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Conscients des enjeux des questions de genre associés au langage, et en attendant que les pra-
tiques, que nous testons par ailleurs, se fixent, nous employons ici un masculin neutre n’impliquant 
nullement une hiérarchie des sexes.
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« Depuis 20 ans, l’Escale du livre défend 
une conception exigeante et grand public 
de la littérature sous toutes ses formes 
et se tient au côté des libraires et des 
éditeurs. Au programme, des rencontres, 
spectacles, ateliers, projections, 
concerts, expositions afin de continuer 
à défendre les livres et mieux faire 
connaître les autrices et auteurs que 
nous invitons. Un festival et un salon du 
livre au service de la diversité et de la 
richesse de l’actualité éditoriale ! »

Pierre Mazet
Président

UNE EXPÉRIENCE SOIGNÉE
en proposant des formats dont le public est familier 
ainsi que des créations artistiques inédites. 

Le public est ainsi invité à :
* découvrir de nouvelles propositions : théâtre de 
rue, workshop, expositions dans la ville
* expérimenter : cabane de contes, tuk-tuk 
divinatoire, escape game, jeux et surprises 
* profiter d’espaces de convivialité : bistrot 
intérieur, foodtrucks, Le petit salon au coeur de la 
librairie jeunesse
* se retrouver pour des moments festifs : soirée 
d’inauguration le vendredi 8 avril et soirée festive 
avec un DJ le samedi 9 avril

UN SALON REPENSÉ
* pour offrir aux visiteurs et aux exposants un 
nouvel aménagement des stands
* pour fluidifier et aérer la circulation, dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur,  
(allées élargies)
* pour  valoriser la production littéraire de 
chacun des éditeurs et libraires accueillis 
(absence de cloisons, signalétique 
renouvelée...)

UN SOUTIEN À L’ÉDITION INDÉPENDANTE
secteur le plus touché par la crise sanitaire. 

65 éditeurs indépendants sont à retrouver sur 
stands, les éditeurs nationaux étant représentés 
par les librairies. A l’heure où de plus en plus de 
salons privilégient la librairie au détriment de 
l’édition, nous réaffirmons notre choix de donner 
cette visibilité, si importante, aux petites maisons 
d’édition et de respecter l’équilibre entre ces deux 
acteurs clés du monde du livre.
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ON 2022, EN TROIS POINTS

UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE  

* Prestataires locaux 
- pour nos services de restauration 
(foodtruck, catering),  en privilégiant  
le fait-maison, les déchets bio-
dégradables, les produits frais et 
locaux voire bio-sourcés.
- Partenariat avec Blaye Côtes de 
Bordeaux
- Imprimeurs, prestataires techniques 
etc.
* Traitement des déchets
Tri sélectif et partenariat avec 
EcoMégot 
* Supports papier réduits  
* Déplacements doux
train et transports en commun 
privilégiés pour le transport des 
auteurs et invités

ET TOUJOURS...
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Les auteurs et illustrateurs invités (en cours)

LITTÉRATURE GÉNÉRALE

Dima Abdallah, Serge Airoldi, François 
Beaune, Bruce Begout, Frédéric Beigbeder, 
Tonino Benacquista, Jeanne Benameur, 
Eduardo Berti, Arno Bertina, Maylis 
Besserie, Gaëlle Bien-Aimé, Olivier Bleys, 
Adrien Bosc, Saïd Bouamama, Rachida 
Brahim, Geneviève Brisac, Emmanuel 
Campo, Christian Carayon, Arnaud Cathrine, 
Solène Chalvon-Fioritti, Eric Chevance, 
Fanny Chiarello, Marie Cosnay, Eric Cron, 
Catherine Cusset, Jean-Baptiste Del Amo, 
Julien Delmaire, Charly Delwart, Lionel 
Destremau, Pascale Dewambrechies, Négar 
Djavadi, David Dufresne, Dujarier Marie-
Anne, Claire Fercak, Claire Fillon, Marin 
Fouqué, Laurence de la Fuente, Delphine 
Gachet, Donatien Garnier,  Mathieu Ghezzi, 
Thomas Giraud, Laure Gouraige, Iegor 
Gran, Jean Guerreschi, Isabel Gutierrez, 
Eddy L. Harris (USA), Claire Jacquet, 
Craig Johnson (USA), Emmanuel Jouhan, 
Nedjma Kacimi, Julia Kerninon, Salomé 
Kiner, Andreï Kourkov (Ukraine), Didier 
Lestrade, François-Guillaume Lorrain, 
Isabelle Loubère, Patrice Luchet, Laura 
Mancini (Italie), Marie Mangez, Raphaël 
Meltz, Vincent Message, Boniface Mongo-
Mboussa, Corinne Morel Darleux, Mariette 
Navarro, Jean-Pierre Ohl, Line Papin, 
Camille Paulhan, Lolita Pille, Sophie Poirier, 
Steven Prigent, Charlotte Pudlowski, 
Sophie Rabau, Atiq Rahimi, Alice Rahimi, 
Léonor de Récondo, Thomas B. Reverdy, 
Karine Reysset, Cécile Richard, Yvan Robin, 
Sébastien Rongier, Marc Saboya, Alexis 
Salatko, Mohamed Mbougar Sarr, Delphine 
Saubaber, Catherine Sauvat, Isabelle 
Sorente, Frédéric Sounac, Karine Tuil, Omar 
Youssef Souleimane, Frédéric Sounac, Jack 
Usine, Séverine Vidal, Nina Wähä (Suède), 
Antoine Wauters

LITTÉRATURE GRAPHIQUE

Benjamin Bachelier, Olivier Balez, Edmond 
Baudoin, Cati Baur, Dominique Bertail, Hervé 

Bourhis, Emile Bravo, Christian Cailleaux,  
David Chauvel, Adrien Demont, Katherine 

Ferrier, Simon Frankart, Julie Gore, Fabien 
Grolleau, Jean Harambat, Tom Haugomat, 

Camille Lavaud Benito, Marc Lizano, Lou 
Lubie, Laureline Mattiussi, Stéphane 

Melchior, Raphaël Meltz, Louise Moaty, 
Nadja, Chris Nardi, Fabrice Neaud,

Anne-Caroline Pandolfo, Sandrine Revel, 
Terkel Risbjerg, Simon Roussin, Jérémie 
Royer (Belgique), Gilbert Shelton (USA), 

Julien Solé, Margot Turcat, Vincent Turhan, 
Eric Veillé

LITTÉRATURE JEUNESSE

Magali Attiogbé, Cati Baur, Luc Blanvillain, 
Françoize Boucher, Charly Delwart 

(Belgique), Adrien Demont, Katherine 
Ferrier, Benjamin Flouw, Frigiel, Bernard 

Friot, Yaël Hassan, Emmanuelle Houdart, 
Cassandre Lambert, Corinne Morel Darleux, 

Tristan Mory, Charlotte Moundlic, 
Jean-Claude Mourlevat, Nadja, Anne-Margot 

Ramstein, Marine Rivoal, François Roca, 
Christine Roussey, Bruno Salamone, Eric 

Veillé, Julia Wauters, Gaya Wisniewski

ARTISTES

Laetitia Andrieu, Sandrine Bonnaire, 
Stéphanie Cassignard, Frédéric Deville

Constance Dollé, Matthieu Fayette, Caroline 
Fillon, Sébastien Grandgambe, Sol Hess, 

Isabelle Loubère, Stéphane Louvain, 
Stéphane Morel, Eric Pifeteau, Jérôme 

Thibault, Erik Truffaz, Maïa Ricaud, Sophie 
Robin, Rubin Steiner, Daniel Strugeon
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LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE

River to the Heart, documentaire de Eddy 
L. Harris
Cinéma Utopia

Un voyage au coeur de l’Amérique noire 
Projection-rencontre avec Eddy L.  
Harris, l’auteur et réalisateur du film 
documentaire River to the Heart durée - 
1h40min
En 1988, Eddy L. Harris publie son 
premier livre, Mississippi Solo (Liana 
Levi), où ce natif d’Indianapolis raconte 
son long voyage en solitaire sur le cours 
du Mississippi, à bord de son canoë. 
En 2019, Eddy Harris a refait ce long 
chemin dont il fera ce documentaire River 
to the Heart, confrontant son souvenir 
à la réalité du nouveau siècle. Il écrira 
également son livre, Le Mississippi dans 
la peau (Liana levi)
Descendre ce fleuve avec Eddy Harris, 
c’est remonter le cours de l’histoire 
avec les fantômes du passé, ceux de 
l’esclavage et de la ségragation. 

En partenariat avec Cinéma Utopia

Avant-premières (en cours)

©Philippe Matsas/Leextra/Editions Liana Levi

// HORS-LES-MURS //
| Atelier création de contes

avec l’écrivain Bernard Friot, autour de 
l’exposition Contes en Arcadie du Musée des 

Beaux-Arts
Mercredi 6  avril | 10h | 1h30

Pour 15 personnes, parents & enfants, à partir 
de 7 ans

En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts
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LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE

Partant toujours d’un livre et mettant 
l’écrivain sur scène, les créations 
artistiques portées par l’Escale du livre 
soutiennent la création littéraire et la 
diversité éditoriale. Nous souhaitons 
accompagner des expérimentations 
littéraires avec des propositions 
transdisciplinaires, donnant à voir une 
littérature vivante en dialogue avec les 
autres arts.

| Lancement de La Maison de la Poésie de 
Bordeaux
Vendredi 8 avril | 18h  | 1h30
Atelier

Dans le cadre de L’Escale du livre, la Maison de 
la Poésie de Bordeaux propose le lancement de 
sa programmation avec Nicolas Tardy, Fanny 
Chiarello, Emmanuel Campo et Eric Pifeteau et 
les élèves de l’école Anatole France. 

La Maison de la Poésie de Bordeaux débute ses 
actions. Pour montrer la poésie sous toutes 
ses formes et rendre le fait d’aller écouter de la 
poésie, aussi familier que celui d’aller au cinéma, 
à un concert, la Maison de la poésie de Bordeaux 
propose une programmation de lectures. Ce 
sera l’occasion de voir des poètes seuls ou en 
duo avec des musiciens, des musiciennes, des 
dessinatrices, des dessinateurs... Des ateliers 
d’écriture, pour enfants ou adultes, seront 
également proposés régulièrement avec des 
poètes.

Spectacles (en cours)

Avec Bas Jan Ader |
Lecture en musique de Thomas Giraud & 

du guitariste Stéphane Louvain
Samedi 9 Avril | 19h00

Atelier

L’existence de l’artiste Bas Jan Ader est 
brève (1942-1975) et peu documentée. Mais 
on se demande forcément d’où lui vient cette 
fascination pour les chutes ? Qu’entend-il montrer 
en tombant à vélo dans un canal ou en se lâchant 
d’une branche d’arbre ? Est-ce là uniquement 
le goût d’ aller contre un ordre établi du monde 
matériel ? Ou faut-il chercher du côté de la petite 
enfance ?  Bas Jan Ader semble avoir laissé peu, 
mais c’est en même temps déjà beaucoup, pour 
penser, imaginer, construire, inventer. 

Ainsi, dans Avec Bas Jan Ader (Contre Allée), 
Thomas Giraud, nous fait traverser l’océan à 
ses côtés, lors de cette traversée ultime de 
l’Atlantique, à bord d’un bateau trop léger …

©Solenn Morel
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| Débuts de siècles
Lecture d’Arnaud Cathrine
& de la comédienne Constance Dollé
Dimanche 10 Avril | 17h00
Atelier

Une comédienne, de nos jours, décide de ne 
plus jouer le jeu en se retirant de la société. Une 
architecte revient dans la villa qu’elle a conçue 
dans les années 1920 pour abriter une passion 
désormais disparue. Ou encore : un écrivain 
vieillissant se voit confronté à l’expérience 
douloureuse du délaissement amoureux… 

À l’aube du XXème et du XXIème, s’entremêle 11 
histoires, 11 personnages réels ou imaginaires; 
des femmes et des hommes qui tentent 
d’empoigner leur liberté avec ce que leur époque 
leur autorise ou non. Des lignes de vie, des désirs 
d’émancipation, un parfum de commencement 
du monde. D’un monde à soi. | Dans l’atelier des vivants   

Conférence en images par Raphaël 
Meltz, Louise Moaty (écrivains) et Simon 

Roussin (dessinateur)
Vendredi 8 avril | 18h30

IUT Plateau TV

Comment part-on de milliers de témoignages, 
lettres, compte-rendus de procès, souvenirs, 
photographies, films, objets de musée pour 
arriver à une bande dessinée ? Pendant deux 
ans et demi, les auteurs de Des Vivants (2024), 
Raphaël Meltz, Louise Moaty et Simon Roussin, 
ont plongé dans l’histoire du réseau du Musée 
de l’Homme, un des tout premiers à organiser la 
résistance à l’occupant nazi, dès 1940.

Ils proposent un voyage rétrospectif sur leurs 
secrets de fabrication : accumulation des 
sources, construction d’un scénario sans autres 
voix que celles des personnages, fabrication d’un 
découpage laissant une large part aux ellipses, 
questionnements sur la façon de dessiner le 
réel. Une invitation au cœur de la fabrique, où 
partager interrogations techniques, éthiques et 
artistiques.

©Francesca Mantovani - Editions Gallimard

LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE
Spectacles (en cours)
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Spectacles (en cours)

©Francesca Mantovani 
Editions Gallimard

LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE

| Carnets de Goliarda Sapienza
Lecture en musique de la comédienne 
Sandrine Bonnaire & du trompettiste Erik 
Truffaz
Samedi 9 Avril | 20h00
 Vautier

Goliarda Sapienza (1924-1996) est née à Catane 
dans une famille socialiste anarchiste. Tenue à 
l’écart des écoles, elle reçoit pendant son enfance 
une éducation originale, qui lui donne très tôt accès 
aux grands textes philosophiques, littéraires et 
révolutionnaires, mais aussi à la vie populaire de sa 
ville natale. 

En 1976, elle en a fini avec l’écriture de L’Art de la 
joie (Le Tripode). Réduite à une grande précarité 
financière, l’écrivaine ressort de cette aventure 
épuisée.
Commence alors pour elle, tout d’abord de façon 
anodine, le projet d’écrire au fil des jours ses 
pensées dans un carnet. Ce qu’elle ignore, c’est 
qu’elle poursuivra ce projet durant vingt ans, jusqu’à 
sa mort en 1996.
C’est un chemin de vie, fuyant l’arrogance des 
certitudes, qu’elle choisit d’emprunter et que l’on 
voit se dessiner au gré des pages, à mille lieues de 
toute sensiblerie. 
Goliarda Sapienza  ne trouve la reconnaissance 
qu’après sa mort. Les éditions Le Tripode se sont 
engagées dans la publication de ses œuvres 
complètes.

| Le fils de l’homme 
Lecture en musique de Jean-Baptiste 

Del Amo & du musicien Sébastien 
Grandgambe

Samedi 9 avril  | 15h00
Atelier

Après plusieurs années d’absence, un homme 
ressurgit dans la vie de sa compagne et de leur 
jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille 
maison isolée dans la montagne où lui-même 
a grandi auprès d’un patriarche impitoyable. 
Entourés par une nature sauvage, la mère et le 
fils voient le père étendre son emprise sur eux 
et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle 
existence. 

Après Règne animal (Gallimard), Jean-Baptiste 
Del Amo continue, avec Le fils de l’homme 
(Gallimard) d’explorer le thème de la transmission 
de la violence d’une génération à une autre et de 
l’éternelle tragédie qui se noue entre les pères et 
les fils.

©Tous droits réservés

6.



| Fup, L’Oiseau Canadèche
Concert dessiné bilingue avec Tom 
Haugomat (dessinateur), Nicolas Richard 
(traducteur), Jim Carroll (librairie) & Rubin 
Steiner (musicien)
Vendredi 8 avril | 20h | 1h
IUT Plateau TV

Voici un roman rare, de ceux que l’on se passe entre 
amis, pour partager un pur moment de bonheur 
littéraire.

Fup, L’Oiseau Canadèche (Tishina) est une pépite 
brute, un conte tendre et farfelu autour d’un 
improbable trio : le jeune Titou à qui rien ne fait plus 
plaisir que de façonner les plus belles clôtures au 
milieu des grands espaces de l’Ouest américain, 
son vieux Pépé Jake qui distille un whisky censé 
le rendre immortel, et le canard qu’ils adoptent et 
nomment Fup, oiseau boulimique et plein d’entrain!

| Le clan des Otori
Concert dessiné avec Benjamin 

Bachelier, Stéphane Melchior & le 
musicien Frédéric Deville

Dimanche 10 avril | 15h | 45min
IUT Plateau TV

Guerre, amour, spiritualité et art incontesté du 
récit : une fresque puissante au cœur d’un Japon 
médiéval fantastique sublime.

Le Silence du Rossignol (Gallimard), est 
l’adaptation en bande dessinée de la célèbre 
saga de Liarn Hearn : une quête épique, au cœur 
d’un Japon féodal où se côtoient poésie délicate 
et terrible violence. Vengeance, traîtrise, honneur 
et loyauté, beauté, amour fou... Derrière les 
visages impassibles et les codes immuables se 
cachent des cœurs passionnés et des sentiments 
farouches.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE
Spectacles (en cours)

©Chloé Vollmer-Lo
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| La belle et la bête, journal d’un film
Lecture dessinée en musique avec 
Laureline Mattiussi (dessinatrice), 

Sophie Robin (comédienne) &
 Sol Hess (musicien)

Dimanche 10 avril | 17h | 1h
IUT Plateau TV

Laureline Mattiussi a travaillé plusieurs années 
sur la vie et l’oeuvre de Jean Cocteau, pour 
sa bande dessinée Cocteau, l’Enfant Terrible 
(Casterman). Longtemps elle s’est dit que le 
tournage de La Belle et la Bête synthétisait 
parfaitement la vie et l’engagement artistique de 
son auteur : le journal de tournage raconte autant 
sur les préoccupations artistiques et l’audace de 
Cocteau que sur sa vie plus intime, son rapport à 
la souffrance, son désir d’être aimé, son goût des 
autres. 

Aguerrie aux spectacles dessinés, il lui semblait 
naturel de s’employer à une mise en scène 
hybride, jouant du dialogue entre plusieurs 
médiums : texte lu, musique, et dessin en direct. 
D’autant que cette forme est aussi une façon de 
saluer Cocteau, parmi les premiers à s’engager 
dans la voie d’un théâtre «total». Il passa sa vie à 
mélanger les genres, à enchevêtrer toutes sortes 
de lignes poétiques pour chercher à pénétrer 
l’indicible.

EN PARTENARIAT AVEC
LE COLLECTIF BIENVENUE

| Aller simple d’Erri De Luca
Lecture en musique d’Eric Chevance & 
Daniel Strugeon
Dimanche 10 Avril | 14h
Atelier

Aller simple, Solo andata en italien, est un long 
poème d’Erri de Luca qui décrit la traversée 
de la Méditerranée par un groupe de migrants. 
Le désert et la mer, les peurs et les espoirs, la 
mémoire du pays et les raisons du départ, ou 
comment allier poésie et documentaire dans une 
langue puissante et lumineuse.
Aller Simple est publié en version bilingue aux 
éditions Gallimard, traduction de l’italien de 
Danièle Valin. 

| Pépites
Lecture en musique d’Eric Chevance & 
Stéphane Morel à la flûte traversière
Samedi 9 avril

Pépites est un livre de recettes. C’est aussi un 
ouvrage de conseils diététiques. C’est encore 
un album illustré. C’est enfin des tranches de 
vie de ces drôles de cuisiniers et cuisinières. 
Le tout édité par l’association VRAC, qui oeuvre 
dans les quartiers populaires pour une meilleure 
alimentation. Eric Chevance, auteur des portraits, 
en lit plusieurs passages accompagné à la flûte 
traversière par Stéphane Morel. 

Spectacles (en cours)

©Tous droits réservés

LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE
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| DNADN
Lecture performée avec Donatien 
Garnier & Arnaud Romet
Dimanche 10 avril | 15h |30 min
Atelier

Une lecture performée autour du livre 
Devenir noir (SunSun) par Donatien 
Garnier, poète et auteur transmédia et 
Arnaud Romet, compositeur et interprète 
électroacousticien avec une vidéo de 
Mélanie Gribinski et les photographies 
d’Alexandre Dupeyron.

Il y a ce photographe, Alban Zwarte, resté dans 
les mémoires pour avoir voulu faire de son 
corps un livre avant de disparaître sans laisser 
d’adresse. Il y a son petit-fils cherchant à retracer 
son parcours à partir des quelques fragments 
d’archives et des rares témoignages qu’il est 
parvenu à rassembler. Cherchant à déchiffrer 
l’embarrassant livre de peau dont il a hérité. Avec 
leur univers à la fois sensuel et violent, chauffé 
à blanc par une composition électroacoustique 
jouée en live, Donatien Garnier et Arnaud Romet 
font revivre cette quête qui nous entraîne 
jusqu’aux plus sombres racines du capitalisme 
occidental.

| Lettres aimées
// CREATION

Lecture érotique dessinée avec
Petites Luxures (Hoëbeke)

Samedi 9 avril | 21h  | 1h
IUT Plateau TV

Spectacles (en cours)

LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE
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Toujours en lien avec des sujets de 
société et confrontant des points de vue 
différents en associant des écrivains, 
des journalistes, des philosophes, des 
essayistes… 

| Résistances
avec Dominique Bertail, Camille Lavaud 
Benito & Sébastien Rongier
Samedi 9 avril | 14h | 1h
Atelier

Alors que la France a capitulé devant l’envahisseur 
allemand, le destin de milliers de personnes 
s’entre-mêle. Toutes si différentes, elles sont 
pourtant reliées par un engagement commun: 
se battre et résister. Trois ouvrages mettent 
en lumière ces histoires, montrent comment 
l’agrégat de petites actions et de grandes 
décisions, comment le courage d’individus au 
sens aigü du collectif, ont fait la différence. 

Dominique Bertail, Madeleine, résistante 
(Dupuis)
Camille Lavaud Benito, La vie souterraine ( Les 
Requins Marteaux)
Sébastien Rongier, Je ne déserterai pas ma vie 
(Finitude)

Grands Débats (en cours)

| Une histoire de l’immigration française
avec Saîd Bouamama, Rachida Brahim & 
Nedjma Kacimi
Samedi 9 avril |15h30 | 1h
Agora

Ce débat nous permettra d’évoquer et de réfléchir 
aux aspects historiques, politiques et intimes 
de l’immigration, sur les liens entre racisme, 
immigration et tenter de faire comprendre les 
racines de l’injustice. 

Saïd Bouamama, Des classes dangereuses à 
l’ennemi intérieur ; Capitalisme, immigration, 
racisme (Syllepse )
Rachida Brahim, La race tue deux fois. Une 
histoire des crimes racistes en France (Syllepse)
Nedjma Kacimi, Sensible (Cambourakis)

En partenariat avec la librairie du Muguet

| Ecrire après René Maran : rencontres 
autour de la littérature africaine 

contemporaine
avec Gaëlle Bien-Aimée, Mohamed 

Mbougar Sarr, Boniface Mongo Mboussa
Dimanche 10 avril | 14h00 | 1h00

Vauthier

En 1921, René Maran reçoit le Prix Goncourt 
pour son roman Batouala. Aujourd’hui, les 
littératures africaines reçoivent de nombreux 
prix et sont saluées pour leur intense créativité. 
Nous proposons de revenir sur l’œuvre littéraire 
de René Maran, en discussion avec trois auteurs 
contemporains qui renouvellent la littérature 
contemporaine. 

Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire 
des hommes (Philippe Rey), Prix Goncourt 2021
Boniface Mongo Mboussa, Désir d’Afrique 
(Gallimard)

En partenariat avec L’Institut des Afriques, Le 
laboratoire “Les Afriques dans le Monde” & ALCA 
Nouvelle-Aquitaine 

| Vivantes ! Réflexions (critiques) sur les  
femmes dans l’art et son histoire 

Vendredi 8 avril | 17h15 | 1h15
 Agora

avec Cyril Vergès, en charge des éditions, de la 
documentation et des ressources numériques du 
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Caroline Fillon, 
directrice du musée des Beaux-Arts de Libourne, 
Isabelle Loubère, comédienne, artiste, conteuse 
et Camille Paulhan, historienne de l’art et critique 
d’art

De la Vénus de Brassempouy à Louise Bourgeois, 
des “mauvaises filles” aux skjaldmös (vierges 
guerrières, dans la Scandinavie médiévale), ou 
encore de Joséphine Baker à Rosa Bonheur, 
Vivantes! pointe le chemin parcouru et celui qu’il 
reste à arpenter pour permettre aux femmes 
d’exister au même rang que celui des hommes 
dans le domaine de la création. 

En partenariat avec le FRAC Nouvelle-Aquitaine

LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE
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©Renaud Monfourny

| Edmond Baudoin,
Les Fleurs de Cimetière 
(L’Association)
Samedi 9 avril | 19h | 1h
Studio

©JF PAGA

| Frédéric Beigbeder,
Un barrage contre l’Atlantique 

(Grasset)
Samedi 9 avril | 17h30 | 1h

Vauthier

©Francesca Mantovani
Editions Gallimard

| Tonino Benacquista,
Porca Miseria
(Gallimard)
Samedi 9 avril | 14h | 1h
Studio

| Emile Bravo,
L’espoir malgré tout, 

quatrième tome de Spirou 
(Dupuis)

Dimanche 10 avril | 14h | 50min
IUT Plateau TV

©Chloe Vollmer-Lo

Grands Entretiens (en cours)

| Craig Johnson (USA),
Western star
(Gallmeister) 
Dimanche 10 avril

LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE
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Grands Entretiens (en cours)

©Julien Falsimagne/Leextra 
Editions Liana Levi

©Nicolas Monier

| Didier Lestrade,
I love porn

(Editions du Détour)
Dimanche 10 avril | 16h | 1h 

Studio

©Antoine Tempé

| Nadja,
Le fil d’Ariane & Le jardin 

d’Ariane
(Actes Sud BD)

Samedi 9 avril | 15h | 50 min
IUT Amphi

©Bamberger-POL

| Karine Tuil,
La décision
(Gallimard)

Dimanche 10 avril  | 15h  | 1h
Vauthier

©Francesca Mantovani 
Editions Gallimard

| Andreï Kourkov
//sous réserve //
Les abeilles grises
(Liana Levi)
Dimanche 10 avril | 16h | 1h 
Vauthier

| Mohamed Mbougar Sarr,
La plus secrète mémoire 
des hommes (Philippe Rey)
Samedi 9 avril | 14h30
Vauthier

| Atiq Rahimi & Alice Rahimi,
Si seulement la nuit. 
Correspondance (POL)
Samedi 9 avril

LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE
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Autour de l’actualité éditoriale, avec un 
ou deux auteurs invités, des moments 
intimes ou conviviaux, des découvertes 
de primo-romanciers, la remise du Prix 
des lecteurs 2022, des anniversaires… 

| 40 ans des éditions Liana Levi
avec Negar Djavadi, Eddy L. Harris, 
Andreï Kourkov & Elodie Pajot, des 
éditions Liana Levi. 

Depuis sa création en 1982, Liana Levi a construit 
un catalogue destiné à répondre à la curiosité 
du lecteur sur le monde qui nous entoure dans 
une démarche à la fois artisanale et ambitieuse. 
Parmi les collections de l’éditeur: des essais, de 
l’histoire, des guides, des beaux livres… Mais 
aujourd’hui une place prépondérante est donnée 
à la littérature contemporaine avec la littérature 
du monde, la littérature française et francophone 
sans oublier le polar.

| 20 ans des éditions Anacharsis
avec Mathieu Ghezzi, Steven Prigent, 

Sophie Rabau, Frédéric Sounac & un des 
fondateurs de la maison d’édition 

En hommage à la figure mythique d’Anacharsis, 
barbare éclairé frotté de philosophie et mis à 
mort par les siens parce qu’il était soupçonné 
de vouloir pervertir leurs mœurs ; en hommage à 
tous ceux qui, au fil des siècles, voulant changer 
d’œil pour observer leurs prochains, l’adoptèrent 
pour pseudonyme, les Éditions Anacharsis 
se sont données pour vocation de publier des 
ouvrages qui rendent compte des rencontres 
entre cultures.

Il peut s’agir de textes écrits au fil du temps, de 
récits de voyages, authentiques ou étranges, 
de témoignages, mais aussi d’essais dont le 
dénominateur commun est de mettre le lecteur 
en présence d’un questionnement sur l’altérité.

Dialogues (en cours)
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| Dino Buzzati, l’écrivain journaliste
avec Delphine Gachet & Alexis Salatko
Vendredi 8 avril | 18h30
Agora

Journaliste au Corriere della Sera, où il est passé 
du rôle de chroniqueur à celui de critique d’art ou 
de correspondant de guerre, Dino Buzzati (1906-
1972), devenu célèbre avec Le Désert des Tartares 
(1940), a écrit quatre autres romans et de très 
nombreuses nouvelles (Le K, Bestiaire magique, 
Les Nuits difficiles, La fameuse invasion de la 
Sicile par les ours), pour la plupart fantastiques, 
mais également des poèmes, des contes pour 
enfants, des livrets d’opéra, ainsi qu’un grand 
nombre de pièces de théâtre. Dessinateur et 
peintre, il a illustré certaines de ses œuvres, créé 
des décors et peint de multiples tableaux.

A l’occasion des 50 ans de sa disparition, nous 
évoquerons l’œuvre protéiforme de ce géant de 
la littérature italienne en présence de Delphine 
Gachet, Association des Amis de Buzzati, 
traductrice, maître de conférences à l’Université 
Bordeaux Montaigne et d’Alexis Salatko, écrivain, 
auteur de La dernière enquête de Dino Buzzati 
(Denoël).
Présenté par Émilie Fort-Ortet, professeure 
agrégée à l’Université Bordeaux Montaigne et 
suivie d’une lecture de textes de Dino Buzzati et 
Alexis Salatko par Alain Chaniot, compagnie du 
Si.

| S’arracher de l’adolescence
avec Salomé Kiner & Lolita Pille 

Samedi 9 avril | 15h
Studio

La narratrice grandit dans la mauvaise partie 
de la ville : une bourgade de la banlieue ouest, 
collée à Paris. Elle a une grand-mère blanche 
et bourgeoise, une grand-mère vietnamienne et 
humble, une famille aimante qui se désunit. Elle 
a le démon de la liberté. Alors elle fugue.
Dans une ville de banlieue, une adolescente 
regarde passer les trains qui filent vers Paris. 
Elle a des projets plein la tête : partir, devenir 
hôtesse de l’air et surtout, plus urgent, s’acheter 
des vêtements de marque. Mais comment faire 
quand on n’a pas assez d’argent de poche et que 
la vie dont on rêvait se révèle être un champ de 
cactus ?

Une adolescente (Stock) de Lolita Pille et Grande 
Couronne (Christian Bourgois) de Salomé Kiner, 2 
romans d’apprentissage qui nous entraînent dans 
la vie d’une bande d’adolescentes de banlieue. 

Dialogues (en cours)

©Pierre-Ange Carlotti

©Marie Taillefer
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| La guerre du silence
avec Charlotte Pudlowski &
Sandrine Revel
Samedi 9 avril | 16h30
Atelier

Charlotte Pudlowski avait 26 ans quand sa mère 
lui a appris qu’elle-même, enfant, avait subi un 
inceste. Pourquoi un si long silence ? Pourquoi 
sa mère n’a-t-elle pas pu lui parler plus tôt ? Elle 
décide de comprendre, rencontre des victimes, 
lit, cherche des explications auprès d’experts, 
sollicite ses proches. Ce travail à la fois intime 
et sociétal a donné lieu à un podcast, au 
retentissement considérable  : près d’un million 
d’écoutes, des milliers de victimes sorties de la 
honte.. 

Sur une île inconnue où vivent des humains qui 
nous ressemblent, une sorte d’usine géante 
œuvre depuis toujours. Cette étrange usine a 
pour mission d’avaler les cris rendus muets des 
enfants. Elle s’appelle Grand Silence… Dans un 
conte pour adultes, Théa Rojzman et Sandrine 
Revel livrent un roman graphique qui explore 
sans brutalité ni complaisance un fléau que l’on 
préfère ignorer : celui des violences sexuelles 
commises sur les enfants.

Charlotte Pudlowski, Ou peut-être une 
nuit,(Grasset) et Sandrine Revel, Grand silence 
(Glénat) rompent le silence qui fait encore taire 
les victimes de violences sexuelles, le silence qui 
entoure l’inceste. 

| Ce que l’on a fait de nos rêves
avec Corinne Morel Darleux &

Sophie Poirier
Samedi 9 avril | 14h30

Agora

Dans l’essai philosophique Plutôt couler en 
beauté que flotter sans grâce (Libertalia), la 
militante écosocialiste Corinne Morel Darleux 
questionne notre quotidien et nous invite à 
repenser notre éthique face à l’effondrement  en 
convoquant le navigateur Bernard Moitessier ou 
encore l’écrivain Romain Gary. Elle propose un 
choix radical : refuser de parvenir et instaurer 
la dignité du présent pour endiguer le naufrage 
généralisé.

Construit sur la côte sableuse aquitaine, le Signal 
a permis à une population modeste d’accéder 
au logement « face à la mer ». Mais on a négligé 
l’érosion marine, accélérée par le réchauffement 
climatique. Aujourd’hui, il n’est plus qu’à neuf 
mètres du bord de dune. Les habitants ont 
été expulsés, l’immeuble désamianté et sa 
destruction est prévue pour 2022.
Le signal (Inculte) de Sophie Poirier devient alors 
comme un  symbole de notre propre fragilité et de 
cet effondrement qui semble inéluctable. 

Dialogues (en cours)
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| Au soir de sa vie
avec Isabel Gutierrez &
Delphine Saubaber
Samedi 9 avril  | 16h00
Salon littéraire

Ubasute raconte le voyage de Marie portée par 
son fils dans son ultime demeure Sa vie défile 
en silence, une vie marquée par une enfance 
sans amour, un mari avalé par la montagne. Une 
souffrance qui s’efface au fur et à mesure de la 
marche pour insuffler la vie à ce fils. 
Un soir de sa vie, dans un dernier souffle, Marie 
décide de livrer à sa fille Adèle l’histoire de sa 
propre enfance, qu’elle lui a toujours tue.

Dans les romans d’Isabel Gutierrez, Ubasute 
(Fosse aux ours) et Delphine Saubaber, La fille de 
la grêle (Lattès), deux femmes, deux mères, qui 
se livrent avant leur dernier souffle.

Dialogues (en cours)

©Philippe Malone
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| Sur les rives du Mississippi
avec Julien Delmaire & Eddy L. Harris

Samedi 9 avril | 18h30
Agora

Julien Delmaire, Delta Blues (Grasset)
Printemps 1932, dans le delta du Mississippi. 
Une chaleur suffocante écrase la campagne et 
menace les récoltes. Un assassin sans visage 
frappe la nuit, et une injustice sans nom règne le 
jour. Des croix brûlent sous la lune, les cavaliers 
fantômes du Ku Klux Klan font régner la terreur 
et le Mississippi prend les couleurs de l’enfer. Au 
milieu du désastre, deux amants. Ils sont jeunes, 
noirs et pauvres, mais persuadés que leur amour 
les sauvera… 

Eddy L. Harris,
Le mississippi dans la peau (Liana Levi)
On ne se baigne jamais deux fois dans le même 
fleuve. Eddy le sait. Pourtant il décide, trente ans 
après une première descente du Mississippi en 
canoë, de réitérer l’exploit. Mais justement, ce 
n’est pas l’exploit qui l’intéresse cette fois. Il n’a 
rien à se prouver. Il veut juste prendre la mesure 
du temps écoulé. Eddy a changé, le fleuve a 
changé, le pays a changé. 

| Penser le travail
avec Arno Bertina & Marie-Anne Dujarier
Vendredi 8 avril | 18h30
Studio

En 2017, Arno Bertina rencontre des salariés en 
lutte sur le site de l’usine GM&S (équipementier 
automobile); il va recueillir leurs témoignages 
durant 4 ans, et ainsi rendre hommage à la 
fierté ouvrière, à leur résistance inventive et 
obstinée. Ceux qui trop supportent (Verticales) 
nous raconte l’intérim, le travail de nuit, les 
rythmes qui plombent toute vie personnelle, les 
problèmes de santé mais aussi le plaisir d’être 
ensemble, l’intelligence collective… 

Pilier de notre société, le travail est dans toutes les 
bouches pour en vanter la valeur ou le conspuer, 
souhaiter son extension, sa transformation ou sa 
disparition mais nous peinons à nous accorder 
sur ce qu’il désigne: un gagne-pain, une activité 
utile, un effort, un statut social… Dans son 
essai, Troubles dans le travail : sociologie d’une 
catégorie de pensée (PUF) Marie-Anne Dujarier 
retrace l’histoire du labeur rémunéré, et offre de 
regarder « le travail » en tant que catégorie de la 
pensée et de la pratique. 
Les deux auteurs se demanderont quelles sont 
les évolutions à envisager  et quel avenir est à 
envisager pour le travail.

©Philippe Matsas ©JF PAGA

Dialogues (en cours)
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Dialogues (en cours)

| L’écologie source d’inspiration 
littéraire 

avec Thomas B. Reverdy & Yvan Robin
Samedi 9 avril | 16h00

Studio

Dans le livre d’Yvan Robin, Après nous le déluge 
(In8), le soleil ne se leva pas. Il n’y eut plus de 
soir, il n’y eut plus de matin. Déjà le ciel verse sur 
la terre qui disparaît sous les eaux. Feu de Bois 
quitte l’école avec sa camarade Dalila. De son 
côté, le père rejoint l’attelage d’un voisin. Et les 
voilà chacun s’échinant à rallier un refuge, alors 
que le monde, méticuleusement, se détricote. 
Une épopée brutale et poétique.

C’est dans un village de pêcheurs à l’extrême nord 
de la Norvège que tout commence; un accident sur 
la plateforme pétrolière, une fissure qui menace 
le glacier et des poissons retrouvés morts. Et si 
tout était lié ?  Climax (Flammarion) de Thomas 
B. Reverdy est une roman d’aventures offrant 
une dimension crépusculaire et contemporaine 
puisque désormais les glaciers fondent, les ours 
meurent et l’homme a irrémédiablement tout 
abîmé. 

©Céline Nieszawer - Flammarion

| Des mondes engloutis
avec Eduardo Berti &
Laurence de la Fuente
Vendredi 8 avril | 17h30
Salon Littéraire

Eduardo Berti reçoit un colis contenant des 
photocopies du dossier que son père présenta 
à son arrivée en Argentine. Parmi toutes les 
révélations que comporte le dossier, l’adresse 
de la maison natale de son père, en Roumanie. 
Une invitation à entreprendre un voyage. Avec Un 
fils étranger (Contre Allée) Eduardo Berti n’aura 
d’autres recours que d’inventer une histoire à 
l’image de cette fameuse maison familiale. 

Adresses présentes ou passées, personnelles 
ou empruntées, adresses temporaires de vie et 
d’écriture, Domiciles fantômes (L’Attente) de 
Laurence de la Fuente rouvre la porte de ces 
appartements, de ces maisons. Que se cache-t-
il sous les numéros et les noms des rues, quels 
fantômes ressurgissent par le pouvoir des mots ? 
A travers des lieux, Eduardo Berti et Laurence 
de la Fuente se retournent sur le passé, sur son 
identité et permettent ainsi de s’inventer des 
histoires de fantômes.

LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE
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| Jean-Marc Benedetti
Rien ne vaut ce jour (Passiflore)

| Marie Cosnay
Nos corps pirogues (L’Ire des marges)

| Catherine Cusset
La définition de l’amour (Gallimard)

| Léonor De Récondo
Revenir à toi (Grasset)

| François Dubet
Tous inégaux, tous singuliers. Repenser 
la solidarité (Seuil)

| David Dufresne
Corona Chroniques (Ed. du détour)

| Claire Fercak
Après la foudre (Arthaud)
Dimanche 10 avril | 15h
Salon littéraire

| Marin Fouqué
G.A.V. (Actes Sud) - Garde à vue

| Jean Guerreschi
Riyad (Serge Safran)
Vendredi 8 avril | 16h30 | 1h
Salon littéraire

| Emmanuel Jouhan
A l’ombre du vent (Federop)
Samedi 9 avril | 14h | 1h
Forum

| François-Guillaume Lorrain
Scarlett (Flammarion)

| Lou Lubie
Et à la fin ils meurent, furieuse éthique 
des contes (Delcourt)
Samedi 9 avril | 14h | 50 min
Café Pompier

Marie Cosnay ©Mélanie Gribinski

David Dufresne ©JF PAGA

Rencontres (en cours)
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REMISE DU PRIX DES LECTEURS
ESCALE DU LIVRE 2022

Une rencontre avec le lauréat est menée par 2 lecteurs 
abonnés à une des bibliothèques partenaires 

5 titres en lice :

Ubasute (La fosse aux Ours), Isabel Gutierrez
Grand couronne (Christian Bourgois), Salomé Kiner

Le parfum des cendres (Finitude), Marie Mangez
24 fois la vérité (Le tripode), Raphaël Meltz

Ultramarins (Quidam), Mariette Navarro

Rencontres (en cours)

| Fabrice Neaud
L’Esthétique des brutes (Delcourt)
Samedi  9 avril | 16h30 | 1h
Café Pompier

| Anne-Caroline Pandolfo & Terkel 
Risbjerg
Sousbrouillard (Dargaud)
Dimanche 10 avril | 14h | 50 min
Forum

| Karine Reysset
Trois mois et un jour (Flammarion)
Dimanche 10 avril | 14h | 1h
Agora

| Jérémie Royer & Fabien Grolleau
L’Étrange voyage de R.L. Stevenson 
(Dargaud)
Dimanche 10 avril | 15h |  50 min
Forum

| Omar Youssef Souleimane
Une chambre en exil (Flammarion)

| Margot Turcat
Mon petit AVC (Larousse)
Dimanche 10 avril | 16h  | 1h
Forum

| Vincent Turhan
Les étoiles s’éteignent à l’aube
 (Sarbacane)
Samedi 9 avril | 15h | 50 min
Café Pompier

Margot Turcat ©Léo Turcat
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| Retour à Liverpool, jeu Dédikatz
Jeu-concept de dessin en direct avec 
Hervé Bourhis  et Julien Solé
Vendredi 8 avril | 18h | 1h30
Café Pompier

Dans Retour à Liverpool (Futuropolis) Hervé 
Bourhis et Julien Solé imaginent avec humour ce 
qu’aurait été le come-back des Beatles dans les 
80’s : un retour acrobatique pour être à la hauteur 
d’une légende qui semble déjà oubliée, même à 
Liverpool…
Un Dédikatz musical inédit!

Dédikatz est un jeu-concept créé par la librairie 
Krazy Kat : le public doit deviner des mots, des 
titres, des faits ou événements, au fur et à mesure 
que les artistes les dessinent. Si vous trouvez, 
vous remporterez un dessin original signé!

Présenté par Matthieu Saint-Denis, Librairie 
Krazy Kat

WORKSHOP
// NOUVEAUTÉ 2022

Nous proposons une nouvelle forme de 
rencontre: les workshops.
Les workshops sont des temps privilégiés 
avec des auteurs, qui viennent rencontrer  
des lecteurs en petit groupe, leur parlent 
de leur façon de travailler -d’écrire ou 
de dessiner, ou les deux! -, de leurs 
livres et comment ils résonnent avec 
leur vie, des oeuvres, des artistes, des 
lieux qui nourrissent leur élan créatif. Ils 
proposeront également un court temps 
de pratique, écriture, ou dessin.
(billeterie)

Workshop avec Cati Baur autour de son 
oeuvre  

Performances & théâtre de rue (en cours)

THÉÂTRE DE RUE

| Fortune Cookie : Face à face divinatoire 
dans un tuk tuk coloré

Cie le Glob Théâtre
10 minutes

Fortune Cookie fait référence au nom du petit 
gâteau chinois qui cache en son cœur un message 
prophétique déroulé sur un fin ruban de papier. 
Ici le papier se transforme en jeu de tarot. Celui 
qui se prête au jeu, renoue avec la fascination 
enfantine pour la magie et le besoin universel 
de penser le sens de sa destinée. Le spectateur 
tire les cartes, puis se laisse aller à la prédiction, 
se laisse conter vérité et gros mensonges avec 
délice.
Texte : Aurore Jacob, Didier Delahais, Gwendoline 
Soublin
Illustrations : Alfred, Régis Lejonc
Au plateau : Laetitia Andrieu & Jérôme Thibault

 | Ce que la vie signifie pour moi de Jack    
London 

Cie Les Chiennes Nationales

Ce que la vie signifie pour moi est un court récit, 
écrit au début du XXe siècle, sous la forme 
d’un témoignage vif, dense, percutant au cours 
duquel Jack London raconte sa vie et pourquoi et 
comment il est devenu socialiste. 
Ici, Jack London se retrouve mêlé à une histoire 
de Blablacar, rencontre Bourdieu, un kiné 
chaman, Roselyne Bachelot entre autres… Ce 
road-movie littéraire c’est l’histoire d’un livre 
mode d’emploi... Tout comme ce carnet trouvé 
par Jack London dans la cale de son bateau « 
Comment naviguer ? » qui le sauvera un jour de 
grande tempête.
Maïa Ricaud : co-auteure - comédienne - metteur 
en scène
Stéphanie Cassignard : comédienne
Matthieu Fayette : dessinateur- comédien

LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE
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En soirée (en cours)

Soirée festive
Lecture-concert de Patrice Luchet & 
Rubin Steiner
Samedi 9 avril  |  22h
Café pompier

Le musicien Rubin Steiner et le poète 
Patrice Luchet associent leur amour 
du rythme : pour l’un, celui de ses 
mystérieuses machines électroniques 
et, pour l’autre celui des mots scandés. 
Sur scène, le singulier duo offre un 
concert tout en fausse légèreté, à la fois 
bouleversant et dansant, sur le thème 
des conditions d’accueil des réfugiés. 
Rubin Steiner passera ensuite aux 
platines pour un de ses légendaires DJ 
set. 

En partenariat avec le Collectif Bienvenue

Soirée N’à qu’1oeil
Performances & exposition

Samedi 9 Avril | 20h30 | 2h00 et plus
19 rue bouquière - 33000 Bordeaux

Exil, migrations : l’hospitalité en poésie 
Soirée de littératures relationnelles 
qui mélange les genres, autour des 
abîmements des droits de l’homme avec 
les écrivains François Beaune, Claire 
Rengade, Sophie Rabau, Cécile Richard, 
Frédéric Sounac et Jack Usine.

En collaboration avec les éditions 
Anacharsis, L’Ire des marges et le 
Collectif Bienvenue. 

Wes in town
// CRÉATION
Projection, dessin live, rencontre
avec Olivier Balez, Julie Gore & Chris 
Nardi

Lorsque Wes Anderson est venu à 
Angoulême pour le tournage de The 
French Dispatch, le réalisateur n’est pas 
passé inaperçu chez les dessinateurs : 
12 auteurs locaux, à l’univers graphique 
varié, témoignent de ce tournage unique.
Projection de 8 courts métrage réalisés 
avec brio par le collectif dans l’esprit 
Wes Anderson.
Dessin live des artistes, qui réalisent en 
direct un mur “French Dispatch”, sur une 
sélection musicale tirée de l’univers du 
réalisateur.
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| A la recherche des remparts
Visite patrimoniale 
Samedi 9 avril | 19h | 1h
Parvis de l’église Sainte-Croix

Retrouver, dans la ville actuelle, les vestiges des 
remparts, c’est s’interroger sur la fabrication 
historique de la Cité depuis l’Antiquité jusqu’à 
l’époque moderne. C’est aussi contempler un 
fragment du passé qui a résisté à l’engloutissement 
de l’urbanisme. Le dernier rempart de Bordeaux, 
édifié au 14ème siècle, vient intégrer le quartier 
des monastères et l’abbaye des Bénédictins de 
Sainte Croix. Son tracé définit alors les nouvelles 
limites d’une ville en expansion. 

En partenariat avec Pétronille, association de 
découverte & patrimoine

| Portes ouvertes au Musée de l’Imprimerie
Visites libres

Samedi 9 avril de 10h - 12h et 14h - 17h
Dimanche 10 avril de 10h - 12h et 14h - 17h

8 rue du Fort Louis

| Visite guidée du Musée de l’Imprimerie et 
démonstration de lithographie

Samedi 9 avril | 15h
8 rue du Fort Louis

Dans un lieu étonnant, un entrepôt industriel plus 
que centenaire, sont réunies plus de 150 machines 
du 19è et 20è siècle. Les bénévoles de l’association, 
issus des métiers de l’imprimé, vous proposent  une 
visite guidée retraçant 500 ans de techniques et 
d’artisanat d’art de l’Imprimerie. Un voyage dans 
le temps pour découvrir des techniques toujours 
utilisées à l’ère du tout numérique.

Le lithographe Thomas Hallon Hallbert mènera des 
démonstrations de sa technique.

| Visites des stands avec l’AENA, 
Association des Éditeurs de

Nouvelle-Aquitaine 

LITTÉRATURE GÉNÉRALE & GRAPHIQUE
Visites (en cours)
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JOURNÉE D’ÉTUDE

GILBERT SHELTON 
Un itnéraire graphique dans la contre-
culture américaine

Une journée d’étude autour de l’oeuvre culte et 
en présence exceptionnelle de Gilbert Shelton

Quand Gilbert Shelton quitte les Etats-Unis en 
1984, après l’élection de Ronald Reagan, il choisit 
la France comme terre d’accueil. C’est aussi là 
que s’installera quelques années après Robert 
Crumb. Tous les deux ont porté, dans les années 
1960, une révolution dans le champ des comics et 
de la Free Press.
En créant une bande dessinée pour adultes, 
libérée des attendus moraux des comics pour 
enfants, attentif à d’autres sujets, d’autres 
questionnements, et finalement d’autres valeurs, 
en la diffusant par d’autres biais (fanzines 
photocopiés vendus sous le manteau sur le 
campus de Berkeley, par exemple), ils dessinent 
un mouvement qui sera qualifié d’ «underground» 
et de contre-culture dans ces années 1960 
et 1970 marquées par la libération sexuelle, 
l’antimilitarisme, la défense de l’écologie…

EXPOSITION  
Gilbert Shelton et le comix underground

24 mars au 17 avril 2022 
Vernissage le 24 mars à 17h30

BAG Bakery Art Gallery,
44 rue Saint-François, Bordeaux

Une exposition de comics et revues 
underground originaux américains et 
européens, des années 1960 et 1970. 
L’exposition est consacrée à la première 
diffusion de Gilbert Shelton dans des 
revues, de 1968 au milieu des années 1980, 
aux États-Unis et en Europe. Elle vise aussi 
à recontextualiser cette première diffusion 
dans l’histoire contemporaine américaine, 
qui marque le travail de Shelton, et celle du 
développement de la Free Press, tant aux 
États-Unis qu’en Europe.

Collections de Jean-Paul Gabilliet et Pierre 
Ponant, avec des prêts exceptionnels de 
Gilbert Shelton.

Vendredi 8 avril (en cours)

Gilbert Shelton, Pic,
Jean-Charles Andrieu de Levis,

Olivier Josso Hamel, John Lalor, 
Jean-Paul Gabilliet, Pierre Ponant,

Camille de Singly

En partenariat avec ebabx école 
supérieure des beaux-arts de 

Bordeaux et l’Université Bordeaux 
Montaigne

EN PRÉSENCE DE
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Expositions 

HISTOIRES INTIMES
Exposition d’originaux du dessinateur 
Simon Frankart, alias Petites Luxures 
(Hoëbeke).

Dates en cours
Librairie La Mauvaise Réputation
19 rue des Argentiers - 33000 Bordeaux

Une sérigraphie en série limitée et signée 
par l’artiste sera disponible à la vente.

FUP, L’OISEAU CANADÈCHE
Exposition d’extraits du roman illustré 

de Jim Dodge & Tom Haugomat 

Du 1er mars au 19 avril 
Quais de Bordeaux

Fup, L’Oiseau Canadèche (Tishina) est 
une pépite brute, un conte tendre et 
farfelu autour d’un improbable trio : 
le jeune colosse Titou,  passionné de 
construction de clôtures, son vieux Pépé 
Jake qui distille un whisky censé rendre 
immortel, et le canard qu’ils adoptent et 
nomment Fup.

Le dessinateur Tom Haugomat travaille 
l’image de manière personnelle et 
minimaliste. Il concentre l’intention sur 
un détail et laisse le vide le mettre en 
exergue. Avec une gamme de couleurs 
très réduite, il parvient à donner de la 
profondeur, ses jeux de superpositions 
invoquent la sérigraphie. Familier 
du numérique, il travaille  pour la 
première fois en peinture, élaborant 
une rythmique millimétrée entre pleines 
pages, séquences et vignettes. Il se 
réapproprie ainsi des thématiques qui 
lui sont chères, comme la filiation et ses 
non-dits, le règne calme de la nature, la 
beauté des petites choses du quotidien…
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LITTÉRATURE JEUNESSE

| Un grand-père tombé du ciel
// CRÉATION
Lecture dessinée avec Yaël Hassan et 
Marc Lizano
Samedi 9 avril | 14h
IUT Plateau TV
A partir de 8 ans et pour toute la famille

Leah a dix ans lorsque débarque chez elle 
un grand-père new yorkais dont elle ignorait 
l’existence. Et les choses se compliquent encore 
quand il se révèle être tout sauf un papi gâteau : 
ronchon, secret, taciturne et avec cette drôle de 
façon de parler. Il faudra toute la tendresse et la 
candeur de la petite fille pour atteindre le coeur 
du vieil homme, et qu’il accepte d’expliquer ce 
numéro, qu’il a tatoué sur le bras et de raconter 
sa douloureuse histoire. 
Le classique de Yaël Hassan, adapté en bande 

Spectacles / lectures (en cours)

©C.HELIE

| A voix haute
Lecture en musique de Jean-Claude 

Mourlevat, avec les élèves du 
Conservatoire de Bordeaux Jacques 

Thibaud
Dimanche 10 avril | 16h

IUT Plateau TV

Jean-Claude Mourlevat lit des extraits de ses 
romans.
“Lire à voix haute révèle la nature du texte : son 
ironie, sa drôlerie, sa gravité. Et fait apparaître 
l’état des personnages ou du narrateur : le 
doute, l’enthousiasme, l’amertume, l’intériorité, 
l’indifférence. C’est comme si soudain tout cela 
sortait du livre.”

| A l’ombre de barbe bleue
// CRÉATION
Lecture dessinée avec François Roca & 
Charlotte Moundlic (Albin Michel)
Samedi 9 avril | 18h | 45min
IUT Plateau TV 
Public familial à partir de 9 ans

Parmi les contes, celui de Barbe Bleue de Perrault 
est particulier : il retient le nom du bourreau, 
occultant celui de ses épouses et victimes. Dans 
cette version personnelle, Charlotte Moundlic 
garde la trame classique et propose des fils qui 
relient l’enfance imaginée de Barbe Bleue à la 
vie d’une famille désargentée dont la cadette 
s’oblige à l’épouser. Par le biais de la fiction, 
son récit interroge la notion de consentement, 
la curiosité, la sororité et offre une présence 
incarnée à des héroïnes trop souvent invisibles.

François Roca grâce à ses huiles et aussi 
- fait nouveau - à ses aquarelles, installe 
délicatement, dans une atmosphère de XIXe 
siècle anglais, le luxe et la beauté de cette vie 
de château où pointent la noirceur et la cruauté 
du tyran. Portraits sublimes, clair-obscur, 
jusqu’aux couleurs du dénouement heureux 
permettent une lecture inédite et superbe.
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Ô toit rouge est une maison en bois sur roues, 
un petit théâtre itinérant, une adorable 
cabane à histoires. La conteuse Ticia vous y 
attend pour un spectacle de contes.
Place Renaudel
Entrée libre dans la limité des places 
disponibles

| Kamishibaï
Samedi 9 avril et dimanche 10 avril
11h00 | 20 min
A partir de 3 ans 

| Liberté Poulailler Fraternité !
Les 8, 9 et 10 avril
14h30 et 16h00 | 35 min
A partir de 7 ans et pour toute la famille

| Sur les ailes du conte |
Samedi 9 avril et dimanche 10 avril
17h30 | 30 min
A partir de 4 ans 

| Viens écrire, dessiner et rigoler avec  
Françoize Boucher  !

Vendredi 8 avril | 17h30 | 1h
Espace atelier

Pour 15 enfants de 8 à 11 ans

| Journal de Raymond le démon 
Atelier d’écriture avec Luc Blanvillain 

(l’école des loisirs)
Samedi 9 avril | 15h00 | 1h30

Espace Ateliers
Pour 20 enfants de 8 à 12 ans

LITTÉRATURE JEUNESSE
Théâtre itinérant & ateliers d’écriture (en cours)

LA BIBLIAMBULE

Square Dom Bedos

La bibliambule est un triporteur aménagé 
en kiosque de lecture ambulant équipé 
de 7 hamacs de lecture. Venez feuilleter, 
le temps d’une pause, des revues, des 
livres d’art, des albums jeunesse… ou 
pianoter sur des tablettes.

Une proposition des bibliothèques de 
Bordeaux.
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LITTÉRATURE JEUNESSE
Ateliers de création plastique (en cours)

28.

Les Ateliers de pratique artistique sont menés 
par les illustrateurs invités, et proposent, 
dans le cadre privilégié du groupe restreint, 
de découvrir leur univers d’une part, et 
devenir soi-même acteur : découverte de 
techniques, fabrication d’objets, de mini-
livres, d’oeuvres, création et manipulation 
de personnages… Les enfants sont plongés 
au cœur de l’illustration contemporaine.

| Lionel et les émotions
avec Eric Veillé,  Lionel et le perroquet
(Actes Sud junior)
Samedi 9 avril | 10h | 1h
Espace Atelier
Pour 20 enfants de 5 à 8  ans

| Petit laboratoire avec des encres
avec Marine Rivoal, Magma (Le Rouergue)
Dimanche 10 avril | 13h30 | 1h30
Espace Atelier
Pour 15 enfants de 5 à 8 ans

| Zoom / Dézoom 
avec Anne-Margot Ramstein, La Perle 
(Editions La Partie)
Dimanche 10 avril | 15h | 1h30
Espace Atelier
Pour 20 enfants

| Imagier en papier découpé 
avec Magali Attiogbé, Imagier d’Afrique 
(Editions Amaterra)
Espace Atelier
Pour 15 enfants de 4 à 6 ans

| Le ticket-poisse 
Atelier Bande dessinée avec Bruno 
Salamone, Le monstre du placard est 
amoureux (Actes Sud)

| Dessine-moi un bison 
atelier de fusain avec Gaya Wisniewski, Mon 
bison (MeMo)
Espace atelier
Pour 20 personnes, Parents et enfants à 
partir de 5 ans (10 duos parents-enfants) 



LITTÉRATURE JEUNESSE
Rencontres (en cours)

| Evènement avec Frigiel, Frigiel & Fluffy, Le 
roi squelette (Slalom)
Samedi 9 avril 

Frigiel, youtuber jeux vidéo incontournable, et aussi 
auteur, et c’est moins connu. Il a créé les personnages 
Frigiel & Fluffy, qu’il met en scène dans une saga de 
romans à son image: drôle, trépidant, fun!
Cette année, il publie à la fois le tome 11 de sa série 
bande dessinée (Soleil) et la fin du cycle des Saintes 
Iles (Slalom).
Frigiel se prête au jeu de la conversation avec ses 
followers, viens lui demander tout ce que tu as 
toujours voulu savoir !

| Masculin, féminin, autres : la littérature 
jeunesse et les questions de genre
Samedi 9 avril | 15h | 1h
Forum

La littérature est le reflet de la société,  elle est 
souvent à la pointe des questions qui l’agitent et 
la transforment. Elle est aujourd’hui à la pointe 
du combat contre le sexisme, le harcèlement, 
l’homophobie, elle aborde la notion de  consentement. 
Elle traite aussi la question du genre, et pas seulement 
depuis ces dernières années, et met en scène sans 
far le transgenre et l’intersexuation, à l’image du 
multiprimé roman graphique Polly (Melquiot, Pralong, 
La Joie de lire). Les fictions seraient-elles une porte 
d’entrée vers des situations psychologiques et 
sociales souvent incomprises ? 
Présenté par Claudine Charamnac-Stupar, directrice 
de la revue NVL

Lectures pour tous, jamais trop, jamais trop tôt !  NVL 
LA REVUE est un trimestriel d’information et réflexion 
sur le livre jeunesse destiné à tous les médiateurs du 
livre auprès des jeunes.

NOUVEAUTÉ // LE PETIT SALON

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10,
en continu

Le petit salon est un nouvel espace, au 
coeur du chapiteau littérature jeunesse, 
qui permet aux enfants et aux familles, 
de prendre une pause, de feuilleter des 
livres, découvrir des histoires audio, des 
coloriages etc. 

Public familial de 0 à 107 ans

Lire et faire lire vient de fêter 
20 ans d’engagement citoyen et 
transgénérationnel pour favoriser le 
plaisir de lire auprès de tous les enfants. 
Laissez-vous porter par leurs histoires...

Lectures
Histoires de filles & de garçons

A partir de 3 ans

Prendre soin de soi et des autres, c’est 
aussi affirmer haut et fort que les filles 
et les garçons sont égaux, dans la vie, 
comme dans les histoires. Si tu aimes 
les aventures de filles intrépides et de 
garçons sensibles, alors ces lectures sont 
pour toi !

Des lectures  théâtralisées par l’association 
Espace QG, bibliothèque associative 
bordelaise sur les cultures LGBTQI+, 
les inégalités de genre, et les sexualités 
pour lutter contre les discriminations et 
déconstruire les stéréotypes. 
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Les 2 grandes librairies

Nous accueillons, à nouveau, le public et 
les professionnels du livre Place Renaudel 
(Bordeaux) sous deux chapiteaux : Dom 
Bedos (littérature générale et graphique) et 
Renaudel (littérature jeunesse).

Nous continuons de faire évoluer nos 
aménagements pour proposer des espaces 
aérés, conviviaux, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

LES ÉDITEURS

LES LIBRAIRES

Nous avons à coeur de soutenir l’activité des 
librairies de Bordeaux, de la Métropole et 
de la région, et de faire découvrir au public 
l’étendue de la bibliodiversité de notre 
territoire, qui ne cesse de s’enrichir. Le public 
pourra retrouver les auteurs en dédicace sur 
stand.

Album
Bradley’s Bookshop
La Colline aux livres (Bergerac)
Comptines
Georges (Talence)
Krazy Kat
La Machine à Lire
La Mauvaise Réputation 
Le Muguet
Olympique 

En région Nouvelle-Aquitaine

Abordo, AENA, Agullo, Apeiron, 
Ardents éditeurs, Baïka Magazine, 

Biscoto, Cairn, Confluences, Cornelius, 
Croc en jambe, Dadoclem, Dossiers 

d’Aquitaine, Éditions de la Cerise, 
Elytis, Entre-deux-mers, Espace 

Marx Aquitaine (Ed. du détour, La 
Dispute, Editions sociales), Fédérop 

/ Pierre Mainard, Finitude, Hervé 
Chopin, Ici et là 4ème ligne, In8, IUT 

Bordeaux-Montaigne, La maison est 
en carton, L’Arbre Vengeur, L’Attente, 

Le Castor Astral, Le Festin, Le Label 
dans la forêt, Les amis du Père Castor, 

Les Courts Tirages, Les moutons 
électriques, Les petites moustaches, 

L’Ire des marges, Maïade, Maison 
Akinomé, Marguerite Waknine, Moires, 

MSHA, N’a qu’1 oeil, Passiflore, 
Phaeton, Plume Blanche, Plume de 

papier, Presses universitaires de 
Nouvelle Aquitaine, Requins marteaux, 

Série discrète, Sonobook, Sud Ouest, 
Un@, Utopique, William blake & co

Hors-région

Anacharsis, Benjamins Media, 
Bleu autour, Cépages, Chemin de 
fer, Citadelles & Mazenod, DADA, 

Fondeurs de briques, La Contre Allée, 
Le Diplodocus, Le Sonneur,

Les inaperçus, L’étagère du bas
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L’Education Artistique et Culturelle
// pendant le festival
Le festival Escale du livre est aussi le 
point de convergence de la plupart de 
nos dispositifs d’Éducation Artistique 
et Culturelle. Le festival est un moment 
important pour l’accueil d’autres 
dispositifs et d’autres groupes d’EAC.

JOURNÉE SCOLAIRE 
Vendredi 8 avril

La journée est consacrée à l’accueil de 
classes venues de tout le département.

Nous proposons à près de 2 000 
élèves des activités de découverte et 
sensibilisation de la chaîne du livre. Il 
s’agit de familiariser les élèves avec les 
métiers du livre, et surtout de favoriser 
chez les enfants le plaisir de la lecture.
Ils rencontrent des auteurs, illustrateurs, 
éditeurs, libraires, bibliothécaire, 
médiateurs, artistes, imprimeurs etc. 

LES PETITS CHAMPIONS
DE LA LECTURE

Vendredi 8 avril

L’Escale du livre organise la finale 
départementale des Petits champions 
de la lecture, et reçoit 400 enfants de 
tout le département. 

Particularité : nous sommes la seule 
finale départementale à accueillir les 
classes entières, et non seulement les 
champions. Nous pensons que chaque 
enfant de la classe participante doit 
pouvoir assister à l’aboutissement du 
projet dans lequel il s’est investi.
Un accueil professionnel : les champions 
sont accueillis au TnBA dans des 
conditions scéniques professionnelles, 
et se produisent devant un jury de 
professionnels

L’Escale du livre est jury de la finale 
régionale. 

Magali Attiogbé,  Cati Baur, Françoize 
Boucher, Charly Delwart, Adrien Demont, 
Katherine Ferrier, Benjamin Flouw, 
Yaël Hassan, Emmanuelle Houdart, 
Cassandre Lambert,
Corinne Morel-Darleux, Tristan Mory, 
Jean-Claude Mourlevat,  Anne-Margot 
Ramstein, Marine Rivoal, François Roca, 
Christine Roussey, Bruno Salamone, Eric 
Veillé, Julia Wauters, Gaya Wisniewski. 

LES AUTEURS EN CLASSE

 Lire et faire lire, bibliothèques de 
Bordeaux, revue Far Ouest, Éditions Croc 
en Jambe, Baïka, Dadoclem et Utopique, 
Musée de l’imprimerie, Ô toit rouge.

ET AUSSI

Nathalie Battisti, professeuse des 
écoles

@Mybrouhaha / Anne-Charlotte 
Ulmann, influenceuse littéraire

Betty Piccioli, autrice
Sébastien Sampietro, comédien

LE JURY
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L’Education Artistique et Culturelle
// pendant le festival

L’ATELIER DU LECTEUR 
Samedi 9 avril

L’Atelier du lecteur est un parcours 
d’accompagnement vers le livre et la 
lecture. Imaginé par l’Escale du livre, il 
s’adresse depuis 4 ans aux enfants, aux 
jeunes et aux familles accompagnés ou 
accueillis par des structures sociales.

Chacun des parcours de cette année 
2022 a été accompagné par :
* l’auteur-illustrateur Marc Lizano pour 
les ateliers de création,
* la médiatrice Pauline Bestaven pour 
les ateliers de médiation autour des 
livres offerts aux structures,
* l’association L’Insoleuse pour un 
atelier de sérigraphie,
* la Bibliothèque Capucins/Saint Michel 
pour visiter et s’inscrire en bibliothèque.

Samedi 9 avril, à l’Escale du livre, les 
groupes du CADA de Belcier, de la MECS 
Raba de Bègles et de l’association 
Younus à Bordeaux sont invités à 
assister à la lecture dessinée Un grand-
père tombé du ciel de Yaël Hassan et 
Marc Lizano, puis sont accueillis sur les 
stands pour acheter un livre grâce aux 
chèques lire offerts par l’Escale du livre.
Tous les participants se rencontrent 
enfin autour d’un Drink’N’Draw - dessin 
collectif géant et d’un goûter - animé par 
l’association Disparate. 

Nous clôturons le parcours par la 
réalisation d’un livret et d’une exposition 
présentant toutes les planches de bande 
dessinée des participants.

LE PRIX DES LECTEURS LYCÉENS
ESCALE DU LIVRE 2022

Isabel Gutierrez,
Ubasute (La fosse aux ours)

Salomé Kiner,
Grande couronne (Christian Bourgois)

Marie Mangez,
Le parfum des cendres (Finitude)

LES AUTRICES SÉLECTIONNÉES
par un comité de lycéens

parmi les 5 titres du Prix des lecteurs

DES LIVRES A SOI

Des livres à soi est le dispositif Education 
Artistique et Culturelle du SLPJ de Montreuil, 
s’adressant aux publics éloignés du livre. 
Le dispositif trouve des échos nationaux, 
et à l’Escale du livre en particulier: Nous 
accueillons un groupe du dispositif issu des 
quartiers politique de la ville de Bordeaux. 
Les participants pourront découvrir ce qu’est 
un festival littéraire, découvrir les stands des 
librairies et éditeurs, acheter des livres avec 
les chèques-lire.

Le Prix des lecteurs / Escale du livre  se 
décline également en Prix des lecteurs 
lycéens.

Cette année, les lycées Montesquieu 
(Bordeaux) et Sud-Médoc (Le Taillan-
Médoc) participent au Prix.
Une restitution en présence des lycéens 
aura lieu dans le cadre de l’Escale du 
livre.
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Nos partenaires
PARTENAIRES CULTURELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Ville de Bordeaux
Bordeaux Métropole
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
Centre National du Livre
Sofia
Conseil départemental de la Gironde
DRAC
Iddac
ADAGP
CFC
Aquitaine Active

AENA, Association des éditeurs de la Nouvelle-Aquitaine
ALCA, Agence Livre, Cinéma & Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine

Association internationale des amis de Dino Buzzati
Association Pétronille

Bibliothèques partenaires du Prix des lecteurs - Escale du livre
Bibliothèques de Bordeaux

Café Pompier
Centre hospitalier Charles Perrens

Collectif Bienvenue
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud

Institut des Afriques
IUT Bordeaux Montaigne

ebabx - école supérieure des beaux-arts de Bordeaux
Fabrique Pola

Festival Gribouillis
Festival Trente Trente

FRAC Nouvelle-Aquitaine
Glob Théâtre

Krazy Kat
Ligue 33 de l’enseignement

LINA, Librairies indépendantes en Nouvelle-Aquitaine
Lire & faire lire

Maison de la poésie Bordeaux
Marché des Douves

MECA 
Musée de l’imprimerie
Musée des Beaux-Arts

N’a qu’1 oeil
Prix Montaigne

TnBA, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
Université Bordeaux Montaigne,

master Edition, Théorie et critique de la bande dessinée
Université du temps libre

Utopia

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
Alive
Aquitanis
Blaye Côtes de Bordeaux
Carte jeune
CO-NECT
EcoMégot
EWA PHOTO
Festik
Gang of food
Géant des Beaux-arts
Hunting Town
Kulte
Pass Culture

PARTENAIRES MÉDIAS
Clubs&Comptines
France Culture
France 3 Nouvelle-Aquitaine
Junkpage
Le Type
Lire Magazine Littéraire
Sud Ouest
Télérama
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Association Escales Littéraires 
Bordeaux Aquitaine
15, rue Professeur Demons, 
33000 Bordeaux 
Tél : 05 56 10 10 10
www.escaledulivre.com / 
contact@escaledulivre.com

Siret : 344 264 759 00046 / APE : 8230Z /
Licences : 2-1073145 / 3-1073146 / 
N°TVA : FR0834426475900038

CONTACT PRESSE NATIONALE / Noëlle Arnault
06 07 44 66 49 - arnaultconseil090@gmail.com

CONTACT PRESSE REGIONALE ESCALE DU LIVRE / Emma Délas
05 56 10 10 17 - emma.delas@escaledulivre.com

L’Escale du livre est membre du réseau Relief : réseau des 
événements littéraires et festivals et de la Fédération de 

Gironde de la Ligue de l’Enseignement.


