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Bordeaux, vu du haut
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux

Jeudi 30 mars | 14h00 | Tour Pey Berland

Entrée : 6 à 8 €
Billetterie, réservation : Escale du livre

Autour de l’oeuvre de Gaston Miron 
par la Cie Fracas
En partenariat avec l'OARA

Jeudi 30 mars | 18h30 | OARA

Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles - Billetterie : OARA

Rencontre avec Aymen Hacen pour 
son roman L'Impasse publié aux 
éditions Moires.

Jeudi 30 mars | 18h30 | Librairie Olympique

La Douce - Installations sonores
Par la Cie Intérieur Nuit, en présence de 
François Schuiten.
En partenariat avec le Glob théâtre

Jeudi 30 mars | 19h00 | Le Glob théâtre

Entrée : 10 à 16 € 
Billetterie, réservation : Glob théâtre

lecture dessinée

audiospectacle

rencontre

spectacle

lecture

conférence

spectacle

spectacle

La vie de café, entre désirs et bohème
En partenariat avec la Cité du Vin

Mardi 28 mars | 18h30 | Cité du vin

Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles - Billetterie : Cité du Vin

La rive dans le noir
Une performance de ténèbres de Pascal 
Quignard, mise en scène et interprétation 
Marie Vialle et Pascal Quignard.
En partenariat avec le TnBA

Mercredi 29 et jeudi 30 mars | 19h30 | TnBA
Vendredi 31 mars | 20h30 | TnBA

Entrée : 9 à 25 € 
Billetterie, réservation : TnBA

The Gruffalo, Stick Man & co : lecture en 
anglais des ouvrages d’Axel Scheffler 
(jeune public)

Mercredi 29 mars | 16h00 | Librairie Bradley’s 
Bookshop

Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles

Grand-peur et petites trouilles 
(Jeune public)
Par la Cie Les enfants du paradis

Mercredi 29 mars | 17h30 | Marché des Douves

Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles

avant-premières
Des dialogues entre 
la littérature 
et d'autres formes 
artistiques, 
des rencontres, 
en partenariat avec 
des lieux culturels 
de Bordeaux.

Un nouveau temps de 
rencontres pour sonder, 
déchiffrer, explorer notre 
époque, avec des 
personnalités de la sphère 
culturelle, artistique, 
philosophique ou scientifique.
- 

“Quand la nature inspire la littérature”, grand débat 
avec Emmanuelle Pagano, Saufs riverains (POL), 
Jennifer Haigh, Ce qui gît dans ses entrailles (Gallmeister) 
et Xavier Gloubokii, Écorces (Liana Levi).
 
“La condition animale”, grand débat avec Geoffrey Le 
Guilcher, Steak machine (Goutte d’Or), Jean-Paul 
Loubès, Notre dernière innocence (Fédérop), Éric 
Baratay, Biographies animales des vies retrouvées (Seuil) et 
Pierre Serna, L’animal en république (Anacharsis). 

“La vie des plantes : une métaphysique du mélange”, le 
philosophe Emanuele Coccia nous raconte que penser les 
plantes, c’est tenter de se penser soi-même, soi-même 
dans le monde, au milieu de ce qui nous entoure.

“Lettre au dernier Grand Pingouin”, lecture et 
discussion avec le journaliste Jean-Luc Porquet : 
hommage à une espèce disparue en 1844, par l'avidité 
de pêcheurs islandais.

Balade  botanique, création Escale du livre avec les 
Petits débrouillards Aquitaine, à partir du livre-objet 
La pointeuse botanique (Actes Sud Junior).
Découvrir la flore en milieu urbain et la biodiversité à 
travers des expériences en grandeur nature. 
(Pour un public familial)

Herbier
Atelier de dessin d’observation avec l’illustratrice 
Annabelle Buxton. (Pour les enfants)

L’homme et la nature : 
matière à littérature

à partir du 28 mars

cycle de rencontres
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01 Escale du Livre 2017
Avant-programme

02 Escale du Livre 2017
Avant-programme

“Identités multiples” 
avec Shumona Sinha, Apatride (L’Olivier), Nina Yargekov, Double nationalité (POL) 
et Maryam Madjidi, Marx et la poupée (Nouvel Attila)

"Nous les français ? A la recherche d'une identité complexe" 
avec Edwy Plenel, Dire nous (Don Quichotte), Patrick Boucheron, Histoire mondiale 
de la France (Seuil) et Alain Rémond, Un putain de vent du nord-est (Seuil)

03 Escale du Livre 2017
Avant-programme

Avec Jonathan Coe, 
Philippe Djian, 
Jacqueline Duhême,  
Antonio Moresco, 
Christian Oster, 
Irvine Welsh...
- 

04 Escale du Livre 2017
Avant-programme

05 Escale du Livre 2017
Avant-programme

06 Escale du Livre 2017
Avant-programme

Ils associent écrivains, journalistes, hommes 
politiques et penseurs autour de thèmes 
d’actualité. S'emparant du réel, la fiction contem-
poraine devient le meilleur ressort pour décrire 
une société qui change, qui connaît des troubles 
ou qui se réinvente.

Accès gratuit aux rencontres, débats 
et salon du livre. 
Spectacles, lectures et ateliers 
payants sur réservation.

Inscrivez-vous à notre newsletter sur 
www.escaledulivre.com et suivez-nous 
sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/escale.dulivre 
et @escaledulivre sur Twitter.

Connectez-vous sur le site 
escaledulivre.premierchapitre.fr pour 
découvrir les premières pages d'une 
sélection d'ouvrages des auteurs 
invités.

Avant-programme sous réserve de 
modifications.

Programme complet disponible à partir 
du 18 mars dans les bibliothèques, les 
librairies, les lieux culturels... 
de Bordeaux, de la Métropole et de la 
Nouvelle-Aquitaine.

Ouverture de la 
billetterie uniquement 
en ligne le 16 mars.

informationsspectacles

rencontres

ateliers

booktube

Germinal
Un spectacle 100% interactif, collaboratif 
et hilarant, par la Cie Les Batteurs de pavé.
 
Le Rocky grenadine Picture show
Les comptines revisitées en version 
rock’n’dessin, avec Jérôme d’Aviau et Sol Hess.

Et aussi: Bulle et Bob en chansons, Impro 
de dessin, lectures en images...

Avec Thierry Courtin pour T’Choupi, Jacqueline 
Duhême pour son œuvre et son compagnon-
nage avec Jacques Prévert et Axel Scheffler 
pour le Gruffalo et Monsieur Bout de bois...

12 ateliers de création plastique (avec entre 
autres Pauline Martin, Sébastien Mourrain, 
Fanny Ducassé, Vincent Caut…), des ateliers 
d’écriture et de philo.

Ateliers et rencontres avec les booktubers : 
Le cahier de lecture de Nathan, Le souffle 
des mots et Lemon June.

débats
grands

Trois soirées 
« à facettes »

pour fêter 
nos 15 ans 
d’engagement 
en littérature.

Lectures d’inédits 
Un moment privilégié que les romanciers 
offrent aux festivaliers, avec Marie NDiaye, 
Brigitte Giraud, Emmanuelle Pagano, 
Hubert Ben Kemoun, Gaïa Guasti...
 
Prendre Dates de Patrick Boucheron et 
Mathieu Riboulet, par Marc Citti, Serge 
Renko, Delphine Ciavaldini et Jean-Luc 
Chanonat.
 
En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeaut, 
lu par Hippolyte Girardot.
 
Soyez imprudents les enfants, Véronique 
Ovaldé accompagnée de Charles Berberian 
et Bastien Lallemant.

Chaleur de et par Joseph Incardona, 
dessiné par Christian Cailleaux.

Comment, sur les bords du fleuve Niger, 
naquit Ségou, la ville des karités et des 
acacias avec Jean-Denis Pendanx, Isabelle 
Fruleux et Doudou Cissoko.

Shamisen, avec Christian Durieux, Hiroto 
Aïzawa et lectures bilingues japonais-
français.

La forêt des renards pendus, avec Nicolas 
Dumontheuil et Laurent Rogero.

Les premiers 
rendez-vous
des 15 ans 
du festival...

Durant une heure, ils invitent le public 
à la rencontre de personnalités de 

littérature contemporaine d'envergure 
nationale ou internationale pour mieux 
connaître et comprendre leurs œuvres.

Des rencontres intimes qui associent des 
écrivains, illustrateurs ou scénaristes de bande 
dessinée, autour d’une discussion avec le public 
centrée sur leurs dernières parutions & des 
regards croisés qui invitent des auteurs dont les 
oeuvres font résonance autour de thématiques 
particulières.

Anne Serre, 
Patrick Autréaux, 
Anna Moï, 
Lolita Séchan, 
Gérard Lefort,
Léonora Miano,
Oscar Coop Phane, 
Terreur Graphique, 
Fiamma Luzzati, 
Ivar Ekeland, 
Lorenzo Mattotti, 
François Schuiten, 
Mathieu Sapin, 
Fabien Nury...
-

rencontres 
et regards 
croisés

entretiens
grands

Irvine Welsh © Jeffrey Delannoy
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lectures /
performances

Souvent inédites, ces propositions font dialoguer 
les littératures avec d'autres formes artistiques  

pour découvrir l'univers d'un auteur de manière 
originale et atypique.

« L’Escale en guinguette » : concert, 
quiz, jeux littéraires, boum... concoctés par 
Merci Gertrude

Vendredi 31 mars | à partir de 19h00 | 
Place Renaudel

Gratuit, restauration et bar sur place

Frère animal (Second Tour) 
par Arnaud Cathrine et Florent Marchet 
+ DJs set avec Hervé Bourhis, Sol Hess et 
Total Heaven, feat. Babouche
En partenariat avec la Rock School Barbey

Samedi 1er avril | à partir de 20h00 | 
Rock School Barbey

Entrée : 20€ en loc - 23€ sur place 
Gratuit à partir de 21h45
 
Bar et petite restauration sur place.
Billetterie, réservation : Rock School Barbey

Papiers s'il vous plaît ! 
Soirée de lectures imaginée par Carole 
Lataste et Patrice Luchet.

Samedi 1er avril | 22h30 | N'A QU'1 OEIL

Gratuit
Bar et petite restauration sur place.
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