pays d’Afrique par sa situation géographique, son histoire, sa culture, sa langue
ainsi que ses habitants, l’Égypte ancienne a joué un rôle pionnier en maints domaines de la pensée, des lettres, des sciences, des arts et des valeurs qui continuent
d’inspirer notre humanité commune. Fille de l’Afrique, elle fut aussi, aux dires des
savants grecs eux-mêmes, la mère nourricière de la Grèce et par là, la tutrice du
monde occidental.
Cette rencontre sera l’occasion de mettre en perspective cet héritage en inscrivant
l’Égypte ancienne dans son contexte africain.
Intervenant : Yoporeka Somet, Philosophe et Égyptologue
Modération : Teham Wakam, éditeur Teham éditions / A01-A03 (librairie)
Yoporeka Somet est Docteur en philosophie et en Égyptologie. Il est auteur
des livres L’Afrique dans la philosophie (2005), L’égyptien ancien par les textes
(2013) et de L’Égypte ancienne, un système africain du monde (2018). Il collabore également à ANKH, Revue d’Édyptologie et des Civilisations africaines.

13 h 30-14 h 30 Rencontre avec Mon jeune grand-père,
et son auteur, Philippe Annocque

S’appuyant sur une centaine de cartes
postales retrouvées, l’auteur, Philippe
Annocque, nous fait découvrir, par la
voix de son grand-père, la vie d’un prisonnier dans un camp en Allemagne à la fin
de la Grande Guerre.

Lunatique / D02

14 h 30-15 h 30 L’Enfer de Verdun,
de Félicien champsaur

Premier témoignage d’un civil immergé
au cœur de la boucherie de la Grande
Guerre.

Le Vampire Actif / C04
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15 h 30-17 h 00 La polyphonie du récit : celui qui a vécu, celui qui raconte
Avec Pierre Sullivan, co-auteur de La Traîne-sauvage et Camille Naish, auteure de Black Lamb. Un palimpseste
La Traîne-sauvage et Black Lamb. Un palimpseste ont pour points communs l’époque du récit : la Seconde
Guerre mondiale ; et la démarche : recueillir le témoignage de ceux qui vont disparaître bientôt. Ces deux
livres existent grâce au prisme d’un tiers qui n’a pas été directement confronté aux événements racontés. On
ne saurait rien de Rosine Crémieux si Pierre Sullivan ne l’avait pas incitée à parler ; on ne saurait rien de Ruth
et Michael Naish si leur fille, Camille, n’avait pas enregistré leurs souvenirs. Les parcours et les enjeux sont
différents : d’un côté une résistante française, de l’autre, un officier et une dame de la marine royale anglaise.
Mais c’est cela qui est intéressant : ces histoires dans l’Histoire qui ne sont pas les mêmes mais sont parallèles
et contribuent chacune à leur façon et d’un continent à l’autre à mieux connaître cette période et, surtout, à
éviter que ces vécus tombent dans l’oubli en même temps que les vies s’éteignent. Une rencontre avec deux
auteurs qui n’ont pas vécu mais racontent les faits, pour saisir comment peut se créer un récit polyphonique et
se transmettre la mémoire de l’Histoire en littérature.
Signes et Balises / D18-D20
& Le Laboratoire existentiel / A01-A03 (librairie)

17 h 00-18 h 00 Jean Hélion, une expérience de la captivité juin 1940-février 1942
Présentation, lectures, débat avec Yves Chevrefils Desbiolles et Claire Paulhan
Claire Paulhan, C17

18 h 00-18 h 30 Lecture d’extraits de Marie 4 novembre 1943 par l’auteur Thomas Degré
Éditions Territoires/Témoins / C07
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18 h 30-19 h 30 1914, 1918, 1945, et trois livres
La Grande Guerre vue par Pascale Alejandra (lectures de poèmes)
1914 et 1918 : Victor Segalen et la guerre, par Jean Esponde
1945 : « Le temps si long » vu par une jeune paysanne attendant son amoureux
de retour de la guerre (lu par Françoise Favretto) et poèmes d’Edith Azam sur le
même sujet.
Atelier de l’Agneau / C28

19 h 30-21 h 00 Mémoires concurrentielles ou mémoires multidirectionnelles
À partir de l’ouvrage de Michael Rothberg, Mémoire multidirectionnelle.
Repenser l’Holocauste à l’aune de la décolonisation, traduit de l’américain par
Luba Jurgenson.
Pétra / B32
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Dimanche 18 novembre 2018
11 h 00-12 h 00 Rencontre avec Isabelle Sivan sur le thème « Pourquoi voyage-t-on ? » à partir de
son roman Dankala dont l’action se déroule en Afrique noire.
Serge Safran éditeur / C01

Pendant trois ans, le photographe a
parcouru des centaines de kilomètres
pour aller à la rencontre de Sarajéviens
installés à Paris, construisant peu à
peu la confiance nécessaire pour qu’ils
consentent à livrer un pan de leur histoire intime. À travers les objets qu’ils
ont choisis pour symboliser leur exil, et
les textes qu’ils ont inscrits eux-mêmes
sous chaque photographie, l’on voit les
mémoires individuelles se transcender
sous nos yeux en mémoire collective et
intemporelle.

12 h 00-13 h 00 Rencontre avec Milomir Kovačević
pour évoquer son livre Sarajevo dans
le cœur de Paris : 128 objets photographiés, 128 histoires manuscrites.
Sarajevo u srcu Pariza « Qu’y a-t-il de
plus intime, de plus cher pour un être
humain qu’un objet dont il a hérité ou
qu’il a acquis et qui lui rappelle son
passé, la ville où il a grandi, sa famille,
un moment inoubliable de son existence ? »
Qupé éditions / D07

13 h 00-14 h 00 Rencontre avec José Herbert pour son livre Le grand pied de Berthe
Qui était Berthe au grand pied, de son vrai nom Bertrade de Laon ? José Herbert
s’inspire de cet épisode historique surprenant pour signer un grand roman historico-loufoque.
Annickjubien / D11
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14 h 00-15 h 00 La jeune chercheuse en philosophie Léa Tourret explore dans Sur les barricades
ce qu’est cet objet. Et cette exploration passe également par la question de l’histoire et en particulier de la façon dont les barricades s’inscrivent dans l’histoire :
quels vestiges des barricades passées nous restent-ils aujourd’hui ? Comment
retrouver des traces de ces amas éphémères construits dans l’urgence et voués à
disparaître avec les insurgés ? Quels témoignages avons-nous des insurgés et comment répondent-ils au discours historique officiel ? Autant de questions qu’abordera Léa Tourret au cours de cette rencontre et qui nous montreront que écrits,
photos, discours, tout nous invite à réfléchir à ce que peut être le vécu même d’une
barricade face à la mémoire qui nous en est transmise.
Le Laboratoire existentiel / A01-A03 (librairie)

15 h 00-16 h 00 L’autre Zola, l’amoureux
Rencontre et lecture avec l’auteure, Cécile Delîle
Le Petit Pavé / D01

16 h 00-16 h 30 Rencontre avec Philippe Guesdon autour du thème qui lui est particulièrement cher : tout son travail tourne
autour des gravures de Dürer, des peintures romanes et des architectures d’Assise…
proposée par les éditions Chatoyantes / D15
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16 h 30-17 h 00 Rencontre-lecture avec Thierry Bodin-Hullin autour de son roman Un pur
hasard, qui malicieusement convoque quelques grands noms de la littérature :
Georges Perec, Stéphane Mallarmé, Georges Perros ou encore Stefan Zweig
Lunatique / D02

17 h 00-18 h 00 Rencontre avec Florence Vidal et Michele Canonica autour de L’Affaire des
miroirs de Venise
Serge Safran éditeur / C01
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PIERRE MAINARD avec Le Cadran ligné, Le Grand Os, et Tupi Or Not Tupi

B20

POESIS avec Claire Paulhan et Le Lampadaire

C17

POTENTILLE

B00-06BFC

PUBLIE.NET

B03

QUADRATURE

B26

QUPÉ ÉDITIONS

D07

RÉALGAR (LE)

D10

RESSOUVENANCES

C25

ROBERT JAUZE ÉDITEUR

B19

S.A.L.A.E.T (SOCIÉTÉ DES AMIS DE LOUIS ARAGON ET ELSA TRIOLET)

B22

ÉDITIONS DU SANDRE

C15

SERGE SAFRAN ÉDITEUR

C01

SIGNES ET BALISES avec Lior

D18

SOCIÉTÉ POPULAIRE D’ÉDUCATION avec Le Centre Sociologie Historique

B17

SONNEUR (ÉDITIONS DU)

B14

SOUPIRAIL (LE)

D05

TEHAM ÉDITIONS

A01-A03 (librairie)

TÊTE À L’ENVERS (LA)

D01-C02

THÉÂTRE TYPOGRAPHIQUE

B18

TINBAD

D05

TOUBAB KALO

A01-A03 (librairie)

TRIPODE (LE)

B12

TUPI OR NOT TUPI avec Le Cadran ligné, Le Grand Os, et Pierre Maignard

B20

TURQUOISE

A15

UNES

C12

VAMPIRE ACTIF (LE)

C04

VAN DIEREN ÉDITEUR

A24

VENTERNIERS (LES)

A29

VER À SOIE (LE)

A25

VILLARROSE avec Grands Champs

A21

VISTEMBOIR (LE)

D11

WOMBAT

C05

YPSILON

C22

ZINC

D19

ZINNIA

A10

24

A29

D24

D23

D25

C26

C28

C37
B22

C35

B30

B32

A20

A18

A16

A17

B15

B20

A22

B17

C25

B19

C23
A14

B13

A12

B11

A24

B27

A26
A13

B25
A15

A10

A19

B09

A21

A11

B07
A09

A07

B06

B08

A05

A04

B03

C05

C07

A02

A23

D02

D03

C04

C09

B10
A06

B05

C06

D05

D04

B01

A25

B14

D06

A01

A27

C15

B12

B21

B16

C17
C13

B23

B18

C19

D08

C11

B28

C21

C12

D11

D10

C08

B24

C27

C14

D13

D12

C02

B26

C29

C16

D14

C10

C31

C18

D15

D16

D09

C33

C20

D17

D19

C22

D18

D20

D07

C24

D21

D22

D01
B04

C03
C
01
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B0

D26
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