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& 
BÉNÉDICTE FLATET

Longue 
marche
suite et fin 

Phébus littérature française

« Pourquoi n’es-tu pas parti 
de France quand tu as décidé 

de parcourir la route de la Soie ? »

« … Et pourquoi tu ne bouclerais 
pas la boucle en marchant 

de Lyon à Istanbul ? »

À soixante-quinze ans,  

le voici de nouveau sur les routes 

pour parcourir les 3000 kilomètres 

entre Lyon et Istanbul. 

Un parcours, marqué notamment 

par l’histoire tragique des Balkans, 

qu’il accomplit cette fois avec 

sa compagne, Bénédicte Flatet.
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Deux NOUVELLES COLLECTIONS 
pour prendre le large !

Des livres témoignages pour suivre des passionnés 
au cœur de leur vocation.
Un premier texte coup de poing, sincère et palpitant, 
par le fondateur de Sea Shepherd.

Paul Watson - Hédi Benyounes
Dès 10 ans

Des albums sensibles et tendres 
qui abordent les grandes questions de la vie 
avec la fraîcheur dont les petits ont besoin ! 

Chaque histoire fait écho aux aventures intimes 

serein et optimiste.

Ghislaine  Dulier - Bérengère Delaporte
Dès 5 ans

qui abordent les grandes questions de la vie 
avec la fraîcheur dont les petits ont besoin ! 

Retrouvez les auteurs à Saint-Malo, ÉTONNANTS VOYAGEURS 

- Stand M’LIRE -

Êtes-vous prêts à risquer votre vie pour une baleine ?

1PPQ-210x245.indd   4 13/04/2016   09:57

Et vous, pourquoi marchez-vous ?
Vous aussi répondez à cette question #40ansDeMarche

WWW.TERDAV.COM
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Je vais, sans but précis, mon corps me porte, 
ma tête chante, l’un et l’autre vivent en harmonie.

BÉATRICE URIA-MONZON - CANTATRICE
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VISUEL COUVERTURE : HEAD OF ANTIOCHUS I, KING OF COMMAGENE, ON TOP OF NEMRUD DAGH MOUNTAIN (64 BC). 1983 © ARA GULER/MAGNUM PHOTOS



p 5

ÉTONNANTS VOYAGEURS  
À SAINT-MALO,  
UNE ÉVIDENCE !

Depuis plus d’un quart de siècle le Festival fait escale dans une 
cité qui a bâti sa renommée sur la soif de découverte, sur le 

désir d’ailleurs. Et si nos illustres ancêtres voyageurs prenaient 
la mer pour des desseins parfois quelque peu terre-à-terre, s’ils 
larguaient les amarres avec des objectifs très commerciaux, ils n’en 
revenaient pas moins riches de rencontres, embellis d’autres visions 
du monde, empreints de salutaires étonnements.
Étonnants Voyageurs à Saint-Malo c’est l’étonnement chaque année 
renouvelé, c’est ce merveilleux principe sans cesse réaffirmé : ouvrir 
un livre, c’est s’ouvrir au monde.
Nous sommes heureux et fiers d’accueillir chaque année les artistes, 
les écrivains, les poètes qui témoignent avec talent du monde 
d’aujourd’hui.

Frontières, migrations, exils… à l’heure du réflexe identitaire, de la tentation du repli sur soi, de la peur 
ou du refus de l’autre, je qualifierais les sujets débattus cette année de bénéfiques, d’indispensables. 
Opposer les pouvoirs de la culture à la barbarie est une mission primordiale pour Étonnants Voyageurs, 
une mission que la Ville continue d’accompagner et de soutenir.
Je souhaite la bienvenue à tous ces étonnants voyageurs qui viennent à Saint-Malo montrer « l’écrin 
de leurs riches mémoires ».

Claude RENOULT
Maire de Saint-Malo
Président de Saint-Malo Agglomération

© R. Gasnier
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Quand les écrivains redécouvrent le monde, proclame pour 
son édition 2016, le festival Étonnants Voyageurs, c’est 
en artistes sensibles qu’ils le font, soucieux des autres 

et du partage. La « littérature-monde », dont le succès ne cesse 
de se confirmer année après année, a un bel avenir.
Durant trois jours, le festival jettera l’ancre dans son port 
d’attache malouin. Il dessinera une cartographie des écritures 
du monde et invitera tous les lecteurs à prendre le large pour 
découvrir de nouveaux horizons.
Le ministère de la Culture et de la Communication se réjouit 
d’apporter son soutien à cette manifestation majeure qui 
honore notre pays. En mettant écrivains, poètes et artistes sur 
le devant de la scène, une programmation foisonnante, diverse 
et pluraliste, interrogera nos certitudes.
Recueillir la parole des auteurs, interroger le monde, imaginer 
son devenir : cette année encore, Saint-Malo proposera à chacun 
d’entre nous d’être, le temps d’un week-end, un roseau pensant.

Audrey Azoulay
Ministre de la Culture et de la Communication

Pour son édition 2016, le Festival international du livre et du 
film Étonnants Voyageurs nous invite une fois encore à une 

grande aventure littéraire et artistique depuis Saint-Malo, son 
port d’attache.
Partenaire de longue date, le Conseil régional de Bretagne pour-
suit son engagement fort en faveur de l’art et de la culture, 
malgré un contexte de raréfaction de l’argent public. Cet enga-
gement fait écho à la vitalité culturelle de notre région, véritable 
terre de festivals, tant par leur nombre que par leur diversité.
De plus, sous l’impulsion de la Région, une journée est dédiée 
aux lycéens et apprentis la veille de l’ouverture au public. Elle 
leur offre l’occasion d’un véritable travail éducatif et créatif 
en amont et l’opportunité de rencontres privilégiées avec des 
professionnels du livre.
Je tiens enfin à saluer le travail fourni par les organisateurs et les 
bénévoles du festival pour nous proposer cette année encore une 
pluralité de temps et d’expressions artistiques de grande qualité.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon festival !
Bienvenue en Bretagne ! Degemer mat e Breizh !

Jean-Yves LE DRIAN
Ministre de la Défense
Président du Conseil régional de Bretagne
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C’est quelque part entre les remparts de Saint-Malo et la 
plage du Sillon que, chaque année, se déroule cette odyssée 

littéraire à laquelle l’Ille-et-Vilaine est tellement attachée. Il 
faut bien un port d’attache pour le voyage, l’enracinement sûr 
et la certitude de pouvoir se retrouver pour permettre l’évasion 
et le grand large. Étonnants Voyageurs est devenu ce moment, 
familier et chaleureux, lieu du récit de toutes les expériences, 
de celles vécues jusqu’aux plus grandes espérances.
Étonnants Voyageurs nous dit quelque chose du rapport au 
monde et à l’étranger qu’entretiennent nos territoires de 
l’Ouest. Notre orgueil et l’amour de notre territoire se nour-
rissent de la culture et de l’ouverture aux autres. Ce festival est 
ainsi un moment de fierté où nous avons la chance d’accueillir 
toutes celles et ceux qui embellissent le monde par le verbe 
et le regard.
Au-delà du grand large et de la reconnaissance internationale du Festival, l’ouverture sur le monde que 
nous propose Étonnants voyageurs c’est aussi l’opiniâtreté du travail de Michel Le Bris et de ses équipes 
pour permettre la rencontre des auteurs avec leurs lecteurs, et la jeunesse en particulier. C’est aussi la 
conviction de la ville de Saint-Malo sans laquelle ce projet n’aurait pu connaître un tel développement. 
Dans une société qui a érigé en dogme l’immédiateté et le sensationnel, ce retour à la lenteur, à la force 
éternelle et régulière du ressac, est un chemin prometteur pour une société en crise.
Ce printemps, du 14 au 16 mai, nous serons de nouveau du voyage, comme chaque année. Pour contem-
pler, réfléchir, s’émouvoir et se préparer à toutes les séquences de l’existence, des plus intimes aux 
plus collectives.

Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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Éditorial

Que peuvent les écrivains dans le chaos du monde ? 
La fatwa lancée contre Kamel Daoud par un groupe 

de supposés penseurs a frappé de stupeur nombre 
d’artistes en lutte dans les pays arabes – et au-delà. 
Preuve s’il en était besoin du bouleversement de nos 
coordonnées mentales, tandis que se multiplient les 
excommunications dans un climat d’hystérie, et que 
fleurissent les mots tabous, «stigmatisation», «islamo-
phobies», qui sont autant d’intimations à se taire, à ne 
plus penser. Une boussole, dans ce tumulte : la voix des 
écrivains, des poètes, des cinéastes, dont l’honneur, 
pour reprendre l’expression de Vaclav Havel est d’être, 
face aux totalitarismes, face aux idéologies, les gardiens 
du sens des mots. Et les mots, aujourd’hui, hors des 
salons académiques, pèsent leur poids de sang.
Dans le bouleversement en cours, les femmes 
occupent une place centrale. Partout elles sont 
la cible. Des traditionalismes, des intégrismes, des 
totalitarismes – pour lesquels elles incarnent, dès lors 
qu’elles prétendent vivre, la modernité, l’Occident, la 
liberté revendiquée des esprits et des corps. Coupable 
« d’essentialisation » (autrement dit, de généralisation 
abusive), Kamel Daoud, sur le rapport aux femmes dans 
l’Islam ? Eh bien, cinéastes, écrivaines, venues du monde 
musulman, elles seront là, nombreuses, avec leurs 
œuvres pour témoigner, dire ce qu’elles en pensent.
Un changement de nos coordonnées mentales, 
contre la fermeture des esprits et des frontières : 
cela nous concerne tous, au plus profond, dans notre 
rapport aux autres et à nous-mêmes. Ce sont ces ré-
flexions qui auront guidé la préparation de cette édition : 

donner à voir, faire entendre la voix des écrivains et 
des artistes du Maghreb, du Moyen-Orient, de Turquie 
et d’au-delà. Faire entendre autre chose peut-être sur 
l’Islam – car les lignes de partage dans nos débats, tra-
versent aussi l’Islam depuis longtemps – et sur la place 
du poétique, autrement dit du spirituel dans la création 
de « l’être ensemble », un certain Islam aurait peut-être 
des choses à nous dire…
À l’autre extrémité du monde, mais si proche 
dans les débats qui la traversent, l’Amérique d’au-
jourd’hui dans tous ses états. Pas moins de 25 auteurs 
venus tout exprès ! À quoi s’ajoute l’ouverture, bien 
timide encore, de Cuba – l’occasion pour nous de faire 
découvrir de jeunes écrivains de cette génération qui se 
dit elle-même non sans provocation « génération zéro ». 
Avec aussi la nouvelle vague jamaïcaine, haïtienne, antil-
laise : la Caraïbe en mouvement !
Et puis, littérature toujours, l’effet Science-fiction. 
L’amorce d’un phénomène qui pourrait s’avérer aussi 
riche que fut la vogue de littérature « noire » dans les 
années 70 : voici que les écrivains de littérature générale 
se tournent vers la S.F. pour dire l’inconnu de ce qui 
vient. Faut-il s’en étonner quand notre modernité, aussi, 
se dit transhumanité, intelligence artificielle, robots, 
porte des étoiles, changement de notre rapport à la 
nature et à l’animal ?

Le monde qui vient sera dit, sera pensé, ou il sera subi. 

Michel LE BRIS
Directeur d’Étonnants Voyageurs
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 LES GRANDS THÈMES DU FESTIVAL OÙ NOUS EN SOMMES

BOUALEM SANSAL
Depuis Le Serment des barbares (1999), farce 
infernale et cinglante sur la faillite de l’Algérie, il 
crée la polémique dans le monde arabe. Censuré, 
il s’attaque continûment aux tabous de la société 
et à l’intégrisme islamiste. Fable dans la lignée de 
Orwell, récit débridé, plein d’innocence gogue-
narde, d’inventions cocasses ou inquiétantes, son 
dernier roman, 2084, La fin du monde dénonce 
avec une rare vigueur le radicalisme religieux qui 
menace les démocraties.

PAUL BERMAN
Son article « Il n’y a pas de cause 
sociale au djihadisme » a fait grand 
bruit (Le Monde). Figure de la gauche 
américaine, spécialiste de la France, 
il définit le totalitarisme comme une 
politique de mobilisation des masses 
au service d’objectifs inaccessibles 
au nom d’entités comme la classe 
sociale, l’État ou la communauté 
religieuse (Les habits neufs de la 
terreur). 

PASCAL BRUCKNER
Le moins que l’on puisse dire est 
qu’il s’entend à bousculer les prêt-
à-penser mais ne se revendique pas 
moins du camp progressiste « mal-
gré l’épaisse bêtise et la bonne 
conscience qui y règnent ». Il dé-
nonce le concept « d’islamophobie », 
création digne des propagandes to-
talitaires, qui a pour but de faire de 
l’Islam « un objet intouchable » Sa dé-
fense de K. Daoud aura été cinglante.

PASCAL BLANCHARD
Spécialiste du fait colonial, habitué 
de longue date du festival, il mul-
tiplie essais, films, expositions. La 
France est malade, dit-il, d’une mé-
moire refusée. La France noire, 
La France arabo-orientale, treize 
siècles de présence, Les années 30 
sont de retour, autant de livres qui 
auront marqué les esprits. Après Le 
grand repli ? il publie ce mois Vers 
la guerre des identités ?

FAWZIA ZOUARI
Ses réactions aux attaques lan-
cées contre Kamel Daoud ont fait 
mouche. Tunisienne, docteur en 
littérature française, elle vit à Pa-
ris. Ses essais, Ce voile qui déchire 
la France (2004) et Je ne suis pas 
Diam’s (2015), ont bousculé bien des 
conformismes. Le Corps de ma mère 
(2016) nous offre un récit aux accents 
shakespeariens sur une inconnue : 
sa mère.

LES SOCIOLOGUES 
SONT-ILS DEVENUS 
FOUS ?
Une ligne rouge a été franchie par la « fatwa » lancé dans les colonnes du 
Monde par un collectif de sociologues contre Kamel Daoud, accusé d’avoir 
mis en cause, à propos de Cologne, la relation aux femmes dans le monde 
musulman. Une ligne rouge franchie, qui révèle crûment un impensé qui 
n’a de « scientifique » que l’arrogance des signataires. Nous avons bien lu : 
« clichés orientalistes éculés », « discours racistes affublés des oripeaux d’une 
pensée humaniste », « projet disciplinaire, aux visées à la fois culturelles et 
psychologiques… Des valeurs doivent être “ imposées ” à cette masse malade, 
à commencer par le respect des femmes. Ce projet est scandaleux ». Ce 
texte a frappé de stupeur nombre d’artistes en lutte dans les pays arabes, 
et musulmans, qui se sont sentis trahis, abandonnés – il est vrai que pour 
eux la France, l’Europe, incarnent des valeurs émancipatrices, tandis que 
les donneurs de leçons n’y voient que puissances d’oppression responsables 
de tout… Nous interpelle le climat d’excommunication, qui après avoir fait 
subir à des sociologues « dissidents » de véritables lynchages, s’en prend à 
ce qu’incarne un Kamel Daoud, ou un Boualem Sansal ? Tendance lourde 
de la discipline ? Conséquence d’une pensée pour laquelle nous sommes, 
comme les choses, mus par des causes, non par des buts ? Professant que 
nous sommes déterminés de part en part par le social ?
Le clivage est si profond qu’il valait, avons-nous pensé, un grand débat. Non 
pas en forme de punching-ball mais de réflexion, depuis des expériences 
différentes. Nous en avons besoin. Avec Paul Berman, Pascal Bruckner, 
Pascal Blanchard, Fawzia Zouari, Nathalie Heinich, Fethi Benslama.

 ►Dim. 14h, Maupertuis

Attentat contre Charlie, Méditerranée devenue un immense 

cimetière, flot irrépressible de réfugiés, l’Europe, et nous-

mêmes, interpellés sur qui nous sommes, ce à quoi nous 

croyons et puis l’impensable, au cœur même de Paris… 

Fantastique accélération du temps : ce monde dont nous 

suivions les soubresauts aux actualités, voilà qu’il déferle 

avec la violence d’un séisme, emporte tout sur son passage, 

ébranle le corps social dans ses tréfonds. Et nous savons 

déjà que plus rien ne sera comme avant : nous avons bel et 

bien changé de monde. Et plus rien ne nous protégera, que 

les forces de l’esprit : nos valeurs. Jamais en somme l’ur-

gence n’a été aussi grande – ce monde qui vient, ce monde 

déjà là, sera dit, sera pensé ou il sera subi.

OÙ NOUS EN SOMMES L’AFFAIRE 
KAMEL DAOUD
UN GRAND APRÈS-MIDI, DIMANCHE  
À L’AUDITORIUM, À PARTIR DE 14H
Après Boualem Sansal taxé (discrètement) « d’islamophobe » 
voici Kamel Daoud accusé du même crime, de racisme, et j’en 
passe. À qui la suite ? À tous ceux qui tentent de se tenir debout 
en terre d’Islam, revendiquent leur liberté ? Comment a-t-on pu 
arriver à une telle folie, où les bourreaux deviennent victimes 
et les victimes bourreaux – ou complices ? Il n’est plus temps 
de débats académiques quand la guerre fait rage : peut-être, 
tout simplement d’écouter ce qu’ont à nous dire ceux qui, écri-
vains, écrivains, cinéastes, se battent et témoignent. Les voici.

À 14H, LA PROJECTION DE « NO LAND’S SONG »  
D’AYAT NAJAFI
En Iran, depuis la révolution de 1979, les chanteuses ne sont 
plus autorisées à se produire en solo, tout au moins devant 
des hommes… Voulant rendre hommage aux grandes artistes 
des années 1920, Sara Najafi est déterminée à faire revivre la 
voix des femmes. Défiant la censure, elle s’obstine (cette scène 
d’anthologie quand un mollah essaie d’expliquer pourquoi 
les femmes ne doivent pas chanter !). Un thriller politique un 
voyage musical : magnifique. Le film sera suivi d’une rencontre 
avec le réalisateur.

À 16H15 UNE RENCONTRE avec Boualem Sansal, Malika 
Boussouf, Paul Berman, Fawzia Zouari, Khadija Al-Salami.

À 17H30 PROJECTION DE « MOI, NOJOOM,  
10 ANS ET DIVORCÉE » DE KHADIJA AL SALAMI
Une petite fille entre dans une salle de tribunal, regarde le juge 
droit dans les yeux et lui dit : « Je veux divorcer ». Elle s’appelle 
Nojoom, elle a dix ans, elle a été mariée de force à un homme 
qui a 20 ans de plus qu’elle, et elle s’est échappée. Mais au 
Yémen, il n’y a pas d’âge légal pour se marier. Cette histoire 
est celle de Khadija Al Salami : un magnifique plaidoyer pour 
toutes ces filles qu’on a voulu rendre femme trop tôt et pour 
leur droit à décider de leur vie. La réalisatrice rencontrera le 
public à l’issue de la projection.

Mediterranea de Jonas Carpignano

© JF PAGA
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 LES GRANDS THÈMES DU FESTIVAL OÙ NOUS EN SOMMES

LA GUERRE UNIVERSELLE 
FAITE AUX FEMMES
DES RENCONTRES,  
DES FILMS
Dans le bouleversement en cours, les femmes occupent une place centrale. 
Comme actrices – les films et les livres de nos invitées en témoignent ! – et 
comme premières victimes. Et si cela vaut particulièrement dans le monde 
islamique, partout elles sont la cible. Des traditionalismes, des intégrismes, 
des totalitarismes – pour lesquels elles incarnent, dès lors qu’elles pré-
tendent vivre, la modernité, l’Occident, la liberté revendiquée des esprits et 
des corps. Cinéastes, écrivaines, actrices, témoins : elles seront présentes, 
pendant les trois jours du Festival – aux yeux de certains, l’on imagine, 
toutes coupables, puisque rebelles, de « stigmatiser » l’Islam ? Des livres, et 
des films d’une force rare, d’une urgence totale, qu’il faut regarder, écou-
ter, diffuser pour cesser de se payer de mots. Le choc du réel et l’émotion 
devant le courage qu’il a fallu, pour oser rompre la chape de plomb du 
silence. Indispensables.
Avec l’Algérienne Malika Boussouf (Musulmanes et laïques en révolte), 
Boualem Sansal (2084, La fin du monde), la Tunisienne Fawzia Zouari 
(Le Corps de ma mère), l’Iranienne Roja Chamankar (Je ressemble à 
une chambre noire), la Turque Çiler Ilhan (L’Exil), la Libanaise Hyam 
Yared (Tout est halluciné), la Turque Ece Temelkuran (À quoi bon la 
révolution si je ne peux danser), la Syrienne Samar Yazbek (Les Portes 
du néant), la Yéménite Khadija Al-Salami (Nojoom, 10 ans, divorcée) et 
les réalisatrices Mylène Sauloy, Pascale Bourgaux qui signent deux films 
forts sur les combattantes kurdes.

SAMAR YAZBEK
Romancière syrienne, elle est une grande figure de l’opposition 
et du combat féministe. Réfugiée en France depuis 2011, elle 
publie dès 2012 Feux Croisés, journal des premiers mois de la 
révolte syrienne, formidable appel à l’aide d’un peuple voué au 
massacre… qui ne sera que peu entendu à l’époque. Elle signe 
cette année Les Portes du néant, « un des premiers classiques 
politiques du XXIe siècle » (The Observer), fruit de ses nombreux 
voyages clandestins en Syrie depuis 2012.

LE COURAGE 
DES FEMMES
UN APRÈS-MIDI, SAM. DÈS 14H, GRANDE PASSERELLE 3
Une rencontre à 16h avec Mylène Sauloy, Pascale Bourgaux, Khadija 
Al-Salami, Malika Boussouf, précédée à 14h par la projection d’un film 
exceptionnel : Sonita de Rokhsareh Ghaem Maghami (sous réserve).
Sonita vient de recevoir les Grand prix du jury et du public dans la catégorie 
« film étranger » au festival de Sundance 2016. Sonita a 18 ans. Le portrait 
bouleversant d’une jeune fille afghane, sans-papiers et illégale en Iran, qui 
entend vivre jusqu’au bout sa vie, et ses rêves : devenir chanteuse, rappeuse, 
pour dire le quotidien des femmes. Un jour, elle reçoit un courrier de sa mère 
lui demandant de rentrer : elle vient d’être mariée (autrement dit vendue 
pour 9000 $) à un homme que Sonita n’a jamais rencontré…
L’après-midi se poursuivra par la projection à 17h15 d’un non moins excep-
tionnel film Kurdistan, la guerre des filles, suivie d’une rencontre avec 
la réalisatrice, Mylène Sauloy.
Jeunes recrues ou plus anciennes, ces femmes, qui luttent en première ligne 
contre Daech, défendent dans le même mouvement - et le même sourire -, 
l’égalité et la parité. Mais cette armée de femmes, formée militairement et 
politiquement, qui porte haut le projet d’une société affranchie du patriarcat, 
s’inscrit dans un mouvement de résistance déjà ancien, créé il y a bientôt 
quarante ans en Turquie autour de Sakine Cansiz. Cofondatrice du PKK, 
assassinée avec deux autres militantes kurdes à Paris le 10 janvier 2013, celle-
ci a inspiré des générations de femmes. Passionnant, ce documentaire en 
forme d’hommage montre comment une utopie salvatrice s’inscrit sur le ter-
rain. Un féminisme vivifiant, servi par une remarquable maturité politique.

Femmes contre Daech 
de Pascale Bourgaux 

(dim. 17h30, Théâtre 
Chateaubriand suivi à 18h15 

d’une rencontre avec la 
réalisatrice et précédé 

à 16h d’un débat : « Dire 
la guerre » avec Pascale 

Bourgaux, Samar Yazbek, 
Gérard Chaliand, Rémy 

Ourdan (voir p. 20).

No Land’s Song, un film d’Ayat Najafi qui nous fait le plaisir de sa présence.

ECE TEMELKURAN
Journaliste, auteur de deux romans et d’essais sur 
la question kurde et sur l’Arménie, cette journa-
liste d’investigation turque s’est fait remarquer 
récemment dans son pays par ses prises de posi-
tion sur la liberté d’expression. Elle signe un road-
movie résolument féminin et féministe, dans la 
Tunisie et la Lybie des Printemps arabes.

KHADIJA AL-SALAMI
Née dans une famille pauvre, traditionnelle et 
stricte du Yémen, elle part aux États-Unis à 16 
ans pour étudier le cinéma puis rentre au Yé-
men, décidée à faire progresser la condition des 
femmes. À travers 18 documentaires et un livre, 
elle met le doigt là où la démocratie a mal, là où 
les femmes souffrent. Son dernier film est un ma-
gnifique plaidoyer pour toutes ces filles qu’on a 
voulu rendre femme trop tôt et pour leur droit à 
décider de leur vie.

HYAM YARED
Poète et nouvelliste libanaise, elle signe L’Armoire 
des ombres et Sous la tonnelle chez Sabine Wes-
pieser, puis La Malédiction (Éditions de l’Équa-
teur), trois romans où elle explore la condition de 
la femme et son identité dans les sociétés orien-
tales. Son dernier roman est une longue quête de 
soi et d’émancipation où, entre espoirs et désil-
lusions, se fait entendre l’écho de la place Tahrir, 
les tiraillements d’une société, incapable de se 
penser dans la pluralité.

ROJA CHAMANKAR
Après des études de littérature et de cinéma à 
Téhéran, elle prépare un doctorat de littérature 
persane à Strasbourg et participe à de nombreux 
festivals internationaux de poésie. Oscillant entre 
la littérature et le cinéma, elle signe plusieurs re-
cueils de poésie publiés en Iran. Dans Je ressemble 
à une chambre noire, elle s’invente des portes de 
sortie ; la chambre noire ou l’image d’une poésie 
qui sait transformer la noirceur en lumière
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 LES GRANDS THÈMES DU FESTIVAL OÙ NOUS EN SOMMES

ET DIEU, DANS TOUT ÇA ?
TROIS GRANDES RENCONTRES POUR S’INTERROGER  
SUR CE QUE NOUS NE COMPRENONS PLUS : LE RELIGIEUX.

DEUX PENSEURS  
POUR LES TEMPS  
PRÉSENTS

PENSER LE RELIGIEUX
Nous nous croyons irréligieux en diable, libérés de la superstition, même si nous cédons aux modes, 
aux courants d’opinion, aux idéologies – sans même comprendre que c’est cela, aussi, le religieux. 
Qui peut parfaitement se proclamer athée – à preuve, le communisme. En sorte que nous nous 
trouvons aujourd’hui à peu près démunis devant les intégrismes. Et si nous reprenions les choses au 
commencement ? Avec Jean Birnbaum (Un silence religieux : la gauche face au djihadisme), Jean-
Claude Carrière (Croyance), Michel Le Bris (Nous ne sommes pas d’ici). Entre savoir et croire, il 
faut choisir, dit-on – mais de quel ordre, dans ce cas, l’imaginaire ? Plaidoyer pour la fraternité et 
Lettre ouverte au monde musulman d’Abdenour Bidar ont fait entendre une voix forte et neuve.

 ►Lun. Maupertuis 11h30

LIRE LE CORAN
La série de Gérard Mordillat sur le Coran en 
aura surpris plus d’un. Que sait le public, y 
compris musulman, du Coran ? Quand s’est-il 
constitué ? Par les apports de qui ? « Le Coran 
est plein d’incertitude et de mystères » nous 
dit Gérard Mordillat. Et si l’on essayait d’y voir 
un peu plus clair ? Avec Gérard Mordillat et 
Abdennour Bidar, philosophe et producteur 
à France Culture.

 ►Dim. Grande Passerelle 3, le film à 15h45 et 
la rencontre à 16h45.

« Pourquoi le rire et le sexe sont-ils deux sacri-
lèges ? Pourtant l’un est l’expression de notre 
bonheur, l’autre le garant de notre survie sur cette 
terre. Quel mystère, la volonté divine ! Le sexe 
sera un autre sujet, pour une autre soirée. Ce soir, 
on va rire. L’adage est maintenant bien connu : 
« On peut rire de tout, mais pas avec n’importe 
qui ! » Et surtout pas avec Dieu ! nous diraient les 
esprits ténébreux. »
Sayd Bahodine Majrouh, le grand poète et philo-
sophe afghan, assassiné en 1989 par les islamistes, 
nous dit le contraire : « Il vaut mieux rire avec 
Lui que rire de Lui ». À partir de ce postulat, il 
a composé un livre magnifique, une anthologie 
d’aphorismes des grands mystiques musulmans, 
dont « l’humour possède une double fonction : à 
l’égard des hommes, il est un fluide spirituel, il fait 
« passer le courant » de la sagesse et de l’humilité ; 
à l’égard du divin, il se révèle un canal supérieur 
de communication. À l’heure où les rieurs sont 
haïs par certains musulmans qui ne connaissent 
pas leur tradition, cette anthologie est la preuve 
que le sourire, le décalage, voire la dérision sont 
partie intégrante de la civilisation islamique : dans 
le monde des soufis, le rire, le paradoxe qui bous-
cule le « religieusement correct ont toujours été 
l’une des voies légitimes d’approche du divin. »
Des extraits de cette anthologie du grand Majroud 
seront comme des « méditations humoristiques », 
entre les histoires du Mollah Nasrodin qui remet 
en question les dogmes religieux. » Atiq Rahimi.

 ►Dim. 18h, Grande Passerelle 3

RIRE AVEC DIEU,
UN SPECTACLE 
D’ATIQ RAHIMI

DU GOUVERNEMENT DIVIN
Christian Jambet, très loin du 
tohu-bohu des « experts », est 
des plus grands spécialistes au-
jourd’hui de l’Islam, à la réputa-
tion mondiale. Son ouvrage 

Qu’est-ce que la philosophie islamique ? est un 
ouvrage de référence. À chacune de ses venues 
au festival il a fait salle comble. Il publie ce mois 
Du gouvernement divin : comment au sein de 
l’Islam pense-t-on le gouvernement des hommes 
au regard de la Révélation ? En compagnie 
d’Abdennour Bidar et de Souad Ayada.  

 ►Dim. à 10h, Maupertuis

HENRY CORBIN (1903-1978)
Un immense philosophe à découvrir. Un passeur entre deux mondes, Orient et Occident. 
Un chercheur qui invitait à renverser sans trembler nos catégories mentales, et oser 
penser enfin les puissances d’une « imagination créatrice ». Et si les hérésies (étymologi-
quement « libre choix ») étaient premières ? Si les prières alors étaient vécues comme des 
poèmes, appel et accueil de l’Autre ? Si les dogmes étaient seconds, tentative d’enserrer 
l’effervescence rebelle du poème dans des codes, des lois ? Sa conviction était que l’on 
pouvait penser l’unité des religions du Livre non par le plus petit commun dénominateur 
de leurs dogmes (les dogmes, prétendant à la vérité sont toujours potentiellement des 
discours de guerre) mais par le foisonnement de leurs hérésies. Pour l’évoquer, Christian 
Jambet, qui fut son élève et occupe aujourd’hui la chaire d’études islamiques à l’École 
des Hautes études, Souad Ayada, philosophe, Seymus Daegtekin, écrivain et poète, 
qui interprétera quelques poèmes du philosophe soufi Ibn Arabi, Abdennour Bidar, 
philosophe et producteur à France Culture, les écrivains Atiq Rahimi et Michel Le 
Bris qui, tous deux, ont été profondément marqués par sa pensée.

 ►Sam. 14h, Maupertuis

PENSER L’ISLAMISME
Comprendre, ou penser ? Ce n’est peut-être pas exactement la même chose. Comprendre, étymolo-
giquement, c’est intégrer en soi – ce que garde en lui le langage populaire « faut le comprendre, le 
petit gars » (suivent les causes, la famille, la mère alcoolique, la misère sociale, la Camarde). En ce 
sens-là, oui, comprendre c’est (allons, disons : un peu) excuser. Et si nous pensons dans le fond que 
nous sommes déterminés par le social comme le ressassent nombre de sociologues, que nous sommes 
mus, en somme, par des causes, alors, oui, ce sont les causes qui sont, à la fin des fins coupables (donc 
nous, pour être clairs). Pour penser, au contraire, comme pour voir, trop de proximité nuit : penser 
suppose la mise à distance. Deux attitudes bien différentes. Et si l’on s’efforçait de penser l’islamisme ?

 ►Lun. 15h30, Maupertuis avec Pascal Ory, Paul Berman, Fethi Benslama

ANDRÉ GLUCKSMANN (1937-2015)
On ne mesure peut-être pas bien en France l’écho suscité dans 
le monde par sa disparition. « Personne n’a joué un aussi grand 
rôle dans le démontage de la pensée totalitaire » écrit l’Américain 
Paul Berman : « Adam Michnik m’a dit que, pendant les années 
noires du communisme en Pologne, les dissidents se passaient 
ses écrits sous le manteau. Vaclav Havel fut son ami. Et j’ai vu 
de mes propres yeux qu’en Ukraine et en Géorgie, Glucksmann 
continue d’être vénéré aujourd’hui ». Le beau film qui lui est 
consacré, Éloge du charbon, André Glucksmann, riche de 
documents exceptionnels (ce moment où il oblige les généraux 
russes à observer une minute de silence pour leurs victimes en 
Tchétchénie !) sera suivi d’une rencontre avec Raphaël Glucks-
mann, Paul Berman, Pascal Bruckner, l’écrivaine algérienne 
Malika Boussouf, l’écrivaine tchétchène Milana Bakhaeva et 
Michel Le Bris. Dim. 10h30, Théâtre Chateaubriand

MILANA BAKHAEVA
Sous le nom de Milana 
Terloeva, elle a publié le 
best-seller Danser sur 
les ruines-une jeunesse 
tchétchène. Née en 1979, 
elle a survécu aux deux 
guerres de Tchétchénie, 
dans les caves, dans la 
faculté encerclée, comme 
aux rafles et aux « camps 
de filtration »… 
Un témoignage d’une force 
exceptionnelle.

MALIKA BOUSSOUF
Psychologue, elle rejoint 
en 1991 le quotidien 
indépendant Le Soir 
d’Algérie dont elle devient 
rédactrice en chef, puis 
éditorialiste. Auteur, 
elle publie en 2014 un 
livre sur ces femmes 
musulmanes en butte aux 
conservatismes de sociétés 
dont le système patriarcal 
et religieux est érigé en 
modèle de gouvernance .

RAPHAËL 
GLUCKSMANN
Fondateur d’Études sans 
frontières, fils d’André 
Glucksmann, il signe 
Génération gueule de bois. 
Un temps conseiller du 
président géorgien Mikheil 
Saakachvili, il a participé 
aux événements de la place 
Maïdan en Ukraine et se 
veut passionnément engagé 
dans les débats des temps 
présents.

ABDENNOUR BIDAR
Sa Lettre ouverte  
au monde musulman 
et son Plaidoyer pour la 
fraternité sont des appels 
à la réforme du monde 
musulman, afin de montrer 
qu’il est en l’Islam une 
réponse au désarroi  
du présent. Il publie  
Les Tisserands, hommage 
à ceux qui s’efforcent  
de réparer le tissu déchiré 
du monde humain.

FEHTI BENSLAMA
Psychanalyste, il publie 
Le surmusulman 
un furieux désir de 
sacrifice. Ou comment, 
du fondamentalisme 
« pacifique » au djihadisme, 
cet impératif lie la 
dignité du musulman à 
un harcèlement vis-à-vis 
de soi, et une cruauté à 
l’égard d’autrui. Il travaille 
à un centre d’accueil des 
jeunes rentrés de Syrie.

Jean-Claude Carrière Gérard Mordillat

©
 C

. H
él

ie
 G

al
lim

ar
d

©
 D

R
FP



p 19p 18

 LES GRANDS THÈMES DU FESTIVAL C’EST QUOI, LA FRANCE ? 

NEDIM GÜRSEL Figure majeure du monde intellectuel musulman 
éclairé, penseur européen exilé de force en France. Son parcours 
est à l’image de ses opinions politiques : entre Orient et Occident, à 
la réconciliation entre Chrétiens et Musulmans, thème qu’il explore 
dans son dernier roman, Le Fils du capitaine. ÇILER ILHAN Femme 
de lettres qui incarne la modernité de la littérature turque, elle est 
une voix sans concession. Ses récits, essais, articles ont reçu de pres-
tigieuses récompenses. L’Exil (Galaade) explore avec un profond 

humanisme, la thématique de l’identité. AHMET INSEL Figure intellectuelle turque, économiste et poli-
tologue, il est l’éditeur d’Oran Pamuk depuis son premier roman. Dans La Nouvelle Turquie d’Erdogan 
(La Découverte), il présente un tableau précis des 13 ans qui ont métamorphosé son pays, un portrait 
peu flatteur de l’actuel président turc. HAKAN GÜNDAY Étoile montante de la scène littéraire turque, 
Prix Médicis étranger 2015 pour Encore, le récit poignant autour d’un jeune passeur turc, à la fois tor-
tionnaire et victime, il signe un nouveau roman fort, Topaz. ECE TEMELKURAN Auteur de romans et 
d’essais sur la question kurde et sur l’Arménie, journaliste, elle s’est fait remarquer par ses prises de 
position sur la liberté d’expression. Elle signe un roman où mythes et réalité s’entrecroisent, road-trip 
de quatre femmes libres entre la Tunisie et la Lybie, au moment des Printemps arabes.

L’INVENTION 
DE L’ORIENT
GRANDE APRÈS-MIDI ENTRE ORIENT ET OCCIDENT,  
DÈS 14H, SAMEDI À LA GRANDE PASSERELLE 2
« Dans les temps anciens, il y avait un élément, un corps, ce corps a été 
coupé en deux, à chaque moitié on a donné un nom, Orient et Occident. 
Depuis chaque moitié de ce corps pleure l’autre moitié » dit le chanteur 
syrien Abed Azrié. Dans Tout est halluciné la Libanaise Hyam Yared plonge 
dans l’histoire du Moyen-Orient, de Beyrouth au Caire, explore « au-delà des 
guerres et des massacres, les mensonges et les mythes fondateurs d’identités 
factices, meurtries et meurtrières » (Le Monde). Toute l’œuvre de Mathias 
Énard est une ode à l’Orient : Boussole nous transporte de Vienne aux 
rivages de la mer de Chine en passant par Istanbul, rendant hommage au 
passage à tout « ceux qui, vers le levant ou le ponant ont été à tel point épris 
de la différence qu’ils se sont immergés dans les langues, les cultures ou 
les musiques qu’ils découvraient, parfois jusqu’à s’y perdre corps et âme. » 
Charles King, dans un magnifique récit, nous transporte au Pera Palace, 
premier hôtel de luxe créé pour accueillir les voyageurs occidentaux de 
l’Orient Express, qui les amenait jusqu’aux portes de l’Orient. À travers son 
quintet de l’Islam, Tariq Ali nous démontre que son histoire est celle d’une 
culture riche, tolérante et qui a eu ses Lumières ». Sam. 14h15

Avec l’argent de son prix Nobel, Orhan Pamuk a 
ouvert un étonnant musée à Istanbul, fascinante 
mise en abyme de son roman, Le musée de l’inno-
cence (2011), histoire d’un amour impossible qui 
revit à travers une collection fétichiste d’objets. 
Une déambulation nocturne et onirique dans les 
rues de la métropole turque, méditation labyrin-
thique sur la perte, l’amour et la ville, devenue 
pour Pamuk une partie de lui-même.

 ►Sam. 15h45, Grande Passerelle 2

INNOCENCE OF MEMORIES : 
L’ISTANBUL D’ORHAN PAMUK

TURQUIE,  
NOUVELLES VOIX
Aux portes de l’Europe, aux portes d’un monde en guerre, la Turquie, zone de 
fracture. Comment une nouvelle génération d’écrivains turcs affronte-t-elle 
les contradictions et la complexité de cette Turquie plurielle qui a tant de 
mal à se percevoir comme telle ? La littérature turque est en ébullition, à 
l’image du pays : des romanciers de la génération qui a commencé à écrire 
au tournant des années 2000, comme Hakan Günday (récent prix Médicis 
étranger), prennent la parole contre la dictature sur les esprits, l’obscu-
rantisme intellectuel, religieux et politique, disséquent les mécanismes du 
pouvoir et les composantes d’une société tentée également par l’Europe 
et le repli sur soi. Autant de regards pour décrire une société en pleine 
mutation, dans un contexte politique particulièrement tendu : avec Hakan 
Günday (Encore et sa nouveauté Topaz,Galaade Éditions), Çiler Ilhan 
(L’Exil, Galaade Éditions), Ece Temelkuran (À quoi bon la révolution si je 
ne peux danser, JC Lattès). Une rencontre « Turquie, entre Orient et Occi-
dent » avec également Ahmet Insel et qui sera suivie du film sur l’Istanbul 
d’Orhan Pamuk Innocence of memories (voir ci-dessous).

 ►Sam. 14h-15h30 Grande Passerelle 2

C’EST QUOI, LA FRANCE ? 
On accueille d’autant plus facilement les autres que l’on a 

une idée forte de soi-même, de son histoire, de ses valeurs. 

Les crispations d’aujourd’hui sont aussi le reflet d’un 

malaise, d’une perte de repères. C’est quoi, la France, au 

juste ? Comment est-elle perçue, du dehors et du dedans ? 

Il est probable que la vision de la France n’est pas la même, entre ceux qui, 
ici, la jugent a priori coupable de tout, ceux qui y vivent mais n’y trouvent 
pas leur place, et ceux qui, se battant chez eux contre les dictatures, et sans 
rien oublier de ce que fut la période coloniale, voient aussi dans la France 
des valeurs émancipatrices… Avec cette remarque, à l’intention de ceux 
qui voudraient rejouer à Charles Martel : que non seulement la France est 
multiculturelle depuis le début de l’aventure coloniale, par réfraction de 
l’autre et de l’ailleurs dans son espace mental, mais qu’elle l’est depuis les 
origines, faite de Bretons, de Basques, de Picards, de Corses, d’Occitans… 
dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils étaient au départ culturellement 
éloignés.
Avec Pascal Blanchard, Velibor oli , Marcos Eymar et Abdourah-
man Waberi.
Précédé par la projection de : Les Français, c’est les autres de Moha-
med Ulad et Isabelle Wekstein-Steig. À la question « Qui est français ? », la 
quasi-totalité des élèves d’une classe de terminale dont la quasi-totalité 
des élèves est issue de l’immigration lève la main. Mais à la question, « Qui 
se sent français ? », aucun bras ou presque ne se détache. Pour le moins, 
l’indice d’un problème… Sam. 15h, Grande Passerelle

LES ZOOS HUMAINS
On a aujourd’hui peine à l’imaginer : 
pendant plus d’un siècle, depuis la 
Vénus hottentote, en 1810, jusqu’à la 
Deuxième Guerre mondiale furent 
exhibés dans des « zoos humains » 
entre 30 et 35 000 de ceux qui 
étaient jugés alors des « sauvages ». 
Comment ces « zoos » ont-ils vu le 
jour – et structuré nos préjugés en 
Occident ? L’exposition sur ce thème 
au Quai Branly en 2011-2012 a attiré 
250 000 visiteurs. Le film nécessaire 
de Rachid Bouchareb, Exhibitions, 
sera suivi d’une rencontre avec Pas-
cal Blanchard, l’auteur de La Frac-
ture coloniale, Didier Daeninckx, 
auteur de L’École au temps des 
colonies et de Cannibales.

 ►Dim. 10h15, Auditorium

UNE GUERRE DES IDENTITÉS ?
À en croire les médias, notre pays est plongé 
dans un « maelstrom régressif animé par une 
pensée décliniste » propageant la peur devant 
l’étranger, l’immigré, le réfugié, déversant sa 
haine contre l’Europe et la mondialisation. 
Allons-nous, à ce train-là, vers une guerre des 
identités ? Pascal Blanchard, Didier Dae-
ninckx (L’École des colonies), Alexis Jenni, 
prix Goncourt 2011 et préfacier de l’ouvrage 
dirigé par P. Blanchard, s’interrogent sur les 
crises et crispations qui obscurcissent l’horizon.

 ►Dim. 12h, Univers

DES HÉROS AUX 
« RACAILLES » DES STADES
Après la France « black-blanc-beur » 
le temps du désamour ? Comme si 
(depuis Knysna ?) l’équipe de France 
devenait le théâtre des tensions qui 
traversent la société, avec la jeu-
nesse des banlieues au banc des 
accusés. Comme si les joueurs des 
cités, « Noirs » et « Arabes », faisaient 
de moins en moins partie de la com-
munauté nationale, sans légitimité 
à porter le maillot de l’équipe de 
France. Avec Pascal Blanchard, 
Vincent Duluc, rédacteur en chef 
des pages foot de L’Équipe et auteur 
du beau Un Printemps 76 sur les 
Verts. Dim. 15h45, Univers

« PENSER L’AUTRE » AVEC
LILIAN THURAM
DIMANCHE 11H-13H, AU GRAND AUDITORIUM

Une grande rencontre entre Lilian Thuram et le public sur ce thème de 
« Penser l’autre ». Avec sa fondation Éducation contre le racisme, Lilian 
Thuram, qu’on ne présente plus, poursuit depuis 2008 un travail pédago-
gique et militant pour une société métissée, plurielle, riche de ses diffé-
rences. « Penser l’autre », ou la lutte contre le racisme aujourd’hui – c’est 
le thème aussi du concours de nouvelles qui aura mobilisé 6 000 jeunes 
de l’ensemble des académies de France et d’Outre-mer ! Les trois lauréats 
nationaux, choisis parmi 70 lauréats académiques, recevront leur prix des 
mains de Lilian Thuram.

Tariq Ali Hyam Yared

Hakan Günday Ece Temelkuran

Çiler Ilhan

Charles King

P. Blanchard

Vincent Duluc

Les Français, c’est les autres (Mohamed Ula)

D. Daeninckx

A. Jenni

Mathias Énard

Nedim Gürsel
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 LES GRANDS THÈMES DU FESTIVAL LE TRAGIQUE DU MONDE
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LE 
TRAGIQUE  
DU MONDE
En vain dressons-nous des frontières pour ne 

rien savoir du tragique du monde, pour avoir la 

paix : la guerre, de lointaine, se rapproche, nous 

envahit, est là, nous interpelle… Comment les 

écrivains ne s’en feraient-ils pas l’écho ? 

FACE AU CHAOS 
UN APRÈS-MIDI, SAMEDI À L’AUDITORIUM À PARTIR DE 14H

Un film exceptionnel tout d’abord : Le Siège de Rémy Ourdan (et réalisé avec Patrick 
Chauvel), et une plongée vertigineuse dans la guerre. Correspondant du Monde, Rémy 
Ourdan a vécu au plus intense le siège de Sarajevo – le plus long siège, rappelons-le, de 
l’histoire moderne. Ce film, c’est l’aventure humaine de ce siège, l’histoire d’un ghetto, 
d’une bataille et d’une résistance – l’histoire, aussi, universelle, d’une civilisation confron-
tée à la pire épreuve de son existence et d’une lutte pour la survie.
La littérature, dans le chaos du monde ? Puis à 16h15 un rencontre avec Rémy 
Ourdan et Patrick Chauvel, In-Koli Jean Bofane, exilé en Belgique, qui dresse un 
portrait saisissant du Congo contemporain, marqué par la violence, l’Espagnol Miquel 
De Palol avec sa formidable trilogie Le Jardin des sept crépuscules, le monde dit par 
sept survivants d’une guerre nucléaire, l’Allemand Matthias Politycki avec Samarcande 
Samarcande, roman d’anticipation et d’aventures, propose une réflexion sur l’Europe 
en guerre du XXIe siècle qui pourrait voir un retour à un Moyen Âge futuriste…
La Supplication - Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse de Pol 
Cruchten pour finir la journée. D’après La Supplication, récit de Svetlana Alexievitch 
(Prix Nobel de Littérature 2015). Non pas un film sur Tchernobyl, mais sur le « monde de 
Tchernobyl », dont nous ne connaissons presque rien.

EXPO : MASSIMO BERRUTI, GAZA EAU MIRACLE
Ici, le manque d’eau se fait cruellement sentir. L’odeur des 
égouts le long de la côte est insoutenable. La « Gaza River » est 
polluée de façon probablement irréversible. Lauréat du Grand 
prix AFD/Polka, Massimo Berruti (Agence VU) témoigne de cette 
lente agonie. Grand large, salle Vauban

En avant-première française 

FUOCOAMMARE,   
PAR-DELÀ LAMPEDUSA
Le chef-d’œuvre de Gianfranco Rosi, Ours d’or au festival 
de Berlin. Sans aucune voix off ni commentaire, filmé au plus 
près des gens comme ses précédents documentaires (Sacro Gra 
avait obtenu le lion d’Or du festival de Venise) Gianfranco Rosi 
signe là un chef-d’œuvre, d’écriture et d’humanité sur le drame 
vécu à Lampedusa. Par ses habitants comme par les migrants. 
Suivi d’une rencontre avec la productrice, Camille Laemlé et 
Jean-Paul Mari qui a séjourné à Lampedusa.

 ►Dim. 16h45, Vauban 1 

RENCONTRE : PASSEURS VERS L’ENFER
Prix Nicolas Bouvier 2012 pour Le Tigre, l’Améri-
cain John Vaillant signe un roman puissant sur la 
survie d’un groupe de Mexicains bloqués par des 
passeurs véreux. Hakan Günday, Prix Médicis 
étranger, campe avec Encore un personnage de 
jeune passeur turc, à la fois tortionnaire et vic-
time. Et Jean-Paul Mari avec Les Bateaux ivres.

 ►Lun. 14h, Café littéraire

FRONTIÈRES  
UN APRÈS-MIDI, LE DIMANCHE À PARTIR DE 14H
POUR LE PRIX KESSEL DE LA SCAM  
AU CINÉMA LE VAUBAN 1
L’après-midi placé sous le signe du prix Joseph Kessel décer-
né par la SCAM est toujours un moment fort du festival. S’y 
retrouvent écrivains, grands reporters, cinéastes ayant pour 
point commun de rendre compte du monde d’aujourd’hui dans 
son tumulte. Tout d’abord, à 14h un très beau film d’Olivier 
Jobard et de Claire Billet : Comme une pluie de parfum 
sur les pas de cinq jeunes afghans qui tentent de rejoindre 
l’Europe. Puis à 15h la remise du prix en présence des 
membres du jury. Et à 15h30 une rencontre avec trois grands 
journalistes-écrivains et un écrivain : Olivier Jobard qui signe 
aussi Kotchok (Robert Laffont), Olivier Weber qui publie un 
livre sur les Frontières, Jean-Paul Mari qui signe Les Bateaux 
Ivres et l’écrivain turc Hakan Günday autour d’un livre choc 
sur l’univers des passeurs en Turquie.
Enfin à 16h45, à la projection en avant-première française d’un 
chef-d’œuvre sur les gens de Lampedusa, Fuocoammare, 
par-delà de Lampedusa de Gianfranco Rosi, récent Ours 
d’or au festival de Berlin. 

UN FILM : MEDITERRANEA
De Jonas Carpignanon. Le destin du Burkinabé 
Ayiva qui, ayant rejoint le Sud de l’Italie, se trouve 
rapidement confronté à l’hostilité de la commu-
nauté locale. Mais Ayiva reste déterminé : ici sa 
vie sera meilleure, quel qu’en soit le prix.

 ►Dim. 10h, Vauban 3

DIRE, PENSER  
LA GUERRE
UN APRÈS-MIDI AU CHATEAUBRIAND,  
DIM. À PARTIR DE 14H
Après une nouvelle projection du film de Rémy Ourdan, Le 
Siège (voir ci-contre), une rencontre à 16h15 avec : Rémy Our-
dan et Patrick Chauvel le co-réalisateur, l’écrivain syrienne 
Samar Yazbek, qui signe « un des premiers classiques poli-
tiques du XXIe siècle » (The Observer), fruit de ses nombreux 
voyages clandestins en Syrie depuis 2012, Gérard Chaliand, 
spécialiste des conflits armés, s’interroge : « Pourquoi perdons-
nous la guerre ? » et Pascale Bourgaux, grand reporter dont 
nous projetterons ensuite le film Femmes contre Daech.

SANS OUBLIER, DES RENCONTRES, DES FILMS
La littérature face au chaos avec Tal Nitzan, Felwine Sarr, Ece Temelkuran (dim. 15h30, 
Surcouf). Résistance avec Ahmel Echevarria, Jhortensia Espineta, Roja Chamankar (sam. 
18h15, Univers). Tchernobyl, 30 ans après avec le journaliste ukrainien, Markiyan 
Kamysh qui a exploré illégalement la zone de Tchernobyl « coin le plus exotique de la 
terre » et Emmanuel Lepage qui s’y est rendu en 2008 pour rendre par le texte et le dessin 
la vie des survivants (sam. ENSM 2). DES FILMS : Blagues à part Le rire résiste-t-il à 
toute tragédie ? Y compris celle de la Palestine ? (dim. 17h30, Vauban 3). Les 18 Fugitives 
d’Amer Shomalo et Paul Cowan. En 1987, 18 vaches déclarées ennemies publiques numéro 
1, face à l’armée israélienne, la plus puissante du Moyen-Orient… (dim. 15h45, Vauban 3).

Comme une pluie de parfum  
d’Olivier Jobard et de Claire Billet 

Olivier Weber

John Vaillant

Olivier Jobard

Markiyan Kamysh Felwine Sarr

Remy OurdanGérard Chaliand

©
 D

R
FP

©
 A

nt
oi

ne
 T

re
m

pé

©
 D

an
 D

ei
tc

h

©
 D

R

© DR

©
 C

la
ud

e 
G

as
si

an
 /

 F
la

m
m

ar
io

n



p 23p 22

LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL L’AMÉRIQUE DANS TOUS SES ÉTATS

L’AMÉRIQUE  
DANS TOUS SES ÉTATS

The Other Side

Trentième anniversaire de « Rivages Noir », vingtième de 

« Terres d’Amérique », dixième de Gallmeister, nouvelles 

voix venues du Canada, anglophones comme francophones, 

des Caraïbes, Cuba, Jamaïque, Haïti, Guadeloupe, Marti-

nique : trois jours pour explorer un continent en perpétuelle 

évolution, entre crises, ressourcements et transformations 

– toujours fascinant.

La fin du rêve américain ? Allons donc ! L’ami Jim Harri-

son dénonce un « Disneyland fasciste » – il est déjà entré 

dans la légende américaine. « Roaring twenties », jazz, des 

vagabonds du rail, beat génération, rock and roll, le rêve 

américain se nourrit de sa propre contestation… 

Avec Ta-Nehisi Coates, Ellen Urbani, Bob Shacochis, Wil-

liam Boyle, Ted Conover, Jim Nisbet, Tom Cooper, Dinaw 

Mengestu, Craig Davidson, Donald Ray Pollock, Bret 

Anthony Johnston, James Morrow, Colum McCann, Paul 

Berman (États-Unis), Joseph Boyden, John Vaillant, Jo 

Walton (Canada anglophone), Dany Laferrière, Monique 

Durand, Kim Thuy, Maya Ombasic, Frank Sylvestre (Canada 

francophone) et Eugène Nicole (Saint-Pierre et Miquelon).

UNE COLÈRE NOIRE :
TA-NEHISI COATES

Phénomène littéraire de l’année 2015 aux États-
Unis, il signe un essai somptueux, sous la forme 
d’une adresse à son fils, pamphlet contre une 
Amérique blanche maintenant son hégémonie 
sur les noirs américains par l’asservissement et 
la violence. Sam. 11h, Maupertuis et sam. 14h15, 
Nouveau Monde 2

AMÉRIQUE : RÊVES BRISÉS

UN APRÈS-MIDI, LUN. À PARTIR DE 14H À L’AUDITORIUM
William Boyle s’interroge : peut-on échapper à sa condition, dans ce petit 
quartier du sud de Brooklyn étrangement étouffant et fermé sur lui-même ? 
Bret Anthony Johnston dépeint l’explosion d’une famille moyenne quand 
revient le fils qu’elle croyait perdu. Christian Lax campe un antihéros 
picaresque précipité en pleine guerre d’Afghanistan. Une rencontre suivie 
d’un documentaire stupéfiant, nominé aux oscars, primé au Sundance film 
festival, Cartel Land de Matthew Heineman plongée au cœur des milices qui 
luttent contre les cartels de la drogue des deux côtés de la frontière entre 
États-Unis et Mexique. Suivi d’une rencontre avec John Vaillant, qui signe 
un thriller haletant sur des Mexicains bloqués dans la fournaise de la fron-
tière par des passeurs véreux, ces « coyotes », que Ted Conover a infiltrés.

L’AMÉRIQUE  
FACE AU RESTE MONDE

Bob Shacochis interroge les rapports de l’Amérique avec le reste du monde 
(La Femme qui avait perdu son âme, Gallmeister). Irlandais de naissance, 
Colum McCann nous emporte dans Treize façons de voir en Afghanistan, en 
Israël, au cœur de la violence sociale, politique et militaire américaine. Les 
personnages de Dinaw Mengestu, eux, sont tiraillés entre rêve américain 
et nostalgie des terres ancestrales.
Retrouvez-les : 
Bob Shacochis (sam. 16h45 : Café littéraire ; dim. Univers 16h30 : Dans les 
méandres de l’histoire ; lun. 14h Maupertuis : Roman monde). 
Colum MacCann (sam. 11h : Café littéraire, sam. 17h15 Maupertuis : L’origine 
de la violence, et sam. 18h Rotonde Surcouf). 
Dinaw Mengestu (sam. 18h Nouveau monde : Entre deux mondes, lun. 11h 
Univers : En quête d’origine).

L’APPEL DU « WILDERNESS »
Il n’est pas de mot aux résonances plus profondes dans l’imaginaire amé-
ricain que celui de « wilderness » – intraduisible. Dans Carnets de Route : 
Les Grands Espaces d’Adrien Soland, François Busnel part à la rencontre 
de Dan O’Brien, Craig Johnson, Alexandra Fuller, Jim Harrison et James Lee 
Burke, en ouverture de l’après-midi Nicolas Bouvier. (Voir p. 36). 

 ►Sam. dès 14h (le film) et 14h45 la rencontre, Théâtre Chateaubriand

HOBOES, LE GRAND MYTHE AMÉRICAIN
Une matinée au Chateaubriand, lundi à partir de 10h
À la légende des grandes caravanes traversant la Prairie, en quête de Terre 
Promise, répond celle de la construction des voies de chemins de fer – et 
celle des « hoboes », ces « vagabonds du rail » que campèrent Jack London 
et Woodie Guthrie, sautant de train en train de marchandises, fuyant les 
contrôleurs armés de gourdins – miséreux, mais libres…
Ted Conover a partagé leur vie et en a ramené un livre dense, dur, pas-
sionnant. Avec, en prélude à la rencontre, L’Empereur du Nord, le film 
culte d’Aldrich avec un Lee Marvin et un Ernest Borgnine inoubliables.

UNE AMÉRIQUE  
EN QUÊTE DE RÉDEMPTION ?
L’Amérique panse ses plaies, celles du passé, toujours pas refermées de la 
guerre du Vietnam à la lutte pour les droits civiques (Dinaw Mengestu), 
brasse les grands mythes fondateurs – la route, l’appel du dehors, l’hostilité 
de sa nature (Ted Conover). Donald Ray Pollock s’empare d’une Amé-
rique rurale sombre et violente que personne ne regarde. Bret Anthony 
Johnston fait exploser les valeurs de la middle class américaine. Ellen 
Urbani traverse une Nouvelle-Orléans dévastée par Katrina, et Bob Sha-
cochis s’interroge sur le rapport qu’entretient l’Amérique avec le reste 
du monde. Tandis que Français Romain Renard signe une BD noire sous 
le signe de l’Amérique. Une rencontre précédée d’un film exceptionnel :  
The other side de Roberto Minervini. Dans un territoire invisible, aux 
marges de la société, vit une communauté endolorie qui fait face à la menace 
de tomber dans l’oubli.  Une humanité cachée, dans les abysses de l’Amé-
rique d’aujourd’hui. Dim. dès 14h, Grande Passerelle 1
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LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL L’AMÉRIQUE DANS TOUS SES ÉTATS

CARAÏBES, NOUVELLE VAGUE

CANADA, CE PAYS IMPROBABLE – ET VIVANT
Où anglophones et francophones, à ce que l’on dit, se regardent en chiens 
de faïence. Et pourtant, c’est un pays qui vit – et plutôt bien. Terre d’accueil, 
le Canada francophone d’aujourd’hui, Dany Laferrière, Monique Durand, 
Kim Thuy, Maya Ombasic et Frank Sylvestre tout comme le Canada 
anglophone avec Joseph Boyden, John Valliant, Jo Walton – où Toronto 
est souvent donné comme un rendez-vous du monde entier. Multiple, donc, 
le Canada, et bien vivant. Lun. 11h15, Univers

TERRES D’AMÉRIQUE : 20 ANS
Francis Geffard qui avait fait découvrir au public 
français la richesse des littératures indiennes 
dans sa collection Terre Indienne créée en 1992 
(David Treuer, Louis Owens, Sherman Alexie, 
James Welch), lance en 1996 la collection Terres 
d’Amérique avec le même succès : la plupart des 
auteurs de la collection sont depuis devenus des 
familiers du festival Étonnants Voyageurs. Et nous 
sommes heureux de fêter le 20e anniversaire de 
sa collection avec l’ami Francis qui sera pour l’oc-
casion accompagné, excusez du peu de Joseph 
Boyden, Tom Cooper, Craig Davidson, Bret 
Anthony Johnston, Dinaw Mengestu, Donald 
Ray Pollock !

 ►Lun. 16h30, Café Littéraire avec Joseph 
Boyden, Donald Ray Pollock, Craig Davidson 
et Francis Geffard

En 30 ans de « Rivages noir », François Guérif aura construit un catalogue 
exceptionnel. Une rencontre donc avec François Guérif, William Boyle 
qui signe Gravesend, un roman prenant qui se déroule dans un quartier de 
Brooklyn, James Nisbet (en duplex par-dessus l’Atlantique) et Philippe 
Huet (Le feu aux poudres).
Une rencontre précédée par le film inédit Los Angeles, Cité du Film Noir 
de Clara & Julia Kuperberg : l’histoire du film noir à travers le prisme de Los 
Angeles. Avec James Ellroy, Eddie Muller et Alain Silver, et des archives rares. 
Une formidable virée dans les tréfonds de l’Underworld Noir.
Et à ne pas manquer : deux films noirs adaptés de deux titres de Rivages 
noirs : Gone baby gone de Ben Affleck, superbe adaptation d’un roman de 
Denis Lehane et La Griffe du passé de Jacques Tourneur.

UN MONDE TRÈS NOIR
DIM. À PARTIR DE 17H, GRANDE PASSERELLE 1

POUR SALUER  
JIM HARRISON
Il disait avoir écrit La Route du retour après sa « révélation bretonne » pen-
dant Étonnants Voyageurs. Il avait fait très tôt partie de l’aventure du Festival. 
Plus qu’un ami : un membre de la famille. Tant d’images, tant de souvenirs se 
bousculent, en nous tous ! C’était un grand monsieur, d’une rare humanité. 
Un très grand écrivain. Et nous l’aimions. La rencontre sera précédée par la 
projection du portrait réalisé par Georges Luneau, Entre chiens et loup pour 
le découvrir, au Montana, tour à tour expansif et secret, sociable et solitaire, 
« chien » puis « loup »… Lun. dès 10h, Auditorium

Elle bouge, la Caraïbe ! De nouvelles générations appa-

raissent, des idées neuves bouillonnent qui – mais n’en 

va-t-il pas toujours ainsi ? – entendent mettre à mal les 

dogmes les mieux établis. Cuba d’abord : voici qu’apparaît 

une nouvelle génération d’écrivains refusant de s’inscrire 

dans les clivages et les débats des générations antérieures. 

La littérature jamaïcaine connaît une effervescence nou-

velle, dont témoigne Kei Miller. Et s’affirment de plus en 

plus les jeunes auteurs haïtiens, Makenzy Orcel, Evains 
Wêche, tandis que paraît à l’initiative de Lyonel Trouillot, 
d’Inéma Jeudi et de Mehdi Chalmers une anthologie de 

jeunes poètes (p. 47), et que Dany Laferrière, signe des 

temps, est entré à l’Académie française. Et l’on voit qu’avec 

Alfred Alexandre cela bouge aussi, enfin, en Martinique…

NÉGRITUDE, CRÉOLITÉ, IDENTITÉ : 
AUJOURD’HUI DES PIÈGES ? 
Alfred Alexandre, romancier martiniquais, 
dresse un constat critique : les discours de la 
négritude puis de la créolité, nés comme contre-
cultures, feraient aujourd’hui obstacle à l’émer-
gence d’une nouvelle littérature. Il revendique un 
retour au récit, délaissé dit-il au profit du travail 
sur la langue. Pour en débattre, Roland Brival 
et deux figures actuelles : Makenzy Orcel (Haïti) 
et Evains Wêche (Haïti). Dim. 15h45, Maupertuis

VISAGE  
DE LA HAVANE
Écrivain majeur dont les œuvres ont dépassé les 
frontières, Leonardo Padura est aujourd’hui 
autant reconnu pour ses polars que pour ses ro-
mans politico-historiques. Dans dernier roman, 
Hérétiques (Métailié), il fait affleurer dans les 
drames qui se jouent aujourd’hui, un passé obscur 
peuplé de fantômes prêts à parler.
Karla Suarez a depuis longtemps quitté son pays 
pour l’Espagne puis le Portugal, mais s’affirme 
comme une des grandes voix de la littérature 
cubaine. Son dernier roman, La Havane, année 
zéro (Métaillé), prix Carbet de la Caraïbe et du 
Tout-Monde, met en scène avec brio une société 
épuisée, à court de vivres et de rêves.

 ►Dim. 14h30, Univers

LA TRAGÉDIE D’HAÏTI, 
SOUS LA PLUME  
DE LYONEL TROUILLOT
Cinq jeunes gens à l’orée de l’âge adulte rêvent 
en vain d’avenir dans le misérable quartier de la 
rue de l’Enterrement, proche du grand cimetière 
où même les morts doivent lutter pour se trouver 
une place… Kannjawou, un nouveau roman fort.

MAISON DU QUÉBEC 
RFI y installera son antenne. Trois jours de rencontres et lectures. Au 
programme : une plongée dans la diversité québécoise en compagnie de 
Monique Durand, Dany Laferrière, Maya Ombasic, Franck Sylvestre, Kim 
Thuy. Mais aussi une ouverture aux littératures de langue française du Congo 
aux Caraïbes, du Rwanda à la Belgique… La Librairie du Québec sera présente 
dans le Salon du Livre avec une sélection de classiques et de nouveautés.

CUBA ANNÉE ZÉRO
LUN. À PARTIR DE 14H À LA GRANDE PASSERELLE 2

Cuba ? Très longtemps la Révolution fut conçue 
comme un roman national avec Fidel en « narrateur 
maximo ». Avec, pour les écrivains, le choix entre 
le silence et l’exil. Voici que paraît chez Hoëbeke 
une anthologie conçue par Orlando Luis Pardo 
Lazo, de cette génération, au tournant de l’année 
2000, s’est dite elle-même « génération zéro » : 
aucune « contre-théorie » mais un bouillonnement 

de l’imaginaire, la fantaisie revendiquée. L’hédonisme individuel après tant 
d’années d’héroïsme collectivisé. Face au Devoir en uniforme, le Plaisir de 
la multiplicité. Face à la masse homogénéisée, un chaos atomisé. Avec 
Ahmel Echevarria, Jhortensia Espineta et Orlando Luis Pardo Lazo 
en dialogue avec Karla Suarez. Avec en ouverture : El enemigo d’Aldemar 
Matias, un film sur le quotidien d’habitants de La Havane, en forme de conte 
ubuesque. Puis, pour finir en musique : Esto es lo que hay de Léa Rinaldi : 
plongée dans l’univers clandestin contestataire de « La Aldea » et la première 
tournée mondiale d’Aldo Rodriguez, leader du hip-hop à Cuba.
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 LES GRANDS THÈMES DU FESTIVAL LES POUVOIRS DE LA LITTÉRATURE

IMAGINAIRE,  
POÉSIE ET POUVOIR
On voudrait à toute force nous réduire au statut de « pro-
ducteurs » et de « consommateurs ». Toute contestation est 
supposée s’y réduire. Les crises que nous traversons seraient 
d’abord économiques, puis, par ricochet, sociales et politiques. 
Ce que nous dit la poésie serait peut-être ceci : que nul n’est 
juste un producteur et un consommateur, qu’il est en cha-
cun une dimension de grandeur, de liberté, qui le fonde en 
son humanité – à laquelle le reste s’ordonne. Et que la crise, 
précisément, tient à ce qu’on veut l’ignorer. Une rencontre 
avec Hubert HADDAD, Michel LE BRIS et Christiane TAUBIRA

 ►Dim. 17h30, Maupertuis

LA SOCIOLOGIE À L’ÉPREUVE DE L’ART
Nathalie Heinich depuis ses débuts creuse une voie singu-
lière en s’affrontant à la question de l’art. Que peut dire le 
sociologue d’une œuvre d’art, d’un texte littéraire ? Rien, en 
principe, si l’on tient que le fictif n’est certes pas le vrai, mais 
n’est pas non plus le faux – qu’il dit quelque chose qui ne 
peut pas se dire autrement. Mais de se poser la question de 
l’art n’est-ce pas aussi une manière de réfléchir sur soi, sur la 
sociologie, d’en éprouver les limites ? Après tout, les sciences 
humaines se sont édifiées en expulsant du champ déclaré de 
leur compétence les romanciers, ne laissant plus à ces derniers 
– un temps – que l’espace de petits jeux formels… 

 ►Sam. 18h15, Univers

FABRIQUES D’ÉCRITURE
Chaque écrivain entretient un rapport particulier à l’écriture, 
développe de petites manies qui sont autant d’approches 
détournées, ruse pour retarder le moment de basculer, tente 
désespérément de faire silence en lui, pour cela a besoin d’être 
seul, ou au contraire dans la foule grouillante d’un bistrot, 
s’enveloppe de musique, a besoin de plans, de synopsis, ou au 
contraire se lance à l’aveuglette, écrit ou pas en rythme, bricole 
des manières qui paraîtraient probablement aberrantes aux 
autres dans son « usine à fictions ». Et si chacun se confiait sur 
les rapports qu’il entretient à sa propre écriture ? Confidences 
de Jón Kalman Stefánsson, Mackenzy Orcel, Marius Wilk, 
Jean-Marie Blas de Roblès, Christian Garcin, Éric Vuillard, 
Catherine Poulain. Rotonde Surcouf, le lundi après-midi

On les croit dérisoires, face au chaos 

du monde. Mais c’est tout le contraire : 

les invités, cette année en témoignent. 

Parce que ce sont les artistes qui 

donnent un visage à l’inconnu du 

monde. Parce que la littérature 

témoigne d’une dimension de liberté 

en l’être humain. Pourquoi croyez-

vous que les tyrans mettent en prison 

les poètes ?

Splendide. D’une richesse qui redonne sens 
au mot de « revue littéraire ». À l’initiative 
d’Hubert Haddad, Apulée se fixe comme 
but « de parler du monde d’une manière 
décentrée, nomade, investigatrice, loin 
d’un point de vue étroitement hexagonal, 
avec pour premier espace d’enjeu l’Afrique 
et la Méditerranée » en y conviant roman-
ciers, nouvellistes, plasticiens, penseurs et 
poètes des cinq continents. 

Premier numéro : « ≈Les Galaxies identitaires ». « Pour tenter d’en 
finir avec les enfermements idéologiques, les replis élitistes 
et les fanatismes aveugles »… Seront présents à Saint-Malo : 
Yahia Belaskri, Jean-Marie Blas de Roblès, Julien Del-
maire, Francesco Gattoni, Hubert Haddad, Jean Rouaud, 
Boualem Sansal, Abdourahman A. Waberi et Hyam  
Yared. Une rencontre avec les auteurs, et la projection du film  
Le Ravissement de Palmyre d’Éric Sarner. 

 ►Dim. 14h, Grande Passerelle 3

SHAKESPEARE, 
CERVANTÈS NOS 
CONTEMPORAINS
Ils meurent le même jour d’avril 1616. Deux immenses écrivains européens, 
aux destins bien dissemblables. L’un, effacé par son personnage de Don 
Quichotte, devenu un mythe : Cervantès. À tort : il vécut une vie d’aventures, 
mercenaire, traîne-rapière, prisonnier des pirates Barbaresques, excommu-
nié, jeté en prison, – où il imaginera Don Quichotte…
Le seul à échapper à ce sort funeste aura été Shakespeare, devenu, lui, un 
mythe – parce qu’on ne sait pas trop qui il fut ? Sa modernité stupéfie – 
parce qu’il touche au plus profond de l’âme humaine.
Tous deux nous touchent encore au plus profond – preuve s’il en fallait que 
les œuvres traversent les âges, échappent à leurs contextes, pour parler 
au présent de chacun.

LES POUVOIRS DE LA LITTÉRATURE

GARDIENS DU SENS DES MOTS
Vaclav Havel le rappelait sans cesse : la responsabilité première des écri-
vains, face aux totalitarismes, est d’être les gardiens du sens des mots. 
Le sens des mots : c’est bien l’enjeu. Cette manière insidieuse, que nous 
détaillaient tous les dissidents des pays de l’Est venus au festival, qu’avait 
le pouvoir en place de renverser le sens des mots en son inverse, d’appe-
ler liberté l’oppression, « programme d’entente et de concorde entre les 
peuples » l’épuration ethnique, etc. C’est aussi de lutter contre l’acceptation 
de mots tabous, qu’on laisse s’installer ici même (« stigmatisation », « islamo-
phobie », etc.), qui sont autant d’intimations à ne plus penser – à se taire…
Avec Orlando Luis Pardo Lazo, Dany Laferrière, Lyonel Trouillot.

 ►Lun. 16h45 Maupertuis

POUVOIR DES IMAGES, POUVOIR 
DES MOTS : L’ÉCRITURE DU SILENCE
Quels rapports photographes ou écrivains entretiennent-ils 
à l’indicible et à l’invisible ? Une photographie réussie n’est 
pas une simple « reproduction du « réel » – ce sont les photos 
ratées qui le sont. Ce qui fait une photo c’est l’évidence d’une 
forme qui fait voir, du réel, ce que l’on ne voyait pas sans elle. 
Ce qu’elle « dit » alors n’est pas réductible à un discours, une 
« explication » : elle nous regarde, dans une sorte de silence 
suspendu qui appartient autant à l’auteur qu’au lecteur. Et de 
même c’est parce qu’il y a de l’indicible qu’il y a littérature. Si 
tout était dicible, l’on n’en ferait pas tant d’histoires – mais 
justement, nous n’arrêtons pas, d’en raconter des histoires… 
Avec les photographes Antoine Agoudjian et Georges Dus-
saud, et Michel Le Bris, précédé du film Le Cri du silence et 
suivi du film sur Robert Delpire, immense passeur, vénéré de 
tous les photographes, dont on fête les cent ans cette année : 
Montreur d’images. Lun. 14h, Vauban 1

« CREATIVE  
NON-FICTION »
Qu’est-ce qui différencie un récit de voyage d’un reportage ? 
La littérature de l’écriture journalistique ? À partir de ces 
interrogations s’est développé, d’abord aux États-Unis, avant 
de se généraliser, un courant appelé « créative non-fiction ». 
Comment dire un monde en mouvement quand se trouvent 
bouleversées nos catégories mentales, que les formes tradi-
tionnelles paraissent usées ? De plus en plus de livres mêlent, 
dans une tension créatrice, les moyens de la fiction (parfois), de 
l’essai, de l’investigation. Avec Rana Dasgupta, Ted Conover, 
Jean-Paul Kauffmann. Sam. 17h, ENSM 2

TROIS RENCONTRES
CERVANTÈS, DON QUICHOTTE
Avec Jean Canavaggio éditeur de Don Qui-
chotte en Pléiade, biographe de Cervantès,  
Olivier Weber (Le Barbaresque), Christian Lax 
(Un certain Cervantès) dont nous exposons les 
planches, Rob Davis, auteur d’une autre BD sur 
Don Quichotte avec J. Canavaggio. Dim. 12h15, 
Grande Passerelle 1
SHAKESPEARE VIVANT 
avec François Laroque et Gérard Mordillat 
précédé du film Shakespeare, des rois dans la 
tempête de Claude Mourieras. Dim. 11h, Grande 
Passerelle 1
CERVANTÈS, SHAKESPEARE : L’ÂME DE L’EUROPE
Pour ne pas oublier que l’Europe fut d’abord cela, 
une culture. Avec François Laroque, Jean Ca-
navaggio. Lun. 10h, Maupertuis

LONGUE VIE À APULÉE !
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 LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL GRANDS DÉBATS

COLÈRE NOIRE
Phénomène littéraire de l’année 2015 aux États-
Unis, Ta-Nehisi Coates signe un essai somptueux, 
en forme d’adresse à son fils, pamphlet contre 
une Amérique blanche maintenant son hégé-
monie par l’asservissement et la violence. Une 
rencontre avec Pascal Blanchard.

 ►Sam. 11h, Maupertuis

HENRY CORBIN (1903-1978)
Un immense philosophe à découvrir. Un pas-
seur entre deux mondes, Orient et Occident. Un 
chercheur qui invitait à renverser sans trembler 
nos catégories mentales, et oser penser enfin les 
puissances d’une « imagination créatrice ». Pour 
l’évoquer, Christian Jambet, qui fut son élève et 
occupe aujourd’hui la chaire d’études islamiques 
à l’École des Hautes études, Souad Ayada, phi-
losophe, Seymus Daegtekin, écrivain et poète, 
qui interprétera quelques poèmes du philosophe 
soufi Ibn Arabi, Abdennour Bidar, philosophe 
et producteur à France Culture, les écrivains Atiq 
Rahimi et Michel Le Bris qui, tous deux, ont 
été profondément marqués par sa pensée (voir 
page 15).

 ►Sam. 14h, Maupertuis

L’ORIGINE DE LA VIOLENCE
Sociale, politique, militaire, quotidienne : Colum 
McCann, dans Treize façons de voir plonge au 
cœur de la violence ; Charles Robinson plonge 
dans l’abîme de la « Cité des Pigeonniers », Wil-
liam Boyle a grandi dans un quartier de Broo-
klyn dont il restitue magistralement la dureté, 
Mohamed Sarr nous entraîne dans une ville aux 
mains des islamistes. Quatre approches du mys-
tère de la violence et du pouvoir de la littérature 
de contenir celle-ci.

 ►Sam. 15h45, Maupertuis

L’EFFET SCIENCE-FICTION
L’amorce d’un phénomène qui pourrait s’avérer 
aussi riche que fut la vogue de littérature « noire » 
dans les années 70 : voici que les écrivains de 
littérature générale se tournent vers la S.F. pour 
dire l’inconnu de ce qui vient. Faut-il s’en éton-

ner quand notre modernité, aussi, se dit trans-
humanité, intelligence artificielle, robots, porte 
des étoiles, changement de notre rapport à la 
nature et à l’animal ? Boualem Sansal signe 
une fable orwellienne, Matthias Politycki ima-
gine un XXe siècle en péril de sombrer dans un 
Moyen-Âge futuriste, Rosa Montero construit 
un monde complexe, futuriste, et Jean-Marc 
Ligny s’affirme comme un des plus grands écri-
vains actuels de SF. 

 ►Sam. 17h30, Maupertuis

DU GOUVERNEMENT DIVIN
Christian Jambet, très loin du tohu-bohu des 
« experts », est des plus grands spécialistes au-
jourd’hui de l’Islam, à la réputation mondiale. 
Il publie Du gouvernement divin : comment 
au sein de l’Islam pense-t-on le gouvernement 
des hommes au regard de la Révélation ? Avec 
Christian Jambet, Michel Le Bris, Abdennour  
Bidar et Souad Ayada.

 ►Dim. 10h, Maupertuis

AUTOUR DU PRIX GANZO 
DE POÉSIE
En ouverture une rencontre « Ensemble, la poé-
sie » avec Yvon Le Men et Emmanuel Lepage à 
Maurepas, Thierry Renard à Vénissieux, Seyh-
mus Dagtekin à Paris. Puis la remise du prix 
Ganzo de poésie, à une poétesse de première 
grandeur. Anise Koltz. La matinée se terminera 
par un hommage à la collection Poésie/Galli-
mard, pour ses 50 ans d’existence.

 ►Dim. à partir de 11h15, Maupertuis

LES SOCIOLOGUES SONT-ILS 
DEVENUS FOUS ?
Paul Berman, Pascal Bruckner, Pascal 
Blanchard, Fawzia Zouari, Nathalie 
Heinich, Fethi Benslama
Une ligne rouge a été franchie par la « fatwa » lan-
cé dans les colonnes du Monde par un collectif de 
sociologues contre Kamel Daoud, accusé d’avoir 
mis en cause, à propos de Cologne, la relation 
aux femmes dans le monde musulman. Une ligne 
rouge franchie, qui révèle crûment un impensé 
jusque-là en lisière qui n’a de « scientifique » que 
l’arrogance des signataires. Nous interpelle ce 
climat d’excommunication Le clivage est si pro-
fond, ici, qu’il valait, avons-nous pensé, un grand 
débat. Non pas en forme de punching-ball mais 
de réflexion, depuis des expériences différentes. 
Nous en avons tous besoin.

 ►Dim. 14h, Maupertuis

NÉGRITUDE, CRÉOLITÉ, IDENTITÉ. 
AUJOURD’HUI DES PIÈGES ?
Alfred Alexandre, Roland Brival, 
Makenzy Orcel et Evains Wêche
Alfred Alexandre, romancier martiniquais, 
dresse un constat critique : les discours de la 
négritude puis de la créolité, nés comme contre-
cultures, feraient obstacle à l’émergence d’une 
littérature renouvelée, rompant avec le « ques-
tionnement identitaire dans lequel elle est enfer-
mée ». Il revendique un retour au récit, délaissé 
dit-il au profit du travail sur la langue par ses 
prédécesseurs, « poètes déguisés en romanciers » 
(Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau). 

 ►Dim. 15h45, Maupertuis

IMAGINAIRE, POÉSIE ET POUVOIR
Hubert Haddad, Michel Le Bris 
et Christiane Taubira
On voudrait à toute force nous réduire au statut 
de « producteurs » et de « consommateurs ». Toute 
contestation est supposée s’y réduire. Les crises 
que nous traversons seraient d’abord écono-
miques, puis, par ricochet, sociales et politiques. 
Ce que nous dit la poésie serait peut-être ceci : 
qu’il est aussi en chacun une dimension de gran-
deur, de liberté, qui le fonde en son humanité – à 
laquelle le reste s’ordonne. Et que la crise, préci-
sément, tient à ce qu’on veut l’ignorer.

 ►Dim. 17h30, Maupertuis

CERVANTES, SHAKESPEARE : 
L’ÂME AUSSI DE L’EUROPE
François Laroque, Jean Canavaggio 
et Michel Le Bris
Ils sont de ces figures, comme Dante, Rabelais, 
Goethe, Hugo dont il nous semble qu’ils incarnent 
l’âme même de l’Europe – une idée qu’il n’est pas 
inutile de creuser tant on oublie que l’Europe à 
travers les âges fut d’abord cela : une culture. 
Europe baroque, Europe des Lumières, Europe 
romantique, flamboiement de la Mitteleuropa : 
comment avons-nous pu les oublier ? Comment 
avons-nous pu construire l’Europe après-guerre 
en oubliant cette prodigieuse aventure intellec-
tuelle ? Cervantès, Shakespeare : une certaine 
idée de l’Europe.

 ►Lun. 10h, Maupertuis

LE RETOUR DU RELIGIEUX
Jean Birnbaum, Jean-Claude Carrière, 
Michel Le Bris, Fethi Benslama, 
Abdennour Bidar
Nous nous croyons irréligieux en diable, même 
si nous cédons aux modes, aux idéologies – sans 
même comprendre que c’est cela, le religieux. 
Qui peut parfaitement se proclamer athée – à 
preuve, le communisme. En sorte que nous nous 
trouvons aujourd’hui à peu près démunis devant 
les intégrismes. Et si nous reprenions les choses 
au commencement ? Entre savoir et croire, il faut 
choisir, dit-on – mais de quel ordre, dans ce cas, 
l’imaginaire ?

 ►Lun. 11h30, Maupertuis

ROMAN-MONDE
Bob Shacochis, Miquel De Palol, 
Laurent Genefort
Il est des romans dont il nous semble à les lire 
qu’ils veulent embrasser le monde en son entier – 
non par le biais du reportage, mais dans un embra-
sement d’imaginaire, en inventant de nouvelles 
formes, en créant des mondes. Et la littérature ne 
déploie jamais aussi évidemment ses puissances 
que lorsque s’établit ainsi entre monde réel et 
monde imaginé un rapport d’incandescence… 

 ►Lun. 14h, Maupertuis

PENSER L’ISLAMISME
Pascal Ory, Paul Berman, Fethi Benslama
Comprendre, ou penser ? Ce n’est peut-être pas 
exactement la même chose. Comprendre, étymo-
logiquement, c’est intégrer en soi – ce que garde 
en lui le langage populaire « faut le comprendre, 
le petit gars » (suivent les causes, sociales le 
plus souvent). En ce sens-là, oui, comprendre 
c’est (disons, un peu) excuser. Si nous croyons 
que nous sommes déterminés par le social, que 
nous sommes mus par des causes, alors, oui, 
ce sont les causes qui sont bien sûr coupables 
(donc nous, pour être clairs). Pour penser, au 
contraire, comme pour voir, trop de proximité 
nuit : penser suppose la mise à distance. Deux 
attitudes différentes. Et si l’on s’efforçait de pen-
ser l’islamisme ? 

 ►Lun. 15h30, Maupertuis

GARDIENS DU SENS DES MOTS
Orlando Luis Pardo Lazo, Dany Laferrière, 
Lyonel Trouillot
Vaclav Havel le rappelait sans cesse : la res-
ponsabilité première des écrivains, face aux 
totalitarismes, est d’être les gardiens du sens 
des mots. Cette manière insidieuse qu’avait le 
pouvoir en place de renverser le sens des mots 
en son inverse, d’appeler liberté l’oppression, 
« programme d’entente et de concorde entre les 
peuples » l’épuration ethnique, etc. C’est aussi de 
lutter contre l’acceptation de mots tabous, qu’on 
laisse s’installer ici même, (« stigmatisation », « is-
lamophobie » etc.), qui sont autant d’intimations 
à ne plus penser – à se taire…

 ►Lun. 16h45, Maupertuis

LES GRANDS 
DÉBATS

GRANDS PRIX 
« LITTÉRATURE 
MONDE »
Pour la troisième année consécutive, nous décer-
nerons à Saint-Malo, les deux prix, français et 
étranger, lancés conjointement par l’AFD (Agence 
Française de Développement) et le festival, pour 
porter encore plus loin notre idée de « littérature 
monde ».

Avec un jury composé de :
Boualem Sansal, Nancy Huston, Atiq Rahimi, 
Jean Rouaud, Paule Constant, Dany Laferrière, 
Michel Le Bris, et présidé par Ananda Devi.

LA SÉLECTION
Prix Littérature-monde
Makenzy Orcel L’ombre animale (Zulma)
Catherine Poulain Le Grand Marin (L’Olivier)
Carole Martinez La Terre qui penche 
(Gallimard)
Hyam Yared Tout est halluciné (Fayard)
Jean Hatzfeld Un papa de sang (Gallimard)

Prix Littérature-monde étranger
Bob Shacochis, La femme qui avait perdu 
son âme (Gallmeister), traduit de l’américain 
par François Happe
Ondjaki, Les Transparents (Métailié), traduit 
du portugais (Angola) par Danielle Schramm
A. Igoni Barrett, Love is power, ou quelque 
chose comme ça (Zulma), traduit de l’anglais 
(Nigeria) par Sika Fakambi

 ►L’annonce des nouveaux lauréats aura lieu 
le samedi au Café littéraire à 14h, 
et se prolongera par une matinée  
« littérature-monde » le lundi à l’Auditorium,  
à partir de 11h. 

De plus intime, à l’occasion de petits-déjeuners ou d’apéros 

du soir, aux grandes après-midi thématiques mêlant débats, 

lectures et films, rencontres, cafés littéraires, Saint-Malo, le 

temps du festival, bourdonne comme une ruche. Parce que 

la littérature est une fête, une école de liberté, un bonheur 

partagé. Impossible de tout citer, ailleurs que dans la grille 

horaire ! Quelques moments cependant, importants, à la 

salle Maupertuis, le petit auditorium du Palais du Grand 

large.

EN PARTENARIAT AVEC  
LE CENTRE NATIONAL DU LIVRE  
QUI FÊTE CETTE ANNÉE 70 ANS  
DE CRÉATION LITTÉRAIRE
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LE CAFÉ  
LITTÉRAIRE

 LIEU 
Situé au cœur du Palais du Grand 

Large, le café littéraire reçoit 

depuis 1990 des auteurs venus 

du monde entier. Ses créateurs, 

Christian Rolland et Maëtte 

Chantrel, l’ont conçu comme  

un espace privilégié où  

les spectateurs se sentent  

au plus près des écrivains  

et de leurs univers.

Alfred ALEXANDRE (dim. 11h30)

Jean-Claude AMEISEN (dim. 17h15)

Olivier BLEYS (lun. 10h)

In-Koli Jean BOFANE (lun. 14h45)

Joseph BOYDEN (lun. 16h30)

William BOYLE (dim. 16h15)

Roland BRIVAL (sam. 15h30)

Sorj CHALANDON (sam. 16h15)

Velibor COLIC (dim. 10h45)

Ted CONOVER (dim. 10h)

Paule CONSTANT (lun. 10h)

Tom COOPER (dim. 11h30)

Didier DAENINCKX (lun. 15h45)

Craig DAVIDSON (lun. 16h30)

Miquel DE PALOL (lun. 10h)

Julien DELMAIRE (lun. 12h15)

Vincent DULUC (lun. 12h15)

Monique DURAND (dim. 14h)

Ahmel ECHEVARRIA (dim. 15h45)

Mathias ENARD (sam. 14h30)

Jhortensia ESPINETA (dim. 15h45)

Caryl FEREY (dim. 11h30)

Irving FINKEL (sam. 11h)

Christian GARCIN (sam. 15h30)

Hakan GÜNDAY (lun. 14h)

Nedim GÜRSEL (sam. 16h15)

Hubert HADDAD (sam. 18h15)

Nancy HUSTON (sam. 17h)

Ciler ILHAN (dim. 10h45)

Luc JACQUET (dim. 17h)

Bret Anthony JOHNSTON (dim. 18h)

Christine JORDIS (sam. 18h15)

Jean-Paul KAUFFMANN (dim. 14h)

Charles KING (dim. 14h)

Dany LAFERRIÈRE (dim. 14h45)

Gilles LAPOUGE (dim. 14h45)

Reif LARSEN (dim. 18h)

Yvon LE MEN (sam. 10h15)

Emmanuel LEPAGE (sam. 10h15)

Claude LORIUS (dim. 17h) 

Jean-Paul MARI (lun. 14h)

Carole MARTINEZ (sam. 17h)

Colum MCCANN (sam. 11h)

Dinaw MENGESTU (lun. 14h45)

Diane MEUR (lun. 11h)

Kei MILLER (sam. 11h)

Gérard MORDILLAT (lun. 15h45)

Scholastique MUKASONGA 

(sam. 15h30)

Makenzy ORCEL (sam. 17h)

Leonardo PADURA (sam. 14h30)

Orlando Luis PARDO LAZO 

(dim. 15h45)

Sylvain PATTIEU (dim. 10h)

Donald Ray POLLOCK (lun. 16h30)

Catherine POULAIN (dim. 10h)

Yann QUEFFELEC (sam. 16h15)

Patrick RAMBAUD (lun. 15h45)

Hubert REEVES (dim. 17h15)

Charles ROBINSON (lun. 14h45)

Bob SHACOCHIS (sam. 14h30)

Jon Kalman STEFÁNSSON (lun. 11h)

Kim THUY (sam. 18h15)

Marc TRILLARD (dim. 16h15)

Lyonel TROUILLOT (sam. 11h)

Marcelino TRUONG (lun. 11h)

Ellen URBANI (dim. 16h15)

John VAILLANT (lun. 14h)

Olivier WEBER (dim. 10h45)

Mariusz WILK (dim. 14h45)

Chris WOMERSLEY (lun. 12h15)

Hyam YARED (dim. 18h)

Samar YAZBEK (sam. 17h45)

Fawzia ZOUARI (lun. 11h45)

LES AUTEURS SUR LE PLATEAU
RETROUVEZ TOUT LE DÉTAIL DU PROGRAMME  
DU CAFÉ LITTÉRAIRE DANS LA GRILLE HORAIRE

Comme toujours, retrouvez toute la richesse de 

cette littérature-monde que nous aimons, en 

compagnie de Maette Chantrel avec Pascal 
Jourdana et Michel Abescat : les auteurs français 

qui ont fait l’actualité littéraire ces derniers mois 

et les nouvelles voix venues du monde entier, de 

Turquie, de Syrie, d’Espagne, d’Islande, de Cuba, 

de la Jamaïque, du Canada… Dans une atmos-

phère conviviale, romanciers, poètes, essayistes 

et grands témoins partagent leur amour des mots 

et leur vision du monde. Un formidable marathon 

de trois jours ! 

ET N’OUBLIEZ PAS :
La remise des prix Littérature-
monde (français ou étranger), 
samedi à 14h. 
La proclamation du Prix 
Ouest-France Étonnants 
Voyageurs en présence du jury 
des jeunes et du lauréat 2016, le 
dimanche à 12h30. 

 LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL HORS DES SENTIERS BATTUS

HORS DES  
SENTIERS BATTUS

LE NOUVEAU 
MONDE
Pensé en souvenir des corsaires et 
autres explorateurs, cet hôtel trouve 
le festival Étonnants Voyageurs fort 
à propos et ouvre à nouveau grand 
ses portes pour accueillir les auteurs 
du monde et le public pour des ren-
contres en petit comité (2 salles) 
et des apéros littéraires, pour des 
têtes à têtes inoubliables.

 ►Inscriptions sur notre site

LES PETITS-DÉJ’  
ET APÉROS LITTÉRAIRES

Petit-déjeuner avec Jacques Ferrandez

Chaque matin, à 9h, à l’Hôtel de l’Univers et au 
Chateaubriand, un auteur rencontre ses lecteurs 
autour d’un petit-déjeuner convivial. Qui n’a 
pas rêvé de passer un moment avec son auteur 
préféré, dans une atmosphère propice aux confi-
dences ? Le succès a été tel les années passées 
que nous multiplions cette année encore les 
rencontres. Le prix sera celui du petit-déjeuner.
Une séance de rattrapage est prévue pour les 
amateurs de grasse matinée. Rendez-vous à 19h, 
au bar du Nouveau Monde, pour un apéro litté-
raire : l’occasion d’une rencontre informelle avec 
un auteur, autour d’un verre.

 ►Inscriptions sur le site du festival.

JOURNÉE PRO :  
LE RENDEZ-VOUS 
DES PROFESSIONNELS  
DU LIVRE

Vendredi 13 mai 2016. Une journée 
pour les libraires, enseignants et 

bibliothécai res, organisée grâce au soutien du 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de la 
Médiathèque Départemen tale. 
À 11h : Rencontre exceptionnelle avec Hu-
bert Reeves. Grand vulgarisateur, ardent mili-
tant environnementaliste, fabuleux conteur, et 
homonyme d’un astéroïde auquel il a donné son 
nom, il est l’un des plus célèbres astrophysiciens 
du monde. Avec le talent de vulgarisateur qu’on 
lui connaît, il explique, en faisant d’habiles paral-
lèles avec la créativité humaine, ce que l’on sait 
aujourd’hui de la création de l’univers.
À 14h : À la découverte de l’univers de deux 
invités prestigieux du festival, Colum McCann 
(13 façons de voir le monde, aux éditions Bel-
fond) et Irving Finkel avec une fiction, aussi 
surprenante qu’irrésistible : Au paradis des 
manuscrits refusés (JC Lattès), merveilleuse 
déclaration d’amour aux livres et aux manuscrits 
en tout genre. 
Et un accès libre aux expositions et au salon 
du livre.

DANS LES  
QUARTIERS
Tout au long du festival, les maisons de quartier 
de Saint-Malo accueillent des auteurs du festival 
pour des rencontres littéraires et des lectures, en 
petits comités, au plus près des habitants. 
Tout le programme détaillé dans la grille 
des horaires.

MAISON INTERNATIONALE 
DES POÈTES  
ET DES ÉCRIVAINS
Cette Maison « culte », créée et dirigée par Dodik 
Jégou, présidée par Pascal Verdeau, ouverte toute 
l’année, a reçu en 24 ans, plus de 3 000 personna-
lités, de Jorge Amado à Léopold Sédar Senghor. 
François Morel fera une lecture de son livre  
Meuh (Pocket).

 ►5, rue du Pelicot (intra-muros).  
Dimanche 15 mai à 20h.

Un lieu indispensable

LA GRANDE 
PASSERELLE
D’une superbe architecture, elle est comme le 
vaisseau amiral de la culture à Saint-Malo : une 
grande médiathèque, à laquelle nous avons fait 
don de la totalité de nos archives vidéos numé-
risées, et trois auditoriums. Pour trois jours de 
projections et de rencontres dans les 3 salles : 
déjà un lieu indispensable !

 ►Billetterie du festival sur place. Navettes gra-
tuites entre intra-muros (départ navette Paul 
Féval, près de l’Office du tourisme) et la Grande 
Passerelle (côté gare), toutes les 20 min. 

PRIX  
OUEST-FRANCE  
ÉTONNANTS 
VOYAGEURS 2016

Débats intenses cette année, dès la première 
réunion des jeunes jurés – qui ont choisi cinq 
livres parmi les romans présélectionnés. Ce qui 
promet un dimanche agité, à Saint-Malo, mais 

aussi un lauréat de qualité. Doté de 10 000 € et soutenu par 
une campagne de presse de Ouest-France, ce prix, parrainé 
par Salaün Holidays, s’est vite imposé dans le paysage littéraire 
français. 
La sélection : Olivier Bourdeaut En attendant Bojangles 
(Finitude), Paul Greveillac Les Âmes rouges (Gallimard), 
Cécile Ladjali Illettré (Actes Sud), Sylvain Pattieu Et que 
celui qui a soif, vienne : un roman de pirates (Le Rouergue), 
Catherine Poulain Le grand marin (L’Olivier). 
Découverte du lauréat dim. 12h30, Café littéraire
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LE PRINTEMPS  
DES VOYAGEURS

Les Saisons

Vaste est le monde, à la dimension de nos rêves, de 

nos peurs, de nos curiosités. Écrivains voyageurs, 

coureurs de monde, nature writers, cinéastes du 

Grand Dehors, rêveurs d’ailleurs ou de grands 

fonds, aventuriers, scientifiques, chercheurs : ils 

se bousculent de nouveau cette année au rendez-

vous de Saint-Malo.

EFFROIS ET MERVEILLES 
DU « WILDERNESS » 
APRÈS-MIDI AUTOUR DU PRIX BOUVIER,  
SAMEDI À PARTIR DE 14H AU THÉÂTRE CHATEAUBRIAND

Il n’est pas de mot aux résonances plus profondes dans l’imaginaire améri-
cain que celui de « wilderness » – intraduisible. Non pas simplement le monde 
sauvage : cette puissance, au cœur du monde, tout à la fois destructrice et 
créatrice, que chacun aura à découvrir en lui, pour survivre dans l’expérience 
fondatrice de l’émigration, à travers les plaines sans limite, et qu’il aura à 
apprendre à maîtriser s’il ne veut pas être détruit par elle. En ouverture 
de cet après-midi placé sous le signe du prix Nicolas Bouvier, le Carnet de 
route de François Busnel dans les grands espaces américains, en compagnie 
des écrivains Dan O’Brien, Craig Johnson, Alexandra Fuller, Jim Harrison, 
et James Lee Burke. Puis une rencontre sur « l’appel du wilderness » avec 
Mariusz Wilk, Catherine Poulain, Jón Kalman Stefánsson et Joseph 
Boyden. La remise du prix Bouvier en forme de rencontre avec la lauréate, 
Catherine Poulain, sera suivie de la projection d’un film tout simplement 
exceptionnel : La Bergère des glaces de Stanzin Dorjai Gya et Christiane 
Mordelet. Dans la région sublime et aride du Ladakh, dans l’extrême nord de 
l’Inde, la bergère Tsering mène, seule, paître son troupeau de 300 moutons 
et chèvres à 5 600 m d’altitude sous la menace permanente des loups et des 
léopards des neiges. Une vie choisie et un cheminement spirituel.

ÉCRIVAINS 
VOYAGEURS

Riche moisson ! Avec un grand prix Nicolas Bouvier : Catherine Poulain, 
auteur du Grand Marin (L’Olivier) : un événement littéraire. Ted Conover 
nous fait partager le quotidien des hoboes américains d’aujourd’hui, Au fil 
du rail (Les éditions du sous-sol). Paule Constant nous livre un roman 
lyrique et puissant sur les rives du fleuve Ebola (Des chauves-souris, des 
singes et des hommes, Gallimard), Julien Delmaire nous propose un 
« road book » sur les pas de Benoît, vagabond céleste (Frère des astres, 
Grasset). Christian Garcin retrace le destin de Jeremiah Reynolds, le 
premier à poser le pied sur le continent antarctique (Les Vies multiples de 
Jeremiah Reynolds, Stock). Christine Jordis nous entraîne en Corée, sur 
les pas du calligraphe Chusa (1786-1856) (Paysage d’hiver, Albin Michel). 
Gilles Lapouge propose un délicieux Gilles Lapouge en toute liberté (Le 
Passeur), mais quand n’est-il pas en liberté ? Reif Larsen ose un roman 
jubilatoire sur… les tribulations d’un enfant noir né de parents blancs (Je 
m’appelle Radar, Nil Éditions). Eugène Nicole a fait des Îles Saint-Pierre-
et-Miquelon le territoire de ses rêveries (Le Silence des cartes, L’Olivier). 
Bernard Ollivier boucle les 3 000 km qui manquaient à son aventure sur 
la route de soie (Longue marche, suite et fin, Phébus). Sylvain Pattieu 
nous livre un « roman pirate » de très haute volée (Et que celui qui a soif, 
vienne, Le Rouergue). Olivier Bleys nous propose coup sur coup Discours 
d’un arbre sur la fragilité des hommes et L’art de la marche (Albin Michel). 
Mariusz Wilk propose un magnifique voyage immobile dans sa maison de 
l’Oniegoi (La Maison du vagabond, Noir sur Blanc). Marc Trillard revient 
avec un beau roman, dans un Cambodge où les plus terrifiants fantômes 
restent vivants (L’Anniversaire du roi, Actes Sud). Olivier Weber a franchi 
bien des frontières en 25 années de reportages : jamais le monde n’avait été 
aussi fermé qu’aujourd’hui (Frontières, Paulsen).

DE L’ÉRUDITION 
COMME VOYAGE
Pour voyager loin, il est conseil-
lé de voyager léger – de s’alléger 
soi-même, continûment dirait un 
Nicolas Bouvier, jusqu’à l’éclat dia-
mantin de la pure sensation. Mais 
nous écrivons – nous voyageons ? 
– aussi dans le bruissement de tous 
les livres, de toutes les langues. Et 
de l’érudition, parfois, certains s’en-
tendent à faire de la lumière. C’est 
le cas de deux écrivains que nous 
aimons particulièrement : Mathias 
Énard (Boussoles) et Jean-Paul 
Kauffmann (Outre-Terre).

 ►Dim. 16h, ENSM 1

L’ART DE LA MARCHE
Dans La Longue marche de Ber-
nard Ollivier, la retraite venue, 
convaincu que « la marche est por-
teuse de rêves », entreprend, par-
tant de la Méditerranée de gagner 
la Chine par la route de la soie. Man-
quait le début, en forme de fin : les 
3 000 km de Lyon à Istanbul. Olivier 
Bleys, lui, a choisi de faire le tour 
du monde, « ce voyage sans fin qui 
peut se poursuivre tout le long d’une 
vie ». À sa façon : un mois par an, cap 
à l’Est. « L’aventure extraordinaire 
d’un homme ordinaire » dit-il. Ordi-
naire ? Un bel écrivain, assurément.

 ►Dim. 14h, ENSM 2

LES SAISONS
AVEC STÉPHANE DURAND  
ET JACQUES CLUZAUD
À l’occasion de la projection des Saisons, une rencontre avec 
deux de ses auteurs, qui ont été pareillement de l’aventure 
du Peuple migrateur, des Ailes de la nature et d’Océans. 
Un formidable voyage à travers le temps. Une épopée sensible 
et inédite : l’histoire du monde vue à travers le regard des 
animaux. Et une série de prouesses techniques incroyable

 ►Dim. 10h, Vauban 1

CATHERINE POULAIN
PRIX NICOLAS BOUVIER 2016
Dans le paysage littéraire français, l’irruption de « quelque 
chose d’autre » – un roman âpre et beau, aux phrases brèves, 
où les mots semblent avoir le poids des choses, des souffrances 
et des rêves, gagnés sur le silence. Miracle de l’écriture : cette 
densité du réel, au plus près de la sensation, ouvre en même 
temps sur des espaces immenses. Et nous voilà très loin des 
petits émois, des affèteries « littéraires », des poses et des 
conventions. Un grand écrivain est né, qu’aurait aimé Nicolas 
Bouvier…

CHASSEURS DE PLANTES
Ils parcourent le monde à la recherche de plantes rares, feuillettent le 
monde comme un fabuleux livre d’images, sont prêts à tout pour la beauté 
fragile d’une fleur, ou le mystère d’une plante médicinale. On les imagine 
plus pacifiques que ceux qui armés de fusils s’attachaient à décimer la 
planète (quoique…). Leurs aventures nous font rêver. Un film étonnant de 
Ciro Guerra : L’Étreinte du serpent, un « film d’aventures, dont le parcours 
sinueux, hypnotique, glisse vers les confins de la folie, dans une Amazonie 
hantée » (Télérama). L’histoire mêlée d’un Indien, d’un ethnologue allemand 
et d’un botaniste américain dont les voyages dans les méandres de l’Amazo-
nie se répondent dans une même quête obsédante, de la fleur mythique de 
yakruna. La projection sera suivie d’une conférence de Michel Chandeigne 
sur Le Voyage des plantes & les grandes découvertes de José Éduardo 
Mendes Ferrao (éditions Chandeigne). 

 ►Dim. 10h, Grande Passerelle 2 
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TERRE HUMAINE
Filmés à hauteur d’hommes, au plus près des gens, 
le plus souvent en son direct, sans commentaires, 
ils nous ont touchés par leur humanité, et par 
leur écriture. Des œuvres rares, dans le vacarme 
ambiant.
Hija de la laguna de Ernesto Cabellos Damian 
sur la résistance des habitants des hauts plateaux 
andins contre l’appétit de la plus grande compa-
gnie minière d’Amérique du Sud. Volta a terra 
de João Pedro Placido : Dans Uz, hameau monta-
gnard du nord du Portugal, vidé par l’émigration, 
le jeune berger Daniel rêve d’amour… Un superbe 
film, suivi d’une rencontre avec le photographe G. 
Dussaud. Le Chant d’une île de Joaquim Pinto 
et Nuno Leonel, avec les pêcheurs de Rabo de 
Peixe, petit village des Açores. Dans ma tête un 
rond-point de Hassen Ferhani : l’espoir, l’amer-
tume, l’amour, le paradis et l’enfer, le football de 
jeunes gens pendant leur travail harassant dans 
un abattoir d’Alger, avec une rencontre avec le 
réalisateur (sous réserve). J’irai dormir chez 
vous, Bouthan d’Antoine de Maximy, qu’on ne 
présente plus, toujours aussi surprenant. Les 
routes de l’impossible, Afghanistan, dans les 
corridors du Wakhan (un film de Nicola Cotto 

sur une idée originale de Tony Comiti) : chaque 
film de cette série est, au-delà des périls sur-
montés, une aventure humaine exceptionnelle. 
Famille Surabhi - À la vie, à la scène de Neeta 
Jain-Duhaut. Dans le centre de l’Inde, animé par 
une famille depuis 125 ans, comment le théâtre 
traditionnel Surabhi renommé pour la magie de 
ses spectacles survit-il dans une ville en pleine 
mutation ? Hunan, l’autre monde d’Avatar 
de Laurence Thiria, les habitants (et les lieux) 
de cette magnifique vallée chinoise qui a inspiré 
James Cameron pour son film Avatar, sauront-ils 
résister aux bouleversements du pays ? Semeuses 
de joie de l’Himalaya aux Andamans Une 
avant-première France 5. Onze nonnes bouddhistes 
au sourire aussi large que leur générosité, dans 
la minuscule nonnerie du Zanskar, vallée hima-
layenne perchée à plus de 3 700 mètres. Le chant 
des Walés de Florent de la Tullaye et Patrick 
Willocq, où dans la forêt équatoriale du Congo 
(RDC), certaines femmes pygmées, mères pour 
la première fois, doivent créer un spectacle de 
danses pour se libérer de leur captivité.
Voir les dictionnaires des films pour les horaires 
(p. 69).

LA FACE 
CACHÉE 
DE DARWIN 
Transhumanisme, intelligence artificielle, 
mais aussi nouvelles interrogations sur 
notre rapport à la nature, aux animaux, à 
notre propre animalité : nos cadres men-
taux sont en train de bouger… Autant de 
questions qui obsèdent deux grands de 
la S.F., James Morrow et Jean-Marc 
Ligny, ainsi qu’Olivier Bleys (Discours 
d’un arbre sur la fragilité des hommes) 
et le scientifique Pierre Jouventin (sous 
réserve), toujours passionnant, qui là-des-
sus nous révèle un Darwin méconnu, et 
actuel (La Face cachée de Darwin).

 ►Lun. 14h, Théâtre Chateaubriand 

RENCONTRE 
AVEC HUBERT 
REEVES
Grand vulgarisateur, fabuleux conteur, 
et homonyme d’un astéroïde auquel il a 
donné son nom, il est l’un des plus célèbres 
astrophysiciens du monde. Avec un rare 
talent il explique, par d’habiles parallèles 
avec la créativité humaine, ce que l’on sait 
aujourd’hui de la création de l’univers – et 
nous mène au bord du gouffre métaphy-
sique. Précédé par la projection d’Hubert 
Reeves, conteur d’étoiles de Lolande 
Cadrin-Rossignol.

 ►Sam. 10h, Auditorium

ANTHROPOCÈNE :  
QUAND L’HUMAIN CHANGE D’ÈRE
Trois grands noms pour en débattre, après la projection le film 
La glace et le ciel à 16h consacré à Claude Lorius, héros 
légendaires du premier hivernage en Antarctique en 1957 qui 
publie une passionnante autobiographie, Mémoires sauvées 
des glaces (Arthaud). L’émission-culte Sur les épaules de 
Darwin sur France Inter a rendu célèbre Jean-Claude Amei-
sen, qui publie cette année Les chants mêlés de la Terre et de 
l’Humanité (L’Aube) et enregistrera son émission en direct le 
Sam. à 11h (Rotonde Surcouf). Avec Luc Jacquet et Hubert 
Reeves, ils débattent de cette idée nouvelle « d’anthropo-
cène » – qui signe l’entrée des êtres humains dans une nouvelle 
ère géologique, où l’être humain devient le facteur principal 
d’évolution de la planète.

 ►Sam. 18h, Vauban 1

L’AVENTURE SCIENTIFIQUE
Dans un monde en complet bouleversement, pris dans une 
accélération vertigineuse, où l’on se rêve (ou se cauchemarde) 
plus qu’humains, s’inquiète de la prolifération des robots, quête 
frénétiquement les exoplanètes, traque les secrets ultimes de 
la matière, scrute les océans et les pôles, lutte, ou essaie de 
le faire, contre la catastrophe environnementale qui vient, la 
grande aventure du XXIe, celle dont on espère qu’elle nous 
ouvrira de nouvelles frontières plutôt que d’accélérer notre 
disparition, n’est-elle pas celle de la science ? À moins bien 
sûr qu’il ne s’agisse d’une illusion… Avec Stéphane Durand, 
Jacques Cluzaud, Claude Lorius et Luc Jcquet.

 ►Lun. 11h45, Grande Passerelle 2

REGARD DE PHOTOGRAPHES :  
L’ÉCRITURE DU SILENCE

À côté de photo reporters attachés à dire le tumulte du monde, il en est 
d’autres, soucieux d’un art à hauteur d’hommes, loin de tout reportage et de 
toute actualité : Antoine Agoudjian, Georges Dussaud, Francesco Gat-
toni, Massimo Berruti. Lundi, la  projection du Cri du silence d’Antoine 
Agoudjian, sur son travail de photographe autour de la mémoire arménienne 
sera suivi d’une rencontre sur L’écriture du SIlence (voir p. 27) et de la 
projection de Delpire, le montreur d’images de Sarah Moon pour fêter 
les  90 ans de Robert Delpire qui révéla les plus grands noms de l’image.

POUR SALUER  
JACQUES LACARRIÈRE
Il fut de l’aventure « Étonnants Voyageurs » dès la première 
édition, et n’en manqua pas une seule. Et le public le retrouvait 
chaque année avec bonheur, en de multiples rencontres, qu’il 
illuminait de son humour et de son immense érudition. Il était 
un de ces rares écrivains qui savaient faire de leur savoir de 
la lumière. Florence M.-Forsythe, a publié un très joli livre 
Jacques Lacarrière, passeur pour notre temps (Le Passeur 
Éditeur), occasion pour lui rendre hommage en déployant la 
richesse de son œuvre ; lectures, musique, réflexions, avec 
Sylvia Lacarrière, Florence M. Forsythe, Gilles Lapouge, 
Michel Le Bris. Lun. 10h30, ENSM 2

VISAGES D’ISLANDE
Jón Kalman Stefánsson, l’un des auteurs islandais les plus 
salués de sa génération : découvert en France avec son magni-
fique Entre ciel et terre, qui traduit avec force la violence 
des forces terrestres et célestes, lors de pêches à la morue 
au XIXe siècle et dont parait le 4e opus. Remarqué très jeune, 
Andri Snær Magnason, très impliqué contre la destruction 
des Highlands Islandais imagine son île comme un « meilleur 
des mondes » ultra-connecté, roman futuriste à la tonalité 
orwellienne quasi inclassable, entre anticipation, roman noir 
et pamphlet écologique.

 ►Dim. 14h45, Nouveau Monde 2

VOYAGEURS IMMOBILES
Une spécialité seulement française, dès que 
l’on évoque le frisson du grand dehors 
d’ajouter que les « vrais voyages » se dé-
roulent chez soi ? Nicolas Bouvier protestait 
timidement que comptait tout de même un 
peu la poussière de la route, le caillou dans 

la chaussure et d’être bousculé, révélé à soi-même par le 
contact avec les autres… Peut-on voyager en restant chez soi 
– en soi ? Bernard Ollivier, Alexis Jenni, Gilles Lapouge, 
Olivier Bleys, Bruno Doucey, Tristan Savin tentent d’y 
répondre (Éditions du Passeur). LUN. 14H30, ENSM 1

LA BELLE VIE  
DE MARION GERVAIS
UNE AVANT-PREMIÈRE COUP DE CŒUR

En 2014, Anaïs s’en va en guerre nous avait emballé, nous le projetons à 
nouveau (dim. 11h30, Vauban 5). Pour son nouveau film Marion Gervais 
s’attache à suivre quatre garçons de Saint-Suliac. 13 ans à tout casser. Quatre 
garçons et leur bande, qui dévalent en skate les routes de leur village, entre 
la mer, la campagne et la ville. Skater toujours plus vite pour s’échapper. 
Échapper à la vie ennuyeuse, à l’école qui rapetisse les rêves, aux adultes 
qui ne rient plus. S’enivrer de sensations fortes en dévalant les pentes, soleil 
couchant d’un côté, océan de l’autre. Libérer la joie et les peines, partager 
les peurs et les batailles : aimer des filles, conquérir les pères, oublier le 
collège. Sam. 10h, Grande Passerelle 2 et dim. 10h Vauban 5

©
 A

st
ri

d 
di

 C
ro

lla
la

nz
a

©
 M

ag
da

 P
o

pi
ec

h

©
 S

op
hi

e 
Ba

ss
ou

ls

B. Ollivier

J. K. Stefánsson

A. S. Magnason

Georges Dussaud

Jean-Claude Ameisen



p 43p 42

LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL GENS DE MER ET DE GLACE

GENS DE MER  
ET DE GLACES

La lune est blanche d’Emmanuel Lepage, 
exposé à la   Rotonde Jacques Cartier, Palais du Grand large

La mer, les pôles, des continents toujours à explorer. Et à 

rêver. Parce qu’ils concentrent tous les désirs d’ailleurs, 

l’appel de l’inconnu, peut-être aussi le besoin d’aller au-

delà de soi-même, au bout du monde, au prix s’il faut des 

pires épreuves. En cela, ils sont comme l’espace même de 

l’aventure littéraire – comme ils sont le lieu, aujourd’hui, 

d’une formidable aventure scientifique. À Saint-Malo, 

depuis des siècles, l’esprit du voyage se conjugue avec 

l’appel du large, et la fascination pour les empires du froid.

Luc Jacquet, le réalisateur de La Marche de l’Empereur, nous conte dans 
La Glace et le Ciel, l’aventure de Claude Lorius, parti à 23 ans, en 1956, 
étudier les glaces de l’Antarctique – au moment d’une prise de conscience de 
enjeux environnementaux. Va s’en suivre une vie extraordinaire de science 
et d’aventure… Aujourd’hui Médaille d’Or du CNRS et membre de l’Académie 
des sciences, devenu une figure de légende, il passera six années sur ce 
continent. Claude Lorius publie son autobiographie, Mémoires sauvées 
des glaces, bonne occasion de revenir sur son parcours extraordinaire. 

 ►Et une Rencontre avec Claude Lorius, sam. 14h, ENSM 1

POUR SALUER CLAUDE 
LORIUS : LA GLACE ET LE CIEL
UNE MATINÉE, LUN. DÈS 10H À LA GRANDE PASSERELLE 2

UN FILM, UNE EXPOSITION, UNE 
RENCONTRE, SAM. 14H, VAUBAN 1
On sort sonné, troublé, enthousiasmé d’Expe-
dition to the end of the world de Daniel Den-
cik, un grand film, vraiment : entre Requiem de 
Mozart et musique de Metallica l’opéra du monde, 
dans sa grandeur, sa cruauté, sa splendeur pre-
mière. L’expédition d’un groupe d’artistes et de 
scientifiques à bord du d’un trois-mâts schooner 
remontant les côtes du Groenland. Mais ce n’est 
dans le fond qu’un prétexte pour un voyage dans 
l’inconnu, et l’inconnu en soi, rendu avec une 
force exceptionnelle. Puis une rencontre avec 
Gildas Flahaut et Emmanuel Lepage, dessi-
nateurs qui nous proposent parallèlement une 
exposition « Face à face polaire » (voir p. Expo).

AU BOUT DU MONDE  
– ET DE SOI

UNE GRANDE MATINÉE 
« LITTORAL » 
Ce magazine des gens de mer est devenu le rendez-vous incontournable de 
France 3 Bretagne. Une matinée, samedi au Théâtre Chateaubriand, avec 
l’équipe du magazine. Pour deux films, en présence de leurs réalisateurs : 
à 10h Bon vent les enfants ! Vive les colonies de vacances de Laurie-
Anne Courson, et à 10h45 La régate au delà du handicap, un film de 
Thierry Durand.

AVEC GEORGES PERNOUD : 
L’AVENTURE THALASSA

Il est des passions soudaines qui pro-
duisent des monuments pérennes. Il 
s’en est découvert une dans les an-
nées 70 alors qu’il couvrait la course 
autour du monde à la voile Whit-
bread. La première de Thalassa est 
enregistrée et 36 ans plus tard, il est 
toujours le producteur et le présen-
tateur de la plus ancienne émission 
TV du PAF. Il revient sur une vie riche 
en aventures… Sam. 15h, ENSM 1

Monde de mystères que l’imaginaire des hommes au fil des siècles a peuplé 
de monstres effrayants, miroir en cela de nos propres gouffres intérieurs, 
monde aussi dont on découvre peu à peu les richesses, les abysses fascinent, 
depuis toujours. Avec Christophe Migeon photographe-voyageur qui pro-
pose un bel album, Abysses, une histoire des grands fonds (Paulsen), 
Georges Pernoud, qui prépare pour Thalassa une grande expédition sur 
la faille du Pacifique et Camille Jouzeau de la revue Reliefs qui a consacré 
son premier numéro à ce thème. En contrepoint, ensuite, rencontre À + ou- 5 
mètres de Joe Bunni, plongeur et photographe : cette interface entre air 
et eau, riche d’une exceptionnelle biodiversité animale et végétale où se 
concentrent aussi les effets des pollutions…  
Et l’après-midi, poursuivez l’aventure avec la projection du film qui accom-
pagne Joe Bunni dans ses expéditions : À + ou -5 mètres de la surface 
des océans de Dominique Hennequin. Dim, 14h, Vauban 5

Qui en Bretagne, ne le connaissait 
pas ? Un monument de générosi-
té, la légende de ce jésuite breton 
à grande gueule est liée à son voi-
lier, le Bel Espoir, qui embarquait 
des jeunes à la dérive pour qu’ils se 
« refassent une santé » sur les mers 
du globe. Le film Père Jaouen, Bel 
espoir quel avenir, sera suivi d’une 
rencontre avec Isabelle Autissier, Pa-
trice Gérard et Georges Pernoud. 

 ►Sam. matin, Chateaubriand

FEMMES DE MER
Le grand marin de Catherine Poulain est la 
surprise littéraire de l’année. Salué par une cri-
tique unanime, prix Mac Orlan, Gens de mer, 
Compagnie des pêches, Nicolas Bouvier, Kes-
sel (et à notre avis ce n’est pas fini) ce livre est 
une sorte d’Ovni dans le paysage littéraire fran-

çais. Catherine Poulain a vécu comme employée dans des conserveries de 
poissons en Islande, à l’usine, ou comme ouvrière agricole en France et au 
Canada. Son premier roman, inspiré de sa propre vie, raconte l’aventure 
polaire que va vivre Lili, embarquée dans un bateau de pêche. Un roman 
puissant, âpre, proprement unique. Monique Durand, signe avec Le petit 
caillou de la mémoire un beau roman sur les simples gens, les défricheurs, 
face à la nature démesurée – comme ce William de la mer et des forêts 
profondes qui pêche des saumons, abat des arbres, aime des femmes, cuit 
au soleil lent de sa vie. Une ode somptueuse qui nous entraîne de Saint-
Suliac sur Rance aux bords de mer gaspésiens, en passant par Terre-Neuve.

PIRATES !
Sylvain Pattieu propose un roman 
étonnant, au souffle romanesque 
impressionnant : Et que celui qui a 
soif, vienne. Un roman de pirates 
(Le Rouergue). Un des coups de cœur 
de l’équipe, cette année ! 
Dominique Le Brun est un fami-
lier du festival, dont on ne compte 
plus les anthologies ni les livres ma-
ritimes ! Il signe cette année un livre 
de récits, témoignages vécus ou en-
quêtes, qui restituent la réalité de 
l’aventure pirate dans toute sa vio-
lence (Pirates, histoires vraies, Om-
nibus). 

DES VERTIGES DES ABYSSES 
À LA SURFACE DE L’OCÉAN
SUPERBE MATINÉE MARITIME DIMANCHE, À L’ENSM 1… ET UN HOMMAGE  

AU PÈRE JAOUEN

Catherine Poulain

Sylvain Pattieu

Monique Durand
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LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL GENS DE MER ET DE GLACE

LE CHANT 
D’UNE ÎLE
De Joaquim Pinto et Nuno Leonel. À Rabo de 
Peixe, petit village des Açores qui tente de vivre 
encore de la pêche artisanale, Pedro, jeune pa-
tron de pêche, son combat ses espoirs malgré tout 
filmé pendant deux années. Une belle réussite….

 ►Dim. 17h30, Vauban 5

LA MER EST 
MON ROYAUME
De Marc Picavez. Portrait intime et sensible 
de marins d’aujourd’hui, Andrei, Ramil et Isia 
embarqués sur l’African Forest, transportant du 
bois entre l’Afrique et l’Europe, loin des clichés.

 ►Sam. 16h45, Vauban 5

DEUX AVENTURIERS DES PÔLES :  
PAUL-ÉMILE VICTOR  
ET JEAN-BAPTISTE CHARCOT
En 1936-37, Paul-Émile Victor vécut une année 
dans une famille Inuit. Émerveillé par cette terre 
inconnue, il devait lui consacrer l’essentiel de sa 
vie, traversa le Groenland d’Ouest en Est, fut un 
pionnier du mouvement écologique. 70 ans plus 
tard, son fils Stéphane et le réalisateur Stéphane 
Dugast entreprennent de refaire le parcours de 
Paul-Emile Victor… La projection du film Dans 
les pas de Paul-Émile Victor sera suivie d’une 

rencontre avec Stéphane Dugast et Daphné 
Victor, fille de l’explorateur (Paul-Émile Victor. 
J’ai toujours vécu demain, Robert Laffont).
Jean Baptiste Charcot est une figure de légende 
dans l’histoire de l’exploration polaire. L’odyssée 
du Pourquoi Pas ? est restée dans les mémoires. 
Serge Kahn publie un album riche de documents 
rares. Avec Serge Kahn et Claude Lorius.

 ►Dim. 15h15, ENSM2

MATINÉE 
SAINT-PIERRE 
ET MIQUELON
Quand Jacques Cartier passa par là, il y décou-
vrit déjà… des bateaux de pêche bretons ! Base 
saisonnière de pêche à la morue, les îles furent 
le théâtre de conflits violents entre Angleterre 
et France jusqu’à ce qu’en 1896, elles soient ré-
trocédées à la France. Saint-Pierre et Miquelon 
fête le 200e anniversaire de cette rétrocession. 
Outre un beau film de Patrick Viret (La forme 
des îles), l’occasion de découvrir des auteurs : 
Eugène Nicole, Jean-Marie Pen, Henri Lafitte, 
Sandrine Pautard, Nadia Galy.

PRIX  
GENS DE MER
Trois prix pour un formidable rdv maritime : 
romans, récits, beaux livres… Remise des prix 
samedi à 18h à l’ENSM. Créé à l’initiative de la 
librairie Droguerie de Marine, doté de 3 000 € par 
EDF Bretagne, le prix est soutenu par les Thermes 
Marins de Saint-Malo – qui dotent le prix du Beau 
livre maritime (1 500 €) – et la Compagnie des 
pêches – qui remet aussi son prix (1 500 €). En 
partenariat avec Littoral de France 3 Bretagne.

ET DE BEAUX FILMS

JEAN-FRANÇOIS CADET

VOUS M’EN DIREZ 
DES NOUVELLES
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DU LUNDI AU VENDREDI 15H10

@VMDNRFI

Vos commentaires et réactions sur :

RFI est partenaire du Festival « Étonnants Voyageurs »

MOKA-MALO
De Richard Hamon Février 1708, deux frégates 
quittent le port de Saint-Malo ; direction le Yé-
men. À la tête de l’expédition, Monsieur de la 
Merveille, corsaire du Roy Louis XIV. Son but : arri-
ver à Moka, un port commercial incontournable, 
puisque seul lieu d’exportation au monde d’une 
denrée précieuse, le café. Face aux Hollandais 
de la Compagnie des Indes, qui en possèdent le 
monopole, les Français vont réaliser un véritable 
coup de force, bouleverser le commerce mondial 
du café… Sam. 17h15, Vauban 4

L’ARCHIPEL
De Benjamin Huguet. L’Archipel des Féroé : 
un amas d’îles minuscules et infertiles, dans les 
régions arctiques de l’océan Atlantique. Pendant 
des siècles, les Féringiens n’ont dû leur survie 
qu’aux quelques rares ressources naturelles – 
la pêche à la baleine. Une tradition qu’ils s’obs-
tinent à maintenir… Ce film se déroule à l’été 2014, 
quand débarquent des centaines de militants de 
Sea Shepherd. Un affrontement qui changera pour 
toujours le visage de l’archipel.

 ►Sam. 14h, Vauban 5

CARGOS, LA FACE  
CACHÉE DU FRET
De Denis Delestrac. 90 % de tout ce que nous 
consommons vient de l’étranger. 95 % des produits 
expédiés à travers la planète passent par les mers 
ou les océans. Le transport maritime est comme 
l’essence même de la mondialisation. Mais à quel 
prix ? Qui en sont les acteurs ? Les enjeux ?

 ►Sam. 17h, Vauban 3

L’OCÉAN ÉLECTRO
De Philippe Orreindy. Deux regards sur l’océan, 
celui de Molécule, compositeur de musique élec-
tro, qui rêve de se confronter aux éléments et à 
la tempête, et celui de Fred, capitaine du « Joseph 
Roty II ». Une rencontre étonnante entre la mu-
sique et l’industrie de la pêche… Avis aux ama-
teurs, l’album de Molécule sort le 20 mai !

 ►Dim. 10h15, Grande Passerelle 3
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Dans les pas de Paul-Émile Victor (S. Dugast) Dans les pas de Paul-Émile Victor (S. Dugast)

La Mer est mon royaume (de Marc Picavez)

Eugène Nicole
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LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL BESOIN DE POÈME

BESOIN  
DE POÈME
Va à l’étranger comme chez ton ami  

et chez ton ami comme à l’étranger

Être cultivé aujourd’hui, ce n’est pas lire Tacite ou Homère dans le 

texte (cela c’est de l’érudition), ce n’est pas non plus connaître par 

cœur les composantes chimiques du sol de Mars ou de Saturne, c’est 

tout simplement admettre - jusqu’en sa propre création - la culture 

des autres ; c’est même au besoin se mêler à elle et la mêler en soi. 

Être cultivé aujourd’hui, c’est porter en soi, à sa mort, des mondes 

plus nombreux que ceux de sa naissance. Être cultivé aujourd’hui, 

c’est être tissé, métissé par la culture des autres.

Même si les autres sont en guerre avec nous. C’est moi qui rajoute 

cette phrase aux mots de Jacques Lacarrière. Je les fais miens dans ce 

besoin de poème 2016 qui accueille cette année des voix venues de 

pays dont les états ou les peuples sont toujours en guerre : Israël (Tal 

Nitzan) et le Liban (Hyam Yared), les Kurdes (Seyhmus Dagtekin) et les 

Turcs (Nedim Gursel), dont les espoirs sont immenses comme en Iran 

(Roja Chamankar), en Bosnie (Maya Ombasic), en Haïti (Lyonel Trouil-

lot, Inema Jeudi, Mehdi Chalmers). Des voix qui disent ou chantent 

malgré tout : Anise Koltz, même si, comme elle l’écrit, rien n’est plus 

obscur que la clarté. Et c’est le cas pour tous les autres invités de ces 

temps de poème : Joël Vernet, Christine Jordis, Atiq Rahimi, Kim Thuy, 

Thierry Renard, Sylvia Lacarrière, Emmanuel Damon, Alain Gorius, 

Eugène Nicole et Jean Luc Tamby.  Yvon Le Men

Yvon Le Men

Spectacle poésie par Yvon Le Men

LES RUMEURS DE BABEL
Yvon Le Men a vécu deux mois en résidence dans la cité 
rennaise de Maurepas, s’y est peu à peu immergé, et s’est 
attaché au fil des amitiés tissées à rendre les voix multiples 
des habitants, au plus près du rythme et du grain de voix de 
chacun. Le résultat est saisissant : une totale réussite, d’une 
force impressionnante. Une belle soirée poésie avec des textes 
de et dits par Yvon Le Men, des images d’Emmanuel Lepage 
et de la musique interprétée par Jean Luc Tamby au théorbe 
et à la mandoline. (voir p. 60)

 ►Samedi à 21h au Théâtre Chateaubriand. 8€

AUTOUR  
DU PRIX GANZO 
DE POÉSIE
REMIS À ANISE KOLTZ
En ouverture de la matinée, une rencontre « Les poètes dans la 
cité » avec Yvon Le Men et Emmanuel Lepage à Maurepas, 
Thierry Renard à Vénissieux, Seyhmus Dagtekin à Paris. 
Puis la remise du prix Ganzo de poésie, en présence de 
Margarita Perez-Ganzo, un prix, doté de 10 000 € par la 
fondation Robert Ganzo et devenu en peu d’années un prix 
de référence. Robert Ganzo, poète d’origine vénézuélienne, fut 
l’ami de Paul Éluard et un poète de première grandeur. Anise 
Koltz en est la lauréate cette année. Alain Borer, président 
du jury : « Il y a trois temps dans chaque bref poème d’Anise 
Koltz, d’abord une fulgurance, suivie presque immédiatement 
par une forte détonation de sens, enfin un silence particulier, 
qui signale que l’on est arrivé au centre-de-la-cible-de-Poésie. 
Anise Koltz, grande voix du Luxembourg (où elle est née 
en 1928) désormais en Poésie/Gallimard (Somnambule du 
jour, 2016) prend place enfin parmi les plus importantes de la 
langue française. » La matinée se terminera par un hommage 
à la collection Poésie/Gallimard, pour ses 50 ans d’existence.

 ►Dim. à partir de 11h15, Maupertuis

À LA DÉCOUVERTE  
DES ÉDITIONS AL MANAR
Al Manar signifie en arabe classique : Le Phare. Fondées en 
1996 par Christine et Alain Gorius, les éditions Al Manar ont 
surtout publié des auteurs des peuples de la Méditerranée dont 
certains se font parfois la guerre, malgré des poètes comme 
Tal Nitzan qui inlassablement milite en Israël pour la paix en 
Israël. Avec, en arrière-plan, le sourire d’Emmanuel Darmon 
qui accueille son premier enfant (tous les premiers enfants) 
au seuil enfin de vivre. En paix ? Avec Tal Nitzan, Emmanuel 
Darmon et Alain Gorius Sam. 15h45, Salle Sainte-Anne

CHANGER DE LANGUE  
COMME ON CHANGE  
DE CHEVAL ?
Seyhmus Dagtekin est né dans le plus petit village 
kurde qui soit et s’est métamorphosé en poète 
français qui accueille chez lui le monde entier. 
Kim Thuy a quitté le Vietnam comme boat people 
à l’âge de 10 ans. Elle s’est installée au Québec où 
elle est devenue un écrivain de langue française 
dont les œuvres ont traversé les frontières. Anise 
Koltz, d’abord poète de langue allemande, a déci-
dé dès les années 1980 de n’écrire qu’en français 
après la mort de son mari des suites des tortures 
infligées par les nazis : tous les trois ont agrandi 
la langue française. Avec Kim Thuy, Seyhmus 
Dagtekin et Anise Koltz.

 ►Dim. 15h45, Salle Sainte-Anne

ÉLARGIR L’ESPACE DU MILIEU
Comprendre ce qui s’en va et ce qui vient : 
c’est autour de ce vers du poète turc Nazim 
Hikmet que se retrouvent, comme autour d’un 
feu, Nedim le Turc, Thierry le Franco-Italien 
et Seyhmus le Kurde. Nazim, le grand poète 

internationaliste, a-t-il encore quelque chose à nous dire 
aujourd’hui dans ce monde tendu entre deux pôles : nationa-
lisme et globalisation ? Avec Nedim Gürsel, Seyhmus Dag-
tekin, Sylvia Lacarrière et Thierry Renard

 ►Lun. 14h, Salle Sainte-AnneLA MUSIQUE 
NE S’ARRÊTE PAS 
AUX FRONTIÈRES
L’un est d’origine indienne, l’autre est 
né aux confins de la haute Loire et de la 
Lozère. L’un est du pays des sons, l’autre 
du pays des mots. Tous les deux ont noirci 
de mots et de notes les partitions de la 
vie pour aller à la rencontre de l’autre qui 
résonne en chacun de nous. Tous les deux 
ont voyagé jusqu’au bout du monde et de 
l’autre côté de la route, avec, pour l’un, 
le besoin de mots pour ses notes et pour 
l’autre, le besoin de sons pour ses mots.
Avec Jean-Luc Tamby et Joël Vernet

 ►Sam. 14h30, Salle Sainte-Anne

LES FEMMES ET LA GUERRE
Maya a vécu sous les bombes à Sarajevo, Roja vit dans un pays qui fut longtemps la cible 
de l’occident, Tal donne la parole aux poètes israéliens amis des Palestiniens et Hyam 
a survécu à quinze ans de guerre civile au Liban. Toutes les quatre ont remué le stylo 
dans la plaie… pour mieux la soigner. 
Avec Maya Ombasic, Tal Nitzan et Hyam Yared

 ►Lun. 15h15, Salle Sainte-Anne

LE SILENCE DES CARTES
« Pendant des mois, j’ai scruté ces cartes et 
imaginé le monde dont elles constituaient 
la figuration réelle et simplifiée » écrit le 
premier, « car nous ne voulons pas attendre 
la mort dans nos maisons » lui répond le 
second. Et tous deux explorent, chacun 
à leur manière, les quatre points cardi-
naux de la vie : l’enfance, l’exil, le proche 
et le lointain. Avec Joël Vernet, Eugène 
Nicole et Abdourahman Waberi, animée 
par Yvon Le Men

 ►Lun. 16h30, Salle Sainte-Anne

QUAND LES MOTS FONT 
DES IMAGES ET QUE  
LES IMAGES SONT DES POÈMES
Montre ton cœur sans réserve / et ton pinceau sera inspiré 
/ Écrire et peindre servent un même but / la révélation de la 
bonté intérieure… voilà ce que disait un vieux poème chinois 
du XIV siècle et voici de quoi il s’agira dans cette rencontre 
autour des mots et des images.
Avec Atiq Rahimi, Christine Jordis et Roja Chamankar

 ►Dim. 14h30, Salle Sainte-Anne

HAÏTI S’ÉCRIT 
AUSSI EN CRÉOLE
Les auteurs qui écrivent en créole amènent 
à la littérature des amours qui ne sont pas 
nées dans les livres, des colères et des dé-
sespoirs, des espoirs aussi, qui sont leurs 
ventres même, leurs plaies vives et leurs 
paris intimes. Ils amènent aussi un autre 
rapport à la langue.
Avec Lyonel Trouillot, Inema Jeudi et 
Mehdi Chalmers

 ►Dim. 17h, Salle Sainte-Anne

Maya Ombasic Roja Chamankar Tal Nitzan

Mehdi Chalmers

S. Dagtekin

Joël VernetAnise Koltz

Inema Jeudi
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 LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL LA MAISON DE L’IMAGINAIRE

LA MAISON 
DE L’IMAGINAIRE
CHAPELLE DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE MARITIME

Cette année résonneront des voix du monde entier pour 

convoquer des mondes futuristes, rendre hommage aux 

grands noms du fantastique ou évoquer la place de la magie 

dans notre monde. Car plus que jamais, les romanciers de 

littérature générale se frottent au genre fantastique et à la 

science-fiction. La chapelle de l’École nationale supérieure 

maritime, avec son ambiance délicieusement gothique, sera 

investie par des romanciers, nouvellistes, scénaristes, des-

sinateurs, essayistes, artistes et passionnés des mondes de 

l’imaginaire. SF, fantasy et romans d’aventures déjantés !

SCIENCE-FICTION 
DU MONDE 
ENTIER
La Canadienne et galloise Jo Walton, auteur de Science-fiction et de fantasy 
multiprimée, clôt fin avril son cycle Le Subtil changement avec Une demi-
couronne (Denoël, Lunes d’encre). La Russe Yana Vagner présente Le Lac 
(Mirobole), odyssée sauvage et angoissante dans une Russie envahie par 
un virus mortel. Les Espagnols Rosa Montero, raconteuse hors pair, pas-
sionnée de SF, revient avec Le poids du cœur (Métailié), roman d’aventures 
politique et écologique, et Miquel de Palol clôt sa puissante trilogie Le 
jardin des 7 crépuscules (Zulma), enchevêtrement de voix dans une Barce-
lone ravagée par des feux nucléaires. L’Allemand Matthias Politycki signe 
avec Samarcande-Samarcande (J. Chambon) la vision terrifiante d’une 
Europe dévastée par la guerre en 2027. L’Algérien Boualem Sansal signe, 
lui, un terrible roman d’anticipation 2084 : la fin du monde (Gallimard). 
Et l’Islandais Andi Magnason, auteur de Lovestar (Zulma), un beau roman 
visionnaire. L’Américain James Morrow publie une réédition de Notre mère 
qui êtes aux cieux (Au Diable Vauvert). Sans oublier les auteurs français : 
Jean-Marc Ligny (Semences, L’Atalante), Laurent Genefort (Lum’en, Le 
Bélial’), Régis Goddyn (Le sang des 7 rois, L’Atalante), Johan Heliot (Les 
sous-humains, Seuil jeunesse)…

LE NOM DU MONDE  
EST MAGIE

Quand des romans magiques et lyriques font dia-
loguer des personnages morts et vivants, que les 
voix des esprits se mêlent à celles des vivants et 
que d’autres parlent la langue des fées… Avec 
Carole Martinez (La terre penchée, Gallimard), 
Kei Miller (L’authentique Pearline Portious, 
Zulma) et Jo Walton (Morwenna, Denoël).

 ►Sam. 17h45

LA FORMIDABLE AVENTURE  
DES EFFETS SPÉCIAUX DANS LE CINÉMA
Pascal Pinteau, journaliste, scénariste et concepteur de trucages, qui signe 
une somme sur le sujet (Bragelonne), nous dévoile la fantastique aventure 
artistique et humaine des effets spéciaux : des coulisses de Méliès, en pas-
sant par les premières images de synthèse de TRON, jusqu’à Matrix et aux 
derniers Star Wars et Marvel movies. Toutes les techniques, de l’anima-
tion image par image, aux effets optiques et numériques, animatronique, 
pyrothechnie, maquettes et personnages en 3 D…

 ►Dim. 11h15, Maison de l’Imaginaire et dim. 14h, Vauban 4

HOMMAGE  
À JEAN RAY
… au « ciseleur de cauchemars dont 
chaque livre est un bréviaire de la 
peur, une invitation aux délires et 
un toast à la Terreur », Jean Ray, à 
l’occasion de la réédition longtemps 
attendue de ses œuvres, en version 
originale et intégrale par le spécia-
liste Arnaud Huftier (Alma éditions). 
Avec aussi Pierre Dubois, le spécia-
liste des littératures de l’imaginaire, 
qui l’a bien connu.

 ►Dim. 16h15

JO WALTON
Romancière britannique de talent, 
ses romans de sf et de fantasy, gen-
res cousins mais distincts, magnifient 
la littérature de l’imaginaire et nous 
transportent dans des mondes en-
voûtants. Après Morwenna, Hamlet 
au paradis, Le Cercle de Farthing, 
Une demi-couronne clôt en beau-
té sa trilogie du Subtil changement. 

 ►Sam. 17h45, dim. 14h, lun. 10h

ROSA MONTERO
Raconteuse hors pair, passionnée 
de SF, l’Espagnole signe un roman 
d’aventures politique et écolo-
gique, mais aussi thriller futuriste : 
réflexion sur la création littéraire 
et une métaphore sur le poids de la 
vie et l’obscurité de la mort. Il nous 
rappelle ainsi l’urgence de vivre et 
d’aimer quel que soit le monde qui 
nous est dévolu.

 ►Dim. 12h

RÉGIS GODDYN
Auteur d’une extraordinaire saga 
dont le 7e tome vient de paraître, 
qui passe de la fantasy médiévale à 
la SF, croisé des mondes et croisée 
des genres, avec, pour personnage 
central Orville, un antihéros, qui 
découvre au fil du temps l’étendue 
de ses pouvoirs.

 ►Sam. 15h45

SOMBRE AVENIR
Quand les écrivains pensent le fu-
tur… avec la Russe Yana Vagner et 
sa série autour d’un Moscou infesté 
d’un virus mortel, Laurent Gene-
fort qui lie science et fiction, réveil-
lant en nous les plus fous espoirs 
comme les plus grandes craintes, 
l’Islandais Andi Snær Magnason 
qui imagine son île comme un « meil-
leur des mondes » ultra-connecté 
et Johan Heliot dont la fiction 
dystopique peint un monde où les 
Hommes sont menacés par la tech-
nologie et d’étranges robots. 

 ►Sam. 14h

« U4 » LA SÉRIE ÉVÉNEMENT :  
RENCONTRE AVEC LES 4 AUTEURS

4 auteurs, Florence Hinckel, Carole Trébor, Yves Grevet et Vincent 
Villeminot, 4 villes et 4 personnages : l’un vit à Marseille, l’autre en Bre-
tagne, l’une à Lyon ou encore à Paris. Dans une Europe dévastée par un 
virus mortel, ces 4 adolescents ont la lourde charge de sauver l’humanité 
au terme d’une course-poursuite effrénée. Une saga dystopique haletante. 

 ►Sam. 16h30

JEAN-MARC LIGNY
Écrivain de SF et de fantastique depuis la fin des 
années 70, il signe une quarantaine de nouvelles 
et autant de romans allant du fantastique, à l’anti-
cipation politique, du space-opéra au cyberpunk. 
Semences, clôt sa trilogie climatique, une fable 
écologique et puissante, road-movie qui signe la 
renaissance de l’humanité, au plus proche d’une 
anticipation purement scientifique. 

 ►Dim. 12h

JAMES MORROW
Rencontre avec un grand nom de la fantasy et de la SF ( World Award Fantasy 
en 1995 pour En remorquant Jéhovah J’ai Lu ). Son œuvre est à la fois une 
satire des religions établies mais aussi de l’humanisme, de l’athéisme et du 
monde post-déiste moderne. 

 ►Dim. 16h30 et lun. 12h, Grande Passerelle 1

Extrait de Effets spéciaux : deux siècles d’histoire de Pascal Pinteau

Yana Vagner
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Une belle sélection de romans à glisser dans les sacs à dos 

de tous les jeunes voyageurs… Terres du Grand Nord, Pata-

gonie, Argentine, Île de Pâques, Jamaïque, Espagne, mers du 

monde entier… Cette année, nous avons l’immense plaisir 

de vous présenter une sélection de romanciers talentueux 

passionnés de voyage et qui se feront un plaisir de vous 

présenter leurs œuvres ou de vous les dédicacer.

FESTIVAL  
DE LA 
JEUNESSE
L’édition 2016 ne déroge pas à la règle : les jeunes 

auront aussi droit à leur festival. Au programme : 

visites d’expositions, rencontres, ateliers, jeux 

géants, dédicaces au salon du livre, projec-

tions de films… Avec 70 auteurs et illustrateurs 

présents, les jeunes n’auront pas le temps de 

s’ennuyer ! 

RETROUVEZ-LES 
AU SALON DU LIVRE
Dans la première partie du Quai Saint-Malo, des 
librairies jeunesse présentent tout au long du 
week-end, des auteurs et illustrateurs jeunesse en 
signature… Reportez-vous au plan pour retrouver 
le stand de vos auteurs préférés ! 

ALEX COUSSEAU
De l’île de Pâques à Valparaiso, sur le fleuve Ama-
zone et en Patagonie, Alex Cousseau, grand ama-
teur de récits d’aventure, nous entraîne dans son 
dernier roman à la découverte de paysages et de 
destins incroyables en Amérique du Sud… (Le fils 
de l’ombre et de l’oiseau, Le Rouergue jeunesse).

 ►«  Littérature ado : aux vents de l’aventure  », 
sam. 16h30, Salle Canada

 ►« Le grand dehors », dim. 10h, 
Maison de l’Imaginaire

THOMAS LAVACHERY
Hiver 1065, au Nord de l’actuelle Europe, le jeune 
Bjorn se découvre « Morphir », héros invincible. 
C’est alors pour lui le début d’innom brables aven-
tures aussi drôles qu’épiques et fantastiques… qui 
déborderont vite du cadre des romans (L’École 
des loisirs) pour se retrouver adaptés en BD (Rue 
de Sèvres) par l’auteur lui-même ! Ne manquez pas 
de venir rencontrer le créateur belge du jeune 
Viking timide et réservé qui, au fil des péripé-
ties, va s’aguerrir et découvrir une force et un 
héroïsme hors du commun…

 ►Sam. 14h30, Salle Canada

TAÏ MARC LE THANH
Découvrez ou redécouvrez les aventures de Jo-
nah, l’orphelin dont les qualités surnaturelles 
ont suscité l’intérêt d’une mystérieuse société 
secrète. En 6 tomes, l’auteur a su créer un univers 
poétique, et des personnages attachants qui font 
de cette saga une perle de la littérature jeunesse !

 ►« Littérature ado : aux vents de l’aventure », 
sam. 16h30, Salle Canada

PASCALE MARET
La recette de son succès ? Un savant dosage entre 
une belle plume, des personnages attachants, des 
intrigues palpitantes et des voyages incroyables… 
Dans N’y pense plus tout est bien (T. Magnier), 
elle nous entraîne dans un road trip à travers la 
Patagonie sur les traces du père de Martin, mys-
térieusement disparu quelques années plus tôt.

 ►Dim. 10h, Maison de l’Imaginaire

LAURENCE SCHAACK
Participant aux journées scolaires avec un roman 
sur la musique Reggae en Jamaïque (Les gens 
dansent pour ne pas mourir, Nathan), cette 
auteur présentera aussi son dernier né : Je suis 
un verdadero, Argentino ! (Syros) dans lequel 
le voyage d’un jeune adolescent à Buenos Aires 
devient le prétexte à un apprentissage aisé et 
ludique de la langue espagnole.

 ►Dim. 16h15, ENSM 2

ANNE-MARIE DESPLAT DUC
Auteure de séries à succès, telles les célèbres 
Colombes du Roi-Soleil (Flammarion jeunesse), 
Anne-Marie Desplat-Duc aime faire partager à ses 
lecteurs sa passion pour l’Histoire et les voyages. 
Un corsaire nommé Henriette se déroule 
d’ailleurs en partie à Saint-Malo à l’époque de  
Louis XIV ! Elle débute cette année une nouvelle 
série : Les Duchesses rebelles dont le premier 
tome nous mène à la cour d’Espagne.

 ►Sam. 15h30, Salle Canada

Wolf Herlbruch, L’ours qui n’était pas là

Bjorn Le Morphir,  
Thomas Lavachery

POUR 
LES ADOS

RENCONTRES  
EN TÊTE À TÊTE
SALLE CANADA

Les ados pourront profiter de rencontres privilégiées et conviviales autour 
d’un roman ou d’une BD qui leur plaît particulièrement. De vrais moments 
de partage et de discussions ouvertes entre les lecteurs et leurs auteurs et 
illustrateurs préférés.
À ne pas manquer Une rencontre exclusive avec le créateur de Bjorn 
le Morphir, Thomas Lavachery ; mais aussi une rencontre avec la reine 
de la chik’litt Anne Marie Desplat Duc, Evelyne Brisou-Pellen et un 
grand rendez-vous autour de la littérature d’aventure en présence d’Alex 
Cousseau et Taï-Marc Le Thanh. Attention, jauge limitée à 15 pers. 
par rencontre ! Priorité aux ados.

LES JEUX GÉANTS
Découvrez 7 magnifiques jeux géants, 7 invi-
tations au voyage et à l’aventure !
Du Japon (Takenoko) au Maroc (Marrakech) en 
passant par les îles Caraïbes (Pingo Pingo), l’Italie 
(Palazzo Paletti) ou encore la Chine (River Dra-
gons), jamais jouer ne vous aura autant trans-
porté aux quatre coins du monde.

 ►Sam. à partir de 14h, dim. et lun. dès 10h, 
Stand du Corsaire ludique (face au Palais 
du Grand large, à côté de l’Île aux trésors) 

Marie-Anne ABESDRIS  
(La Martinière jeunesse)
Jean-Philippe ARROU-
VIGNOD (Gallimard Jeunesse)
Laurent AUDOUIN 
(Sarbacane)
Ronan BADEL (Gallimard 
Jeunesse, Glénat jeunesse)
Marion BILLET (Gallimard 
Jeunesse)
Elian BLACK’MOR (Glénat) 
jeunesse)
Jean-Sébastien BLANCK 
(Alzabane)
Jonathan BOUSMAR 
(Alzabane)
Evelyne BRISOU-PELLEN 
(Bayard Jeunesse)
Madeleine BRUNELET (Père 
Castor-Flammarion Jeunesse)
Aurore CALLIAS (Albin Michel 
jeunesse, Gallimard jeunesse)
Martial CAROFF  
(Gulf Stream éditeur)
Eric CHEVREAU  
(Hatier Jeunesse)
CHRISTOS (Alzabane)
Janik COAT  
(Sarbacanne, Helium, Mémo)
Alex COUSSEAU (Le Rouergue 
Jeunesse, Le Seuil jeunesse)
Christelle DABOS
(Gallimard Jeunesse)
Olivier DANIEL  
(Hatier Jeunesse)
Françoise DE GUIBERT 
(Gallimard Jeunesse)
Anne-Marie DESPLAT-DUC 
(Père Castor-Flammarion 
Jeunesse)
Renaud DILLIES (Dargaud)
Mymi DOINET (Nathan/Syros)
Ghislaine DULLIER  
(P’tit Glénat, Glénat jeunesse)
Stéphane DURAND  
(Actes Sud Junior)
Marion DUVAL  
(Casterman jeunesse)
Mathias ENARD  
(Actes Sud junior)
Manon FARGETTON  
(Rageot Editeur)
Natali FORTIER  
(Le Rouergue jeunesse)
Laurent GAPAILLARD 
(Gallimard Jeunesse)
Christian GARCIN  
(L’Ecole des loisirs)
Yves GREVET (Nathan/Syros)
Aurélie GUILLEREY  
(Nathan/Syros)
Régis HAUTIÈRES  
(Rue de Sèvres, Dargaud)
Johan HELIOT  
(Rageot Editeur, Gulf Stream, 
Le Seuil jeunesse, Mnémos)
Florence HINCKEL  
(Nathan/Syros)
David HOFMEYR  
(Gallimard Jeunesse)
Sylvaine JAOUI (Rageot 
Editeur, Albin Michel jeunesse)
Olivier LATYK  
(Gallimard Jeunesse)

Thomas LAVACHERY (L’Ecole 
des loisirs, Rue de Sèvres)
Taï-Marc LE THANH  
(Didier Jeunesse)
Claude LORIUS  
(Actes Sud Junior)
Antonin LOUCHARD  
(Seuil Jeunesse)
Sarah LOULENDO (L’Agrume/
Harmonia Mundi Livres)
CARINE M (Glénat jeunesse)
Paul MAGER (Alzabane)
Andri MAGNASON  
(Gallimard Jeunesse)
Jorg MAILLIET (Alzabane)
Pascale MARET (Milan, 
Thierry Magnier Editions)
Pauline MARTIN  
(Albin Michel Jeunesse)
Donatien MARY (Cornélius)
Matthieu MAUDET  
(L’Ecole des loisirs)
Jean-Benoît MEYBECK 
(Alzabane)
Nathalie MINNE  
(Casterman jeunesse)
Marie MOINARD (Alzabane)
Laurent MOREAU (Gallimard 
jeunesse, Helium)
Susie MORGENSTERN  
(La Martinière Jeunesse, Didier 
jeunesse)
Béatrice NICODÈME  
(Gulf Stream éditeur)
Andrée PRIGENT  
(Didier Jeunesse)
PRONTO (Actes Sud Junior)
Maurizio QUARELLO 
(Sarbacanne, Milan, Les 3 
éléphants/Hamonia Mundi)
Atiq RAHIMI  
(Actes Sud Junior)
Hubert REEVES  
(Le Lombard, R Laffont)
Armelle RENOULT (Auzou)
Virginy L. SAM (La Martinière 
jeunesse)
Éric SANVOISIN (Auzou)
Laurence SCHAACK  
(Nathan/Syros)
Élodie SHANTA (Alzabane)
Éric SIMARD (Syros)
Marina STROH IBRI 
(Alzabane)
Franck SYLVESTRE (Planète 
Rebelle, librairie du Québec)
Emmanuelle TCHOUKRIEL 
(Albin Michel Jeunesse)
Lilian THURAM (Delcourt)
Jean-Christophe TIXIER 
(Rageot Editeur)
Guillaume TRANNOY  
(Hatier Jeunesse)
Carole TRÉBOR  
(Nathan/Syros)
Philippe-Henri TURIN  
(Seuil Jeunesse)
Séverine VIDAL (Sarbacane)
Vincent VILLEMINOT 
(Nathan/Syros)
Paul WATSON  
(Glénat jeunesse)
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LE DIMANCHE :  
GRAND RALLYE 
DES FAMILLES
Un grand rallye intra muros pour les familles : 
Le trésor de Pingo Malo. Dimanche après-
midi, passer 2 heures en famille à arpenter la 
cité malouine et remportez un trésor !

 ►Rdv à 14h au stand du corsaire ludique 
(à côté de l’île aux Trésors) 

Six auteurs à l’honneur : Janik Coat, Laurent 
Moreau, Maurizio Quarello, Nathalie Minne, 
Natali Fortier et Aurore Callias.

Six univers artistiques à découvrir autour d’une 

magnifique exposition sur le thème de la forêt et 

un jeu-concours pour les 8/12 ans proposé dans 

l’exposition (p. 64), mais aussi des ateliers destinés 

aux 5/12 ans dans L’île aux trésors (p. 56).

Ne manquez pas non plus d’aller les rencontrer 

sur le salon du livre. 

Un beau livre, un album, un cahier d’activités et un 
livre-CD de contes, parus chez Actes Sud
Comme à la suite d’Océans, Stéphane Durand, collaborateur 
de Jacques Perrin s’est prêté au jeu de l’écriture  pour célébrer 
la beauté de la faune et de la flore. De quoi combler les petits 
amoureux de la nature !

 ►Sam. 15h15, Nouveau Monde 2  
(rencontre avec Stéphane Durand) 

SUSIE MORGENSTERN
C’est avec un immense plaisir qu’Étonnants Voyageurs accueille 
cette année « l’idole des enfants et de leurs parents ». Auteure 
d’une œuvre riche et variée, traduite dans une vingtaine de 
langues, elle est aujourd’hui une plume incontournable de la 
littérature jeunesse et une conteuse hors pair, qui écrit pour 
tous les enfants comme s’ils étaient les siens. Dans Le grand 
roman de ma petite vie (La Martinière jeunesse), à travers les 
confessions intimes d’Albertine, une adolescente, on retrouve 
avec plaisir sa plume enjouée.
Sa venue à Saint-Malo sera également l’occasion de saluer 
Mr Gershwin : les Gratte-ciels de la musique (Didier jeu-
nesse), primé au salon du livre jeunesse de Montreuil. Susie 
Morgenstern en proposera deux lectures musicales à la suite 
de rencontres. À ne manquer sous aucun prétexte !

 ►Sam. 17h30, Salle Canada
 ►Dim. 15h, Salle Canada

FRANCK SYLVESTRE :  
VOIX DE LA JUNGLE
Il nous vient droit du Québec pour un spectacle 
de contes de la Martinique, son île natale, et 
d’Afrique : formidable rencontre avec tous les 
animaux de la jungle où lion, singe et perroquet se 
parlent, se questionnent, s’aiment, se rejettent ou 
essayent de se dévorer… Chaque histoire est ac-
compagnée d’un instrument de musique africain 
différent : un joyeux voyage tropical, où les voix 
de la jungle, multiples, nous livrent leur secret…
À découvrir aussi : son dernier album, L’in-
croyable secret de Barbe Noire (éd. Planète 
rebelle), où il raconte l’histoire de la malédiction 
de Moctezuma, chef des Aztèques du Mexique, 
du conquistador Cortés et de l’infortuné Barbe 
Noire… Bref, un album plein d’aventures !

 ►Sam. 18h, dim. 10h30 et lun. 10h15 à la Salle 
Sainte Anne, intra-muros.

LA GLACE  
ET LE CIEL
Véritable hymne à la sauvegarde de la planète, ce 
documentaire de Luc Jacquet s’ouvre à tous les 
publics pour évoquer les découvertes du scienti-
fique spécialiste de l’Antarctique, Claude Lorius, 
lanceur d’alerte et visionnaire du changement 
climatique. Deux albums documentaires (Actes 
Sud Jr) sont issus de ce film, pour continuer d’ex-
plorer le climat, la glaciologie, les écosystèmes et 
la biodiversité… dans les pas de Claude Lorius.

 ►Sam. 16h15 Vauban 1 (rencontre  
avec l’équipe du film)

 ►Lun. 10h, Grande Passerelle 2 (projection) 

MAIS AUSSI…
LA BELLE VIE, le nouveau film de Marion Gervais qui a partagé le quotidien de la bande 
d’une bande d’ados de Saint-Sulniac accros au skate. Sam. 10h, Grande Passerelle 2 
et dim. 10h, Vauban 2 (voir aussi p. 40).
J’IRAI DORMIR CHEZ VOUS, les nouvelles aventures d’Antoine de Maximy au sein du 
mystérieux Bouthan. Sam. 14h30, Vauban 3
UNE FERME SAUVAGE : JURA Entre fiction et documentaire, un petit moment de magie 
au sein d’une ferme expérimentale où animaux sauvages et animaux domestiqués coha-
bitent. Sam. 16h, Vauban 4 

RENCONTRES  
EN TÊTE À TÊTE
SALLE CANADA

En familles, des rencontres en tout petit comité pour échanger 
avec des auteurs et des illustrateurs, tout savoir sur leurs 
techniques, leur inspiration, leur univers. Et pourquoi pas 
se faire dédicacer un livre… Programme à découvrir dans le 
programme par heure.
À ne pas manquer : Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin, 
auteur et illustrateur de la série Charles le dragon, au Seuil 
jeunesse.

 ►«  L’univers de Charles le dragon  »,  
dim. 16h15, Salle Canada

LES SAISONS
Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec 
les oiseaux migrateurs et surfé sur tous les océans 
en compagnie des baleines et des raies mantas, 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, en complicité 
avec Stéphane Durand, nous convient à un formi-
dable voyage à travers le temps à la découverte 
des territoires européens que nous partageons 
avec les animaux sauvages depuis la dernière ère 
glaciaire jusqu’à nos jours.

 ►Dim. 10h, Vauban 1 (projection  
et rencontre avec l’équipe du film) 

DES LIVRES & DES FILMS  
EN FAMILLE

SPECTACLES
EN MUSIQUE !  

POUR LES  
PLUS PETITS

La belle vie Une ferme sauvage : Jura 

L’UNIVERS  
DES SAISONS
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INFOS PRATIQUES
Ouvert en continu du samedi 
au lundi, de 10h à 19h.
Inscription des enfants,  
de 3 à 12 ans, par tranche  
de 2 heures.
Espace nursery, change, 
allaitement et tout le néces-
saire pour chauffer les repas 
des plus jeunes.

L’ÎLE AUX TRÉSORS
Sur l’île aux Trésors, un espace dédié au bonheur 

et à la créativité des plus jeunes, les artistes-

explorateurs de 3 à 12 ans pourront profiter de 

nombreuses activités. En exclusivité : des ateliers 

animés par 5 auteurs et illustrateurs jeunesse, 

mais aussi des jeux, des livres et tout le matériel 

pour dessiner, peindre, coller et découper, avec 

l’équipe des Mange-Livres. Bref, le paradis ! 

UN ACCUEIL EN CONTINU DURANT 3 JOURS
 ► Inscription obligatoire par les parents, pour des tranches 

horaires de 2 heures max.
Un espace « jeux » avec des jeux d’éveil, de société, de construc-
tion, d’adresse, pour tous les âges et tous les goûts. Une biblio-
thèque alimentée par le fond de la Médiathèque de Saint-Malo, 
et équipée de nombreux et douillets coussins. Un espace 
« tout petits » pour se changer, allaiter ou réchauffer un plat.

L’ÉQUIPE DES MANGE-LIVRES
Piliers du festival jeunesse, Benoît, Anne-Gaëlle, Rozenn, 
Natacha, Anaïg, Nadia, Géraldine, Nelly, Hélène, épaulés 
par une solide équipe de bénévoles, accueillent chaque année 
les enfants dans la plus grande joie. De quoi faire passer un 
excellent festival à toute la famille ! 

ATELIERS AVEC  
LES ILLUSTRATEURS  
ET AUTEURS  
JEUNESSE
Les artistes en herbe sont les bienvenus dès 10h dans pas moins 
de 17 ateliers répartis sur tout le week-end et animés par des 
artistes talentueux, dont les œuvres sont mises à l’honneur 
sur l’exposition jeunesse « La forêt ». Des rendez-vous uniques 
avec Maurizio Quarello, Janik Coat, Natali Fortier, Nathalie 
Minne et Aurore Callias !
Les ateliers sont gratuits pour les enfants de festivaliers mais 
les places sont limitées : pensez à vous inscrire le matin ! 

BIENVENUE CHEZ LES MANGE-LIVRES

© Erwan Le Moigne

ENTREZ DANS L’UNIVERS  
DE JANIK COAT
Avec Janik Coat. Grâce à des ateliers autour de 
Romi à la plage, Popov et Samothrace ou encore 
Ça dépend, entrez dans l’univers haut en couleur 
de cette illustratrice à l’humour attachant. L’ate-
lier se déroule en deux parties : l’artiste présente 
son métier, ses livres, répond aux questions des 
enfants et montre des carnets et des maquettes 
originales puis place à la création et au dessin !

 ►Pour les 6-11 ans. Lun. 10h15, 11h30 et 14h

LE PETIT VOLEUR DE MOTS
Avec Nathalie Minne. En compagnie de sa créa-
trice, les jeunes artistes pourront adopter le petit 
voleur de mots, réaliser des dessins, découpages, 
collages et entrer dans l’univers énigmatique de 
ce drôle de personnage.

 ►Pour les 5-7 ans. Sam. 14h et 17h ;  
dim. 10h15 et 11h30

ET SI ON CRÉAIT  
UN LIVRE ? !
Avec Maurizio Quarello. Laissez 
libre cours à votre imagination… 
Imaginez une histoire, imaginez le 
lieu et le moment, imaginez un héros 
et son compagnon de route, imagi-
nez leurs aventures. Et maintenant, 
à vos crayons !

 ►Pour les 6-10 ans. Dim.  
et lun., 10h15

ÉTRANGES 
PERSONNAGES
Avec Maurizio Quarello. Dessiner, 
découper, coller, assembler dans un 
sens et dans l’autre : tout est permis ! 
Déchaînez votre créativité et créez 
des personnages étranges, drôles et 
amusants.

 ►Pour les 6-10 ans.  
Dim. et lun. 11h30

LA FORÊT 
GOURMANDE
Avec Natali Fortier. Passez d’une 
forêt sombre et obscure, effrayante, 
à une forêt de gourmandises. Un 
voyage de la nuit au jour en compa-
gnie de la créatrice de Marcel et Gi-
selle, les nouveaux Hänsel et Gretel.

 ►Pour les 5-10 ans. Sam. 14h15 
et 16h15 ; dim. 13h30 et 15h30

L’ÎLE AUX CHIENS
Avec Aurore Callias. Le temps d’un atelier les enfants entreront dans la 
peau de magiciens : après avoir donné forme à un chien, ils le transformeront 
en un animal complètement différent, celui de leur choix… tout ça avec du 
papier et des crayons, rien de plus !

 ►Pour les 6-8 ans. Dimanche, 13h45 et 15h45
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LES JOURNÉES SCOLAIRES
CAP SUR LES CARAÏBES

Les 12 et 13 mai 2016, près de 2 000 jeunes de cinq 

à dix-huit ans, écoliers, collégiens, lycéens et 

apprentis, venus des 4 départements bretons, 

débarquent dans la cité malouine ! Cette année, 

l’espace Caraïbe est à l’honneur : éclatée et 

fragmentée en une multitude de pays et d’îles, 

cette partie du monde est pétrie d’histoires, de 

langues et de cultures diverses, un espace à la 

rencontre de mondes et créole par définition. 

Au programme : rencontres littéraires, visites 

d’expositions, projection de film, sans oublier le 

Salon du livre géant, privatisé pour l’occasion ! 

LE FESTIVAL DES ÉCOLES
SPECTACLES, EXPOSITIONS ET RENCONTRES AVEC 49 CLASSES…

Le jeudi 12 mai, les 20 classes de collège ouvrent le bal à Saint-Malo pour 
une grande journée faisant la part belle à l’espace Caraïbe.
LES AUTEURS : Anne-Marie Desplat-Duc (Pirate Rouge, Rageot), Pascale 
Maret (Esclave, Milan), Johan Heliot (Flibustière, L’Atalante), Laurence 
Schaack (Les gens dansent pour ne pas mourir, Nathan).
LE DÉFI PRESSE-FICTION : guidés par Josiane Guéguen, les collégiens 
ont transformé leur classe en salle de rédaction et produit une adaptation 
journalistique de l’œuvre choisie.
LA CHASSE AU TRÉSOR : au cœur du Salon du Livre, à la conquête des 
Caraïbes en compagnie d’un pirate borgne qui les mènera peut-être jusqu’au 
trésor…
LA RENCONTRE AVEC DOMINIQUE LE BRUN : avec ce spécialiste de la 
littérature maritime, les collégiens embarqueront pour un voyage dans 
l’univers des pirates des Caraïbes.
AU CHOIX :
L’exposition : visite libre ou commentées en avant-première de l’exposition 
« Face à face polaire .»
La rencontre avec Josiane Guéguen : la journaliste associée au défi 
presse-fiction offrira aux collégiens un commentaire personnalisé sur leur 
production.

« PASSEPORTS  
POUR L’AILLEURS »,  
LE FESTIVAL  
DES COLLÉGIENS BRETONS

Après s’être plongées dans la lecture d’un 
des quatre romans au programme, 30 
classes bretonnes se donnent rendez-vous 
le vendredi 13 mai à Saint-Malo pour pré-
senter aux auteurs leur carnet de bord, et 
surtout passer une journée passionnante !
LES AUTEURS : José-Manuel Fajardo 
(Lettre du bout du monde, Métailié), 
Lyonel Trouillot (Yanvalou pour Charlie, 
Actes Sud), Karla Suarez (Tropique des 
silences, Métailié), David Fauquemberg 
(Mal Tiempo, Fayard).
LE CAFÉ LITTÉRAIRE : en tête-à-tête 
avec les auteurs, une rencontre préparée 
depuis des mois où les classes vont pouvoir 
débattre sur le livre étudié et présenter 
le carnet de bord littéraire et artistique 
qu’elles ont concocté…

LE SALON DU LIVRE : les lycéens pourront 
explorer le salon du livre en choisissant des 
ouvrages pour leur CDI, grâce à un carnet 
de chèques-livres offert par la Région Bre-
tagne. Quelques 300 maisons d’édition les 
y attendent pour leur proposer un grand 
choix d’ouvrages.
AU CHOIX :
Les expositions : visites commentées en 
avant-première des belles expositions du 
festival…
Les rencontres : avec Jocelyne Bourbon-
nière pour découvrir les métiers de traduc-
teur et d’interprète ; ou avec Gwenaël Le 
Bars pour découvrir le monde des libraires.
Le film : Les Anges noirs de l’Utopie de 
Michel Viotte (Nestor Productions, Arte 
France, Puma, 1997) suivi d’une rencontre 
avec Michel Le Bris, auteur du scénario.

« VOIX DE LA JUNGLE » 
PAR FRANCK SYLVESTRE
Un spectacle de contes africain et marti-
niquais qui offre une rencontre avec tous 
les animaux de la jungle. Le lion, le perro-
quet, le singe et bien d’autres se parlent, 
se questionnent, s’aiment, se rejettent ou 
essayent de se dévorer… naturellement ! 
Chaque histoire est accompagnée d’un ins-
trument de musique africain différent : un 
joyeux voyage tropical, où les multiples 
voix de la jungle nous livrent leurs secrets…

MONDE D’ÉCRIVAINS
12 classes rencontreront trois talentueux 
auteurs jeunesse : Susie Morgenstern, Pas-
cale Maret et Anne-Marie Desplat Duc.
Elles pourront également visiter le salon 
du livre qui leur est dédié pour toute la 
journée.

ESCAPADE EN FORÊT
L’exposition « En forêt » invite les enfants 
à la découverte de ce lieu édénique où 
l’homme vit au plus près de la nature et 
des saisons, ce lieu qui exerce sur l’imagi-
naire mille attraits que la littérature jeu-
nesse reflète si bien (voir p. 64).

UNE JOURNÉE LYCÉENS  
ET APPRENTIS DE BRETAGNE
ESPACE CARAÏBE

Une rue de Port-au-Prince en Haïti
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José-Manuel Fajardo

David Fauquemberg

Karla Suarez

Lyonel Trouillot



Une « hilarotragédie » d’Alain Borer au Théâtre Chateaubriand.
Prix Apollinaire 2007, la pièce a été donnée à Avignon en 
2007 à l’invitation d’Édouard Glissant, et fut saluée comme 
un « nouveau Jarry ».
Sur scène, Richard Mille, ce Breton dont les montres cos-
miques défient le temps. Dans sa Bugatti il mène une course 
qui dure une heure pile, montre Mille en main, contre Fausto 
Coppi la légende du Tour, Pégase le cheval ailé et Let’s go 
darling, une pouliche de compétition qui compromet la course. 
Le Quadrige invectif (où les compétiteurs s’invectivent), est 
aussi la course du soleil dans notre ciel, vue de près et par-
dessous. Dernière pièce en vers de la littérature française 
publiée en grande maison (le Seuil) sous le titre Icare & I don’t, 
ce Quadrige inventif tente une jonction totale entre théâtre, 
poésie et peinture, en un lieu originel qui serait l’atelier du 
peintre Pierre Antoniucci, dont les « objouets » font le lieu de 
ce « drame contemplatif » effréné.
Représentation unique, donnée par cinq étudiants des Beaux-
Arts de Tours, mise en scène par Tonia Galievsky-Sermonne. La 
presse : « Les spectateurs sortent hilares et enchantés ». Pour-
quoi hilares ? ! C’est une tragédie ! Disons une hilarotragédie.

	►Dimanche	15	mai,	à	21h	au	Théâtre	Chateaubriand.	
Entrée	8€	(tarif	unique).	Vente	aux	billetteries	du	festival	
(9h-19h).

Théâtre

LE QUADRIGE 
INVECTIF
UNE PIÈCE D’ALAIN BORER

Spectacle poésie

LES RUMEURS DE BABEL
UN SPECTACLE D’YVON LE MEN

À Maurepas, qu’on le veuille ou non, nous sommes 
ensemble par le bruit qui déborde de partout. 
Trop ensemble, par le plancher, le plafond, les 
fenêtres. Nous sommes ensemble contre notre 
gré. Mais pas toujours. D’où le poème en continu 
qui m’attend dans la tête en battant la mesure 
comme une vibration qui nous relie les uns aux 
autres. Avec peine, de temps en temps ; avec joie, 
aussi. Si le voisin est bon, la chanson sera bonne…
Cité Maurepas, à Rennes : 51 nationalités diffé-
rentes rassemblées dans un groupe d’immeubles. 
Et une vie au quotidien très difficile pour cha-
cun, comme on peut l’imaginer. Yvon Le Men y 
a vécu deux mois en résidence, s’est peu à peu 
immergé dans la cité, et s’est attaché au fil de 
ses rencontres et des amitiés tissées à rendre 
les voix multiples des habitants, au plus près du 
rythme et du grain de voix de chacun. Le résultat 
est saisissant : une totale réussite, d’une force 
impressionnante. Où l’on voit à quel point le 

poème peut être ce qui exprime au plus juste la 
singularité de chacun et en même temps établir 
le lien le plus vrai. Il n’est pas exagéré de parler 
de chef-d’œuvre : Yvon Le Men en a fait un spec-
tacle, qu’il donnera au théâtre Chateaubriand le 
samedi soir.
« Yvon Le Men dit Maurepas comme personne. 
Son poème se lit d’un seul tenant. Comme dans 
un souffle. C’est simple et beau. Vrai. Essentiel. » 
(Ouest-France). « Tous les politiques devraient 
lire Les rumeurs de Babel pour sonder le cœur 
de la France actuelle ». (Le Point) « On ne s’en-
nuie pas sur le fil de ce long poème plein de sus-
pense… » (Libération)
Textes de et dits par Yvon Le Men / Images : 
Emmanuel Lepage / Musiques interprétées par 
Jean-Luc Tamby au théorbe et à la mandoline.

	►Samedi	21h	au	Théâtre	Chateaubriand	
Entrée	8€	(tarif	unique).	Vente	aux	billetteries	
du	festival	(9h-19h).

Lecture

RIRE AVEC DIEU :  
UN SPECTACLE D’ATIQ RAHIMI
« Pourquoi le rire et le sexe sont-ils deux sacrilèges ? Pourtant l’un est l’expression de 
notre bonheur, l’autre le garant de notre survie sur cette terre. Quel mystère, la volonté 
divine ! Le sexe sera un autre sujet, pour une autre soirée. Ce soir, on va rire. L’adage est 
maintenant bien connu : « On peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui ! » Et surtout 
pas avec Dieu ! nous diraient les esprits ténébreux. »
Sayd Bahodine Majrouh, le grand poète et philosophe afghan, assassiné en 1989 par les 
islamistes, nous dit le contraire : « Il vaut mieux rire avec Lui que rire de Lui ». À partir de 
ce postulat, il a composé un livre magnifique, une anthologie d’aphorismes des grands 
mystiques musulmans, dont « l’humour possède une double fonction : à l’égard des 
hommes, il est un fluide spirituel, il fait « passer le courant « de la sagesse et de l’humilité ; 
à l’égard du divin, il se révèle un canal supérieur de communication. À l’heure où les rieurs 
sont haïs par certains musulmans qui ne connaissent pas leur tradition, cette anthologie 
est la preuve que le sourire, le décalage, voire la dérision sont partie intégrante de la 
civilisation islamique : dans le monde des soufis, le rire, le paradoxe qui bouscule le 
« religieusement correct «, ont toujours été l’une des voies légitimes d’approche du divin. »
Des extraits de cette anthologie du grand Majroud seront comme des « méditations 
humoristiques », entre les histoires du Mollah Nasrodin qui remet en question les dogmes 
religieux. » Atiq Rahimi.

	►Dimanche	15	mai	à	18h,	Grande	Passerelle	3.	Entrée	libre	pour	les	festivaliers

Révélation musicale soutenue par France mu-
sique et France Inter, coup de cœur Télérama 
en 2015, le groupe Nishtiman avait donné un 
concert mémorable à l’Opéra de Rennes en 2015. 
Ils reviennent à Saint-Malo avec un nouveau 
répertoire. Le percussionniste Hussein Zahawy, 
à l’initiative du projet et le compositeur Sohrab 
Pournazeri, chanteur et prodige du tambûr (luth 
à manche long) et de kamanché (vièle à pique 
rustique) rassemblent cinq musiciens virtuoses, 
iraniens, irakiens, turc et français, pour célé-
brer la tradition musicale kurde dans toute sa 
diversité. L’harmonie des voix et la dextérité du 
joueur de tambûr plongent le spectateur dans 
une transe hypnotique jusqu’à le transporter au 
sommet des montagnes kurdes.

	►Samedi	14	mai,	à	21h	au	Théâtre	de	Saint-
Malo.	Entrée	20€	(15€	réduit,	5€	tarif	Jeunes	
-	de18	ans).	Vente	aux	billetteries	du	festival	
(9h-19h)	et	sur	place	à	partir	de	20h.

Musique du monde

NISHTIMAN
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EXPOSITIONS

VARIATIONS 
AMÉRICAINES, 
FUGUES 
MAJEURES
DU GRAND ART EN BD
PALAIS DU GRAND LARGE, ROTONDE JACQUES CARTIER

Un road movie révolté : Un certain Cervantès de Christian Lax (Futuropo-
lis, 2015), une ballade au blues mélancolique : Abélard et Alvin de Renaud 
Dillies (Dargaud, 2015), des voyages intérieurs : Melvile de Romain Renard 
(Le Lombard, 2014 et 2016) et une grande aventure maritime : Que la bête 
fleurisse de Donatien Mary (Cornélius, 2014), le voyage est au cœur de 
cette exposition qui réunit plus de 150 originaux de romans graphiques et 
bandes dessinées d’une exigence rare.
Avec Un certain Cervantès, Christian Lax signe une œuvre majeure qui 
dresse un portrait désenchanté de notre époque. De Monument Valley à 
New York, Mike Cervantès, Don Quichotte des temps modernes, se révolte 
contre tout ce qui l’écœure : subprimes, censure, racisme… Le combat est 
démesuré mais la littérature est une alliée salvatrice ! Du grand art, tant 
dans le fond que la forme.
Féru de littérature américaine, ayant voyagé dans le Nord américain, Ro-
main Renard s’est lancé dans une aventure innovante en créant Melvile, 
une ville américaine perdue au cœur de la forêt. Chaque volet de la série 
évoque l’histoire d’un habitant de la ville mais aussi légendes, mythes 
fondateurs, étranges disparitions… Mêlant plusieurs passions, celle du 
dessin, de la musique, du cinéma, il crée un univers sombre et envoûtant, 
à nul autre pareil.
Dans la lignée des grands écrivains maritimes tels que Joseph Conrad, Dona-
tien Mary avec Que la bête fleurisse, transcrit en gravure, eaux-fortes et 
aquatintes, une campagne de chasse à la baleine qui vire au cauchemar. La 
qualité du scénario et l’utilisation de la gravure font de ce récit une œuvre 
exceptionnelle. (Rencontre sur place avec Donatien Mary, dim. 12h).
Abélard est amoureux et pour revoir celle qu’il aime, il lui faut décrocher la 
lune, ce qu’il prend au pied de la lettre ! S’ensuit un long périple, destination 
l’Amérique, semé d’embûches mais aussi de rencontres exceptionnelles. Les 
aventures d’Abélard, suivies de celles d’Alvin, sont deux contes philoso-
phiques aux héros animaliers justes et touchants, magnifiquement dessinés 
par Renaud Dillies qui affirme un style d’une grande originalité.

Bandes dessinées

LA PETITE BÉDÉTHÈQUE 
DES SAVOIRS

Explorer le champs des sciences humaines en bande dessi-
née : voici le concept de La Petite Bédéthèque des Savoirs, 
une collection didactique qui associe un dessinateur à un 
spécialiste. Science, histoire, philosophie, littérature, droit, 
géographie, technique, zoologie, économie, théologie, etc. 
mais aussi des thèmes plus actuels, tels que la pop culture ou 
les questions de société : des approches sérieuses, vulgarisées 
et ludiques au ton tantôt grave tantôt drôle, pour les plus de 
16 ans. À découvrir parmi les auteurs présents : L’Univers par 
Hubert Reeves et Daniel Casanave.

Rencontre

RÉGIS HAUTIÈRE  
ET WILFRID LUPANO
MÉTIER : SCÉNARISTES DE BD
Exerçant leur talent tous azimuts (histoire, S.F., fantasy, socié-
té…), Régis Hautière et Wilfrid Lupano ont le vent en poupe. Ils 
sont là pour nous raconter leur métier. Retrouvez-les à l’Hôtel 
de L’univers. Dim. 18h15, Hôtel de L’Univers

En haut : Donatien Mary, Que la bête fleurisse
En bas : Renaud Dillies, Alvin

En haut : Romain Renard, Melvile.  
En bas : Christian Lax, Un certain Cervantès

Wilfrid Lupano Regis Hautière
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PALAIS DU GRAND LARGE, SALLE BOUVET
Lieu édénique où l’homme vit au plus près de la nature et 
des saisons, la forêt exerce sur l’imaginaire mille attraits et 
la littérature le reflète bien. Sous ses frondaisons, naissent 
les mythes et règne le petit peuple. Fées, elfes, lutins, ogres, 
géants, mais aussi licornes et dragons hantent ses futaies. Aux 
forêts médiévales des romans chevaleresques, telle Brocé-
liande habitée par Merlin et le jeune Lancelot, succède la forêt 
des contes de Perrault ou des frères Grimm, lieu ambigu, à la 
fois refuge (Blanche-Neige et Peau d’Âne) et lieu maléfique, 

inquiétant (Le petit Poucet, Hansel et Gretel…).
Puis viennent les récits de voyage. À la décou-

verte du monde, des explorateurs en butte à 
des jungles impénétrables peuplées d’animaux 
sauvages, inspirent d’innombrables romans qui 
émerveillent des générations d’enfants. Du 
Livre de la jungle au Dernier des Mohicans, 
de Tarzan à King Kong, la forêt peuple l’ima-
ginaire des enfants et devient terrain de jeu 
et espace de liberté.

Il serait illusoire de vouloir citer tous les 
ouvrages concernant la forêt, l’exposition 

vous convie donc à la découverte de quelques albums remar-
quables par leur pertinence, leur originalité et leurs qualités gra-
phiques, un choix non exhaustif, fait de coups de cœur destinés 
à tous les âges.
Inspiré par la nature, Laurent Moreau l’est certainement. Arbres, 
feuilles, oiseaux font partie de son vocabulaire récurrent. Ca-
chons-nous avec lui Dans la forêt des masques (Hélium, 2015) et 
découvrons son interprétation du Livre de la jungle (Gallimard 
Jeunesse, 2016).
Bel hommage à Jack London : L’appel de la forêt (Sarbacane, 2015) 
splendidement illustré à la peinture à l’huile par le talentueux 
Maurizio Quarello. L’ours est depuis des siècles un des animaux 
emblématiques de la forêt et c’est avec jubilation que Wolf Erl-
bruch s’en empare, illustrant avec brio le magnifique texte d’Oren 
Lavie, L’ours qui n’était pas là (La Joie de lire, 2015).
La forêt abrite de nombreux animaux et le récit de leur vie en-
chante les enfants. Sur un texte émouvant et subtil de Ramona 
Badescu, Aurore Callias invite au Bal d’automne avec Tristesse 
et Chèvrefeuille (Albin Michel, 2010).
Janik Coat joue avec les couleurs, les formes simples et construit 
pour les tout-petits des albums pleins d’humour. Un cube rouge 
(Hélium, 2015) met en scène, avec son raffinement habituel, les 

animaux de la forêt dans un superbe livre animé, tandis que 
Romi, l’hippopotame fétiche de Janik Coat nous emmène, après 
la plage, en promenade dans la nature : Romi dans la nature 
(Sarbacane, 2016).
La forêt est très présente dans les contes, Natali Fortier 
revisite avec beaucoup de saveur Hänsel et Gretel et situe 
l’action de Marcel et Giselle (Le Rouergue, 2015) dans une 
forêt d’érables, clin d’œil à son Québec natal.
Quant à Nathalie Minne, elle nous convie à une belle histoire 
d’amitié, au fil des saisons, avec un album très pictural Le petit 
garçon de la forêt (Casterman, 2013).
Excepté Wolf Erlbruch, tous les illustrateurs cités sont présents 
sur le festival. La plupart y animeront des ateliers (voir p. 56).

Suivant les grandes routes maritimes et les échanges com-
merciaux du Portugal, les plantes vivrières ont rapidement 
changé de continent, mondialisant dès les XVe et XVIe siècles les 
habitudes alimentaires et les pratiques agricoles dans toutes 
les zones tropicales de la planète, et bien sûr en Europe. Riche-
ment illustrée, une exposition pour comprendre les migrations 
de soixante-neuf plantes consommées aujourd’hui partout 
dans le monde et un livre passionnant aux éditions Chandeigne.

 ►Projection de « L’Étreinte du serpent » suivie d’une 
conférence de Michel Chandeigne dim. 10h à la Grande 
Passerelle 2 et Lun. 16h, ENSM 2

Illustrations

LE VOYAGE  
DES PLANTES 
ET LES GRANDES 
DÉCOUVERTES
PALAIS DU GRAND LARGE, 
ROTONDE JACQUES CARTIER

Illustrations jeunesse

EN FORÊT

p 64

CONCOURS JEUNESSE
Regarde bien les livres et les illustrations originales exposés 
et remplis le questionnaire pour gagner un album dédicacé ! 
Les résultats à 19h chaque soir sur notre site.

En haut : Maurizio Quarello, 
L’appel de la forêt
En bas : Natali Fortier, 
Marcel et Giselle

Laurent Moreau,  
Le livre de la jungle

Aurore Callias, Tristesse 
et Chèvrefeuille

Nathalie Minne, Le petit garçon de la forêt (haut) 
Janil Coat, Romi dans la nature (bas)
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Photographies

MASSIMO BERRUTI,  
GAZA : EAU MIRACLE
PALAIS DU GRAND LARGE, SALLE VAUBAN

Ici, le manque d’eau se fait cruellement sentir. L’odeur des 
égouts qui se déversent le long de la côte est insoutenable.
La « Gaza River » est empoisonnée, ses rives jonchées de car-
casses d’animaux. Selon les experts de l’Agence française de 
développement (AFD), « la nappe phréatique est polluée de 
façon probablement irréversible ». Coupée du monde par le 
blocus d’Israël depuis huit ans, dépourvue de système de trai-

tement des eaux usées efficace, la bande de Gaza sombre dans 
une inexorable pollution, un tiers du réseau d’eau et l’assainis-
sement ayant été détruits par l’opération Bordure protectrice.

Lauréat du Grand prix AFD/Polka, Massimo Berruti (Agence 
Vu) témoigne de cette lente agonie alors que Gaza s’empoi-
sonne dans l’indifférence générale.

Illustrations

GILDAS FLAHAULT 
EMMANUEL LEPAGE : 
FACE À FACE 
POLAIRE
PALAIS DU GRAND LARGE, ROTONDE JACQUES CARTIER

L’un est marin, pratiquant la voile depuis toujours, l’autre pas, mais tous 
deux partagent la même passion du dessin, la rencontre de l’autre et l’appel 
des horizons lointains.

Après quelques séjours en Arctique et en Antarctique, Gildas Flahault 
développe une passion effrénée pour les territoires polaires et c’est ainsi 
qu’il embarque pour plusieurs mois à bord de l’Atka à l’été 2015. Atka signifie 
brise-glace en Inuit ainsi que gardien des esprits, et c’est le nom qu’a 
donné François Bernard, dit Ben, à un voilier magnifique au destin hors du 
commun. Né d’une grande envie de partage, le projet du même nom veut 
faire de ce bateau un port d’attache pour diverses activités en lien avec 
l’Arctique. De ce séjour au Groënland, dans la baie de Disko, mer de Baffin, 
Gildas Flahault chante son émerveillement devant les paysages polaires, 
rapportant croquis, aquarelles et portraits des habitants d’Ilulissat réunis 
dans un très beau livre : Le Bal des glaces (Paulsen, 2016).

À deux reprises, Emmanuel Lepage embarque en compagnie de son frère 
François Lepage, photographe, pour les Terres australes et antarctiques 
françaises (les Taaf). En 2010, il participe à une rotation du navire ravitail-
leur, le Marion Dufresne, qui dessert l’archipel des Kerguelen, l’archipel 
de Crozet, les îles Saint-Paul et Amsterdam, autrefois nommés îles de la 
Désolation, aujourd’hui habitées de quelques scientifiques en mission. 
Puis en 2011, à la demande d’Yves Frénot, directeur de l’Institut Paul-Émile 
Victor (IPEV), départ pour la Terre Adélie, à bord de l’Astrolabe, avec pour 
objectif de réaliser un livre qui témoignerait du travail des savants. Yves 
Frénot propose aux deux frères de participer comme chauffeurs au raid 
de ravitaillement de la station Concordia, située au cœur du continent de 
glace à 1 200 km de Dumont d’Urvillle. Le Raid, comme on l’appelle, c’est 
la grande aventure polaire ! De ces deux aventures extrêmes, résultent 
deux bandes dessinées, passionnantes à plus d’un titre : à la fois journal de 
bord, récit de voyage, reportage en bande dessinée, Voyage aux îles de la 
Désolation (Futuropolis, 2011) et La Lune est blanche (Futuropolis, 2014).
Rencontrez-les samedi à 15h30, Vauban 1. 

En haut : Emmanuel Lepage,  
Voyage aux îles de la désolation
En bas : Gildas Flahault,  
Le Bal des glaces
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UN FESTIVAL  
DE CINÉMA

Comme chaque année, la programmation cinéma fait la part 

belle aux grands thèmes du festival, avec le souci, toujours, de 

faire se croiser les regards et de susciter des rencontres entre 

réalisateurs et écrivains, photographes, scénaristes, penseurs…  

Et bien sûr, les fondamentaux du festival, films de mer et 

une sélection de documentaires de voyage ! Un festival des 

quatre coins du monde et l’évidence de l’émergence d’un 

cinéma qui renouvelle le genre documentaire.

TOUS
LES INVITÉS  
CINÉMA
Khadija AL SALAMI
Caroline BEHAR
Claire BILLET
Pascale BOURGAUX
J Patrick CHAUVEL
acques CLUZAUD
Stéphane DUGAST
Hassen FERHANI
Marion GERVAIS
Luc JACQUET
Olivier JOBARD
Camille LAEMLÉ
Gérard MORDILLAT
Ayat NAJAFI
Philippe ORREINDY 
Rémy OURDAN
Caroline RIEGEL
Mylène SAULOY

À NOUVEAU MONDE,  
NOUVEAUX REGARDS,  
NOUVELLES ÉCRITURES
Des coups de cœur ? Tous le sont. 
Avec une émotion particulière pour La Belle Vie de Marion Gervais qui nous 
fait rencontrer, en avant-première, les rêves d’une bande d’ados accros 
au skate à Saint Suliac. Fuocoammare, par delà Lampedusa en avant-
première française également, nouveau chef-d’œuvre de Gianfranco Rosi, 
Ours d’or à Berlin cette année. Une merveille ! No Land’s Song d’Ayat 
Najafi, thriller politique et voyage musical – quand des femmes se mettent en 
tête de chanter, malgré la censure. Sonita de Rokhsareh Ghaem Maghami, 
grands prix du jury et du public au festival de Sundance 2016. Cartel Land 
de Matthew Heineman filmé de manière stupéfiante, la lutte de simples gens 
contre un cartel de la drogue, des deux côtés de la frontière. Volta à terra de 
João Pedro Placido, dans un hameau montagnard du Portugal, quand Daniel, 
le berger, rêve d’amour. Innocence of memories de Grant Gee, adapté d’un 
roman d’Orhan Pamuk, dans l’Istanbul des années 70. Dans ma tête un 
rond-point de Hassen Ferhani, l’espoir, l’amertume, l’amour, le football, dans 
la vie de jeunes travailleurs du plus grand abattoir d’Alger. L’étreinte du 
serpent de Ciro Guerra, voyage hypnotique au cœur de la forêt amazonienne. 
La Bergère des glaces de Stanzin Dorjai Gya, dans les immensités perdues 
du Ladakh, sous la menace permanente des loups et des léopards des neiges. 
Expedition to the end of the world de Daniel Dencik, des images d’une 
puissance rare. Le Siège de Rémy Ourdan et Patrick Chauvel, formidable 
film sur Sarajevo en guerre.

 LIEUX  10 SALLES 
DE PROJECTION

>  Le Cinéma Le Vauban  
5 salles équipées en numérique 
offrent une programmation 
en continu pendant les 3 jours.

>  L’Auditorium du Palais 
du Grand Large et le Théâtre 
Chateaubriand (intra-muros) : 
des projections inscrites dans 
le cadre des demi-journées 
thématiques, avec des 
rencontres.

>  La Grande Passerelle 
Le cinéma Le Vauban II nous 
ouvre ses portes au Pôle culturel 
la Grande Passerelle avec 
3 salles équipées en numérique 
pour une programmation 
en continu pendant les 3 jours, 
avec des rencontres à l’issue 
des projections.

Tous les samedis soir 
de 18h10 à 19h, 
Guillaume Gallienne 
invite les auditeurs 
de France Inter 
à un voyage au cœur 
des grands textes littéraires. 

ÇA PEUT PAS 
FAIRE DE MAL
LA POÉSIE
GUILLAUME GALLIENNE 
Dans ce livre-CD 
consacré à la poésie, 
Guillaume Gallienne 
lit et commente 
Baudelaire, Apollinaire, 
Éluard et Aragon. 
Laissez-vous transporter 
par sa voix-miroir 
aux reflets sensibles.

samedi 18 : 10 - 19 : 00samedi 18:10 - 19:00
ça peut pas faire de malça peut pas faire de mal

guillaume gallienne

gallienne 216x251.indd   1 14/04/2016   10:37

Hija de la laguna
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ment. Nous les suivons pendant les 
combats sur le terrain, mais aussi dans 
leur intimité. (p. 15)

 ►Dim. 17h30, Chateaubriand

FUOCOAMMARE, 
PAR-DELÀ LAMPEDUSA
De Gianfranco ROSI (21 uno Film/2015/108’)

Ours d’or à Berlin, unanimement salué 
par la presse, le dernier film de Gian-
franco Rosi raconte, sans voix off ni 
commentaire, le quotidien parallèle 
d’habitants de l’île italienne de Lam-
pedusa, et celle de ces milliers de mi-
grants qui y arrivent en bateau dans 
des conditions catastrophiques. Une 
année durant, seul, en immersion to-
tale, ce réalisateur italien qui nous est 
cher, a posé sa caméra dans cette île 
méditerranéenne, observateur, sui-
vant la vie de Samuele, un garçon de 12 
ans, de sa famille, d’un pêcheur d’our-
sins ou d’un médecin, Pietro Bartolo, 
qui porte secours à des migrants… En 
parallèle, il a suivi les garde-côtes, se-
courant des bateaux de migrants en 
détresse. La plus grande crise migra-
toire, à hauteur d’homme. (p. 21)

 ►Dim. 16h45, Vauban 1

sues de la mythologie, avec pour per-
sonnages des héros, démons, 
princesses, animaux et divinités. Com-
ment une forme d’art théâtral survit-
elle dans une Inde tournée vers la 
globalisation ?

 ►Dim. 18h, Vauban 4

FEMMES CONTRE DAECH
De Pascale BOURGAUX (Cinétévé/52’)

Face à Daech, des centaines de jeunes 
femmes kurdes ont pris les armes et 
se battent tous les jours, en première 
ligne. Armées de leur courage, de leur 
détermination et de leurs « youyous », 
elles font fuir les djihadistes. Qui sont-
elles ? Pourquoi se sont-elles engagées 
dans la guérilla ? Le film raconte l’his-
toire de Viyan, 25 ans, snipeuse, et 
l’une des plus jeunes commandantes 
de la guérilla, et Ararat, 25 ans elle aus-
si, directrice d’un centre d’entraîne-

EXHIBITIONS
De Rachid BOUCHAREB  
(Taghit Productions/2009/10’)

Pendant plus d’un siècle (de la Vé-
nus hottentote en 1810, à la Seconde 
Guerre mondiale en 1940), l’industrie 
de l’exhibition humaine a fasciné plus 
d’un milliard quatre cents millions de 
visiteurs et a exhibé entre trente et 
trente-cinq mille figurants dans le 
monde entier. Une manière de tracer 
une frontière et une hiérarchie entre 
prétendus « civilisés » et prétendus 
« sauvages ». Ce fut aussi, et le plus 
souvent, le premier contact visuel, 
la première rencontre, entre l’Autre 
et Nous. Comment, à travers ces zoos 
humains, se sont développés les pré-
jugés dans les sociétés occidentales ?

 ►Dim. 10h, Auditorium (p. 19)

EXPEDITION TO THE END 
OF THE WORLD
De Daniel DENCIK (Haslund Film/Beofilm/
Garagefilm International AB/2012/90’)

Un vrai film d’aventure pour le XXIe 
siècle. Une magnifique goélette trois-
mâts avec à son bord des artistes, des 
scientifiques et des ambitions dignes 
de Noé ou Christophe Colomb, met le 
cap pour la fin du monde : les massifs 
du nord-est du Groënland. Un voyage 
épique où les marins se retrouvent vite 
confrontés aux problèmes existentiels 
d’un défi majeur, celui de la fonte 
des grands glaciers. Ce film capture 
l’époustouflante beauté du monde 
tout en nous interrogeant sur ce que 
nous sommes prêts à faire pour la sau-
ver. Curiosité, pathos et humour sont 
réunis dans un documentaire superbe-
ment orchestré où d’images en images, 
toute l’histoire de l’humanité nous est 
contée. (p. 43)

 ►Sam. 14h, Vauban 1
 ►Lun. 14h15, Grande Passerelle 3

FAMILLE SURABHI –  
À LA VIE, À LA SCÈNE
De Neeta JAIN-DUHAUT (Les Productions 
de l’œil sauvage/avec la participation 
de France Télévisions/2014/52’)

Dans le centre de l’Inde, animé 
par une famille depuis 125 ans, 
le théâtre traditionnel Surabhi 

est renommé pour la magie de ses 
spectacles et pour ses effets spéciaux. 
Son répertoire présente des pièces is-

DANS MA TÊTE  
UN ROND-POINT
De Hassen FERHANI (Allers Retours Films/
Centrale électrique/2015/100’)

« Dans ma tête y a un rond-point. 
Avec 99 chemins. Et je ne sais pas le-
quel prendre. » Ces mots ne sont pas 
ceux d’un routier mais d’un jeune 
boucher, qui travaille dans un abat-
toir à Alger. Le réalisateur y a posé 
sa caméra pendant deux mois, jour 
et nuit : des hommes vivent et tra-
vaillent à huis clos au rythme lanci-
nant de leurs tâches et de leurs rêves. 
L’espoir, l’amertume, l’amour, le para-
dis et l’enfer, le football, se racontent 
comme des mélodies de Chaabi et 
de Raï qui cadencent leur vie et leur 
monde. (p. 40)

 ►Sam. 16h15, Grande Passerelle 1

EL ENEMIGO
De Aldemar MATIAS (EICTV/2014/26’)

Dans un centre de fumigation de La 
Havane, Mayelín se dédie à l’ingrate 
tâche de verbaliser les habitants dont 
le foyer est infecté par des moustiques 
porteurs de la dengue. Avec une res-
ponsable exigeante et des employés 
contestataires qui falsifient dans son 
dos les documents pour y faire figurer 
plus d’heures de travail, Mayelín devra 
se faire respecter en faisant preuve 
d’autorité. (p. 25)

 ►Lun. 14h, Grande Passerelle 2

ÉLOGE DU CHARDON, 
ANDRÉ GLUCKSMANN
De Charles CASTELLA et Marie JAOUL 
de PONCHEVILLE (Effervescence Doc/
avec la participation de France 
Télévisions/2011/52’)

Il est un enfant de la guerre. 
C’est donc la guerre qui l’a 
conduit à la philosophie, qu’il 

définit avant tout comme une vigilance 
face à la destruction et au mal. Homme 
d’engagements, il parle de son par-
cours, sur les terrains accidentés de 
l’Histoire, en Tchétchénie mais aussi 
auprès des « boat people » vietna-
miens, des prisonniers du goulag, 
jusqu’à la Géorgie. Philosophe, es-
sayiste, il n’en a pas fini de chercher 
la ligne médiane d’une pensée où 
l’Homme, et donc lui-même, se senti-
rait juste et capable de vivre. (p. 16)

 ►Dim. 10h30, Chateaubriand

Sud, au pied des collines sacrées, si-
tuées dans les territoires sioux et 
cheyenne, parmi les plus majestueux 
paysages d’Amérique. C’est également 
l’un des sites les plus chargés d’his-
toire : Deadwood, Little Big Horn, 
Wounded Knee, Bear Butte… La liste 
est longue de noms qui évoquent la 
conquête de l’Ouest, les règlements de 
compte entre desperados, les batailles 
rangées opposant Tuniques bleues et 
Indiens, les massacres des populations 
indigènes… Avec les écrivains Dan 
O’Brien, Craig Johnson, Alexandra Ful-
ler, Jim Harrison et James Lee Burke. 
(p. 23 et 38)

 ►Sam. 14h, Théâtre Chateaubriand

COMME UNE PLUIE 
DE PARFUM
D’Olivier JOBARD et Claire BILLET  
(Hikari Films/Arte GEIE/2015/55’)

Cinq jeunes hommes, tous Afghans, 
tentent de rejoindre l’Europe. Du-
rant plus de six mois, filmant leur 
périple clandestin, les réalisateurs 
les ont accompagnés. La chronique 
d’une migration qui mêle réalités 
crues et fantasmes, échecs et réus-
sites, au rythme de tous les dangers 
qui émaillent ces voyages au bout de 
l’espoir, ou du désespoir. Claire Billet 
et Olivier Jobard, de leur statut privi-
légié d’observateurs, deviennent peu 
à peu, à leur tour, des sujets d’obser-
vation, puis de critique, finissant par 
incarner, malgré eux, aux yeux de 
leurs personnages réels, les symboles 
d’une Europe fantasmée et inacces-
sible. (p. 21)

 ►Dim. 14h, Vauban 1, 
 ►Lun. 10h15, Vauban 4 

DANS LES PAS  
DE PAUL-ÉMILE VICTOR
De Stéphane DUGAST  
(Méchant Loup Productions/2007/52’)

Les séjours du célèbre explora-
teur Paul-Émile Victor au Groënland 
oriental ont marqué sa vie à jamais. 
Soixante-dix ans plus tard, la ren-
contre entre Stéphane Victor, l’un de 
ses fils, et le réalisateur Stéphane Du-
gast, a lancé l’initiative d’une nouvelle 
aventure : suivre le parcours de Paul-
Émile Victor. (p. 44)

 ►Dim. 16h30, Vauban 5

ans dans l’espoir de découvrir une cité 
antérieure à la fondation d’Angkor. Se-
rait-ce la Mahendraparvata dont 
parlent les inscriptions, l’une des capi-
tales du fondateur de l’empire khmer ? 
Entouré d’archéologues français et 
cambodgiens, et des villageois, il se 
lance dans une grande enquête ar-
chéologique…

 ►Lun. 11h45, Vauban 3

BLAGUES À PART
De Vanessa ROUSSELOT (èO Productions/Pijo 
Productions/2010/54’)

Le rire résiste-t-il à toute tragédie ? 
Si oui, comment ? Vanessa Rousselot, 
jeune réalisatrice française, a eu l’in-
tuition que le rire ne connaît pas de 
frontière. Elle sillonne la Palestine en 
quête de l’humour de son peuple. À la 
question « Connaissez-vous une blague 
palestinienne ? », la première réponse 
déroute : « Notre situation tout entière 
est une blague ». Une traversée émou-
vante des forces de survie au cœur d’un 
conflit où l’on découvre l’humour d’un 
peuple, mais aussi sa grande tendresse…

 ►Dim. 17h30, Vauban 3 (p. 20)

CARGOS, LA FACE 
CACHÉE DU FRET
De Denis DELESTRAC (La Compagnie 
des Taxi-Brousse/avec la participation 
de France Télévisions/2015/61’)

90 % de tout ce que nous consom-
mons vient de l’étranger et 95 % 
des produits expédiés à travers la 

planète passent par les mers ou les 
océans. Le transport maritime est de-
venu le secteur d’activité le plus im-
portant et le plus puissant du monde, 
l’essence même de la mondialisation. 
Mais à quel prix ? Qui en sont les ac-
teurs ? Quels sont les enjeux écono-
miques, politiques, juridiques et 
écologiques du fret maritime ? Les cou-
lisses du transport maritime et la mé-
canique de ce secteur clé de notre 
économie, de notre environnement et 
de notre modèle de civilisation. (p. 45)

 ►Sam. 17h, Vauban 3

CARNETS DE ROUTE : 
LES GRANDS ESPACES
D’Adrien SOLAND (Rosebud productions/
France Télévisions/2012/52’)

Le périple de François Busnel 
commence dans le Dakota du 

ANAÏS S’EN VA-T-EN 
GUERRE De Marion GERVAIS 
(Quark Productions/2014/46’) 

Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une 
petite maison au milieu d’un champ 
en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni l’ad-
ministration, ni les professeurs miso-
gynes, ni le tracteur en panne, ni les 
caprices du temps, ni demain ne lui 
font peur. En accord avec ses convic-
tions profondes, portée par son rêve 
de toujours : celui de devenir agricul-
trice et de faire pousser des plantes 
aromatiques et médicinales. Seule 
contre tous. Peu lui importe. Elle sait 
qu’elle gagnera. (p. 40)

 ►Dim. 11h30, Vauban 5

AUX SOURCES 
D’ANGKOR D’Olivier HORN  
(Gédéon Programmes/avec la participation 
de France Télévisions/2015/52’)

À Angkor, au Cambodge, une 
technologie laser aérienne pour 
la première fois utilisée en ar-

chéologie révèle une cité médiévale 
sur les hauteurs du Phnom Kulen, un 
plateau recouvert de forêts qui sur-
plombent la plaine. Jean-Baptiste Che-
vance, un archéologue français 
passionné, fouille la région depuis dix 

À + OU – 5 MÈTRES DE LA 
SURFACE DES OCÉANS
De Dominique HENNEQUIN 
(Nomades TV/2015/90’)

Photographe sous-marin, Joe Bunni 
explore les mers pour capter la vie fa-
buleuse qui se déploie à 5 mètres au-
dessus ou au-dessous de la surface de 
l’eau, un espace qui abrite une vie na-
turelle extraordinaire : lamantins, re-
quins, nudibranches macroscopiques 
(limaces de mer), dragons de Komo-
do, grands cétacés et baleines, ours 
polaires… Des sites exceptionnels 
tout autour du monde, des estuaires 
et mangroves côtiers au grand large 
océanique, de la Polynésie française à 
l’Arctique en passant par l’Indonésie, 
les Bahamas, la Floride ou le Canada. 
Mais c’est aussi là, près de la surface 
des mers, que l’on mesure l’effet de la 
pollution et du réchauffement clima-
tique. Joe Bunni rencontre des habi-
tants, des guides ou des scientifiques 
qui lui font découvrir ces merveilles 
de la nature qu’ils connaissent bien, 
et témoignent de leur fragilité crois-
sante, et tentent de donner pistes de 
conservation… (p. 43)

 ►Dim. 14h, Vauban 5

CARTEL LAND
De Matthew HEINEMAN (Our times project/The Documentary Group/2015/100’)

Mexique. Dans un petit village du Michoacán, José Mireles, un physicien 
qui se fait appeler El Doctor, est à la tête d’Autodefensas, un mouvement 
citoyen contre le Knights Templar, le plus redoutable cartel de drogue de 
la région qui sévit depuis plusieurs années. Parallèlement, dans la Vallée de 
la Cocaïne, ce canyon désertique de 84 km de long dans l’Arizona, le vété-
ran Tim ‘Nailer’ Foley et son groupe paramilitaire Arizona Border Recon, 
luttent contre l’invasion de la guerre des cartels mexicains en Arizona. Pho-
tographie grandiose, mouvements de caméra spectaculaires, narration qui 
ne faiblit jamais… Avec cette plongée haletante au cœur des milices qui 
luttent contre les cartels, Matthew Heineman est passé tout près de l’oscar 
du meilleur documentaire. Un film choc et troublant.

 ►Lun. 15h, Auditorium (p. 23)

ESTO ES LO QUE HAY,  
CHRONIQUE D’UNE POÉSIE CUBAINE
De Léa RINALDI (Aléa Films/2014/100’)

À Cuba, après dix ans de censure, le combat de ces « guerriers de l’encre » 
que sont les rappeurs. Formidable plongée en musique dans l’univers clan-
destin de La Aldea (le « village »), la nouvelle génération de musiciens contes-
tataires. On suit le quotidien de ces artistes, à Cuba et lors de la première 
tournée mondiale d’Aldo Rodriguez, leader et figure emblématique du hip-
hop de l’île. Plus qu’un documentaire politique ou musical, c’est un film 
historique qui révèle, d’un point de vue poétique, les contradictions de ces 
artistes charismatiques, à l’image du pays lui-même. (p. 25)

 ►Lun. 16h, Grande Passerelle 2
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la menace permanente des loups et 
des léopards des neiges. Durant un 
an, son frère l’a filmée dans son tra-
vail éreintant : des images aussi rares 
qu’émouvantes. Une vie à des années-
lumière des industries du luxe occi-
dentales à qui la laine de cachemire 
est destinée.

 ►Sam. 17h15, Théâtre 
Chateaubriand

 ►Lun. 15h45, Vauban 3

LA FORME DES ÎLES – 
SAINT-PIERRE ET MIQUELON
De Patrick VIRET  
(Les Films du Viaduc/2015/112’)

Il est des territoires qui font rêver, 
parce que leur existence constitue un 
défi à l’imagination. C’est, pour Patrick 
Viret, le cas de Saint-Pierre-et-Mique-
lon, archipel français d’Amérique du 
Nord. Si l’Archipel a parfois servi de 
prétexte, voire de décor, à certaines 
productions cinématographiques, au-
cune ne s’y est jusqu’à présent vérita-
blement intéressée au point d’offrir le 
premier rôle à ce minuscule territoire 
insulaire qui, depuis des siècles, s’obs-
tine à être habité, à être français et… 
à être ignoré. (p. 44) 

 ►Lun. 10h15, Grande Passerelle 3

la mer, la campagne et la ville. Skater 
toujours plus vite pour s’échapper. 
Échapper à la vie ennuyeuse, à l’école 
qui rapetisse les rêves, aux adultes qui 
ne rient plus. S’enivrer de sensations 
fortes en dévalant les pentes. Faire 
crisser les roulements à billes sur le 
bitume pour pousser la vie plus haut. 
Libérer la joie et les peines, partager 
les peurs et les batailles : aimer des 
filles, conquérir les pères, oublier le 
collège. La vie est rude quand on a 13 
ans mais c’est la vie ensemble. Celle 
qui sauve de tout. Et ensemble ils dé-
cident d’aller au bout de leur pro-
messe, partir skater à Barcelone. 
(p. 40)

 ►Sam. 10h, Grande Passerelle 2
 ►Dim. 10h, Vauban 5

LA BERGÈRE DES GLACES
De Stanzin Dorjai GYA et Christiane 
MORDELET (Les films de la découverte/
Himalayan Film House/2015/80’)

Dans la région montagneuse du La-
dakh, dans l’extrême nord de l’Inde, 
la bergère Tsering mène paître son 
troupeau de 300 moutons et chèvres 
pashmînâ sur les hauts plateaux de 
l’Himalaya, à 5 600 mètres d’altitude. 
Au milieu de ce paysage aride, elle 
passe ses journées avec ses bêtes, sous 

L’ÉTREINTE DU SERPENT
De Ciro GUERRA  
(Diaphana Production/2015/125’)

Superbe plongée dans l’Amazonie, en 
noir et blanc, « entre Apocalypse Now, 
Fitzcarraldo et Tabou, ce film est une 
petite folie » (Le Monde). Karamakate, 
un chaman amazonien, dernier survi-
vant de son peuple, vit isolé dans les 
profondeurs de la jungle. Des dizaines 
d’années de solitude ont fait de lui un 
chullachaqui, un humain dépourvu 
de souvenirs et d’émotions. Sa vie 
est bouleversée par l’arrivée d’Evans, 
un ethnobotaniste américain à la re-
cherche de la yakruna, une plante sa-
crée très puissante, possédant la vertu 
d’apprendre à rêver. Ils entreprennent 
un voyage jusqu’au cœur de la forêt 
Amazonienne au cours duquel, passé, 
présent et futur se confondent, et qui 
permettra à Karamakate de retrouver 
peu à peu ses souvenirs perdus. (p. 39)

 ►Dim. 10h, Grande Passerelle 2
 ►Lun. 15h15, Théâtre 

Chateaubriand

L’OCÉAN ÉLECTRO
De Philippe ORREINDY  
(Réal productions, Aber Films/2015/52’)

Deux regards sur l’océan, celui d’un 
compositeur de musique électro, qui 
rêve de se confronter aux éléments 
et à la tempête pour créer un album, 
puis celui d’un capitaine responsable 
du « Joseph Roty II » et de ses 59 ma-
rins, qui doit pêcher un maximum de 
poissons. Une rencontre surprenante 
et exceptionnelle entre la musique et 
l’industrie de la pêche en haute mer…
Le capitaine pourra-t-il éviter la tem-
pête pour ne pas baisser sa producti-
vité ? À l’opposé, Romain réussira-t-il 
à affronter les éléments et à surmonter 
ses peurs ? Pourra-t-il s’habituer aux 
conditions à bord ? Parviendra-t-il à 
se faire accepter par les marins et à 
finaliser son album ? (p. 45)

 ►Dim. 10 h30, Vauban 5

LA BELLE VIE
De Marion GERVAIS (Quark productions, 
avec la participation de TVR Rennes 35 
Bretagne et de France 3 Bretagne/2016/58’)

Quatre garçons. 13 ans à 
tout casser. Quatre gar-

çons et leur bande, qui dévalent en 
skate les routes de leur village, entre 

litiquement, qui porte haut le projet 
d’une société affranchie du patriar-
cat, s’inscrit dans un mouvement de 
résistance déjà ancien, créé il y a 
bientôt quarante ans en Turquie au-
tour de Sakine Cansiz. Cofondatrice 
du PKK, assassinée, à Paris le 10 jan-
vier 2013, cette icône a inspiré des gé-
nérations de femmes. Passionnant, ce 
documentaire en forme d’hommage 
montre comment une utopie salvatrice 
s’inscrit sur le terrain. Un féminisme 
vivifiant, servi par une remarquable 
maturité politique. (p. 15)

 ►Sam. 17 h15, Grande Passerelle 3

L’ÂME DES ÉLÉPHANTS
De Dereck et Beverly JOUBERT (Wildlife 
Films/Thirteen Productions LLC/Terra Mater 
Studios/avec la participation de France 
Télévisions/2015/50’)

Beverly et Derek Joubert, deux 
célèbres cinéastes animaliers, 
ont passé les 25 dernières an-

nées au Botswana à filmer les animaux 
et fait de leur vie un combat pour la 
sauvegarde des espèces en danger. Il 
fut un temps où les éléphants parcou-
raient le continent. Aujourd’hui ils 
sont chassés, tués pour leurs pré-
cieuses défenses en ivoire, on assiste 
à une recrudescence dramatique du 
braconnage. Toute la beauté et la no-
blesse de l’animal, comme meilleur 
messager d’alerte. 

 ►Lun. 14h30, Vauban 4

L’EMPEREUR DU NORD
De Robert ALDRICH  
(Twentieth Century Fox/1973/119’)

Octobre 1933, Oregon. La Grande Dé-
pression vient de s’abattre sur les 
États-Unis, plongeant des millions 
d’hommes et de femmes dans la mi-
sère la plus totale. Des vagabonds ar-
pentent le pays à la recherche d’un 
emploi ou d’une simple soupe. Cer-
tains tentent de voyager illégalement 
à bord des trains. Mais la locomotive 
est gardée par une brute sanguinaire 
et sadique, qui n’hésite pas à utiliser 
la violence et extermine sauvagement 
tous les « trimardeurs ». Seul un vaga-
bond légendaire, appelé no 1, ose dé-
fier le chef de train. Dès lors, entre les 
deux hommes, l’affrontement devient 
inévitable… (p. 23)

 ►Lun. 10h, Théâtre Chateaubriand

moins qu’Antoine ne leur fausse com-
pagnie…

 ►Sam. 14h30, Vauban 3

JÉSUS ET L’ISLAM – 
LE LIVRE DE L’ISLAM
De Jérôme PRIEUR et Gérard MORDILLAT 
(Archipel 33/ARTE France/2015/52’)

Dans le Coran, Mahomet est présen-
té comme un illettré, un pur mes-
sager de la parole divine transmise 
par l’ange Gabriel. Mais comment le 
texte a-t-il pris forme ? Comment a-
t-il été transmis oralement puis fixé 
par écrit ? Comment Mahomet peut-il 
être considéré comme l’auteur du Co-
ran, ce premier monument de la litté-
rature arabe ? Un épisode de la série 
documentaire qui questionne Jésus et 
l’Islam. (p. 17)

 ►Dim. 15h45, Grande Passerelle 3

JIM HARRISON, 
ENTRE CHIEN ET LOUP
De Georges LUNEAU (Gédéon/1993/52’)

Ami du festival, Jim Harrison, l’auteur 
de « Dalva », de « Légendes d’automne » 
et de « La Femme aux lucioles », nous 
a quitté le mois dernier. L’occasion de 
lui rendre hommage et de le retrou-
ver : on le voit ici boire ou pêcher en 
compagnie de ses amis, préparer avec 
délectation quelques recettes dont il a 
le secret, mais aussi se promener seul 
dans les bois, parler des Indiens ou de 
son amour de la nature. Tour à tour ex-
pansif et secret, sociable et solitaire, 
« chien » puis « loup », voici le portrait 
d’un homme « plus grand que nature », 
aussi imprévisible et fascinant que les 
personnages de ses romans. (p. 24)

 ►Lun. 10h, Auditorium

KURDISTAN,  
LA GUERRE DES FILLES
De Mylène SAULOY  
(Magneto Presse/2015/55’)

Suivant depuis plus d’une décennie 
ces héroïnes kurdes en treillis, My-
lène Sauloy est allée une nouvelle 
fois à leur rencontre fin 2015, et resti-
tue, pas à pas, leur héritage. Jeunes re-
crues ou plus anciennes, ces femmes, 
qui luttent en première ligne contre 
Daech, défendent dans le même mou-
vement – et le même sourire -, l’éga-
lité et la parité. Mais cette armée de 
femmes, formée militairement et po-

IMMORTALITÉ,  
DERNIÈRE FRONTIÈRE
De Sylvie BLUM (What’s up Films/2016/90’)

Avec les progrès de la médecine, le 
vieux rêve de l’immortalité connaît 
une nouvelle jeunesse. Les avancées 
de la biologie et du numérique pour-
raient-elles permettre à l’être humain 
d’en finir avec la mort ? Scientifiques 
et entrepreneurs se penchent sur 
la question. La cryogénie se perfec-
tionne, le clonage, lui aussi, laisse 
entrevoir cette possibilité. Aux États-
Unis, une scientifique a transféré les 
souvenirs et le passé de sa compagne 
dans le système informatique d’un ro-
bot. Mais quel serait le prix de cette 
immortalité ? Serait-elle pour tout le 
monde ? (p. 51)

 ►Lun. 10h30, Grande Passerelle 1

INNOCENCE 
OF MEMORIES
De Grant GEE (Hot Property Films 
Limited/2015/97’)

Superbe déambulation nocturne dans 
la capitale avec le prix Nobel de litté-
rature turc pour guide. En nous faisant 
découvrir les paysages et la magie de 
la ville, le film nous emmène au cœur 
du musée pour le moins particulier 
qu’il a créé à Istanbul (et présenté à 
Londres cet hiver), un univers direc-
tement lié à son roman Le Musée de 
l’innocence, où chaque objet exposé 
retrace l’histoire d’une relation amou-
reuse vouée à l’échec dans l’Istanbul 
des années 1970. Magnétique ! (p. 18)

 ►Sam. 15h45, Grande Passerelle 2
 ►Lun. 10h, Vauban 1

J’IRAI DORMIR 
CHEZ VOUS – BOUTHAN
D’Antoine De MAXIMY (Bonne Pioche/
avec la participation de France 
Télévisions/2016/52’)

Les rencontres sont toujours 
spontanées, il ne sait jamais chez 
qui il passera la nuit. Explora-

teur des rapports humains, Antoine de 
Maximy pénètre dans l’intimité des 
gens, bousculant parfois les conve-
nances et nous fait découvrir des per-
sonnages authentiques. Direction le 
Bouthan, le pays du “bonheur national 
brut”, qui s’ouvre pourtant à peine au 
monde, et où les quelques touristes 
qui s’y aventurent son suivi de près, à 

HUNAN,  
L’AUTRE MONDE D’AVATAR
De Laurence THIRIAT (Adamis Production/
avec la participation de France 
Télévisions/2015/52’)

Au cœur de la province du Hu-
nan, dans le sud-ouest de la 
Chine, un des plus beaux parcs 

au monde, celui de Zhangjiajié. Le ré-
alisateur américain James Cameron ne 
s’y est pas trompé. Pour réaliser son 
film Avatar, il s’est largement inspiré 
de ce lieu envoûtant, ignoré des 
Chinois eux-mêmes pendant des 
siècles. Mais le Hunan possède égale-
ment d’autres richesses tout aussi 
étonnantes. C’est là que vivent une 
partie des Miaos… Ces lieux et ces 
peuples sauront-ils résister aux chan-
gements inexorables qui secouent la 
Chine ? L’histoire d’un monde tout aus-
si fascinant que celui d’Avatar. (p. 40)

 ►Lun. 15h45, Vauban 4

HUBERT REEVES,  
CONTEUR D’ÉTOILES
De Lolande CADRIN-ROSSIGNOL 
(ONF/2002/52’)

Une rencontre intime et privilégiée 
avec cet homme de science profon-
dément humain. Ce grand rêveur qui 
se passionne pour la réalité est l’une 
des plus chaleureuses personnalités 
de la communauté scientifique in-
ternationale. Connu pour ses talents 
d’orateur, l’astrophysicien est avant 
tout un chercheur dont les travaux 
en nucléosynthèse ont récemment 
été consacrés par le prix Albert Eins-
tein. De son enfance québécoise près 
du lac Saint-Louis à son quotidien dans 
sa ferme de Malicorne en France, il a 
toujours entretenu une véritable fas-
cination pour la nature et sa relation 
à l’univers. La découverte de la puis-
sance des mathématiques a exercé sur 
lui un attrait irrésistible, une vocation 
catalysée par ses professeurs à l’Uni-
versité Cornell, certains étant recon-
nus parmi les plus grands génies du 
siècle. À travers des anecdotes savou-
reuses, Hubert Reeves nous raconte 
l’évolution de cette passion. (p. 41)

 ►Sam. 10h, Auditorium

HIJA DE LA LAGUNA
De Ernesto CABELLOS DAMIAN (Guarango/2015/87’)

Si Nélida convoque les esprits de l’eau, c’est qu’elle sent cette ressource 
vitale menacée par la découverte d’un gisement d’or et de cuivre qui aiguise 
l’appétit de la plus grande compagnie minière d’Amérique du Sud. Un projet 
gigantesque, baptisé Conga, qui pourrait se transformer en désastre envi-
ronnemental et social. Face au péril, Nélida rejoint la résistance des habi-
tants de ces hauts plateaux andins, et se fait violence pour « descendre » 
à Lima afin d’y suivre des cours de droit. S’ils veulent vider les lacs pour 
en extraire de l’or, elle utilisera tous ses pouvoirs pour l’empêcher. (p. 40)

 ►Sam. 14h15, Vauban 4

L’ARCHIPEL
De Benjamin HUGUET (/2015/40’)

L’Archipel des Féroé : un amas d’îles minuscules et infertiles, isolées dans les 
régions arctiques de l’océan Atlantique. Pendant des siècles, les Féringiens 
n’ont dû leur survie qu’aux quelques rares ressources naturelles dont dis-
posent ces terres inhospitalières. Aujourd’hui modernisée, la communauté 
maintient certaines de ses pratiques ancestrales, préférant vivre de ses res-
sources locales que des produits importés. Ainsi ils continuent de chasser la 
baleine pour sa viande, une pratique non-commerciale qui leur attire régu-
lièrement la colère de la communauté internationale. (p. 45)

 ►Sam. 14h, Vauban 5
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centres de vacances d’aujourd’hui, ce 
film nous emmène en voyage au pays 
des bains de mer et des cures d’air.  
(p. 43)

 ►Sam. 10h, Théâtre Chateaubriand

LITTORAL : LA RÉGATE  
AU-DELÀ DU HANDICAP
De Thierry DURAND (Almerie Films/France 3 
Bretagne/France Télévisions/2015/26’)

Le tour des Ports de la 
Manche est une belle 

épreuve de voile, mais l’histoire du ba-
teau skippé par Thierry Fortin est une 
incroyable leçon de vie. Avec un équi-
page composé exclusivement d’handi-
capés mentaux, le voilier fend les 
flots… et tous les préjugés tombent. 
Régulièrement en tête en course, avec 
en prime, à bord, un bonheur partagé, 
et très communicatif. Un film rare et 
sensible. (p. 43)

 ►Sam. 10h45, Théâtre 
Chateaubriand

ans lorsque, en un temps très bref, une 
forêt immense recouvre tout le conti-
nent. Le cycle des saisons se met en 
place, le paysage se métamorphose, 
la faune et la flore évoluent. L’histoire 
commence… À l’interminable âge de 
glace succède la forêt profonde et 
riche puis, sous l’impulsion d’hommes 
nouveaux, la campagne riante. Une 
épopée sensible et inédite. (p. 38)

 ►Dim. 10h, Vauban 1

LITTORAL : BON VENT 
LES ENFANTS ! VIVE LES 
COLONIES DE VACANCES
De Laurie-Anne COURSON  
(Aligal Production/France 3 Bretagne/
France Télévisions/2015/26’)

Nées en Suisse en 1876, 
les colonies de vacances 

ont vécu une longue et belle histoire, 
qui pourrait se résumer par des cha-
pitres de grandes joies et de petits cha-
grins. En France, le Front Populaire de 
1936 les aidera à trouver un bel envol. 
Des caravanes scolaires d’hier, aux 

presque ne se détache. Le film donne 
la parole à de jeunes lycéens dont la 
quasi-totalité est issue de l’immigra-
tion, principalement d’origine maghré-
bine et africaine. Ils semblent rejeter 
résolument leur appartenance à la 
France et revendiquer un nouveau 
communautarisme. Dans le même 
temps, ces jeunes s’agrippent à la 
culture et aux traditions du pays de 
leurs parents. Cette crispation identi-
taire, à laquelle s’ajoute un sentiment 
de n’être nulle part à sa place, génère 
l’apparition de préjugés envers eux-
mêmes et envers les autres. (p. 19)

 ►Sam. 14h, Grande Passerelle 1

LES ROUTES 
DE L’IMPOSSIBLE – 
AFGHANISTAN, DANS LES 
CORRIDORS DU WAKHAN
De Nicola COTTO Sur une idée originale 
de Tony COMITI. (Productions Tony 
Comiti/avec la participation de France 
Télévisions/2016/52’)

À l’extrême Nord-est de l’Afgha-
nistan, le corridor du Wakhan 
est bordé par les pics de l’Indou 

Kouch et culmine à 5 000 m d’altitude. 
Cette région oubliée d’Afghanistan est 
la seule à avoir été épargnée par la 
guerre qui ravage le pays depuis de 
nombreuses années. Ses habitants y 
vivent sans eau courante ni électricité, 
et subsistent par le troc. Quelques 
rares aventuriers au volant de vieux 
camions russes s’y risquent plusieurs 
fois par an pour ravitailler le corridor 
isolé, et échangent des biens de pre-
mière nécessité contre des moutons 
et des yacks.

 ►Dim. 15h30, Vauban 4

LES SAISONS
De Jacques PERRIN et Jacques CLUZAUD 
(Pathé/France 2 Cinéma/Galatée Films/
Pandora Filmproduktion GmbH/2016/95’)

Après avoir parcouru le globe à tire 
d’ailes avec les oiseaux migrateurs et 
surfé dans tous les océans en compa-
gnie des baleines et des raies man-
ta, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
nous convient à un formidable voyage 
à travers le temps pour redécouvrir 
ces territoires européens que nous 
partageons avec les animaux sauvages 
depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à 
nos jours. L’hiver durait depuis 80 000 

film est d’embarquer le spectateur 
dans un grand voyage, aux côtés de 
ces explorateurs qui partent à la dé-
couverte d’animaux mythiques : l’ange 
de mer, Nanuq l’ours blanc, Ekalus-
suaq le requin… Quant au cténophore 
à filament, Mertensia ovum, vaisseau 
surgit des abysses, il semble se mou-
voir dans une autre galaxie…

 ►Lun. 16h, Vauban 5

LE RAVISSEMENT 
DE PALMYRE
D’Éric SARNER (Éric SARNER/2015/12’)

Entrepris en juin 2015 au lendemain 
de la prise de la ville de Palmyre par 
Daesh, le film tente, par l’image, le 
texte et le son entrelacés de donner 
une forme poétique et cinématique 
à une émotion et à un choc mental. 
Il combine une série de photos réa-
lisée par des archéologues de l’Insti-
tut français du Proche-Orient en 1930, 
une séquence filmée, un ensemble de 
sons naturels, des extraits d’œuvres 
du grand musicien syrien Abed Azrié, 
le tout articulé sur une suite poétique, 
un long poème d’Éric Sarner sur le pas-
sé de Palmyre. (p. 26)

 ►Dim. 14h30, Grande Passerelle 3

LE SIÈGE 
De Rémy Ourdan, réalisé par Patrick 
CHAUVEL et Rémy OURDAN (Agat films 
& Cie, ARTE France Distribution, pro.ba, 
Ina (Institut National de l’Audiovisuel) 
/2015/90’)

Entre avril 1992 et février 1996, Sara-
jevo a vécu le plus long siège de l’his-
toire moderne. À travers la ville et 
au-delà, c’est l’histoire d’un ghetto, 
d’une bataille et d’une résistance. 
L’histoire universelle d’une civilisa-
tion confrontée à la pire épreuve de 
son existence et d’une lutte pour sa 
survie. Contre toute attente, la ville 
résiste et survit. (p. 20)

 ►Sam. 14h, Auditorium
 ►Dim. 14h, Théâtre Chateaubriand

LES FRANÇAIS  
C’EST LES AUTRES
De Mohamed ULAD Isabelle WEKSTEIN-STEIG 
(Avec Productions/2015/60’)

À la question « Qui est français ? », la 
quasi-totalité des élèves d’une classe 
de terminale lève la main. Mais pour 
répondre à cette autre question, « Qui 
se sent français ? », aucun bras ou 

LE CRI DU SILENCE
D’Antoine AGOUDJIAN (//30’)

« Les images du séisme en Arménie 
tournaient en boucle sur les écrans 
du monde entier. Cette tragédie fai-
sait pour moi écho au Génocide et 
aux souffrances des Arméniens que 
m’avaient racontées mes grands-pa-
rents réfugiés en France où je suis né. 
Elles n’ont jamais cessé de me han-
ter. » Petit-fils d’immigrés, Antoine 
Agoudjian part en Arménie en 1989, 
et commence à faire des photos dans 
le chaos. Il y retrouve des situations 
tragiques dont lui avaient parlé ses 
grands-parents. La photo s’est alors 
progressivement imposée à lui comme 
vecteur essentiel de ses émotions, des 
images qui retracent l’histoire que la 
Turquie a tenté d’effacer de la mé-
moire de l’Humanité. (p. 41)

 ►Lun. 14h, Vauban 1

LE DERNIER REFUGE
De Jean-Michel CORILLION et Isabelle 
COULON réalisé par Jean-Michel CORILLION 
(Kwanza/avec la participation de France 
Télévisions/2015/52’)

En 1978, la communauté scien-
tifique apprend l’existence d’un 
peuple inconnu vivant encore à 

l’écart du monde au plus profond de 
la jungle de l’île de Palawan aux Phi-
lippines. 250 individus, semi-nomades, 
pêcheurs-chasseurs, les Tau’t Batu, ont 
investi ces immenses grottes natu-
relles qui les protègent des typhons et 
où ils puisent leur nourriture, notam-
ment les chauves-souris. Les gouver-
nements successifs n’auront de cesse 
de contraindre ce peuple à se séden-
tariser. Ces dernières années, des di-
zaines de familles ne parvenant pas à 
s’intégrer et ne supportant plus leur 
extrême pauvreté ont décidé de quit-
ter la ville pour rejoindre la grotte où 
ils sont nés, leur dernier refuge…

 ►Dim. 16h45, Vauban 4

LE PIÈGE BLANC
De Thierry ROBERT  
(Le Cinquième Rêve/avec la participation 
de France Télévisions/2013/110’)

La côte est du Groenland est l’un de 
ces endroits de notre belle planète où 
le spectacle de la création du monde 
est omniprésent. Au travers de cette 
aventure hors du commun, l’idée du 

l’Afrique et l’Europe. Durant 10 mois, 
ils transitent dans un monde à part, 
où le temps interminable de la mer al-
terne avec celui, accéléré, de l’escale. 
Loin des clichés romanesques, ce sont 
de jeunes hommes au style urbain.. 
Pourtant, ils ne visitent bien souvent 
que des non-lieux périurbains : des 
docks sécurisés, des « malls » et des 
Mac Do. De Libreville à Anvers, de 
Douala à La Rochelle, à chaque escale, 
leur vie personnelle se recroqueville 
sur leur smartphone et sur Internet, 
où ils se reconnectent avec leur fa-
mille et leur pays via Skype. Embar-
qués au cœur des échanges Nord-Sud, 
comment parviennent-ils à garder les 
pieds sur terre ? (p. 45)

 ►Sam. 16h45, Vauban 5

LE CHANT D’UNE ÎLE
De Joaquim PINTO et Nuno LEONEL  
(Norte Distribution/2015/103’)

À l’échelle planétaire, la pêche in-
dustrielle épuise les océans. Rabo de 
Peixe, petit village des Açores où la 
pêche artisanale a longtemps consti-
tué la principale activité économique, 
est en difficulté. Pedro, jeune patron 
de pêche, doit faire face aux périls in-
hérents à la vie des travailleurs de la 
mer. Pendant deux années entières, ce 
film raconte sa détermination, et celle 
de son équipage, à rester libres. (p. 45)

 ►Sam. 15h, Vauban 5
 ►Lun. 16h, Grande Passerelle 3

LE CHANT DES WALÉS
De Florent de la TULLAYE et Patrick Willocq 
réalisé par Florent de la TULLAYE  
(Nynamor Films/avec la participation 
de France Télévisions/2015/52’)

Dans la forêt équatoriale du 
Congo, certaines femmes pyg-
mées, mères pour la première 

fois, vivent recluses avec leurs enfants 
au milieu d’autres femmes chargées de 
les garder et de les protéger. On les 
appelle les « walés », ce qui signifie 
« femmes qui allaitent ». À la fin de 
cette période, elles doivent créer un 
spectacle de danses et de chants pour 
se libérer. Depuis plusieurs années, le 
photographe Patrick Willocq traduit 
ces chants en images et tente ainsi de 
percer les mystères de ce rite initia-
tique. (p. 40)

 ►Sam. 15h45, Vauban 3

vice à Bridgeport, Jeff Bailey mène une 
existence paisible auprès d’Ann, sa 
compagne, qu’il doit bientôt épouser. 
Mais son passé ressurgit à l’annonce 
de l’arrivée d’un certain Whit Sterling 
dans la région… (p. 24)

 ►Dim. 10h15, Grande Passerelle 3

LA GUEULE DU LOUP
De Jérôme SÉGUR (ZED/2015/80’)

Les hommes qui ont vu le loup et se 
querellent à son propos. Lumière du 
progrès ou retour à l’obscurité des 
temps anciens ? Le loup est-il l’ange 
ou le démon annonciateur d’un nou-
veau monde globalisé plutôt qu’une 
renaissance de la vie sauvage ? Cro-
queur de brebis ou ultime icône d’un 
monde sauvage totalement menacé ?

 ►Lun. 14h, Vauban 3

LA MER EST 
MON ROYAUME
De Marc PICAVEZ  
(Les Films du Balibari/2014/85’)

Andrei, Ramil et Isia sont marins sur 
l’African Forest, un cargo transportant 
du bois et d’autres marchandises entre 

LA GLACE ET LE CIEL
De Luc JACQUET  
(Eskwad/Wild-Touch/2015/98’)

L’histoire de Claude Lorius, parti en 
1957 étudier les glaces de l’Antarc-
tique, c’est l’histoire de notre avenir 
intimement lié à l’impact de l’homme 
sur la planète. Une aventure humaine 
et scientifique hors du commun, une 
existence passée à traquer au plus pro-
fond des glaces les secrets bien gardés 
de la vie. (p. 42)

 ►Sam. 16h15, Vauban 1
 ►Lun. 10h, Grande Passerelle 2

LA GRIFFE DU PASSÉ
De Jacques TOURNEUR  
(RKO Pictures/1947/97’)

Un Jacques Tourneur grande époque 
qui décline tout ce qui fait la base 
du film noir, le suspense pour le sus-
pense ! Un classique du cinéma noir 
au scénario touffu et complexe signé 
Geoffrey Holmes. Mitchum excelle 
dans son rôle de privé au grand cœur 
et Kirk Douglas dans celui du salaud 
manipulateur. Gérant de station-ser-

LES 18 FUGITIVES
D’Amer SHOMALO et Paul COWAN  
(ARTE France, Bellota Films, Dar Films, Intuitive Pictures/2015/90’)

Une ferme coopérative, des activistes et 18 vaches, ennemies publiques 
numéro 1, face à l’armée israélienne, la plus puissante du Moyen-Orient. Un 
documentaire d’animation qui raconte, avec humour, l’histoire d’un mou-
vement palestinien de désobéissance civile pendant la première Intifada. 
En 1987, les dirigeants palestiniens demandent à la population locale de 
développer des alternatives locales aux produits israéliens. Dans le village 
de Beit Sahour, en Cisjordanie, un groupe d’activistes composé d’intellec-
tuels et de militants décide de lancer une coopérative laitière. Mais ce suc-
cès finit par attirer l’attention des autorités israéliennes, qui l’accusent de 
menacer la sécurité nationale. Commence alors une vraie traque… (p. 20)

 ►Dim. 15h45, Vauban 3

LA SUPPLICATION – TCHERNOBYL, 
CHRONIQUE DU MONDE 
APRÈS L’APOCALYPSE
De Pol CRUCHTEN (Red Lion/2016/90’)

D’après « La Supplication » de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de Littérature 
en 2015. Ce film ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl 
dont des témoignages subsistent : scientifiques, enseignants, journalistes, 
des couples, des enfants… Ils évoquent ce que fut leur quotidien, et puis la 
catastrophe. Leurs voix forment une longue supplication qui dépasse les fron-
tières et nous invite à nous interroger sur notre condition humaine. (p. 20) 

 ►Sam. 17h30, Auditorium
 ►Dim. 10h30, Vauban 4
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himalayen et une vie moderne acquise 
à la globalisation, entre bonheur et 
connaissance…

 ►Sam. 19h30, Auditorium
 ►Lun. 17h, Vauban 

SHAKESPEARE,  
DES ROIS DANS LA TEMPÊTE
De Claude MOURIERAS  
(INA/La Sept/1996/55’)

De « Richard III » au « Roi Lear », la 
question centrale est celle du pou-
voir, pouvoir qui corrompt, fascine, 
aveugle, pouvoir conquis à force 
de crimes, et qui, une fois perdu ou 
abandonné, précipite vers la mort ou 
la folie. Face à l’aveuglement du roi, 
la clairvoyance insolente du bouf-
fon annonce le cataclysme à venir. 
Démesure des personnages, déferle-
ment d’énergie, de rêve, de mots. La 
force de ce théâtre est d’abord celle du 
poète. Orson Welles, Peter Brook, Pe-
ter Sellars, Georges Lavaudant, Ariane 
Mnouchkine, Peter Stein, Claus Pey-
mann, Giorgio Strehler et Fiona Shaw 
témoignent de l’éternelle jeunesse de 
cette œuvre de génie. (p. 27)

 ►Dim. 10h, Grande Passerelle 1

toire de la photographie, à travers une 
interview ludique menée par Erick 
Orsenna, filmée et orchestrée par la 
photographe/réalisatrice Sarah Moon. 
Une immersion dans le monde de la 
photographie, guidée par l’œil aver-
ti et passionné d’un des plus grands 
montreurs d’images. (p. 41)

 ►Lun. 16h, Vauban 1

SEMEUSES DE JOIE – DE 
L’HIMALAYA AUX ANDAMANS
De Caroline RIEGEL (Un Film à la Patte/
L’Envol Productions/avec la participation 
de France Télévisions/2015/52’)

Le repère de ces onze nonnes 
bouddhistes est une minuscule 
nonnerie du Zanskar, vallée hi-

malayenne perchée à plus de 3 700 
mètres. Elles n’ont reçu aucune édu-
cation et certaines n’ont jamais quitté 
leurs montagnes. La réalisatrice leur a 
fait la promesse d’un pèlerinage ini-
tiatique à travers leur pays qu’elles ne 
connaissent pas : l’Inde. De la Grande 
Barrière Himalayenne aux îles Anda-
mans, au fil des saisons, de la joie à la 
réflexion, de la foule à la prière, ce film 
est un hommage au cœur remarquable 
de onze femmes mais aussi une mise 
en regards de deux régions aux anti-
podes l’une de l’autre : le Zanskar et 
Nicobar, entre l’isolement d’un hiver 

les pratiques archaïques de sa famille 
et de sa tribu tout entière. Nojoom 
s’échappe des griffes parentales pour 
exiger son divorce qu’un juge finit 
par lui accorder. Son combat est ce-
lui de la liberté. Figure de proue du 
droit des jeunes filles et des femmes 
de son pays, elle est l’emblème de la 
lutte contre une pratique légale au 
Yémen et dans d’autres pays. (p. 13)

 ►Dim. 17h30, Auditorium

MOKA-MALO
De Richard HAMON (Vivement Lundi/avec la 
participation de France 3 Bretagne/2016/52’)

Février 1708, deux fré-
gates quittent le port de 

Saint-Malo direction le Yémen. À la 
tête de l’expédition, Monsieur de la 
Merveille, corsaire du Roy Louis XIV. 
Son but : arriver à Moka, un port com-
mercial incontournable, seul lieu d’ex-
portation au monde d’une denrée 
précieuse, le café. Face aux Hollandais 
de la Compagnie des Indes, qui en pos-
sèdent le monopole, les Français vont 
réaliser un véritable coup de force, 
bouleverser le commerce mondial… 
(p. 45)

 ►Sam. 17h15, Vauban 4

NO LAND’S SONG
De Ayat NAJAFI (Chaz Productions/2014/91’)

Sara Najafi, jeune compositrice, défie 
les autorités iraniennes qui, depuis la 
révolution de 1979, interdisent aux 
femmes de chanter en solo devant des 
hommes. Féministe convaincue, elle 
prend tous les risques, avec les chan-
teuses Parvin Namazi et Sayeh Sodeyfi 
en invitant trois artistes françaises, 
Élise Caron, Jeanne Cherhal et Emel 
Mathlouthi, à venir les rejoindre pour 
collaborer à leur projet musical. C’est 
l’histoire d’une révolution aussi dis-
crète qu’essentielle, celle du triomphe 
de l’art face à l’ignorance, le combat 
contre l’oubli de tout un pan du ré-
pertoire musical persan, écrit sous 
d’autres cieux pour les femmes. (p. 15)

 ►Sam. 10h, Vauban 1
 ►Dim. 14h, Auditorium

ROBERT DELPIRE, 
LE MONTREUR D’IMAGES
De Sarah MOON (Take Five/MEP/2009/52’)

Le portrait de Robert Delpire, éditeur 
et personnage incontournable de l’his-

LITTORAL : PÈRE JAOUEN, 
BEL ESPOIR QUEL AVENIR
De Patrice GÉRARD (France 3 Bretagne/
France Télévisions/2013/11’)

À 95 ans le père Jaouen 
vient de nous quitter. Un 

beau portrait en forme d’hommage. À 
l’Aber Wrac’h, sur la côte nord du Fi-
nistère, nous sommes dans le chantier 
du père Jaouen. Des milliers de jeunes 
en difficulté ont navigué à bord du Bel 
Espoir, des milliers aussi ont participé 
à sa réparation. À leurs côtés, Michel 
Jaouen, souvent qualifié de dernier 
des indignés. Son éternel laïus prêché 
sur tous les tons : ne pas étiqueter les 
gens mais brasser la diversité, pour le 
plus grand bien de chacun.  
Et aussi un film court et touchant : Lit-
toral : Père Jaouen, seul père à 
bord, après dieu ? d’Aline Mortamet 
(France 3 Bretagne/France Télé-
vions/3’).

 ►Sam. 11h30, Théâtre 
Chateaubriand

LOS ANGELES,  
CITÉ DU FILM NOIR
De Clara & Julia KUPERBERG  
(Wichita Films/2015/52’)

Plongée dans les arcanes en noir et 
blanc d’une cité des anges hostile. Té-
moignages des spécialistes du genre, 
James Ellroy, Eddie Muller et Alain 
Silver, extraits de films, ce film inédit 
raconte l’histoire du Film Noir à tra-
vers le prisme de Los Angeles. Si New 
York est une évidence, le « L.A. Noir » 
est plus subtil : le contraste entre le 
soleil du jour où chacun cherche son 
rêve, et les bas-fonds du crime qui se 
révèlent à la nuit tombée, en a inspiré 
plus d’un. Formidable virée dans les 
tréfonds de l’Underworld Noir : d’ « As-
surance sur la mort », à « Sunset Bou-
levard », en passant par « La Griffe du 
Passé », ou « Mulholland Drive ». (p. 24)

 ►Dim. 17h, Grande Passerelle 1

MOI, NOJOOM,  
10 ANS, DIVORCÉE
De Khadija AL-SALAMI  
(Hoopoe Film/2014/96’)

Comme l’héroïne de son film, la Yé-
ménite Khadija Al-Salami fut mariée 
de force à 11 ans à un homme de 30 
ans. Seule, elle mène avec détermina-
tion son combat de petite fille contre 

MEDITERRANEA
De Jonas CARPIGNANO (Audax Films/Court 13 Pictures/2015/107)

Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et rejoint le Sud de 
l’Italie. Rapidement confronté à l’hostilité de la communauté locale, sa nou-
velle vie s’avère difficile. Installés en Calabre avec des permis de séjour 
provisoires, Ayiva et Abas vivent alors deux expériences contradictoires. Le 
premier accepte des travaux pénibles non déclarés, tandis que le second, en 
colère, refuse le racisme ambiant et l’esclavagisme moderne. Qui a raison ?

 ►Dim. 10h15, Vauban 3 (p. 21)

SAMEDI 14H30 ET 16H30 ET DIMANCHE À 10H ET 11H30 

La Compagnie des auteurs - Matthieu Garrigou - Lagrange

Semaine spéciale Nicolas Bouvier, écrivain voyageur

SAMEDI DE 18H À 19H45

Liv(r)e, un auteur, une œuvre - Sylvain Bourmeau

avec Colum McCann, écrivain irlandais

EN PUBLIC AU PALAIS DU GRAND LARGE - ROTONDE SURCOUF 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI
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D’éTONNANTS VOYAGEURS
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SONITA (SOUS RÉSERVE)
De Rokhsareh GHAEM MAGHAMI (Gerd Haag, 
Kerstin Krieg, Aline Schmid/2015/91’)

Sonita a 18 ans. Originaire d’Afghanis-
tan, sans-papiers et illégale en Iran, 
elle vit dans la banlieue pauvre de Té-
héran avec sa sœur et sa nièce. Si elle 
avait son mot à dire, elle aurait comme 
parents Michael Jackson et Rihanna 
et serait une rappeuse racontant le 
quotidien des femmes afghanes et ce 
qu’elles deviennent une fois mariées. 
C’est alors qu’elle découvre que sa 
mère prévoit de la vendre à un mari 
inconnu pour 9 000 dollars. Comment 
réussira-t-elle à donner corps à ses 
rêves ? (p. 15)

 ►Sam. 14h15, Grande Passerelle 3
 ►Dim. 14h, Vauban 3

TARZAN,  
DON QUICHOTTE ET NOUS
De Hassen FERHANI (Une chambre à soi 
Productions/2013/18’)

Cervantès est un quartier particu-
lier d’Alger où Ferhani a décidé de 
confronter sa vision subjective à la 
réalité et aux mythes. Du Jardin d’Es-
sai où fut tourné le premier film Tar-
zan en 1923, à la grotte Cervantès de 
l’auteur éponyme d’où il tenta de quit-
ter Alger, Ferhani rencontre le voisi-
nage et explore leur vie quotidienne 
et leurs espoirs.

 ►Dim. 12h, Grande Passerelle 1
 ►Lun. 17, Grande Passerelle 1

graphe et beaucoup de poésie des 
vétérans désarmés, des adolescents 
taciturnes, des drogués qui cherchent 
dans l’amour une issue à leur dépen-
dance, des anciens combattants des 
forces spéciales toujours en guerre 
avec le monde, des jeunes femmes et 
futures mères à la dérive, des vieux 
qui n’ont pas perdu leur désir de 
vivre… Dans cette humanité cachée 
s’ouvrent les abysses de l’Amérique 
d’aujourd’hui. (p. 22)

 ►Dim. 14h, Grande Passerelle 1

UNE FERME  
SAUVAGE : JURA
De Guillaume MAIDATCHEVSKY 
(MFP/2015/52’)

Bienvenue dans une ferme du Jura 
suisse où vaches, moutons, poules 
et cochons cohabitent avec des ani-
maux sauvages (renards, lynx, grands 
ducs…) nullement tenus à l’écart et 
encore moins chassés par le maître des 
lieux, adepte d’une agriculture alter-
native connue sous le nom de « wild 
farming ». Un véritable éden pour ces 
animaux que l’on découvre à travers 
les yeux d’un renardeau privé de mère, 
qui se fera une place dans la grange 
et se liera d’amitié avec le chien de 
l’exploitation. Entre fiction et docu-
mentaire, un petit moment de magie 
au pays des animaux. (p. 55)

 ►Sam. 16h, Vauban 4

TÉLÉCOMMANDE
Anonyme (L’Atelier du 
Documentaire/2015/47’)

Téhéran, juin 2013. Les Iraniens s’ap-
prêtent à élire le nouveau président de 
la République islamique. Massés de-
vant leur télévision, ils commentent 
la campagne présidentielle diffusée 
par les chaînes nationales : les plai-
santeries qui accompagnent le défilé 
des candidats trahissent la désillusion 
des spectateurs. Après les révoltes de 
2009, l’élan démocratique réprimé 
dans le sang par le Régime, le peuple 
iranien croit-il encore à la politique ? 
Dans l’intimité de leur foyer, face au 
flux d’images relayé par satellite, pro-
pagande d’État, images de l’Occident, 
de l’Égypte ou de la Syrie, hommes et 
femmes témoignent librement de leurs 
espoirs, de leurs colères et de leurs 
craintes.

 ►Lun. 12h, Vauban 4

THE OTHER SIDE
De Roberto MINERVINI  
(Agat films & Cie, Okta Film, ARTE France, 
Rai Cinema/2015/92)

Immersion dans le quotidien d’un 
couple de junkies en Louisiane. Un 
film âpre et dur sur les white trash, ces 
communautés de laissés pour compte 
de l’Amérique rurale. Roberto Miner-
vini filme avec un regard de photo-

VOLTA À TERRA
De João Pedro PLACIDO (O som e Furia/Close 
Up Film/Les Films de l’Air/2015/78’)

À Uz, hameau montagnard du nord du 
Portugal vidé par l’immigration, sub-
sistent quelques dizaines de paysans. 
Alors que la communauté se rassemble 
autour des traditionnelles fêtes d’août, 
le jeune berger Daniel rêve d’amour. 
Mais l’immuable cycle des 4 saisons 
et les travaux des champs reprennent 
vite le dessus… La caméra de João 
Pedro Placido filme avec beaucoup 
de tendresse la vie quotidienne, la 
solitude, les moments de bonheur de 
cette petite communauté qui tentent 
de survivre. Un vrai beau moment de 
cinéma. (p. 40)

 ►Dim. 14h15, Grande Passerelle  2
 ►Lun. 10h, Vauban 3

Aux sources d’Angkor d’Olivier 

HORN (Gédéon Programmes/avec 

la participation de France 

Télévisions/2015/52’)

Cargos, la face cachée du fret de Denis 

DELESTRAC (La Compagnie des Taxi-Brousse/

Polar Star Films/avec la participation 

de France Télévisions/2015/61’)

Carnets de Route : Les grands espaces 
d’Adrien SOLAND (Rosebud productions/

France Télévisions/2012/52’)

Éloge du chardon, André Glucksmann 
de Charles CASTELLA et Marie JAOUL 

de PONCHEVILLE (Effervescence Doc/avec 

la participation de France Télévisions/2011/52’)

Famille Surabhi - À la vie, à la scène de 

Neeta JAIN-DUHAUT (Les Productions de l’œil 

sauvage/avec la participation de France 

Télévisions/2014/52’)

Hunan, l’autre monde d’Avatar 
de Laurence THIRIAT (Adamis Production/avec 

la participation de France Télévisions/2015/52’)

J’irai dormir chez vous - Bouthan 
d’Antoine De MAXIMY (Bonne Pioche/avec la 

participation de France Télévisions/2016/52’)

L’âme des éléphants de Dereck et Beverly 

JOUBERT (Wildlife Films/Thirteen Productions 

LLC/Terra Mater Studios/avec la participation 

de France Télévisions/2015/50’)

Le Chant des Walés de Florent de la TULLAYE 

et Patrick Willocq réalisé par Florent de la 

TULLAYE (Nynamor Films/avec la participation 

de France Télévisions/2015/52’)

Le Dernier Refuge de Jean-Michel 

CORILLION et Isabelle COULON réalisé 

par Jean-Michel CORILLION (Kwanza/avec 

la participation de France Télévisions/2015/52’)

Les Routes de l’impossible - Afghanistan, 

dans les corridors du Wakhan de Nicolas 

COTTO Sur une idée originale de Tony COMITI. 

(Productions Tony Comiti/avec la participation 

de France Télévisions/2016/52’)

Semeuses de joie - De l’Himalaya aux 
Andamans de Caroline RIEGEL (Un Film 

à la Patte/L’Envol Productions/avec la 

participation de France Télévisions/2015/52’)

La Belle vie De Marion GERVAIS  

(Quark productions, avec la participation 

de TVR Rennes 35 Bretagne et de France 3 

Bretagne/2016/58’)

Littoral : Bon vent les enfants ! 
Vive les colonies de vacances 

de Laurie Anne COURSON (Aligal 

Production/France 3 Bretagne/France 

Télévisions/2015/26’)

Littoral : La régate au-delà du handicap 

de Thierry DURAND (Almerie Films/France 3 

Bretagne/France Télévisions/2015/26’)

Littoral : Michel Jaouen, seul Père 
à bord, après Dieu d’Aline Mortamet 

(France 3 Bretagne/France Télévisions/3’)

Littoral : Père Jaouen, Bel espoir 
quel avenir de Patrice GÉRARD (France 3 

Bretagne/France Télévisions/2013/11’)

Moka-Malo de Richard HAMON (Vivement 

Lundi/avec la participation de France 3 

Bretagne/2016/52’) 

Avec le soutien du CNC et la SCAM

UN FESTIVAL DE CINÉMA
Un grand merci à nos partenaires !

INÉDIT

SEMEUSES
DE JOIE
DE L’HIMALAYA
AUX ANDAMANS
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AGOUDJIAN Antoine
Le Cri du silence (Flammarion, 2015)

Enfant de parents arméniens et petit-fils de 

rescapés du génocide de 1915, il rejoint une 

ONG suite au tremblement de terre en Arménie 

de 1988, et entame un projet photographique 

autour de la mémoire de ce peuple. Spécialisé 

dans le tirage argentique noir et blanc, il pour-

suit son travail au Moyen-Orient. Il a publié Le 

Cri du silence pour « immortaliser la mémoire 

afin qu’elle n’appartienne pas qu’au passé ».

AL SALAMI Khadija
Moi, Nojoom, 10 ans et divorcée (p. 77)

Née dans une famille pauvre, conservatrice et 

traditionaliste du Yémen, elle part aux États-

Unis à 16 ans pour étudier le cinéma. Réalisa-

trice de documentaires, elle retourne au Yémen 

où elle souhaite faire progresser la condition 

des femmes. Mettant le doigt là où la démocra-

tie a mal, son dernier film est un magnifique 

plaidoyer pour toutes ces filles qu’on a voulu 

rendre femme trop tôt et pour leur droit à déci-

der de leur vie.

ALEXANDRE Alfred
Le Bar des Amériques  
(Mémoire d’Encrier, 2016)

Chef de file d’une nouvelle génération d’écri-

vains antillais, ce romancier « post-créole » 

veut rompre avec le « questionnement iden-

titaire dans lequel la littérature créole est 

enfermée ». Revendiquant un retour au récit, il 

donne à voir les bas-fonds de Fort-de-France, 

où errent dealers, clandestins ou putains 

rêvant d’amour. Résolument politique, son 

dernier roman clôt sa suite caribéenne en un 

huis clos qui chante l’amour perdu, la perte et 

la douleur de l’errance.

figures vivant et travaillant en Occident après 

avoir grandi dans des sociétés et des cultures 

orientales, et défendant ardemment leurs 

droits à la critique face aux orthodoxies. .

AUDOUIN Laurent
Cinémonstres : La Créature du lagon 
maudit (Sarbacane, 2016)

Il est diplômé des arts appliqués, lauréat du 

prix Chronos 2004 et du prix des Incorrup-

tibles 2008. Illustrateur d’une nouvelle série 

Cinémonstres, écrite par Séverine Vidal, le 

dessinateur livre là une série avec des person-

nages savoureux, des coups de théâtre, des 

rebondissements et un ton plein d’humour !

AUTISSIER Isabelle
Passer par le nord, la nouvelle route 
maritime (Éditions Paulsen, 2014)

Première femme à faire le tour du monde à la 

voile en solitaire et amoureuse de la mer, elle 

utilise l’écriture pour sensibiliser le grand public 

à la richesse de l’environnement marin. Avec 

Passer par le nord, elle revient narrer les aven-

tures de ceux qui ont ouvert ce passage, explique 

les enjeux géopolitiques, économiques et écolo-

giques de cette partie du monde et nous rappelle 

que notre avenir se joue aussi au pôle Nord.

AYADA Souâd
L’Islam des théophanies : Une religion 
à l’épreuve de l’art (CNRS éditions, 2010)

Docteur en philosophie, spécialiste de la spi-

ritualité et de l’esthétique islamiques, elle met 

en lumière dans son dernier livre un « autre 

Islam possible » qui valorise toutes les formes 

de beauté comme des manifestations visibles 

de l’essence de Dieu. Un livre essentiel pour 

une approche à la fois audacieuse, exigeante 

et ouverte de l’Islam.

ALI Tariq
Edward Said. Conversations avec 
Tariq Ali (Galaade Éditions, 2014)

Ce fringant intellectuel anglo-pakistanais est 

connu comme historien, essayiste, journaliste, 

réalisateur, scénariste, éditeur… Opposant 

à la dictature militaire pakistanaise et figure 

majeure de l’extrême gauche antilibérale 

depuis la fin des années 1960, il publie un nou-

vel essai sous forme de dialogue entre deux 

BELASKRI Yahia
Les Fils du jour (Vents d’Ailleurs, 2014)

Installé en France depuis les émeutes de 1988, 

il pose un regard critique sur le « grand récit » 

qui réduit l’identité algérienne à l’arabité et 

à l’islam. Il revient en 2014 avec un nouveau 

roman, saga algérienne qui dresse, sur fond de 

passion amoureuse, l’Histoire contemporaine 

de son pays, de la pénétration coloniale à la 

reddition de l’émir Abdelkader.

BELLEC François
Le Testament de Lapérouse  
(Jean-Claude Lattès, 2015)

Ce contre-amiral atypique mêle dans ses livres 

l’amour des paysages marins, des arts plas-

tiques, du patrimoine et de l’histoire. Le roman-

cier nous raconte l’expédition malheureuse 

qui fit de Lapérouse un ermite forcé. Portrait 

intime d’un homme admiré, auréolé de gloire, 

passionné par le savoir et les découvertes de 

son temps, privé et dépouillé de tout, seul face 

à son destin.

BENSLAMA Fethi
Un furieux désir de sacrifice (Seuil, 2016)

Professeur de psychopathologie à l’université 

Paris-Diderot, il s’intéresse au fait religieux depuis 

les années 1980. Son premier essai sur la fonda-

tion subjective de l’islam sort en 1988, quelques 

mois avant l’affaire Salman Rushdie, dont il pren-

dra la défense. Il participe à la création, lancée 

par le gouvernement, d’un centre d’accueil à 

destination des jeunes rentrés de Syrie.

Samar Yazbek

AMEISEN  
Jean-Claude
Les Écailles d’or (Seuil, 2 015)

Ce médecin immunologiste est direc-

teur du Centre d’Études du vivant 

de l’Institut des humanités de l’uni-

versité Paris-Diderot et président 

du Comité consultatif national 

d’éthique. Son dernier essai évoque 

l’état de dégradation de notre pla-

nète et les effets négatifs majeurs 

sur la santé humaine. Le changement 

climatique, autre symptôme préoc-

cupant, devient symbole des espaces 

et espèces (dont l’Homme) menacés.
www.zulma.fr
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BERMAN Paul
Cours vite camarade ! : La génération 68 
et le pouvoir (Denoël, 2006)

Figure éminente de la gauche américaine, 

ancien soixante-huitard et spécialiste de 

l’Europe et de la France, il est journaliste et 

essayiste. Il définit le totalitarisme comme une 

politique de mobilisation des masses au ser-

vice d’objectifs inaccessibles au nom d’entités 

comme la classe sociale, l’État ou la commu-

nauté religieuse. Dans son dernier essai, il était 

le mieux placé pour raconter avec le détache-

ment nécessaire l’aventure collective de 68.

BERRUTI Massimo
Lashkars : Milices civiles pashtounes 
face aux talibans (Actes Sud, 2011)

Après avoir travaillé pour de grands magazines 

italiens et européens, Massimo Berruti, jeune 

photoreporter romain âgé de trente-deux ans, 

a fait des sociétés pakistanaise et afghane 

ainsi que de leurs zones tribales (berceau du 

terrorisme qui abrite les camps d’entraînement 

d’Al-Qaïda), son terrain privilégié d’investiga-

tion. Maintes fois récompensé depuis 2007, 

son travail lui a tout récemment valu d’être le 

lauréat du prix AFD de la photographie.

Gallimard, il a reçu le Prix du roman historique 

en 2002 pour Le Fantôme de la Tour Eiffel. 

L’écrivain a par ailleurs entrepris un tour du 

monde singulier à pied : marcher un mois par 

an, sans jamais dévier de son cap, plein est. Il 

relate ici ses six premières étapes, de son point 

de départ dans le Tarn à Miskolc en Hongrie.

BORER Alain
De quel amour blessée (Gallimard, 2014)

Spécialiste mondialement reconnu d’Arthur 

Rimbaud dont il a suivi les traces jusqu’à 

Harar en Éthiopie, il est un fidèle du festival, 

signataire du manifeste Pour une littérature 

monde en français et membre du jury du Prix 

Nicolas Bouvier. Son dernier livre est un chant 

d’amour à la langue française, par lequel le lec-

teur découvre avec jubilation la complexité de 

sa langue, pour avoir peut-être à cœur le souci 

du « bon mot ».

BOURDEAUT Olivier
En attendant Bojangles (Finitude, 2016)

Il est agent immobilier à Nantes lorsque la 

perte de son travail le décide à se consacrer 

à la littérature. Il travaille alors durant 2 ans à 

l’écriture d’un premier roman, sombre, qui ne 

trouvera aucun éditeur. Un autre roman, plus 

léger, deviendra En attendant Bojangles, fable 

extravagante et bouleversante où l’amour fou 

n’a jamais si bien porté son nom.

BILLET Claire
Comme une pluie de parfum (p. 70)

Journaliste indépendante, elle travaille sur le 

terrain « avec caméra et stylo » depuis 2012, 

pour raconter des histoires sous forme docu-

mentaire. Elle réalise en compagnie d’Olivier 

Jobard Comme une pluie de parfum, l’odyssée 

clandestine de cinq jeunes hommes afghans qui 

cherchent à rejoindre une Europe inaccessible. 

Mêlant réalités crues et fantasmes, réussites et 

échecs, au rythme fou de l’incertitude perma-

nente, leur voyage a été partagé pendant plus 

de six mois avec les deux réalisateurs.

BIRNBAUM Jean
Un silence religieux : La gauche face 
au djihadisme (Seuil, 2016)

Directeur du Monde des livres, il est l’auteur 

de plusieurs essais. En 2016, l’auteur publie Un 

silence religieux : La gauche face au djiha-

disme, essai fustigeant le positionnement de 

la gauche socialiste face aux récents attentats 

orchestrés par de jeunes européens, prêts à 

aller mourir à des milliers de kilomètres de chez 

eux, « jeunes loin d’être tous des déshérités ».

BLANCHARD Pascal
Vers la guerre des identités ?  
(La Découverte, 2016)

Cet historien et chercheur spécialiste du « fait 

colonial » multiplie les interventions et col-

laborations écrites et cinématographiques. 

Cette année, Vers la guerre des identités ? 

questionne l’idée d’appartenance identitaire 

dans le débat public (et politique) et de ses 

récupérations : idéologiques et stigmatisantes, 

désormais très loin du concept humaniste 

d’universalité. Dix ans après la révolte dans 

les banlieues, l’espoir d’une évolution positive 

s’est effondré. Dès lors s’est imposée la néces-

sité de faire le bilan des crises identitaires et 

sociales qui traversent la France de toute part.

BLAS DE ROBLÈS Jean-Marie
L’î le du Point Némo (Zulma Éditions, 2014)

Parcourant inlassablement un monde dont la 

Méditerranée serait le centre, cet érudit aty-

pique a reçu en 2008 le prix Médicis avec Là 

où les tigres sont chez eux : un pavé hors-

norme embrassant les lieux et les époques 

dans un même geste de folie créatrice. L’Île du 

Point Némo est un roman d’aventure qui mêle 

savamment tous les registres, véritable éloge 

littéraire des grands du genre. De quoi ouvrir 

d’extraordinaires horizons de fiction.

BLEYS Olivier
L’art de la marche (Albin Michel, 2016)
Discours d’un arbre sur la fragilité 
des hommes (Albin Michel, 2015)

Feuilleton radiophonique, récit de voyage, 

roman historique, SF ou biographie : il a l’art 

de balader ses lecteurs dans des univers hété-

roclites. Aujourd’hui lecteur permanent chez 

BOURGAUX Pascale
Moi Viyan, combattante kurde contre 
le Daech (Fayard, 2016)
Femmes contre Daech (p.  71)

Journaliste, elle couvre l’Iran pour TV5 et 

France24, collabore au Monde, Paris Match et 

donne cours à Sciences Po. Elle a commencé sa 

carrière de grand reporter au sein de la RTBF, 

couvrant les guerres du Kosovo, Afghanistan, 

Irak, se spécialisant dans le Moyen-Orient 

(Égypte, Syrie, Jordanie, Libye). Son livre est un 

témoignage rare, le récit initiatique et poignant 

d’un destin hors-norme : celui d’une jeune fille 

combattant au péril de sa vie la fureur meur-

trière de Daech.

BOUSSAGEON Alexandre
Porté disparu (Éditions Paulsen, 2016)

Journaliste depuis 1980, il a collaboré à de 

nombreux magazines. Ancien chroniqueur à 

France Inter, ses pérégrinations comme grand 

reporter lui ont permis de retrouver les der-

niers mercenaires sud-africains d’Angola, les 

descendants des colons allemands de Namibie, 

de suivre l’exode des Kurdes d’Irak, de sonder 

les enfants de la Révolution iranienne… Il 

publie Porté disparu : L’étrange destin de 

Joshua Slocum, dont la notoriété est due à un 

exploit : être le premier homme à réaliser un 

tour du monde à la voile en solitaire.

BOUSSOUF Malika
Musulmanes en révolte  
(Hugo & Cie, 2014)

Psychologue de formation, elle embrasse la 

carrière de journaliste et rejoint en 1991 la 

rédaction du quotidien indépendant Le Soir 

d’Algérie dont elle aujourd’hui éditorialiste. 

Auteure, elle publie en 2014 un livre sur ces 

femmes musulmanes qui affrontent la force 

d’un conservatisme musulman réfractaire à 

tout changement et propre aux sociétés dont 

le système patriarcal et religieux est érigé en 

modèle de gouvernance.

BOYDEN Joseph
Dans le grand cercle du monde  
(Albin Michel, 2014)

Fortement concerné par ses origines indiennes 

Anishnabe dont il a embrassé la foi, le Canadien 

entretient un lien fort avec la nature. Son pre-

mier roman, suivait deux Indiens Crees engagés 

dans l’armée canadienne, un voyage au bout 

de l’enfer évoquant les blessures morales et 

physiques. Après son 2è opus, il poursuit sa 

fresque ambitieuse sur l’Histoire des Indiens 

d’Amérique : toute la beauté des espaces sau-

vages et la brutalité de la colonisation dans un 

roman épique et palpitant d’une incroyable 

modernité.

BOYLE William
Gravesend (Rivages, 2016)

L’auteur américain a grandi dans le quartier de 

Gravesend, au sud de Brooklyn, où il a situé son 

roman. Très jeune, il s’est intéressé à l’écriture 

au contact du journaliste Philip Carlo, auteur 

d’essais sur la pègre américaine. Il revendique 

les influences de Flannery O’Connor, Larry 

Brown, Charles Willeford et Harry Crews.  

Gravesend est son premier roman, boulever-

sant et qui laisse des bleus à l’âme.

BRUCKNER Pascal
La Sagesse de l’argent :  
essai (Grasset, 2016)

Écrivain et philosophe fasciné par les utopistes, 

il a soutenu sa thèse de doctorat sous la direc-

tion de Roland Barthes en 1975, la consacrant 

au socialiste utopique Charles Fourier. Depuis 

cette époque, il poursuit son étude des mytho-

logies issues de mai 1968 : l’amour, le bonheur, 

l’écologie ainsi que le tiers-mondisme et l’indi-

vidualisme. La Sagesse de l’argent est un essai 

qui traverse tous les sujets : le travail, la reli-

gion, l’avarice, le désir, la mort, le capitalisme, 

la psychanalyse, la littérature. Un point de vue 

provocant et apaisé.

domaine cervantien font désormais autorité. 

L’an dernier, il a proposé une traduction « rajeu-

nie » de Don Quichotte de la Manche, dont il 

signe la préface érudite.

CARRIERE Jean-Claude
Croyance (Odile Jacob, 2015)

Jean-Claude Carrière, considéré comme l’un 

des plus grands scénaristes français, a travaillé 

avec les plus grands, de Peter Brook à Milos 

Forman, en passant par Luis Buñuel. Voyageur 

d’une immense curiosité, ce polygraphe publie 

en 2015 un nouvel essai qui compare et explicite 

les liens entre croyance et connaissance, entre 

lumière et obscurantisme.

CHALANDON Sorj
Profession du père (Grasset, 2015)

Grand reporter pour Libération, il a couvert 

de nombreux événements comme la guerre 

au Liban, le Tchad, la guerre Iran-Irak ou la 

guerre du Golfe. Écrivain, il a reçu en 1988 le 

Prix Albert-Londres pour ses reportages sur le 

conflit en Irlande du Nord, dont il fait le décor 

de Mon Traître, et Retour à Killybegs. En 2016, 

il publie un roman où les réminiscences de 

l’enfance côtoient les projections politiques et 

historiques fantasmées, enfin libérées en plein 

jour. C’est un univers où la découverte de soi se 

joue également dans les drames les plus banals 

et dans cette figure paternelle étrangère mais 

omniprésente.

BUNNI Joe
A +- 5 mètres de la surface des océans : 
Les nouveaux enjeux de la planète 
(La Martinière, 2015)

Dentiste de métier, il a vu la photo devenir sa 

seconde vie. Il a été récompensé par un BBC 

Award/Photographer of the year et son travail 

singulier a été reconnu par l’UNESCO et pré-

senté aux chefs d’État lors du dernier G20. Son 

dernier livre est un véritable témoignage sur la 

beauté et la fragilité des mers.

CALLIAS Aurore
Ma meilleure amie et autres punitions 
(Albin Michel Jeunesse, 2016)

Elle a étudié l’illustration à l’école Estienne à 

Paris et la scénographie à La Cambe à Bruxelles. 

Depuis 2003 elle écrit et dessine des livres pour 

la jeunesse et pour la presse, et signe la créa-

tion graphique de pop-ups. Des albums tou-

jours généreux, au graphisme léger et aérien.

Elle publie cette année Ma meilleure amie et 

autres punitions.

CANAVAGGIO Jean
Don Quichotte de la Manche 
(Gallimard, 2015)

Ancien élève de l’ENS, agrégé d’espagnol et 

docteur ès lettres, ce biographe et spécialiste 

de Cervantès a dirigé une nouvelle traduction 

de ses œuvres romanesques complètes dans la 

Bibliothèque de la Pléiade. Ses travaux dans le 

CHALIAND Gérard
Pourquoi perd-on la guerre ?: Un nouvel 
art occidental (Odile Jacob, 2016)

À 80 ans, cet « observateur-participant » a 

côtoyé les mouvements de libération du monde 

entier, croisant sur sa route Che Guevara, Mas-

soud, Cabral ou Arafat. Il est l’un des spécia-

listes majeurs des questions géostratégiques et 

des conflits armés du XXè et XXIè siècle. Auteur 

d’une vingtaine d’ouvrages, il touche également 

à la littérature et la poésie. Il examine les der-

niers conflits dans lesquels l’Occident s’est 

engagé. La profondeur historique du propos et 

la force de son analyse éclairent, notamment, 

l’imbroglio syrien d’une manière nouvelle.

CHALMERS Mehdi
Anthologie bilingue de la poésie 
créole haïtienne de 1986 à nos jours : 
Édition bilingue français-créole  
(Actes Sud, 2015)

Il est enseignant de philosophie et travaille à 

la librairie La Pléiade à Port-au-Prince. C’est 

son amour pour les livres qui l’a fait devenir 

libraire. Il a participé, aux côtés de Lyonel 

Trouillot et d’Inéma Jeudi entre autres, à 

l’Anthologie bilingue de la poésie créole 

haïtienne dont les poèmes ont été rassemblés 

et traduits par les membres de l’Atelier Jeudi 

soir. Un ouvrage dont la vocation est de faire 

entendre les voix de plusieurs générations 

de poètes vivants et de saluer la mémoire de 

prestigieux disparus tels René Philoctète et 

Pierre Lajoa.

CHAMANKAR Roja
Je ressemble à une chambre noire 
(Bruno Doucey, 2015)

Après des études de littérature et de cinéma 

à Téhéran, elle prépare un doctorat de litté-

rature persane à Strasbourg. Oscillant sans 

cesse entre la littérature et le cinéma, elle 

est la réalisatrice du film Souvenirs, bisous, 

poignards et l’auteure de plusieurs recueils de 

poésie publiés en Iran. Elle s’invente dans ce 

recueil des portes de sortie ; et l’on se plaît à 

voir dans la chambre noire qui lui ressemble 

l’image d’une poésie qui sait transformer la 

noirceur en lumière.

CHANDEIGNE Michel
Le Voyage des plantes & les grandes 
découvertes (de J E Mendes Ferrao) 
(Chandeigne, 2015)

Homme de lettres amoureux du Portugal, créa-

teur de la maison d’édition CHandeigne, il est 

l’auteur de nombreux ouvrages de référence 

sur l’histoire de l’exploration. Sa collection 

phare, La Magellane, publie de magnifiques 

ouvrages sur les grands voyageurs. Le diction-

naire des plantes de JE Mendes Ferrao retrace 

un fabuleux périple maritime : le voyage des 64 

principales plantes vivrières consommées dans 

le monde et de quelques autres qui eurent un 

usage industriel plus ou moins important.

BOFANE In-Koli Jean
Congo Inc. (Actes Sud, 2014)

Avec le singulier Mathématiques congolaises, grand prix de l’Afrique noire 

en 2009, il s’impose comme une nouvelle voix de la littérature congolaise. 

Immigré en Belgique en 1960, de retour au Zaïre en 1983, il fonde les Éditions 

de l’Exocet lorsque Mobutu amorce un processus de démocratisation en 1991. 

Deux ans plus tard, la répression des milieux intellectuels le pousse à nou-

veau à l’exil. Son deuxième roman, Congo Inc., Prix 2015 des 5 continents de 

la Francophonie, est le récit initiatique d’un jeune Congolais vers Kinshasa, 

dont l’auteur dresse un portrait saisissant.

BRIVAL Roland
Nègre de personne (Gallimard, 2016)

Originaire de la Martinique, il vit aux États-Unis et en Angleterre, avant de 

s’installer à Paris. Critique littéraire, homme de théâtre, compositeur et chan-

teur de jazz, il revendique un art résolument métis. Il signe un nouveau roman 

avec pour personnage principal la figure d’un des fondateurs du mouvement 

de la Négritude, Léon-Gontran Damas. Son écriture fine explore la complexité 

de l’âme de Damas, ce « Tisseur de rêves », et en révèle toute la densité. Glis-

sant au cœur de l’humanité du poète guyanais, Brival plonge aussi le lecteur 

dans le Harlem foisonnant du New York des années 1930, avec ses tragédies et 

son incroyable dynamisme culturel. Et l’on sort de ce voyage enrichi et grandi.
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BIDAR 
Abdennour
Les Passeurs (Les liens qui libèrent, 2016)

Penseur reconnu de l’Islam, il élabore 

sa démarche critique dans un esprit 

de renouveau. Normalien, agrégé et 

docteur en philosophie, il enseigne 

plusieurs années avant d’être char-

gé de mission au ministère de l’Édu-

cation nationale, et anime l’émission 

Cultures d’Islam sur France Culture. 

En 2016, il publie Les Passeurs, hom-

mage aux hommes qui tentent de 

réparer les cassures du monde : frac-

tures sociales, conflits religieux, 

guerres économiques, divorce entre 

l’homme et la nature… Pour retrou-

ver les liens qui construiront le monde 

de demain.
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décisive pour ce fabuleux auteur jeunesse. 

Ce second roman pour adolescents continue 

de nous entraîner sur les mers et sur la route 

de l’aventure, dans un imaginaire empreint de 

réalité(s).

DABOS Christelle
La Passe-Miroir, Tome 2 : Les Disparus du 
Clairdelune (Gallimard Jeunesse, 2015)

Élevée dans un foyer empli de musique clas-

sique et d’énigmes historiques, elle se dit plus 

imaginative que cérébrale. Sa finesse et son 

inventivité, son talent hors du commun et son 

sens subtil du merveilleux la hisse aujourd’hui 

au rang des plus grands auteurs de littérature 

jeunesse tels que J.K. Rowling.

DAENINCKX Didier
L’école des colonies (Hoëbeke, 2015)

Auteur phare de la scène du polar français et 

de la Série Noire, il nourrit un sentiment de 

révolte intact contre l’injustice politique et 

sociale, et les méfaits du capitalisme sauvage. Il 

a écrit plus de cent ouvrages : romans, essais ou 

scénarii pour la BD, la radio et la télé. À l’heure 

où le vocabulaire colonial revient hanter le 

débat politique, son dernier ouvrage s’attaque 

au mythe des bienfaits de la colonisation en 

matière scolaire.

DAGTEKIN Seyhmus
À l’ouest des ombres  
(Le Castor Astral, 2016)

Originaire de Harun, village kurde des mon-

tagnes du sud-est de la Turquie, il fait ses 

études à Ankara et vit à Paris depuis 1987. Né 

au français à l’âge de 22 ans, il est l’auteur d’un 

seul roman et de nombreux recueils de poésie. 

Le dernier est un appel face à la haine, car s’il 

y a un avenir à construire ensemble, la poésie 

apporte nécessairement sa pierre à l’édifice. 

DASGUPTA Rana
Dehli Capitale (Noir sur Blanc, 2016)

Rana Dasgupta, né de père indien et de mère 

anglaise, signe ici un portrait saisissant de la 

mégapole de Delhi et de l’arrogante classe 

aisée qui la domine aujourd’hui, ce livre 

interroge la violence réelle, symbolique qui 

l’habite. À la fois balade littéraire et réflexion 

philosophique, il développe une complexité de 

réflexion aussi vertigineuse que les espaces 

urbains évoqués par le texte.

DAVIDSON Craig
Cataract City (Albin Michel, 2014)

Cet écrivain canadien anglophone s’est fait 

connaître avec un recueil de nouvelles, Un 

goût de rouille et d’os, vendu à plus de 50 000 

exemplaires et adapté à l’écran par Jacques 

Audiard. Son roman aux teintes noires saupou-

dré parfois de « nature writing » est étonnant 

pour un livre urbain qui fait la part belle à la 

dissection des turpitudes humaines dans un 

CONSTANT Paule
Des chauves-souris, des singes  
et des hommes (Gallimard, 2016)

Prix Goncourt en 1998 pour Confidence, cette 

voyageuse impénitente a passé une grande 

partie de sa vie à l’étranger, notamment en 

Afrique. Elle siège depuis janvier 2013 parmi les 

jurés du Prix Goncourt. Elle signe cette année, 

avec poésie et humour, un conte déchirant de 

notre temps au cœur du continent noir, où se 

propage un mal pernicieux au pied de la Mon-

tagne des nuages.

COOPER Tom
Les Maraudeurs (Albin Michel, 2016)

Cet écrivain américain signe un premier roman 

exaltant, largement salué par la presse améri-

caine. Dans l’univers très atypique et rural des 

bayous du sud, une sorte de Don Quichotte 

moderne part en quête d’un trésor disparu, 

entouré d’êtres au destin trouble, cupides ou 

inquiétants. Une intrigue inventive, servie par 

une prose énergique et imprévisible inspirée du 

roman noir, éclairage sur l’époque désillusion-

née dans laquelle nous vivons.

COUSSEAU Alex
Le Fils de l’ombre et de l’oiseau  
(Éditions du Rouergue Jeunesse, 2016)

Passionné d’aventure et d’histoires en tout 

genre, ce Brestois d’origine et curieux du 

monde est un amateur de voyages, qualité 

porains ont mis en musique. Elles forment 

un opéra en forme de suite policière, dont la 

première partie, La Digitale, a été créée à Mar-

seille à La Criée en décembre 2015

COJEAN Annick
Les Proies dans le harem de Kadhafi 
(Grasset, 2012)

Elle intègre la rédaction du quotidien Le Monde 

en 1981. Entre 86 et 91, elle collabore à deux 

émissions de France Inter et devient grand 

reporter au Monde en 1993. Depuis 2010, elle 

préside le jury de l’Association du prix Albert 

Londres, dont elle a été lauréate en 1996 pour 

une série de reportages, Les Mémoires de la 

Shoah. Enquêtant secrètement à Tripoli, elle 

livre le témoignage d’une jeune fille enrôlée 

comme « Amazone » auprès de Kadhafi, entre 

terreur, viols et crimes.

CONOVER Ted
Au fil du rail (Éditions du Sous-Sol, 2016)

Digne représentant de la « narrative non-fic-

tion », il se distingue par ses techniques d’in-

vestigation. Pour lui, le temps est un élément 

fondamental de toute enquête. Au fil du rail, 

une œuvre culte du reportage au long cours 

enfin publié en français (il date de 1980 !), 

explore l’Amérique des laissés pour compte, 

de ceux qui sillonnent la route et vivent la 

liberté : les hobos.

CLUZAUD Jacques
Les Saisons (p. 75)

Après des études de droit puis de cinéma, il 

est premier assistant-réalisateur pendant les 

années 1980. Réalisateur des films Le Peuple 

Migrateur, Voyageurs du ciel et de la mer, et 

Océans, il réalise aux côtés de Jacques Perrin 

Les Saisons, formidable voyage à travers le 

temps pour redécouvrir ces territoires euro-

péens que nous partageons avec les animaux 

sauvages depuis la dernière ère glaciaire. C’est 

la longue et tumultueuse histoire commune qui 

lie l’homme aux animaux.

COAT Janik
Romi dans la Nature (Sarbacane, 2016)

Passionnée de dessin depuis sa plus tendre 

enfance, elle étudie aux Beaux-Arts de Nantes, 

puis devient graphiste dans une agence au 

nom prédestiné : Esquisse. Son travail sur la 

forme et son sens de l’humour et de la couleur 

ont donné naissance à des personnages forts 

et attachants, dédiés aux tout petits, qui ont 

solidement installé son style bien identifié en 

librairie.

COHER Sylvain
Trois cantates policières (Actes Sud, 2015)

L’auteur se plaît à créer des personnages fati-

gués, égarés, solitaires, toujours en quête d’un 

ailleurs libérateur. Trois Cantates policières 

est un livre que trois compositeurs contem-

DULUC Vincent
Un printemps 76 (Stock, 2016)

Journaliste sportif spécialisé dans le football, 

il dirige la rubrique foot au journal L’Équipe. 

L’homme intervient également régulièrement 

dans des émissions de débats sur ce sport. À 

partir de 2014, il publie des ouvrages toujours 

en rapport avec le foot, mais plus personnels. 

Son dernier livre traite notamment de l’épopée 

de l’AS Saint-Étienne en coupe d’Europe, mise 

en perspective avec son histoire personnelle de 

jeune amateur de football.

DURAND Monique
Le Petit Caillou de la mémoire  
(Le Serpent à Plumes, 2016)

Écrivaine, journaliste, réalisatrice, conféren-

cière et globe-trotter, elle sillonne la planète. 

Le Conseil supérieur de la langue française du 

Québec lui a décerné un prix pour l’ensemble 

de son œuvre. Ici, il est question d’amour, 

de nature, de voyage. Cette saga contient ce 

qui fait nos vies, tresse les amarres qui nous 

attachent au passé rêvé. Une fantastique his-

toire des hommes entre Québec et Saint-Malo.

DURAND Stéphane
Les Saisons (Actes Sud, 2015)

Biologiste, ornithologue et journaliste, il est 

aussi conseiller scientifique pour le cinéma, 

a travaillé avec Jacques Perrin et co-écrit ses 

plus fameux films, et tout dernièrement Les 

Saisons. Après le film, il s’est prêté au jeu de 

l’écriture : il signe ainsi l’ouvrage éponyme, 

ainsi que trois ouvrages destinés aux plus 

jeunes chez Actes Sud Junior.

DUSSAUD Georges
L’Ille-et-Vilaine de Georges Dussaud : 
Vision d’un photographe (1980-2010) 
(Ouest-France Éditions / Édilarge, 2012)

Photographe-voyageur, membre de l’agence 

Rapho, il réalise des reportages sur la Bre-

tagne et entreprend très tôt de voyager de 

façon intensive, en Grèce, à Cuba, en Irlande 

et surtout au Portugal, sa seconde patrie, où il 

réalise divers travaux en noir et blanc. Il signe 

également de passionnants reportages dans 

les mondes ruraux, de l’Inde au Portugal, en 

passant par l’Irlande.

ECHEVARRIA Ahmel
Cuba, année zéro (Hoëbeke, 2016)

Écrivain et éditeur, ses écrits reflètent les 

conflits de la société cubaine. « Cuba année 

zéro » regroupe un mouvement littéraire très 

urbain de jeunes écrivains émergents qui 

vivent à Cuba, n’acceptent aucune étiquette et 

s’insurgent contre la fiction du nationalisme, 

qui pèse comme une chape de plomb sur la 

création.

Peuple », il est aussi l’auteur des Grandes ency-

clopédies des Lutins, des Fées et des Elfes, 

devenues des classiques, et écrit des scénarios 

de films et de bandes dessinées. Il poursuit son 

exploration des mondes enchantés pour nous 

emmener dans le Royaume du Nord et, en bon 

elficologue, nous offrir ses connaissances pour 

tout apprendre de ces personnages fabuleux.

DUGAST Stéphane
Paul-Émile Victor. J’ai toujours vécu 
demain (Robert Laffont, 2015) 
Dans les pas de Paul-Émile Victor (p. 70)

Dans la lignée des écrivains-voyageurs, ce 

reporter, auteur et réalisateur multiplie les 

enquêtes sous toutes les latitudes. Son tout 

dernier livre, écrit à quatre mains avec Daphné 

Victor, est une biographie de Paul-Émile Victor, 

explorateur, passionné des pôles, ethnographe 

et aventurier qui a sillonné toute la planète  .

DUGRAND Alain
Conrad : La vie à la mer  
(La Table Ronde, 2014)

Étonnant Voyageur de la première heure, il 

préside le jury du prix Nicolas Bouvier. Jour-

naliste, il fut membre de l’équipe fondatrice de 

Libération avant de devenir auteur de romans 

et d’essais. Il consacre une biographie à Joseph 

Conrad, nous racontant les liens unissant cet 

écrivain à la mer, avant de s’intéresser à sa 

manière de s’inscrire dans le paysage de son 

époque et de la littérature…

métier, elle est sensible à l’imbrication des 

identités, et à la question toujours brûlante 

de l’altérité. Son recueil s’articule autour de la 

place des femmes dans la société, le regard des 

Occidentaux sur l’Inde ou le choc des traditions 

et de la modernité.

DIBIE Pascal
Ethnologie de la porte  
(Anne-Marie Métailié, 2012)

Pilier du festival depuis ses débuts, cet ethno-

logue malicieux peu ou prou défroqué, ensei-

gnant-chercheur à l’université Paris-VII, est 

l’auteur de nombreux livres alliant qualité lit-

téraire et démarche ethnologique. Son dernier 

ouvrage, publié en 2012, se concentre sur cet 

objet du quotidien riche en significations qu’est 

la porte, tout à la fois frontière et ouverture sur 

l’intimité d’une société.

DILLIES Renaud
Alvin, Tome 2 : Le bal des Monstres 
(Dargaud, 2016)

Son père l’initie au jazz, aux big bands, à Arms-

trong. Sa mère au rock, à l’école british, aux 

Beatles. Il remporte le Prix du Meilleur premier 

album à Angoulême avec Betty Blues, puis 

vient la série Abélard. Une exposition de son 

travail autour des diptyques Alvin et Abélard, 

scénarisés par Régis Hautière, vous dévoile la 

précision et la finesse de son crayon.

DUBOIS Pierre
Sykes (Le Lombard, 2015)

Spécialiste français des choses du « Petit 

lyrisme brut de décoffrage. Grand livre poé-

tique, tragique, au cœur d’une ville possessive 

et rancunière.

DAVIS Rob
Don Quichotte, Tome 2 :  
Suite et fin (Warum, 2015)

Cartooniste anglais de haute volée, il a com-

mencé dans l’illustration de jeu de rôle. Le 

dessinateur revisite en BD le Don Quichotte 

de Cervantès. Son graphisme très en verve et 

épatant restitue fidèlement le propos drôle et 

mélancolique de l’auteur espagnol.

DE LA VILLARDIÈRE Bernard
L’homme qui marche  
(Calmann-Lévy, 2016)

Il a dirigé et présenté Zone Interdite sur M6. 

Titulaire d’une Maîtrise de Sciences Politiques 

et d’une licence de journalisme, il choisit de 

prendre le contre-pied de nombre de ses 

confrères en retournant sur le terrain pour 

« aller voir et raconter », dévoilant une curio-

sité et un esprit critique toujours en éveil, res-

tituant dans ce texte la face cachée des images 

et l’authenticité de son univers.

DELESALLE Nicolas
Le Goût du large (Préludes, 2016)

Grand reporter à Télérama, directeur de 

l’ouvrage Télérama 60 ans publié aux Arènes, 

il est l’auteur d’Un parfum d’herbe coupée. 

Voici son deuxième ouvrage, roman d’une vie et 

de notre monde que l’auteur raconte le temps 

d’une croisière en cargo.

DELMAIRE Julien
Frère des astres (Grasset, 2016)

Auteur de deux recueils de poésie : Nègre(s) et 

Le Mur s’efface, il publie son premier roman en 

2013, roman poétique où la langue fluide oscille 

entre le récit et les vers, entre l’amour, l’exil, la 

vie et la mort. Le second est une variation libre 

autour de la vie de Saint Benoît-Joseph Labre, 

le vagabond mystique, né au milieu du XVIIIè 

siècle en Picardie.

DESPLAT-DUC Anne-Marie
Duchesses rebelles : L’intrépide cousine 
du roi (Flammarion Jeunesse, 2016)

Auteur de nombreux romans jeunesse dont les 

séries à succès Les Colombes du Roi Soleil et 

Les Héros du 18, elle partage son temps entre 

l’écriture et des rencontres dans les écoles où 

elle partage ses passions pour les livres, l’his-

toire de France et les récits d’aventure.

DEVI Ananda
L’ambassadeur triste (Gallimard, 2015)

Née à l’Île Maurice de parents d’origine 

indienne, elle s’est imposée comme une figure 

majeure de l’espace littéraire francophone. 

Ethnologue de formation, traductrice de 

COATES Ta-Nehisi
Une colère noire (Autrement, 2016)

Phénomène littéraire de l’année 2015 aux États-Unis, adoubé par Toni Mor-

rison, il signe un essai somptueux, viscéral et nécessaire, qui révèle, sous la 

forme de paroles et pensées adressées à son fils, un pamphlet contre une 

Amérique blanche maintenant son hégémonie sur les noirs américains par 

l’asservissement continu et la domination violente. Moins académique et plus 

radical, Coates représente la nouvelle génération d’intellectuels noirs dont la 

parole protestataire et aiguisée est désormais libre. Ce livre donne la parole 

à l’indicible et sublime la révolte…

DE PALOL Miquel
Le Jardin des sept crépuscules (Zulma Éditions, 2015)

Architecte de formation, il est souvent décrit comme un génie de la construc-

tion narrative. Prolifique, ce poète et romancier espagnol d’expression cata-

lane a publié pas moins d’une soixantaine d’ouvrages en quarante ans de 

carrière. Le Jardin des sept crépuscules, trilogie de romans initialement 

publiée en 1989, est son œuvre majeure : une merveille de récits enchâssés 

racontés par sept survivants d’une guerre nucléaire.
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OLI  Velibor
Manuel d’exil (Comment réussir son exil 
en trente-cinq leçons) (Gallimard, 2016)

C’est sans doute la guerre qui a fait de 

Colic un écrivain à part entière. Après 

un ouvrage foudroyant sur la folie des 

années 1990 (Jésus et Tito), ce fan de 

rock et de jazz continue d’explorer 

les Balkans. Dans son dernier roman 

à l’écriture poétique, pleine de fan-

taisie et d’humour absurde, on croise 

des Rroms qui, à Rennes comme à Bu-

dapest, s’inventent un art de vivre à 

base de système D et de fatalisme rou-

blard. Il décrit sans apitoiement la 

condition des réfugiés, avec une iro-

nie féroce et tendre.
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FORSYTHE Florence M.
Jacques Lacarrière passeur pour notre 
temps (Le Passeur Éditeur, 2015)

Metteuse en scène, comédienne, mais aussi 

auteure, elle a également travaillé comme pro-

ductrice déléguée d’émissions radiophoniques 

pour France Culture pendant une vingtaine 

d’années. Auteure, elle a co-écrit Les Brontë, 

puis participe à L’Histoire de la passion 

amoureuse. Son dictionnaire du Plaisir a été 

adapté au théâtre. En 2015, elle publie Jacques 

Lacarrière, passeur pour notre temps, bio-

graphie de l’écrivain-voyageur, amoureux de la 

Nature et des arts, un bel hommage à ce mer-

veilleux humaniste.

FORTIER Natali
Marcel et Giselle  
(Éditions du Rouergue Jeunesse, 2015)

Depuis 1996, cette plasticienne franco-cana-

dienne à l’univers singulier enchaîne les albums 

et les expositions. En 2004, son album Lili 

Plume a reçu le prix Goncourt Jeunesse. Pour 

sa troisième venue à Étonnants Voyageurs, 

elle nous entraînera sur la piste de Marcel et 

Giselle, sortes de Hansel et Gretel modernes, 

dont on lit le texte comme on écoute un conte 

« au coin du feu ». Ce sera également l’occasion 

d’une exposition de l’artiste autour de ses réa-

lisations multiples.

GALY Nadia
La Belle de l’étoile (Albin Michel, 2014)

Elle a quitté l’Algérie à 18 ans pour poursuivre 

en France ses études d’architecte. Installée à 

Paris, elle décroche notamment le chantier 

de l’aéroport de Saint-Pierre-et-Miquelon où 

elle séjourne 6 ans, et commence à écrire. De 

retour, elle poursuit ses activités de construc-

tion en y ajoutant celles d’expert judiciaire. 

Roman sur le deuil et l’amour, La Belle de 

l’étoile raconte avant tout la renaissance d’une 

femme, magnifique personnage habité par la 

force et l’énergie salvatrice des mots.

GAPAILLARD Laurent
La Passe-Miroir, Tome 2 : Les Disparus du 
Clairdelune (Gallimard Jeunesse, 2015)

Dessinateur et concepteur visuel, il a suivi les 

cours de l’ESAG Penninghen, et depuis colla-

boré à de nombreux longs métrages, cinéma, 

séries télévisées animées et jeux vidéo. Il est 

l’illustrateur de couverture des deux premiers 

tomes de Christelle Dabos, Le Passe-Miroir, 

grande saga fantastique à l’imaginaire saisis-

sant et puissant, où l’on découvre un monde 

merveilleux complexe et envoûtant.

GARCIN Christian
Les Vies multiples de Jeremiah Reynolds 
(Stock, 2015)

Auteur de carnets de voyage du côté du lac Baï-

kal ou du désert de Gobi, poète et nouvelliste, 

grand connaisseur de l’œuvre de Borges, l’ama-

à la découverte d’une ville sous un angle inédit, 

dans l’émission « Cahier nomade ». Impulsée 

par la voix de Roland Barthes, elle revient dans 

son dernier livre sur son enfance et la manière 

dont s’est construite son imagination.

FEREY Caryl
Condor (Gallimard, 2016)

Ce fan des Clash, auteur d’une quinzaine de 

romans et figure de la Série Noire, affirme 

avoir trouvé sa famille politico-artistique dans 

le joyeux milieu du polar français. Ce sont ses 

deux livres « néo-zélandais » au lyrisme bru-

tal qui l’imposent dans le milieu. Son dernier 

livre nous transporte dans une enquête menée 

à tombeau ouvert dans les grands espaces 

chiliens. Un roman engagé, entre résistance 

et poésie.

FIÈRE Stéphane
Camarade Wang achète le France 
(Phébus, 2016)

Bien loin des clichés attendus, ses romans 

donnent à voir une Chine foisonnante et réa-

liste : ce chinois d’adoption habite à Shanghai 

depuis vingt ans, et vit aujourd’hui en symbiose 

avec la culture du pays. Alors que son premier 

roman se glissait dans la peau d’un « mingong », 

l’un de ses travailleurs urbains misérables sans 

droits ni reconnaissance, il nous offre cette 

fois-ci une satire experte. De quoi rire à gorge 

déployée mais aussi frémir.

FINKEL Irving
La Bibliothèque des refusés  
(Jean-Claude Lattès, 2016)

Directeur adjoint au Département du Moyen-

Orient du British Museum de Londres, il est 

spécialiste international de la Mésopotamie 

ancienne et conservateur en charge de la 

plus grande collection de tablettes d’argile 

cunéiformes au monde. Auteur de nombreux 

ouvrages scientifiques, mais aussi de littéra-

ture enfantine, il publie un essai passionnant 

sur l’Arche avant Noé, où il nous fait découvrir 

les véritables origines de l’histoire du Déluge, 

signant une merveilleuse déclaration d’amour 

aux livres et aux manuscrits en tout genre.

FLAHAULT Gildas
Groenland (Éditions Paulsen, 2016)

Voyageur au long cours, le dessinateur a tou-

jours été attiré par l’univers maritime. Il signe 

sa toute première exposition à 22 ans, un suc-

cès, et désormais la peinture s’impose comme 

mode d’expression légitime. L’artiste voyage 

aux États-Unis, en Antarctique, Irlande, Mon-

golie, Mali, participe à diverses traversées… 

dont il rapporte des œuvres picturales. Ce récit 

nordique, entre carnet de voyage, pensées et 

illustrations est une formidable invitation à 

prendre le large sous les hautes latitudes…

FAJARDO José Manuel
L’eau à la bouche (Seuil Points, 2015)

Étudiant militant, il se consacre au journalisme 

suite à la mort de Franco et aux convulsions 

politiques qui agitent alors son pays. Lors 

du festival, il présentera Lettre du bout du 

monde, roman écrit à partir d’un fait historique 

qui s’inscrit dans la tradition des épopées du 

XVIè siècle où l’auteur mêle avec talent aven-

ture, suspense et érotisme. Sera mis à l’hon-

neur L’eau à la bouche, récemment réédité, 

un voyage gastronomique, culturel et politique 

en compagnie d’Omar, immigré espagnol, marin 

retraité et rêveur chevronné.

FAUQUEMBERG David
Le club des suicidaires (Arthaud, 2014)

Traducteur, écrivain et voyageur, ce passionné 

d’aventures et de littérature avait marqué la 

critique et le public avec un récit haletant au 

cœur de l’Australie aborigène. Après le très 

rythmé Mal Tiempo, plongé haletante dans 

le milieu de la boxe cubain, il nous offre un 

véritable « roman flamenco » enfiévré, superbe-

ment documenté, dont la langue bat la mesure, 

heurte, sonne et emporte.

FELLOUS Colette
La Préparation de la vie  
(Gallimard, 2014)

De son enfance à Tunis à son arrivée à Paris, 

elle fait voyager ses lecteurs à travers les lieux 

et les instants qui ont marqué sa vie. Le public 

français connaît aussi sa voix qui, chaque 

semaine, invite les auditeurs de France Culture 

ESPINETA Jhortensia
Cuba, année zéro (Hoëbeke, 2016)

Jeune auteure, poète et activiste culturelle 

cubaine, elle a étudié l’art à La Havane et 

signé plusieurs romans qui s’inscrivent tous 

dans la mouvance d’un mouvement littéraire 

très urbain de jeunes écrivains émergents qui 

vivent à Cuba, n’acceptent aucune étiquette, et 

s’insurgent contre la fiction du nationalisme, 

qui pèse comme une chape de plomb sur la 

création. Elle signe une nouvelle, « Zone d’exor-

cisme », dans l’anthologie Cuba, année zéro.

HAUTIÈRE Régis
Les Spectaculaires, Tome 1 : Le cabaret 
des ombres (Rue de Sèvres, 2016)

Très jeune, il montre un intérêt pour l’écriture. 

Scénariste de bande-dessinée, il livre une 

œuvre éclectique et riche. Auteur de talent 

s’entourant depuis de nombreuses années des 

mêmes dessinateurs, sa collaboration avec 

Renaud Dillies nous présente de petites bêtes 

attendrissantes et espiègles, une gravité intrin-

sèque contrebalancée par les mignonneries 

d’Alvin, et les bons mots de Gaston.

HEINICH Nathalie
La Sociologie à l’épreuve de l’art 
(Les Impressions Nouvelles, 2015)

Professeure à l’EHESS, spécialiste de la sociolo-

gie des professions artistiques et des pratiques 

culturelles, elle développe également une 

réflexion sur les crises d’identité. Traduite en 

de nombreuses langues, elle propose dans son 

dernier essai une remarquable introduction à 

la sociologie de l’art.

HÉLIOT Johan
Les Sous-Vivants (Seuil Jeunesse, 2016)

Il explore avec originalité les diverses facettes 

des littératures de l’imaginaire. Avec plus de 

70 nouvelles et plus de 30 romans dans tous 

les genres (S.F., fantasy, thriller, space-opera, 

horreur, polar). Ici, c’est une fiction dystopique 

qui dépeint un monde où l’Homme menacé par 

la technologie et d’étranges robots trouve son 

salut dans la recherche.

Turquie, à la réconciliation entre Chrétiens et 

Musulmans, un thème qu’il explore à nouveau 

dans son dernier roman.

HADDAD Hubert
Mã (Zulma Éditions, 2015)
Corps désirable (Zulma Éditions, 2015)

« Rendre sa place cardinale à l’imaginaire » tel 

est son credo. Cet écrivain atypique poursuit 

une œuvre d’une ampleur exceptionnelle. Il 

nous transporte à nouveau avec Ma sur les 

sentiers du Bout-du-Monde, au Japon, dans 

une écriture qui résonne comme la palpi-

tation miraculeuse de la vie, au milieu des 

montagnes et des forêts. Roman au suspense 

continu, Corps désirable captive par la magie 

d’une écriture lumineuse qui donne à éprou-

ver intimement les sensations les plus subtiles 

des personnages – questions lancinantes de 

l’amour, de l’incarnation du désir et des illu-

sions de l’identité.

HASKI Pierre
Internet et la Chine (Seuil, 2008)

Ex-journaliste de Libération dont il a été le cor-

respondant en Chine de 2000 à 2005, il a quitté 

le quotidien pour fonder le site d’information 

Rue89. Lors de son séjour à Pékin, il tient un 

blog, « Mon journal de Chine », dont l’accès finit 

par être bloqué par les autorités mais dont né 

un livre : Cinq ans en Chine. Deux ans plus 

tard, il signe un essai sur les bouleversements 

entraînés par l’arrivée du web dans la société 

chinoise.

teuse d’un idéal de liberté et qui se croyait 

jusque-là épargnée par les affres du monde 

moderne.

GODDYN Régis
Le Sang des 7 rois :  
Livre VII (L’Atalante, 2016)

Ce passionné du Seigneur des Anneaux a tro-

qué la lecture pour l’écriture. Sa formation en 

arts plastiques l’orientait plutôt vers les métiers 

de l’image, mais c’est la littérature qu’il choisit. 

En 2013, il entame une heptalogie épique qui 

prend pour personnage central Orville, un anti-

héros, qui découvre au fil du temps l’étendue 

de ses pouvoirs. Le septième opus de cette saga 

vient de paraître chez L’Atalante.

GREVEILLAC Paul
Les Âmes rouges (Gallimard, 2016)

Il a fait des études de lettres et de sciences poli-

tiques. Il travaille dans une grande société de 

l’Internet. Son premier roman décrit un demi-

siècle d’histoire soviétique à travers la vie d’un 

fonctionnaire du Département pour la Littéra-

ture et la Publication (connu sous l’acronyme 

de GlavLit), un censeur soviétique passionné de 

littérature et de cinéma.

GREVET Yves
U4.Koridwen (Syros, 2015)

Après sa trilogie de SF « young adult » à grand 

succès, Méto, puis la dystopie Nox, il nous offre 

cette année un voyage loufoque dans notre 

temps, celui de l’irrésistible famille Boyau… qui 

vit en 4014. En 2015, Yves Grevet, Florence Hinc-

kel, Carole Trébor et Vincent Villeminot ont 

réussi à imposer U4, leur dystopie à huit mains 

pour adolescents. C’est un projet littéraire à la 

fois original et ambitieux, merveilleusement 

bien écrit, saisissant et addictif.

GUERIF François
Du polar. Entretiens avec 
Philippe Blanchet (Payot, 2 013)

Spécialiste incontournable du polar et du film 

noir, éditeur précurseur dans le monde fran-

cophone de quelques-uns des plus grands écri-

vains américains (James Ellroy), il a ouvert dans 

les années 70 la première librairie de France 

dédiée aux « littératures de genre » : Le Troi-

sième Œil. Est réédité Du polar, entretiens 

avec Philippe Blanchet, un ouvrage qui four-

mille d’anecdotes sur la littérature policière et 

sur ses grands héros d’hier et d’aujourd’hui.

GÜRSEL Nedim
Le Fils du capitaine (Seuil, 2016)

Figure majeure du monde intellectuel 

musulman éclairé, penseur européen, il est 

aujourd’hui poursuivi par un tribunal turc pour 

son roman Les Filles d’Allah. Son parcours est 

à l’image de ses opinions politiques : naviguant 

entre Orient et Occident, amoureux de la ville 

d’Istanbul, il croit au futur européen de la 

teur de bourlingue a exercé toutes les profes-

sions, avant de devenir professeur de collège 

à Marseille. Avec La Perspective du condor, il 

s’essaye aussi à la littérature jeunesse et nous 

offre un instant rare entre documentaire riche 

et poétique sur la beauté de la vie animale et 

conte philosophique sur notre société et ses 

actions contre la nature.

GATTONI Francesco
Revue Apulée (Zulma Éditions, 2016)

Après un premier reportage au Népal, il com-

mence en 1987 une carrière de photographe 

professionnel dans les colonnes du Monde. De 

nombreux journaux de référence, comme La 

Repubblica ou El Pais, ont depuis fait appel à 

ses services. Contre « l’aridité des chiffres » que 

l’on évoque quand on parle de l’immigration, 

l’assemblage de ces textes et des photos de 

Gattoni prétend retracer et rendre visible les 

« silencieuses odyssées » des migrants.

GENEFORT Laurent
Lum’en (Le Bélial’, 2015)

Ex-thésard en Lettres Modernes, il a publié une 

vingtaine de romans chez Fleuve Noir dans la 

veine du space opera. Prolifique, il obtient en 

1995 le Grand Prix de l’Imaginaire et déve-

loppe deux « livres-univers », l’un SF, l’autre 

heroic fantasy. Lum’en est une fable poétique, 

mais aussi critique envers la consommation 

à outrance, l’épuisement des ressources ter-

restres. Science et fiction sont liées, capables 

de réveiller en nous les plus fous espoirs 

comme les plus grandes craintes.

GERVAIS Marion
La Belle Vie (p. 73)

Jeune réalisatrice, elle tisse dans ses documen-

taires les portraits de femmes dignes, fortes et 

courageuses que rien ne semble effrayer, et qui 

se dressent contre la société qui les oppresse. 

Dans La Belle Vie, elle change de cap et 

découvre un petit groupe d’adolescents accrocs 

au skate qui occupe la majorité de son temps à 

cette passion, tuant l’ennui à coups de virées, 

d’imagination, et de rêves, surtout.

GLUCKSMANN Françoise
Femme d’André Glucksmann, décédé en 

novembre 2015, elle fut non seulement sa com-

pagne de vie mais aussi sa compagne de lutte. 

Elle participe à la 27e édition du festival pour lui 

rendre hommage.

GLUCKSMANN Raphaël
Génération gueule de bois  
(Allary Éditions, 2015)

Essayiste et documentariste, il s’est engagé 

politiquement aux côtés des leaders des révo-

lutions démocratiques géorgienne et ukrai-

nienne. Il publie un essai post Charlie Hebdo 

visant à unifier les revendications spontanées 

qui survinrent, drame de cette jeunesse por-

ÉNARD Mathias
Boussole (Actes Sud, 2 015)

Spécialiste de l’arabe et du persan, figure majeure de la littérature française 

contemporaine, il s’est vu couronné du Goncourt en 2015 avec Boussole, 

plébiscité par la presse. Grand passionné de l’Orient, il construit livre après 

livre une œuvre toute d’érudition dans un style élaboré proche de Flaubert 

ou de Joyce. Son œuvre est faite de récits, voyages, polars et romans ini-

tiatique ou politique, du Maghreb en révolution aux rives d’une Europe au 

bord du gouffre.

GÜNDAY Hakan
Topaz (Galaade Éditions, 2016)

Étoile montante de la scène littéraire turque, prix du meilleur roman de 

l’année pour D’un extrême à l’autre, il sort en 2014 un deuxième livre, Ziyan, 

récit antimilitariste fort qui nous replonge dans les premières heures de la 

République de Turquie. Encore, consécration en 2015 et Prix Médicis étran-

ger est un récit poignant, ancré dans notre réalité politique et sociale où 

l’auteur décrit la vie d’un jeune passeur turc, à la fois tortionnaire et victime, 

orchestrant l’exploitation des plus faibles, ces exilés anonymes qui se perdent 

et s’enlisent jusque dans la mort.
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EYMAR Marcos
Hendaye (Actes Sud, 2015)

Passionné par les questions du bilinguisme et 

de la construction identitaire, il est l’auteur 

d’une dizaine d’articles sur la traduction, la 

médiation culturelle et la littérature hispanique 

contemporaine. Sous ses allures de roman poli-

cier, ce livre écrit, dans une langue très singu-

lière, dit la difficulté de se structurer sans le 

secours de la langue identitaire, et de n’avoir 

que la frontière pour condition et patrie.
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français, elle explore, avec un profond huma-

nisme, les thématiques de l’exil et de l’identité.

INSEL Ahmet
La Nouvelle Turquie d’Erdogan 
(La Découverte, 2015)

Figure intellectuelle, économiste et politologue 

turc, professeur et chef du département éco-

nomie à l’université de Galatasaray, éditeur 

d’Oran Pamuk, il a publié ce grand écrivain turc 

depuis son premier roman. Son livre présente 

un tableau précis des 13 ans qui ont métamor-

phosé son pays. En décryptant l’histoire du 

règne sans partage du parti conservateur 

musulman, il dresse un portrait peu flatteur de 

l’actuel président turc.

JACQUET Luc
La glace et le ciel (p. 74)

Sa passion pour la faune animale et végétale 

remonte à son plus jeune âge. Son documen-

taire La Marche de l’empereur obtient un 

succès mondial et est récompensé par l’Oscar 

du meilleur film documentaire en 2006. En 2015, 

le réalisateur met en lumière un autre scien-

tifique, Claude Lorius. Le bouleversement du 

réchauffement planétaire et ses conséquences 

sur l’Antarctique sont au cœur de ce nouveau 

film, qui voit un vieil explorateur revenir sur 

ses découvertes passées.

rature policière. Fidèle héritier du journalisme 

qu’il a longtemps pratiqué, il a l’art de camper 

des personnages et de créer des atmosphères 

avec une remarquable économie de moyens.

HUFTIER Arnaud
Les Contes du whisky de Jean Ray 
(Alma, 2016)

Jean Ray, géant belge de la littérature, capable 

d’écrire aussi bien en néérlandais qu’en fran-

çais est un modèle incomparable pour l’écri-

vain et professeur français Arnaud Huftier. 

C’est avec beaucoup de passion que ce dernier 

republie régulièrement les œuvres du roman-

cier, qu’il n’hésite pas à qualifier d’Edgar Poe 

belge, de Jack London flamand ou de Lovecraft 

européen. En 2010, il débute une immense 

monographie de l’auteur belge, qui publie ce 

mois de mai les deux premiers volumes, La Cité 

de l’indicible peur et Les Contes du whisky.

ILHAN Çiler
L’Exil (Galaade Éditions, 2016)

Femme de lettres qui incarne la modernité de 

la littérature turque, elle est une voix sans 

concession, dans la lignée de Hakan Günday. 

Ses récits, essais, critiques littéraires, articles 

de voyage et traductions ont été publiés dans 

divers journaux. Dans L’Exil, enfin publié en 

HINCKEL Florence
U4.Yannis (Syros, 2015)

Elle devient professeure des écoles, renoue 

avec l’écriture et en fait son métier à plein 

temps, s’orientant naturellement vers la jeu-

nesse. En 2015, Yves Grevet, Florence Hinckel, 

Carole Trébor et Vincent Villeminot écrivent 

U4, dystopie à huit mains pour adolescents. 

Ils ont travaillé sur ce point de départ et 

développé un personnage, d’abord seuls, puis 

ensemble lorsque les héros se croisent.

HOFMEYR David
Stone Rider (Gallimard Jeunesse, 2015)

Né en Afrique du Sud, son inspiration provient 

des histoires de westerns et space-operas qui 

le faisaient rêver enfant. Stone Rider raconte 

la quête initiatique d’un adolescent courageux 

confronté à un monde violent et désertique. 

Récit fulgurant, écriture nouvelle et captivante, 

des héros solitaires unis par la fureur de vivre 

et la tendresse d’un amour improbable.

HUET Philippe
Le Feu aux poudres (Rivages, 2016)

Il s’est fait connaître du grand public avec des 

romans noirs « simenoniens » dont l’action se 

déroule au Havre ou dans la région. L’un d’eux, 

La Main morte, lui a valu le Grand Prix de litté-

KOLTZ Anise
Somnambule du jour :  
Poèmes choisis (Gallimard, 2016)

Grande voix du Luxembourg, elle est très atta-

chée à sa terre d’origine et résolue à ne pas 

utiliser la langue des bourreaux de son époux, 

mort durant la Seconde Guerre mondiale. Elle 

explore et expose tous les thèmes d’une œuvre 

vouée à l’incertitude, à l’inquiétude de ne pas 

formuler l’essentiel. À l’occasion de la parution 

de ses Poèmes choisis, elle reçoit cette année 

à Saint-Malo le prix Ganzo de poésie pour 

l’ensemble de son œuvre.

LACARRIÈRE Sylvia
Ce vivace et bel aujourd’hui  
(Le Passeur Éditeur, 2015)

Comédienne, sa présence est l’occasion de faire 

vivre les passions qu’elle partageait avec son 

mari, Jacques Lacarrière, disparu en 2005 : la 

Grèce, l’Inde, la mythologie… Elle a souhaité 

rééditer un de ses ouvrages pour honorer sa 

mémoire.

LADJALI Cécile
Illettré (Actes Sud, 2016)

Née à Lausanne de mère iranienne, elle est 

agrégée de Lettres modernes. Elle enseigne le 

français dans le secondaire ainsi qu’à la Sor-

bonne nouvelle. Son dernier roman est un livre 

d’énergie et de conviction qui ouvre une voie 

imprévue et poétique sur ce handicap invisible, 

poursuivant une réflexion autour des mots, 

de l’école, de la dignité et de l’estime de soi, 

impossibles sans le langage.

KAMYSH Markiyan
La Zone (Arthaud, 2016)

Journaliste, il a passé plus de 200 jours à 

explorer illégalement la zone de Tchernobyl, 

parcourant plus de 7 000 kilomètres. Cette zone 

d’exclusion, interdite dans un rayon de 30 km 

autour de la centrale, est une terre de paix où 

le temps s’est figé et où la nature a repris ses 

droits. Un récit plein d’humour et d’autodéri-

sion à la découverte du « coin le plus exotique 

de la terre ».

KING Charles
Minuit au Pera Palace.  
La naissance d’Istanbul (Payot, 2016)

Professeur de relations internationales à l’uni-

versité de Georgetown, il est aussi commenta-

teur de l’actualité sur les Balkans, le Caucase et 

la mer Noire pour les médias anglo-saxons et 

français. Il signe un roman tout à la fois récit, 

sur un lieu emblématique de l’Istanbul cosmo-

polite de la fin du XIXè siècle, le Pera Palace, 

premier hôtel de luxe créé pour accueillir les 

voyageurs occidentaux du mythique Orient 

Express. Un livre d’une grande force narrative, 

qui dépeint tout un pan de l’histoire du monde 

à partir de la destinée d’un grand hôtel.

d’une époque qui a perdu tous ses repères : 

la nôtre.

KAHN Michèle
Un soir à Sanary (Le Passage, 2016)

Journaliste au Magazine littéraire jusqu’en 

2006, longtemps membre de l’administration 

de la SCAM, cette Niçoise d’origine a écrit une 

centaine d’ouvrages destinés à la jeunesse et 

au public adulte. Ses romans fortement ancrés 

dans l’Histoire et très documentés, explorent 

souvent des épisodes de l’histoire du peuple 

juif. Ici, c’est un roman fort sur une histoire 

d’amour perturbée par l’avènement du IIIè 

Reich, roman de la lutte et de la fuite.

KAHN Serge
Jean-Baptiste Charcot :  
Explorateur des pôles (Glénat, 2015)

Ancien président des Amis du Commandant 

Charcot, il se passionne depuis de nombreuses 

années pour les explorations dans les régions 

polaires, qui le fascine. Il quitte le monde des 

affaires pour se consacrer à sa passion et 

faire vivre la mémoire de l’histoire polaire à 

travers ses ouvrages, articles, conférences et 

expositions. Après deux premiers tomes sur le 

commandant Charcot, fin connaisseur du milieu 

polaire, les éditions Glénat publient en 2015 des 

documents inédits sur l’explorateur, recueillis, 

choisis et commentés par Serge Kahn.

JAMBET Christian
Le Gouvernement divin : Islam 
et conception politique du monde 
(CNRS éditions, 2016)

Après avoir été durant 5 ans l’une des têtes 

pensantes de la Gauche prolétarienne, il 

apprend l’arabe auprès d’un ancien père blanc 

tout en préparant l’agrégation de philosophie. 

Sa rencontre avec l’orientaliste Henry Corbin 

va le mener en Iran et le conduire à devenir un 

spécialiste du chiisme. Il occupe aujourd’hui la 

chaire de philosophie islamique à l’École Pra-

tique des Hautes Études. Son dernier ouvrage 

propose une alternative à l’interprétation 

dominante, revenant sur l’œuvre du théoricien 

chiite Mullâ Sadrâ.

JEUDI Inéma
Le jeu d’Inéma  
(Le Temps des Cerises, 2016)

S’accrochant à la poésie comme à une bouée de 

survie, il a également étudié le droit et mène 

aujourd’hui une activité de journaliste, attaché 

à la section culturelle de la Télévision nationale 

de Haïti. Il est membre de l’Atelier Jeudi soir, 

créé et animé par le poète et romancier Lyo-

nel Trouillot. Il est présent dans l’Anthologie 

bilingue de la poésie créole haïtienne parue 

à la rentrée 2015 chez Actes Sud.

JOBARD Olivier
Comme une pluie de parfum (p. 70)
Kotchok (Robert Laffont, 2015)

Photographe documentariste, son travail 

autour du globe a été couronné de nombreux 

prix, notamment le World Press Photo, l’un des 

plus prestigieux au monde. Il réalise en com-

pagnie de Claire Billet Comme une pluie de 

parfum, l’odyssée clandestine de cinq jeunes 

hommes afghans qui cherchent à rejoindre une 

Europe inaccessible.

JOHNSTON Bret Anthony
Souviens-toi de moi comme ça 
(Albin Michel, 2016)

Professeur de Creative Writing à Harvard, son 

recueil de nouvelles, Corpus Christi, lui a valu 

d’être distingué comme l’un des cinq meilleurs 

auteurs américains de moins de 35 ans. Son 

premier roman, sélectionné parmi les meilleurs 

livres de l’année 2014 par le New York Times, 

l’impose comme l’un des romanciers les plus 

talentueux de sa génération.

JORDIS Christine
Paysage d’hiver (Albin Michel, 2016)

Écrivain, journaliste au Monde, membre de la 

maison d’édition Grasset, spécialiste des lettres 

anglaises, elle sait nous entraîner avec le même 

talent dans le monde littéraire anglais et dans 

un Orient à la frontière du rêve. Son œuvre 

enquête sur l’art de Chusa Kim Jeong-Hui, 

le plus grand calligraphe coréen, sa sagesse 

comme contrepoids nécessaire à la brutalité 

KAUFFMANN Jean-Paul
Outre-terre, voyage à Eylau (Éditions des Équateurs, 2016)

Révélé en 1993 par son premier livre, L’arche des Kerguelen : voyage aux îles 

de la désolation, ce grand reporter et écrivain s’est fait une spécialité de 

l’exploration littéraire d’endroits reculés, à la lisière du monde. Récompensé 

en 1997 pour La Chambre noire de Longwood : le voyage à Sainte Hélène, il 

reçoit en 2002 le prix Paul Morand de l’Académie Française, puis le prix de la 

Langue Française en 2009 pour l’ensemble de ses œuvres. Cette année 2016, 

il publie Outre-Terre, un livre spectaculaire parce qu’il met en scène « cer-

tainement la bataille la plus dramatique qu’a livrée Napoléon », un combat 

franco-russe, sous un « demi-jour sanglant » et au cours duquel l’empereur 

a bien failli être capturé.

et la librairie

Karine Franclet, cela fait maintenant 5 ans que le MOTif est présent à Étonnants Voyageurs. Quel est le sens de 
cette �délité ? Je crois pouvoir dire que ce festival, indiscutablement l’un des plus importants en France, est un rendez-vous 
incontournable pour l’édition indépendante, qui peut tout à fait y trouver son public que l’on sait curieux ici.
L’édition indépendante dites-vous ? Qu’est-elle en mesure de proposer au public du festival ? Nous attachons 
une grande importance à la diversité des éditeurs présentés sur le stand. Qu’il s’agisse de l’édition jeunesse, de la poésie, du 
polar, des sciences humaines ou de la littérature générale, nous avons la prétention de présenter des ouvrages que l’on trouve 
malheureusement trop rarement en librairie du fait des di�cultés de di�usion et de distribution que rencontrent ces éditeurs 
peu ou pas assez connus.
Mais quel rapport avec le voyage ? Ce stand est tenu par le libraire « Voyageurs du monde », un �dèle de cette manifestation 
malouine, qui proposera aux festivaliers une sélection d’éditeurs et d’ouvrages autour du voyage, et pas seulement des guides… 
Et toujours, dans un souci de faire découvrir et promouvoir les petites et moyennes éditions, indépendantes et exigeantes.

Trois questions à…
Karine Franclet  Conseillère régionale d’Île-de-France et Présidente du MOTif

Les éditeurs franciliens indépendants vous accueillent sur le stand no

Librairie Voyageurs du monde • Éditions Nomades • L’Œil d’or • Rue des Promenades • Éditions Bruno Doucey • Aux Forges de Vulcain • 
Les petits Platons • Kanjil Éditeur • Le Ver à Soie • Le Livre Qui Parle • Éditions du Mauconduit • Les Éditions de l’Ogre • Au-delà du 
raisonnable • Les Éditions de l’Amandier • Kilowatt • Éditions du Félin
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HUSTON Nancy
Le club des miracles relatifs  
(Actes Sud, 2016)

Romancière et essayiste, elle convoque 

sa propre expérience et celle d’ar-

tistes qui l’entourent pour analyser 

avec beaucoup de finesse toutes les 

influences qui façonnent la femme 

contemporaine. Reflet dans un œil 

d’homme est un essai sur le regard des 

hommes qui regardent les femmes, 

des effets existentiels sur les femmes 

et de l’impact de l’invention de la pho-

tographie sur ce phénomène. À travers 

son nouvel ouvrage, elle réanime les 

souvenirs de l’exil, de l’abandon, de 

la violence du vide.

JENNI Alexis
Les Mémoires dangereuses  
(Albin Michel, 2016)

Ce professeur de SVT lyonnais rem-

porte le Prix Goncourt avec un pre-

mier roman surprenant de maturité, 

L’Art français de la guerre. L’auteur 

revisite en compagnie de Benjamin 

Stora Le Transfert d’une mémoire, un 

livre qui questionne la résurgence de 

l’imaginaire colonial en France. Face 

aux crispations identitaires, et à la 

violence du passé qui fait retour, il 

s’agit de connaître et intégrer l’his-

toire du Sud pour sortir d’un imagi-

naire obsolète et affronter les enjeux 

du présent.
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LE BRIS Michel
La Malle en cuir ou La Société idéale 
(Gallimard, 2011)

Né en Bretagne, il est romancier, essayiste, 

éditeur. Pour défendre l’idée d’une littérature 

« ouverte sur le monde, soucieuse de le dire » il 

fonde en 1990 le festival Étonnants Voyageurs 

et lance en 1993 le concept de « Littérature-

monde ». Il publie un inédit de Stevenson qu’il a 

découvert et dont il imagine la fin manquante, 

La Malle en cuir ou La Société idéale.

LE BRUN Dominique
Pirates, histoires vraies (Omnibus, 2016)

Passionné par la littérature de voyage et le 

monde maritime, ce journaliste de métier au 

pied marin enchaîne la rédaction d’albums sur 

la Bretagne et de beaux livres de mer depuis 

plus de 20 ans. Il signe cette année un livre 

de récits, témoignages vécus ou enquêtes, qui 

restituent la réalité de l’aventure pirate dans 

toute sa violence.

LE MEN Yvon
Les Rumeurs de Babel  
(Éditions Dialogues, 2016)

Figure de proue de la poésie en Bretagne, 

compagnon de route du festival Étonnants 

Voyageurs, il est depuis vingt ans le passeur 

des poètes. Auteur d’une œuvre importante, il 

puise son inspiration dans les événements qui 

ont jalonné sa vie et dans les émotions vécues. 

Un livre-poème superbement illustré et chan-

tant les expériences, les rencontres et les vies 

qui animent le quartier rennais de Maurepas, 

où surgit un long poème urbain et humain, clair 

et plein d’espoir.

LE THANH Taï-Marc
Jonah, Tome 6 : Le jardin de Siàn  
(Didier Jeunesse, 2016)

Diplômé de l’École Municipale Supérieure des 

Arts et Techniques de Paris, il est graphiste 

free-lance dans la presse, l’édition et la com-

munication visuelle. Également auteur pour 

la jeunesse, il a collaboré régulièrement avec 

Rebecca Dautremer à l’image de la série Séra-

phin Mouton dont le cinquième tome vient de 

paraître aux Éditions Gautier Languereau.

LEFÈVRE David
Le Galop du vent sous le ciel infini. 
Chroniques des terres australes 
(Le Passeur Éditeur, 2016)

Après une décennie de voyages en Asie et en 

Amérique, il s’est installé au Chili. Il est l’auteur 

de plusieurs ouvrages : Aux quatre vents de 

la Patagonie , Solitudes australes, La Vie en 

cabane. Dans son dernier ouvrage, sa plume 

sensible et littéraire révèle une Patagonie 

fascinante, terre de mythes et d’aventures 

extraordinaires.

LAROQUE François
Dictionnaire amoureux de Shakespeare 
(Plon, 2016)

Professeur émérite de littérature anglaise à 

l’université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III, 

ce spécialiste de Shakespeare nous propose 

son dictionnaire amoureux, dont chaque page 

prouve la modernité et l’universalité de ce 

génie du théâtre.

LARSEN Reif
Je m’appelle radar (Nil Éditions, 2016)

Jeune écrivain américain prodige, par ailleurs 

réalisateur, qui avait ébloui la critique avec un 

premier roman époustouflant, il revient avec 

un roman foisonnant, jubilatoire et mordant, 

qui joue de tous les genres et de toutes les tra-

ditions. Narrant l’histoire d’un enfant noir né 

de parents blancs, le livre promet de bousculer 

le lecteur, le conquérir et l’enchanter.

LAVACHERY Thomas
Roussette et les zaffreux  
(L’École des Loisirs, 2016)

Créateur d’un univers graphique singulier four-

millant de détails et d’animaux cocasses, cet 

auteur jeunesse s’impose comme un héritier 

fécond de la grande tradition de la BD belge. 

Bjorn le Morphir naît : c’est le début d’une véri-

table saga, drôle, épique et fantastique, dans 

un monde tourmenté par la guerre et peuplé 

de créatures étranges, adaptée depuis 2009 

en BD par le dessinateur Thomas Gilbert et T. 

Lavachery lui-même et dont le tome 5 vient de 

paraître.

modes de représentations de l’altérité à l’âge 

classique. Son Atlas des contrées rêvées invite 

à une exploration poétique du monde, dans le 

sillage des grands explorateurs de l’Antiquité 

et du XVIè siècle mais aussi des poètes, poly-

graphes et érudits de tous les temps.

LAPORTE Nadine
Nicolas Bouvier, passeur pour notre 
temps (Le Passeur Éditeur, 2016)

Maître de conférences en littérature à l’uni-

versité de Pau, elle est l’auteur de Cent vues 

de Shanghai, Le Rebord du monde, Le Désir 

d’une ville, et Les Carnets d’Icare. Elle publie 

cette année un portrait sensible de Nico-

las Bouvier, voyageur insatiable, curieux du 

monde et des hommes, une véritable source 

d’inspiration et de réenchantement pour nos 

vies aujourd’hui.

LAPOUGE Gilles
Gilles Lapouge en toute liberté 
(Le Passeur Éditeur, 2015)

Pilier historique du festival et membre du 

jury du prix Nicolas Bouvier, écrivain, journa-

liste, cet errant au style inimitable envisage 

le voyage comme un égarement. Il nous pro-

pose ici le récit de ses mémoires. Inclassable 

et singulier, l’écrivain-voyageur aventurier et 

casanier, géographe-poète, et fou de piraterie 

livre son abécédaire personnel à l’automne de 

sa vie.

LAFON Lola
La Petite Communiste qui ne souriait 
jamais (Actes Sud, 2014)

Danseuse dans une première vie, elle alterne 

depuis un peu plus de 10 ans l’écriture de chan-

sons et de romans. Ses livres s’imprègnent de 

ses combats, féministes, anarchistes et anti-

capitalistes. Son 4e roman, prix Ouest France 

Étonnants Voyageurs, évoque le parcours de 

la jeune athlète roumaine surdouée Nadia 

Comaneci « symbole du communisme », instru-

mentalisée par le pouvoir et idole de l’Occident 

tout entier.

LAMAZOU Titouan
Retour à Tombouctou (Gallimard, 2015)

Un passage à l’École Nationale des Beaux-Arts 

et il décide de partir autour du monde pour réa-

liser un carnet de voyage. Après avoir remporté 

le premier Vendée Globe Challenge, il publie de 

nombreux ouvrages, avant de se consacrer au 

projet Femmes du Monde. Rendant hommage 

aux populations exilées du Mali, au Burkina, au 

Niger, en Mauritanie, il s’est entouré de journa-

listes et de chercheurs dont le savoir éclaire sur 

le sort de ces populations aujourd’hui.

LANNI Dominique
Atlas des contrées rêvées  
(Arthaud, 2015)

Ethnologue et anthropologue, il est docteur en 

langue et littérature françaises de l’université 

de Paris-IV Sorbonne. Il est spécialiste des 

LAFERRIÈRE Dany
Mythologies américaines (Grasset, 2016) 

Incontournable plume haïtienne, il est co-président de l’association Éton-

nants Voyageurs Haïti et signataire du Manifeste « Pour une littérature monde 

en français ». Né à Port-au-Prince, il quitte Haïti suite à l’assassinat de son ami 

Gasner Raymond par les « tontons macoutes ». Établi à Miami il compose livre 

après livre une jouissive « autobiographie américaine » avant de s’installer 

à Montréal en 2002. Prix Médicis 2009 pour L’énigme du retour, intronisé à 

l’Accadémie française, il publie cette année un ouvrage qui rassemble ses 

premiers romans, autour de sa Remington 22, machine à écrire symbolique, 

fidèle compagne de ces années de création.

CONTINUEZ À VIVRE 
VOTRE PASSION DE LA LITTÉRATURE SUR TELERAMA.FR

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: A

nn
e 

D
en

as
ta

s 
- w

w
w

.a
nn

ed
en

as
ta

s.
co

m

livres musiques spectacle vivanttélévision expositionscinéma

et retrouvez nous sur

LE MONDE
BOUGE
 TELERAMA
EXPLORE
CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE

LE MONDE
BOUGEBOUGE
 TELERAMA TELERAMA
EXPLOREEXPLORE

LE MONDE
BOUGEBOUGE
 TELERAMA
EXPLORE
 TELERAMA TELERAMA
EXPLOREEXPLORE

©
 G

. L
e 

N
y

LAX Christian
Un certain Cervantès (Futuropolis, 2015)

Scénariste et dessinateur de talent, 

ses préoccupations sont multiples 

et puisées dans le quotidien, dans 

la grande ou la petite Histoire, jon-

chées de défis, de souffrances, de des-

tins singuliers et d’êtres dignes. Son 

dernier superbe roman graphique est 

une fresque contemporaine d’un an-

ti-héros picaresque dont l’enrôlement 

chez les Marines et la guerre d’Afgha-

nistan auront bouleversé les idées et 

estropié le corps.
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MCCANN Colum
Treize façons de voir (Belfond, 2016)

Unanimement reconnu, ce romancier irlandais 

installé aux USA publie régulièrement récits 

et fictions pour de grands magazines comme 

The New York Times, Die Zeit ou même Paris 

Match. Avec son dernier livre, s’inspirant d’un 

incident personnel, l’auteur nous propose ici 

une émouvante exploration de l’empathie et 

ses limites.

MENGESTU Dinaw
Tous nos noms (Albin Michel, 2015)

Classé par le New Yorker parmi les 40 jeunes 

auteurs les plus prometteurs des USA, cet amé-

ricain d’origine éthiopienne se fait remarquer 

avec Toutes ces belles choses que porte le 

ciel. Il peuple ses romans de personnages com-

plexes, tiraillés entre leur rêve américain et le 

fantasme d’une terre ancestrale africaine. Son 

dernier livre est le volet le plus directement lié 

à son histoire personnelle.

MEUR Diane
La Carte des Mendelssohn  
(Sabine Wespieser Éditeur, 2015)

Désirant écrire, après Hypokhâgne, Khâgne, 

puis l’ENS et un DEA de sociologie, elle se 

tourne vers la traduction littéraire qui se 

révèle « une merveilleuse école de style, une 

école d’écriture qui apprend à travailler de très 

près sur les mots, les phrases, les rythmes, les 

images ». Dans son dernier roman, elle déve-

loppe une parole et une écriture qui façonnent 

une belle image du monde, un riche métissage 

où nous serions au fond tous liés.

MIGEON Christophe
Abysses, une histoire des grands fonds 
(Éditions Paulsen, 2015)

Journaliste, voyageur compulsif, photographe, 

ses articles, textes et photos sont publiés 

depuis 2002 dans la presse généraliste et spé-

cialisée nature et trek-randonnée. Son dernier 

livre nous plonge dans les profondeurs marines 

dévoilées superbement, explorées d’un point 

de vue historique, littéraire et scientifique. 

Il raconte aussi les abysses, encore si peu 

connues mais toujours fascinantes.

MINNE Nathalie
Le Petit Voleur de mots et autres 
histoires de Nathalie Minne : 3 volumes 
(Casterman jeunesse, 2015)

Après quelques années à l’école supérieure 

d’arts graphiques à apprendre à composer des 

images, et aussi à dessiner, puis à faire des ate-

liers de création graphique, lui prend l’envie de 

raconter des histoires. Le Petit Voleur de mots 

trouve son chemin à travers le pastel gras, la 

lino gravure et plein de papiers collés. En 2016, 

nous exposons son Petit garçon de la forêt 

dans le cadre de l’expo consacrée au thème de 

la forêt dans l’illustration jeunesse.

MARI Jean-Paul
Les Bateaux ivres  
(Jean-Claude Lattès, 2015)

Grand reporter, animateur de radio aux Antilles 

Britanniques, journaliste à Radio Monte Carlo, 

puis au Nouvel Observateur, il a publié plu-

sieurs centaines de reportages à l’étranger, 

maintes fois couronnés. Après un long séjour 

en Méditerranée et à Lampedusa, il signe un 

bouleversant récit choral, celui de ces cen-

taines de milliers d’hommes et de femmes qui 

ne voient qu’une seule issue, partir, pour la 

grande traversée. « Avec la force des déses-

pérés ou des conquérants. Et rien ne les arrê-

tera. »

MARIN LA MESLEE Valérie
Chérir Port-au-Prince (Philippe Rey, 2016)

Journaliste littéraire au Point et au Maga-

zine Littéraire, elle s’intéresse aux cultures 

afrocaribéennes. Après un carnet de voyage 

personnel et sensible sur l’Afrique de l’Ouest 

dans Novembre à Bamako, elle signe en 2016 

un hommage à Haïti, île qui l’habite depuis sa 

première visite. Elle y dévoile la vision de ses 

artistes et salue le courage et la dignité des Haï-

tiens ainsi que leur art de s’élever au-dessus du 

bourbier quotidien par la création.

MARY Donatien
Que la bête fleurisse (Cornélius, 2014)

Dessinateur, illustrateur, graveur, il est diplômé 

des Arts Décoratifs de Strasbourg. Chaque 

projet connaît sa technique propre : eaux-

fortes, aquatintes, gravures sur bois, linos, ou 

gommes. Huis clos marin quasi-mystique sur 

fond de chasse à la baleine, le dessin prend le 

dessus sur le texte, ici minimaliste.

LUPANO Wilfrid
Communardes ! : Nous ne dirons rien 
de leurs femelles (Vents d’Ouest, 2016)

Scénariste de bande-dessinée, il signe une 

œuvre riche et diversifiée pour laquelle il a 

obtenu ces dernières années de nombreuses 

récompenses. Que ses récits soient drôles, 

décalés, fantastiques, sociaux, politiques ou 

noirs, il fait toujours mouche. Passionné par la 

Commune de Paris, il s’associe à une nouvelle 

série : Communardes, ode au militantisme 

avant tout et au combat féministe.

MAGNASON Andri Snær
LoveStar (Zulma Éditions, 2015)

Poète, dramaturge, essayiste et nouvelliste 

remarqué très tôt, il est une plume montante de 

la littérature islandaise. L’alchimiste du verbe, 

dans son dernier roman, imagine son île comme 

un « meilleur des mondes » ultraconnecté, où 

l’amour et la mort sont sous contrôle. Roman 

futuriste à la tonalité orwellienne quasi inclas-

sable, il oscille entre anticipation, science-fic-

tion, roman noir et pamphlet écologique.

MARET Pascale
N’y pense plus, tout est bien  
(Thierry Magnier Éditions, 2016)

Pascale Maret est professeur agrégée de lettres 

modernes. Elle a épousé un géologue avec qui 

elle a vécu à Abidjan, Buenos Aires, Abu Dhabi, 

Rangoon et Caracas. Inspirée une nouvelle fois 

par la rubrique des faits-divers, l’auteur nous 

campe là un personnage d’adolescent original 

dans un décor exotique.

LIGNY Jean-Marc
Semences (L’Atalante, 2015)

Écrivain de science-fiction et de fantastique 

depuis la fin des années 70, il a publié une qua-

rantaine de nouvelles et autant de romans pas-

sant du fantastique à l’anticipation politique, 

du space-opera au cyberpunk. Son dernier 

livre, Semences, est une fable écologique et 

puissante, road-movie qui signe la renaissance 

de l’humanité.

LORIUS Claude
Mémoires sauvées des glaces  
(Arthaud, 2016)

Aujourd’hui Médaille d’Or du CNRS et membre 

de l’Académie des sciences, ce glaciologue est 

l’un des héros légendaires du premier hiver-

nage en Antarctique en 1957. Deux hivernages 

en terre Adélie, raids d’exploration, campagnes 

de forages représentent plus de six ans sur ce 

continent. Cette année, il publie son autobio-

graphie, une occasion de revenir sur son par-

cours extraordinaire.

LOUCHARD Antonin
Mon petit cœur (Seuil Jeunesse, 2016)

Né en 1954 au Burkina-Faso, il expose ses 

peintures en France et à l’étranger avant de 

dessiner pour les journaux et les magazines. 

Référence dans le monde de l’édition jeu-

nesse, il dirige depuis 1998 la collection « Tête 

de Lard » chez Thierry Magnier. Mon petit cœur 

est paru en février 2016.

LEPAGE Emmanuel
Les Rumeurs de Babel (Éditions Dialogues, 2016)

Formé en architecture, cet auteur de BD collabore en tant que dessinateur 

avec plusieurs scénaristes. Il doit sa notoriété à son Voyage aux îles de la 

Désolation, bd-reportage dans les Terres australes et antarctiques françaises 

où il dépeint avec splendeur les paysages froids, sauvages et inhospitaliers. Il 

collabore avec Yvon Le Men pour un livre-poème superbement illustré, long 

poème urbain et humain, clair et plein d’espoir.
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MARTINEZ Carole
La Terre qui penche (Gallimard, 2015)

Révélée en 2007 par le Prix Ouest-

France Étonnants Voyageurs, cette ex-

traordinaire conteuse avait envoûté 

des milliers de lecteurs avec Le Cœur 

cousu, un roman âpre et merveilleux. 

La Terre qui penche revisite un univers 

romanesque médiéval, entre onirisme, 

magie et légende, où le merveilleux 

prend forme dans des destins fémi-

nins prisonniers du temps.
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NICOLE Eugène
Le silence des cartes (L’Olivier, 2016)

Ce spécialiste de Proust, professeur de littéra-

ture française à New York, n’a jamais oublié la 

terre de bout du monde qui l’a vu naître : l’île de 

Saint-Pierre. Cette année, l’auteur nous revient 

avec Le Silence des cartes. On y retrouve les 

thèmes qui lui sont chers, ceux de l’enfance et 

de l’insularité, mais aussi son écriture si évo-

catrice, son sens du détail et son goût pour la 

cocasserie des choses.

NITZAN Tal
Dans l’esquif étroit (Al Manar, 2016)

Née à Jaffa, licenciée en Histoire de l’art et 

études hispaniques, titulaire d’une maîtrise en 

littérature, elle a vécu à Buenos Aires, Bogota 

et New York. Elle réside aujourd’hui à Tel Aviv. 

La poétesse a à ce jour publié six recueils de 

poèmes et un roman. Militante littéraire pour la 

paix, elle a composé l’anthologie D’un burin de 

fer, rassemblant 99 poèmes israéliens témoi-

gnant de 20 années de protestation contre 

l’occupation israélienne, publiée aux États-Unis 

et en France.

OLLIVIER Bernard
Longue marche, suite et fin  
(Phébus, 2016)

Après une carrière dans le journalisme, il 

devient un écrivain-voyageur salué par toute 

la presse. Il livre ses pérégrinations et périples, 

principalement à pied, comme cette aventure 

qui l’a conduit de la Méditerranée à la mer de 

Chine. Après un recueil de portraits sensibles 

et émouvants de jeunes que la marche a révélé 

à eux-mêmes, il signe le récit d’un périple à 

travers l’Italie du Nord et l’histoire tragique 

des Balkans qu’il accomplira, pour une fois, 

en couple.

OMBASIC Maya
Mostarghia (VLB Éditeur, 2016)

Auteure canadienne de langue française, d’ori-

gine bosniaque, née en Bosnie-Herzégovine, 

elle a fui la guerre avec sa famille, à l’âge de 

douze ans. Elle a accouché douloureusement 

de son quatrième livre, Mostarghia, le plus 

autobiographique et à ses yeux le plus étrange, 

comme si parler de soi, revient nécessairement 

à parler de quelqu’un d’autre.

ORY Pascal
Ce que dit Charlie. Treize leçons 
d’histoire (Gallimard, 2016)

Professeur d’histoire à la Sorbonne, il enseigne 

à Sciences Po, à l’Inasup et à l’E.H.E.S.S. Cri-

tique de BD et ami de Cabu, il est spécialiste 

d’histoire culturelle et d’histoire politique, 

et auteur d’une trentaine de livres. Son essai 

post-attentat de Charlie Hebdo traite de liberté 

d’expression, de aïcité, du déclin des intellec-

tuels français, de l’antisémitisme ou encore des 

ressorts du radicalisme religieux.

auteur de fantasy et de SF. De son premier livre 

publié en 1981, Le Vin de la violence, l’Ameri-

can Book Review a écrit que c’était « le meilleur 

roman de SF publié en anglais ces dernières 

années ». Il a publié Le jugement de Jéhovah et 

Notre mère qui êtes aux cieux est cette année 

réédité par Le Diable Vauvert.

MUKASONGA Scholastique
Cœur tambour (Gallimard, 2016)

Prix Renaudot 2012, la Rwandaise construit 

livre après livre un tombeau de papier pour sa 

famille, massacrée lors du génocide de 1994. 

Après deux récits de témoignage déchirants et 

un roman, l’écrivaine revient avec un roman 

troublant, captivant ; un conte qui nous invite 

au voyage dans un monde merveilleux où se 

mêle mystique et musique au fil d’une plume 

féline, délectable.

NAJAFI Ayat
No Land’s Song (p. 77)

Réalisateur et scénariste iranien, né à Téhé-

ran, il signe No Land’s Song, fresque sociale 

sur la place des femmes dans la musique en 

Iran. En septembre 2013, malgré l’interdiction 

pour les femmes de chanter en public, il suit 

la compositrice Sara Najafi, sa sœur, qui se bat 

pour organiser un concert à Téhéran, avec des 

artistes iraniennes, mais aussi les Françaises 

Élise Caron, Jeanne Cherhal et la Tunisienne 

Emel Mathlouti. Le réalisateur retrace, durant 

deux ans, ce parcours du combattant.

MOREAU Laurent
Le Livre de la jungle  
(Gallimard Jeunesse, 2016)

Diplômé de l’école des Arts décoratifs de 

Strasbourg, il partage un atelier avec d’autres 

illustrateurs, un univers propice à la création, 

dans lequel il dessine, peint, colle, illustre des 

poèmes et imagine de nombreuses histoires 

très poétiques. Dans Le Livre de la jungle, il 

aborde tout en couleur le destin du petit Mow-

gli, élévé par les loups.

MORGENSTERN Susie
Le Grand Roman de ma petite vie  
(La Martinière Jeunesse, 2016)

Auteur d’une œuvre riche et variée, elle a reçu 

de nombreuses récompenses. Le Grand Roman 

de ma petite vie est l’histoire de l’explora-

tion de soi, du questionnement, une histoire 

d’amour, où trois figures de femmes (grand-

mère, mère et enfant) s’entrecroisent dans 

cette fable sensible et intelligente, autour de 

la vie de la petite fille. Pour le festival, l’auteur 

fera une lecture en musique de Mister Ger-

shwin, les gratte-ciel de la musique, ode à 

un musicien prodige, de son enfance à Brooklyn 

aux comédies musicales de Broadway.

MORROW James
Notre mère qui êtes aux cieux  
(Au Diable Vauvert, 2016)

Né à Philadelphie, critique littéraire, traduc-

teur, illustrateur, il est surtout un très grand 

MONTORIOL Thierry
Le Baiser de la tortue  
(Gaïa Éditions, 2016)

Navigateur et journaliste, il conjugue à la 

fois la passion de l’information et l’amour de 

l’écriture. Le Baiser de la tortue est un roman 

d’aventures truculent doublé d’une saga fami-

liale énergique, qui nous embarque de La 

Havane aux côtes bretonnes.

MOORE Viviane
L’homme au masque de verre  
(Éditions 10/18, 2016)

Photographe et écrivain, elle se consacre 

depuis plusieurs années à l’écriture de romans 

noirs médiévaux dont elle est devenue une 

spécialiste. Explorant les zones de marges, les 

frontières temporelles, spatiales et sociales, 

elle démarre en 2014 une nouvelle série bapti-

sée Alchemia, thriller historique captivant qui 

nous plonge dans le Paris du XVIè siècle.

MORDILLAT Gérard
Hamlet, le vrai (Grasset, 2016)
Jesus et l’Islam - Le Livre de l’Islam (p. 72)

Touche à tout, il publie des poèmes, travaille 

avec Roberto Rossellini, réalise un documen-

taire sur les patrons et devient responsable 

des pages littéraires de Libération, qu’il quitte 

après la publication de son premier roman, 

Vive la sociale !, en 1981. Une version d’Hamlet 

inédite, précédant de toute évidence la plus 

ancienne connue, reconstitue la pièce d’origine 

et nous en propose la lecture, précédée du récit 

de sa découverte.

MONTERO Rosa
Le Poids du cœur (Anne-Marie Métailié, 2016)

Plume fameuse du grand quotidien El Pais, l’Espagnole est l’une des roman-

cières les plus lues de son pays. Raconteuse hors pair, passionnée de SF, 

elle marie avec habileté le roman noir au fantastique et publie en 2013 Des 

larmes sous la pluie, véritable « Blade runner madrilène ». Roman d’aventures 

politique et écologique, mais aussi thriller futuriste, son dernier roman est 

aussi une réflexion sur la création littéraire et une métaphore sur le poids 

de la vie et l’obscurité de la mort. Il nous rappelle ainsi l’urgence de vivre et 

d’aimer quel que soit le monde qui nous est dévolu.
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MILLER Kei
L’authentique Pearline Portious  
(Zulma Éditions, 2016)

Jeune plume jamaïcaine, il naît à Kings-

ton en 1978 et enseigne aujourd’hui le 

« Creative Writing » à l’Université de 

Londres. Il vient à l’écriture avec la 

poésie et se détache rapidement du 

paysage littéraire par sa quête perpé-

tuelle du mot juste et son exploration 

infinie de la langue.

Son roman puissant sur la force des 

histoires et de l’écriture interroge 

les différentes manières de voir et 

de raconter le monde.
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OURDAN Rémy
Le Siège (p. 75)

Journaliste au Monde, il a débuté sa vie en 

1992 en partant à 23 ans vivre dans Sarajevo 

en guerre. Il a couvert le siège de Sarajevo 

durant 4 ans, d’abord en freelance pour des 

stations de radio, puis comme correspondant. Il 

a fait partie des journalistes qui ont recueilli et 

analysé les documents fournis par Wikileaks à 

cinq grands quotidiens internationaux. Il signe 

Le Siège, un portrait fort et singulier, tout 

en images d’archives, sur les heures les plus 

sombres de la guerre de Sarajevo.

PARDO LAZO Orlando Luis
Cuba, année zéro (Hoëbeke, 2016)

Il fonde en 2010 Voces, le premier journal d’opi-

nion cubain en ligne, et s’identifie ainsi comme 

blogueur « indépendant » et « dissident », criti-

quant ouvertement le régime castriste. Cuba 

année zéro est un ouvrage collectif où onze 

écrivains peu connus hors de l’île dépeignent 

l’univers brut et authentique d’un Cuba habi-

tuellement inaccessible aux visiteurs, loin de 

la salsa, des cigares et du rhum…

PATTIEU Sylvain
Et que celui qui a soif, vienne. Un roman 
de pirates (Éditions du Rouergue, 2016)

Cet écrivain et maître de conférences en His-

toire à Paris 8 plonge ses romans au cœur 

de conflits sociaux. En 2013, il publie Avant 

de disparaître, document littéraire sur la 

mobilisation des ouvriers de PSA Aulnay. Son 

nouveau roman nous propose une expédition 

de l’Ancien au Nouveau Monde. Un roman 

contemporain au grand souffle romanesque, 

porté par une réflexion politique sur ce que 

fut cette première mondialisation.

PAUTARD Sandrine
La Morue voit rouge (L’Harmattan, 2015)

Née en 1962, elle passe une partie de son 

enfance en Afrique avant de faire ses études 

de médecine. Elle part exercer à St-Pierre et 

Miquelon et crée le personnage de Victor, ins-

tituteur de ces îles entre 1905 et 1927. Voilà une 

nouvelle enquête de son personnage fétiche, 

qui promet de nombreux rebondissements.

PEN Jean-Marie
Le 2 d’octobre (Ex Aequo, 2016)

Aimant la BD, la musique, les films noirs des 

années 50/60 et la littérature, il est l’auteur de 

plusieurs romans noirs. Son dernier ouvrage 

paru cette année évoque les mystères d’une 

nuit récurrente, de cauchemars coriaces, cette 

nuit du mois d’octobre où un passé sombre 

refait surface.

PERNOUD Georges
Bon vent ! (Carnets Nord, 2015)

Il se découvre une passion pour la mer alors 

qu’il couvre la course autour du monde à la 

voile Whitbread en tant que journaliste. 36 

ans plus tard, il est toujours le producteur et 

le présentateur de Thalassa, la plus ancienne 

émission TV du PAF. Il revient sur une vie riche 

en aventures. Le début d’une grande histoire 

d’amour, qu’il nous dévoile avec beaucoup de 

poésie.

PINTEAU Pascal
Effets spéciaux : deux siècles d’histoires 
(Bragelonne Éditions, 2015)

Il a commencé sa carrière à 18 ans auprès des 

frères Bogdanov puis conçoit des masques, des 

maquettes et des maquillages, pour certains 

parcs d’attractions. Cet ouvrage de référence 

dévoile une formidable aventure artistique et 

humaine. Il décortique toutes les techniques 

employées et donne la parole aux plus grands 

dessinateurs, sculpteurs, maquettistes, maquil-

leurs, animateurs, concepteurs d’effets visuels 

et prodiges de la 2D et 3D, retraçant plus de 

deux siècles d’histoires extraordinaires.

POLAK Michèle
Des livres à la découverte du monde 
(Hoëbeke, 2012)

Spécialiste reconnue des livres anciens de 

Marine et d’exploration, elle ne navigue pas. 

Ses voyages, elle les fait au gré des pages et des 

gravures du précieux fonds de sa librairie au 

cœur du Quartier Latin. Elle offre à nouveau le 

meilleur de son incomparable collection dans 

Des livres à la découverte du monde.

POLITYCKI Matthias
Samarcande  
(Jacqueline Chambon, 2015)

Dès sa première publication, il est très remar-

qué par les critiques qui célèbrent sa prose 

hautement réfléchie. Son roman Weiberro-

man est considéré comme un texte central 

de la littérature postmoderne en Allemagne. 

Avec Samarcande, roman d’anticipation et 

d’aventures, il nous propose une réflexion sur 

l’Europe du XXIè siècle qui, avec la généralisa-

tion de la guerre, pourrait voir un retour à un 

Moyen Âge futuriste, où la technologie la plus 

avancée servirait la barbarie la plus primitive.

POLLOCK Donald Ray
Le diable, tout le temps  
(Librairie Générale Française / Le Livre 
de Poche, 2014)

Un des maîtres du roman noir américain. Né 

dans une petite ville de l’Ohio,il quitte l’école 

à 17 ans et travaille 32 ans en usine comme 

ouvrier avant de se consacrer à l’écriture. Une 

plongée dans une Amérique rurale sombre et 

violente, des personnages pris au piège de 

leur propre vie qui cherchent la rédemption 

par tous les moyens : Le Diable, tout le temps 

happe son lecteur dès la première page et ne 

le lâche plus !

POULAIN Catherine
Le Grand Marin (L’Olivier, 2016)

Elle commence à voyager très jeune en France 

comme à l’étranger, employée dans des conser-

veries de poissons en Islande, à l’usine, ou aux 

travaux agricoles en France et au Canada. Son 

premier roman, récit inspiré de sa propre vie, 

raconte l’aventure polaire, un périple sur la 

dangerosité du métier de marin, mais aussi 

sur la liberté, et l’amour qui point bientôt. Un 

roman hors du commun, vent frais dans le pay-

sage littéraire.

QUARELLO Maurizio
L’appel de la forêt (Sarbacane, 2015)

Mélangeant harmonieusement le réalisme et le 

fantastique, sa peinture frappe par sa maîtrise 

et sa qualité, son sens inspiré des cadrages. 

Magnifique ode à la Nature et aux contrées 

sauvages, appel au voyage et au dépassement 

de soi, si caractéristiques de l’œuvre de Jack 

London, L’appel de la forêt est magnifique-

ment revisité par l’illustrateur.

QUEFFELEC Yann
L’homme de ma vie  
(Éditions Guérin, 2015)

Couronné en 1985 par le prix Goncourt, ce Bre-

ton à l’humeur sauvage n’a jamais cessé depuis 

d’écrire sur les démons du cœur et les passions 

qui animent l’être humain. Dans son nouveau 

roman, il raconte l’enfance et les relations qui 

lient ou délient un fils avec son père. Un récit 

fort et juste.

PADURA Leonardo
Hérétiques (Anne-Marie Métailié, 2014)

Représentant incontesté du roman noir hispanophone, il raconte Cuba pour 

en livrer ses contradictions, ses stéréotypes et ses luttes. Écrivain majeur, ses 

œuvres ont dépassé les frontières et il est aujourd’hui autant reconnu pour 

ses polars que pour ses romans politico-historiques. Hommage aux insoumis 

et aux dissidents, la force de ce dernier roman se trouve dans la capacité 

de Padura à constamment lier le passé au présent, faisant rejaillir les bribes 

d’une Histoire confuse dans les drames qui se jouent aujourd’hui, un passé 

obscur peuplé de fantômes prêts à parler.
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ORCEL Makenzy
L’ombre animale (Zulma Éditions, 2016)

Ce jeune poète solitaire est l’un des 

grands espoirs de la relève littéraire 

en Haïti. Après deux recueils doulou-

reux et rageurs, il publie un premier 

roman d’une puissance rare : Les 

Immortelles, véritable tombeau poé-

tique offert aux victimes oubliées du 

séisme de 2010. L’Ombre animale se 

situe à la limite des ténèbres et de 

l’aurore, du rêve et de l’éveil, de l’ab-

sence et de la vie. Un diamant noir 

surgi d’un cœur incandescent.
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QUINT Michel
Apaise le temps (Phébus, 2016)

Auteur d’Effroyables jardins, il est également 

professeur d’art dramatique. Apaise le temps 

est l’histoire d’un jeune professeur qui reprend 

les rênes d’une librairie qu’il côtoyait enfant. 

Fouillant le passé, il se remémore et redé-

couvre des secrets sur des temps douteux.

RAHIMI Atiq
La Ballade du Calame  
(L’Iconoclaste, 2015)

Exilé afghan à Paris depuis les années 1980, 

aujourd’hui naturalisé Français, il s’est imposé 

comme un auteur de premier ordre, aussi bien 

pour son œuvre romanesque que cinématogra-

phique. Une ballade intime, métissage de mots, 

de signes, puis de corps, entre perse et fran-

çais, qui révèle un témoignage romanesque sur 

l’exil, la perte ou l’affirmation de ses racines. 

Les mots sont sublimés, vénérés et dévoilent 

une langue puissante, singulière et libre.

RAMBAUD Patrick
François le Petit (Grasset, 2016)

Écrivain surdoué, il co-fonde en 1970 le men-

suel satirique Actuel où il perfectionne son 

art du pastiche. François le Petit, nouvelle 

farce satirique politique, emprunte son titre 

au Napoléon le Petit de Victor Hugo, et dresse 

un portrait amer mais hilarant de la politique 

actuelle et du renversement de ses valeurs his-

toriques et idéologiques.

RENARD Romain
Melvile, Tome 2 : L’histoire de Saul Miller 
(Le Lombard, 2016)

Diplômé de l’Institut Saint-Luc à Bruxelles, il est 

auteur de bandes dessinées, scénographe, gra-

phiste et musicien. En 2013, l’auteur-illustrateur 

débute sa série Melvile, romans graphiques 

noirs et travaillés. L’esthétisme est ici digne du 

plus grand cinéma américain.

RENARD Thierry
La Chance d’un autre jour  
(La Passe du vent, 2 013)

Tour à tour poète, comédien, chanteur de rock, 

animateur de revue et éditeur, il a écrit plus 

d’une vingtaine de recueils. Figure majeure 

de la poésie d’expression française contem-

poraine, il œuvre ardemment pour la démo-

cratiser. Il publie cette année le tome 1 de ses 

Œuvres poétiques pour La Bibliothèque de la 

rumeur libre.

ROUAUD Jean
Tout paradis n’est pas perdu  
(Grasset, 2016)

En 1990, à 38 ans, il obtient le Goncourt pour 

son roman Les Champs d’honneur, après 

avoir exercé tous les métiers. Né dans une 

famille conservatrice, il est emporté dans les 

années 70 par le souffle libertaire de Mai 68. 

Cette année, l’ultime essai de l’écrivain évoque 

le traitement de la laïcité depuis 1905 (loi de 

séparation de l’Église et de l’État), autour de la 

question des interprétations et représentations 

religieuses, terreau de notre société de l’image.

SANSAL Boualem
2084. La Fin du monde (Gallimard, 2015)

Depuis son premier roman, farce infernale 

et cinglante sur la faillite de l’Algérie, il crée 

la polémique dans le monde arabe. Censuré, 

l’écrivain s’attaque aux tabous de la société et 

à l’intégrisme islamiste. Son dernier livre est un 

récit débridé, plein d’innocence goguenarde, 

d’inventions cocasses ou inquiétantes, qui bro-

carde les dérives et l’hypocrisie du radicalisme 

religieux qui menace les démocraties.

SARR Felwine
Afrotopia (Philippe Rey, 2016)

Agrégé d’économie, co-fondateur avec Bouba-

car Boris Diop de la première maison d’édition 

de Saint-Louis, Jimsaan, il fait de la littérature 

une nécessité vitale, œuvre de lumière et de 

liberté. Dans son dernier essai, on touche à 

l’essentiel de l’expérience humaine, hommage à 

l’Afrique nouvelle, une célébration de la pensée 

universelle, un combat optimiste.

SARR Mohamed Mbougar
Terre ceinte (Présence Africaine, 2014)

Lauréat du grand prix du roman métis et du prix 

Ahmadou Kourouma pour son premier roman, 

il est la révélation de la jeune littérature fran-

cophone. Dénonçant l’intégrisme religieux, il 

met en scène des personnages enfermés dans 

un climat de violence. L’écrivain sénégalais en 

profite pour interroger les notions de courage 

et de lâcheté, d’héroïsme et de peur, de respon-

sabilité et de vérité.

SAULOY Mylène
Kurdistan, la guerre des filles (p. 72)

Après des études en Amérique latine, elle se 

consacre à la réalisation de films sur la résis-

tance, la relation entre la musique et la société, 

l’indianité. Elle s’engage pour la Tchétchénie et 

crée une association de solidarité culturelle. 

De Paris à Kobané, en Syrie, du Kurdistan de 

Turquie au Sinjar en Irak, son dernier film est 

une immersion dans le mouvement des femmes 

kurdes luttant contre Daech.

SCHAACK Laurence
Je suis un verdadero Argentino  
(Syros, 2016)

D’abord journaliste, elle signe des documen-

taires et romans pour adolescents et anime  

des ateliers d’écriture en milieu scolaire ainsi 

qu’avec des migrants. Elle a créé la collection 

de romans pour ado Backstage avec Goulven 

Hamel, plongeant le lecteur aux racines des 

grands courants musicaux au travers d’intri-

gues rythmées.

SHACOCHIS Bob
La Femme qui avait perdu son âme 
(Gallmeister, 2016)

Écrivain, journaliste, correspondant de guerre, 

il se forge une conscience politique fermement 

ancrée à gauche et durablement engagée. 

Auteur-monde par excellence, son grand 

retour sur la scène littéraire se matérialise 

par la publication de ce grand roman améri-

cain de l’ère post-11 septembre. Entre roman 

d’amour et thriller, il nous entraîne à travers 

les conflits du monde moderne, sur les traces 

d’une héroïne inoubliable.

STEFÁNSSON Jon Kalman
D’ailleurs les poissons n’ont pas de pieds 
(Gallimard, 2015)

Romancier, traducteur et poète, il est l’un des 

auteurs islandais contemporains les plus recon-

nus de sa génération. Le 4è opus de sa fresque 

islandaise raconte l’exil nécessaire, un élément 

qui sublime la terre quittée, âpre et froide, que 

l’auteur célèbre dans chacune de ses œuvres.

SUAREZ Karla
Rome, par-delà les chemins  
(Le Bec en l’Air, 2014)

Voix singulière et reconnue dans le paysage 

littéraire latino-américain, elle n’a de cesse 

d’évoquer son pays natal sur lequel elle porte 

un regard moderne et lucide. Tropique des 

silences, son premier roman semi-autobiogra-

phique, brosse le portrait extraordinairement 

attachant de la jeunesse cubaine des années 

1980.

ROBINSON Charles
Fabrication de la guerre civile (Seuil, 2016)

« Créer un gigantesque bordel régi par les lois du libéralisme », voilà le projet 

de l’entrepreneur audacieux, héros du livre de Charles Robinson. L’écriture 

furieuse permet de désamorcer les jugements et de décrire l’abîme, l’environ-

nement désolé mais imaginatif et vivant, où se croisent des destins tout aussi 

surprenants et troublés. L’auteur évoque la cité en contournant les clichés, 

lieu où la résignation devient socle d’une littérature du réel, naturaliste et 

romanesque.
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REEVES Hubert
Les Secrets de l’Univers  
(Robert Laffont, 2016)

Ardent militant environnementaliste, 

fabuleux conteur et homonyme d’un 

astéroïde auquel il a donné son nom, 

il est l’un des plus célèbres astrophy-

siciens du monde. Il s’attache à cher-

cher un compromis entre science et 

art afin d’interpréter, expliquer et 

partager sa vision. Pour ce que l’on 

sait aujourd’hui de la création de 

l’univers, en toute simplicité, il arrive 

à faire comprendre l’infiniment com-

plexe, tout en amenant ses lecteurs au 

bord du gouffre métaphysique.
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SYLVESTRE Franck
L’incroyable secret de Barbe Noire 
ou La Malédiction de Mocté Zuma 
(Planète Rebelle, 2016)

Conte, théâtre, danse, musique et marionnette 

ne font qu’un pour ce touche-à-tout originaire 

de Saint-Roch en Martinique. Il monte sur 

les planches à Saint-Malo, pour le plaisir des 

petits et des grands avec un spectacle musical, 

formidable rencontre avec tous les animaux 

de la jungle. Un joyeux voyage tropical où les 

multiples voix de la jungle incarnées chacune 

par un instrument différent nous livrent leur 

secret…

TCHAK Sami
La Couleur de l’écrivain (La Cheminante 
–Métaphore diffusion, 2014)

En 2001, Place des fêtes faisait valser les 

tabous sexuels et familiaux et s’attaquait à tous 

les conforts de la littérature africaine contem-

poraine. Depuis, l’écrivain togolais s’est offert 

un détour par l’Amérique latine, toile de fond 

de quatre de ses romans. Avec Al Capone le 

Malien, inspiré du fameux escroc camerounais 

Donatien Koagné, il signe son retour au pays et 

brosse le portrait fascinant d’une Afrique cor-

rompue, matérialiste et scandaleuse. Il signe en 

2014 un essai sur le métier d’écrivain.

TEMELKURAN Ece
À quoi bon la révolution si je ne peux 
danser (Jean-Claude Lattès, 2016)

Elle vit à Istanbul et est l’auteur de romans et 

essais sur la question kurde et sur l’Arménie. 

Également journaliste d’investigation, elle s’est 

fait remarquer par ses prises de position sur 

la liberté d’expression en Turquie. Son pre-

mier roman publié en France narre l’histoire 

de quatre femmes aux destins différents, en 

partance pour la Lybie, à la croisée des mythes 

et de la réalité.

THURAM Lilian
Tous super-héros (Delcourt, 2016)

Il est le parrain de notre concours de nouvelles 

dont le thème est « Penser l’autre », et pour 

lequel il propose deux incipit aux jeunes de 

11 à 18 ans. Un thème fidèle aux engagements 

de l’ancien footballeur qui a créé la « Fonda-

tion Lilian Thuram pour l’éducation contre le 

racisme », qui favorise les questionnements 

sociétaux autour des cultures multiples. Auteur 

de plusieurs ouvrages dont Mes étoiles noires, 

ou Manifeste pour l’égalité, il livre une bande 

dessinée évoquant les inégalités, les discrimi-

nations et le racisme par le biais de l’éducation.

THUY Kim
Vi (Liana Lévi, 2016)

Révélation de la rentrée littéraire 2010, la Qué-

becoise d’origine vietnamienne s’est imposée 

dès son premier roman comme une auteure 

incontournable de la francophonie. Elle signe 

cette année Vi, où l’on retrouve ce style inimi-

table mêlant force, délicatesse et poésie pour 

évoquer le retour au pays d’une jeune femme 

qui dut fuir le Vietnam en boat-people.

TRÉBOR Carole
U4.Jules (Syros, 2015)

Historienne de formation, elle enseigne l’His-

toire de l’art à l’université pendant deux ans 

avant de se lancer dans la réalisation. Après 

avoir travaillé pour de nombreux festivals 

audiovisuels, elle décide de se consacrer à 

l’écriture. En 2015, Yves Grevet, Florence 

Hinckel, Carole Trébor et Vincent Villeminot 

imposent U4, leur dystopie à huit mains pour 

adolescents, parmi les meilleures ventes.

TRILLARD Marc
L’anniversaire du roi (Actes Sud, 2016)

Cet authentique écrivain-voyageur, par ailleurs 

auteur pour la radio, la télévision et le théâtre, 

est l’auteur d’une douzaine de romans ou récits 

de voyages toujours très remarqués. Son der-

nier roman nous emmène au Cambodge : satire 

féroce du jeu d’un artiste contemporain avec 

le système politique, mais aussi réflexion aiguë 

sur la persistance du passé dans un pays dont 

les plus terrifiants fantômes sont bien vivants. 

Avec une exactitude imparable, il y orchestre 

les noces amères de la passion et de la lucidité.

TROUILLOT Lyonel
Kannjawou (Actes Sud, 2016)

Grand intellectuel haïtien, professeur de 

Lettres et engagé de longue date en faveur de la 

démocratisation de son pays, il est également 

l’auteur d’une œuvre poétique et romanesque 

de première importance. Il signe son neuvième 

roman où il brosse le portrait d’une humanité 

en proie à ses illusions ou à ses renoncements 

face à la confiscation séculaire, en Haïti, du 

devenir d’une population et de sa culture que 

ne cesse de nier le pragmatisme des stratégies 

internationales.

TRUONG Marcelino
Give peace a chance  
(Denoël Graphic, 2015)

Peintre, illustrateur et auteur autodidacte, son 

enfance voyageuse l’a conduit des Philippines 

aux États-Unis, puis de Saigon à Londres. Ses 

illustrations aux couleurs chaudes illuminent 

la littérature pour adultes ou pour la jeunesse. 

Son dernier projet est un roman graphique qui  

raconte son enfance à Saigon au début de la 

guerre du Viêtnam. Le second tome explore 

le temps de l’adolescence, la découverte d’un 

monde en pleine ébullition : entre l’effroi d’une 

guerre civile et les fêtes dans de magnifiques 

town-houses peuplées de beautiful people à 

Londres.

VAGNER Yana
Le Lac (Mirobole, 2016)

Cette jeune auteure russe a grandi au sein 

d’une famille russo-tchèque, travaillé comme 

interprète, animatrice radio, responsable logis-

tique. Vongozero, raconte une histoire magis-

trale de survie post-apocalyptique. Elle publie 

ainsi la suite : au terme d’une fuite angoissante 

à travers la Russie ravagée par un virus mortel, 

Anna et ses compagnons de fortune trouvent 

refuge dans un cabanon coupé du monde, à la 

frontière finlandaise, où la survie s’organise.

VAILLANT John
Les Enfants du jaguar  
(Buchet Chastel, 2016)

Longtemps reporter pour les prestigieux New-

Yorker ou National Geographic, et récompensé 

en 2012 par le Prix Nicolas Bouvier à Saint-Malo 

pour Le Tigre, l’Américain se passionne pour 

ce que la nature offre de plus grandiose, et 

pour ses frictions avec le genre humain. Sa 

première fiction est l’histoire glaçante de la 

survie d’un groupe de Mexicains bloqués dans 

la fournaise de la frontière américaine par des 

passeurs véreux. Au rythme d’un haletant thril-

ler, John Vaillant dit toute l’horreur du trafic 

de migrants entre le Mexique et les États-Unis 

et l’incroyable instinct de survie qui anime 

l’Homme.

VAS DEYRES Natacha
Carnets chronolytiques  
(Presses Universitaires de Bordeaux, 2015)

Agrégée de Lettres modernes et docteur en 

littérature française, chargée de cours à l’uni-

versité Bordeaux Montaigne, elle est vice-pré-

sidente du Centre d’Études et de recherche sur 

les Littératures de l’Imaginaire. Les Carnets 

chronolytiques offrent une vision plurielle 

d’un écrivain qui a révolutionné la science-fic-

tion des années 70. Témoignages précieux sur 

les milieux littéraires et médiatiques fréquen-

tés par Michel Jeury, ces fragments autobiogra-

phiques sont à l’image de l’auteur qu’il était, 

hanté par le temps, partagé entre sa nature 

d’homme de la terre et d’étonnantes visions 

des sociétés du futur.

TAUBIRA 
Christiane
Murmures à la jeunesse  
(Philippe Rey, 2016)

Ancienne garde des Sceaux, elle est 

l’auteure de plusieurs livres dont Mes 

météores et L’esclavage raconté à ma 

fille. Murmures à la jeunesse raconte 

les tragiques événements de 2015. Par 

ces temps troubles et incertains, ses 

paroles élèvent le débat et redonnent 

espoir à la jeunesse. Paroles d’une 

femme de conviction, paroles d’une 

femme libre.

URBANI Ellen
Landfall (Gallmeister, 2016)

Cette remarquable auteure américaine possède une prose puissante aux 

accents féministes qui prennent forme dans ce premier roman publié en 

français : un récit haletant dévoilant les destins croisés de deux jeunes filles, 

l’une blanche, l’autre noire, qui dans l’après-Katrina, demeurent résolues à 

se battre, malgré la tourmente et le chaos.

« L’héritière sauvage 
de Conrad et Melville. »
Jérôme Garcin, L’Obs

« Le plus passionnant, 
le plus singulier 
des récits sur 
la condition humaine. »
Etienne de Montety, 
Le Figaro
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VERNET Joël
Nous ne voulons pas attendre la mort 
dans nos maisons (Zoé éditions, 2015)

Méconnu d’un large public, à l’écart des modes, 

il s’impose néanmoins comme l’une des voix 

importante de la poésie française contempo-

raine. Son dernier ouvrage est un véritable 

manifeste et une invitation au voyage. Ce livre 

rend compte de l’appel de l’ailleurs que le nar-

rateur a perçu dès son plus jeune âge, lui qui a 

grandi dans un petit village et dont les voyages 

le conduiront aux quatre coins du monde.lI 

développe un style singulier, entre la poésie et 

le journal de voyage, célèbrant le minuscule et 

l’immense, le proche et le lointain.

VICTOR Daphné
Paul-Émile Victor. J’ai toujours vécu 
demain (Robert Laffont, 2015)

Fille unique de Paul-Émile Victor, elle débute 

sa carrière professionnelle chez Gaumont à la 

promotion et à la distribution des films d’au-

teur, avant de créer sa propre société. Depuis 

le décès de son père, elle gère au nom de la 

famille son patrimoine littéraire et artistique. 

Écrite à quatre mains avec Stéphane Dugast, 

elle signe une biographie de l’explorateur pas-

sionné des pôles, ethnographe et aventurier qui 

toute sa vie sillonna la planète.

VILLEMINOT Vincent
U4.Stéphane (Syros, 2015)

Un temps professeur au Caire, ex-journaliste 

« de rue » à Paris, il est désormais auteur à 

temps plein pour les enfants et jeunes adultes. 

Il s’attaque à différents genres du « Young 

Adult », du fantastique à l’humour délirant ou 

à la fantasy. En 2015, Yves Grevet, Florence 

Hinckel, Carole Trébor et Vincent Villeminot 

ont réussi à imposer U4, projet littéraire à la 

fois original et ambitieux, merveilleusement 

bien écrit, saisissant et passionnant.

VILLERS Claude
Préface à la nouvelle géographie 
universelle (Elytis, 2014)

Qui n’a pas déjà ri aux éclats à l’écoute de 

l’humour incisif du Tribunal des Flagrants 

Délires ? Le responsable, c’est lui, créateur de 

l’émission en 1980. S’il repose le micro, il garde 

la plume à la main. Membre du jury du Prix des 

Gens de mer, il se passionne pour l’histoire des 

paquebots. Il signe une préface à la Nouvelle 

géographie universelle, une étude passionnée 

de la vie et l’œuvre d’Élisée Reclus.

VUILLARD Éric
La Tristesse de la terre (Actes Sud, 2014)

Écrivain et cinéaste, il a réalisé deux films, 

L’homme qui marche et Mateo Falcone. Son 

roman jette une lumière nouvelle sur le mythe 

de la conquête de l’Ouest comme fantasme ori-

ginaire de l’Amérique industrielle puis de tout 

l’Occident à travers la littérature et le cinéma.

WABERI Abdourahman
La Divine chanson (Zulma Éditions, 2015)

Ce Djiboutien à « l’identité multiple », ensei-

gnant aux États-Unis, est l’auteur d’une œuvre-

kaléidoscope, marquée par les déchirements et 

les errances de l’Afrique post-coloniale. Son 

dernier roman donne vie, dans la bouche d’un 

chat, à un personnage inspiré de la légende de 

la soul music, du hip-hop et du jazz américains. 

Entre fantasme, légende et réalité, ce livre nous 

plonge dans un flux musical de digressions oni-

riques et de réflexions culturalistes. Un mémo-

rable et bouleversant voyage.

WALTON Jo
Une demi-couronne (Denoël, 2016)

Romancière britannique de talent, ses romans 

de science-fiction et de fantasy, genres cou-

sins mais distincts, magnifient la littérature 

de l’imaginaire et nous transportent dans des 

mondes envoûtants. Une demi-couronne clôt 

en beauté sa trilogie du Subtil changement et 

nous rappelle que les Justes, aussi, peuvent 

écrire l’Histoire.

WEBER Olivier
Frontières (Éditions Paulsen, 2016)

Prix Albert Londres pour ses reportages sur la 

Russie et le Caucase, il a parcouru la planète 

et couvert de nombreux conflits au gré d’une 

actualité meurtrière, du Cambodge à l’Afgha-

nistan. Habitué du festival, il revient avec Fron-

tières : l’occasion de portraits en tout genre, 

teintés d’humour, d’enchantement, parfois 

graves, mais aussi de réflexions sur la mondia-

lisation, les fissures des confins et la planète 

de demain, le tout dans la tradition des grands 

récits de voyages littéraires.

WÊCHE Evains
Les Brasseurs de la ville  
(Philippe Rey, 2016)

Dentiste mais aussi bibliothécaire et animateur 

culturel, il organise des ateliers de lecture et 

des cliniques dentaires mobiles à Jérémie, en 

Haïti. Après le recueil de nouvelles Le Trou du 

voyeur, qui lui a valu le Prix Henri Deschamps 

2013 et deux nouvelles publiées dans le recueil 

collectif dirigé par Gary Victor, il signe son pre-

mier roman, où il raconte la lutte et la survie 

d’une famille, une histoire de courage, d’amour 

et de folie, qui met en lumière la lutte du 

peuple haïtien contre la déchéance et la mort.

WOMERSLEY Chris
La Compagnie des artistes  
(Albin Michel, 2016)

Fasciné par l’attraction qu’exerce le mal sur 

l’être humain, l’auteur en fait le moteur de ses 

nouvelles et romans sombres, voire très noirs, 

qui l’ont installé dans le paysage littéraire aus-

tralien. C’est un superbe roman d’apprentissage 

au suspens entêtant, dans le Melbourne vibrant 

et underground de la fin des années 1980.

YAZBEK Samar
Les Portes du néant (Stock, 2016)

Auteur de quatre romans plébiscités en Syrie, 

cette romancière est aussi une journaliste 

influente, figure de l’opposition et du combat 

féministe. Réfugiée en France depuis 2011, elle 

signe cette année « un des premiers classiques 

politiques du XXIè siècle », une œuvre littéraire 

fruit de ses nombreux voyages clandestins en 

Syrie depuis 2012, durant lesquels elle recueille 

les témoignages de combattants de différents 

camps et de civils. C’est toute la résistance 

d’un peuple au moment où le monde entier lui 

a tourné le dos qu’elle expose dans son livre.

ZOUARI Fawzia
Le corps de ma mère  
(Joëlle Losfeld Éditons, 2016)

Essayiste et romancière musulmane d’origine 

tunisienne, Fawzia Zouari est journaliste à 

Jeune Afrique à Paris. Après différents romans 

et essais sur la condition d’exilés et d’émi-

grés, elle signe en 2004 Ce voile qui déchire 

la France, une analyse rigoureuse de la per-

ception du foulard islamique en France. Son 

dernier ouvrage explore la figure maternelle : 

un récit familial extraordinaire, shakespearien 

dans sa trame, son ampleur et son style.

WILK Mariusz
La Maison du vagabond  
(Noir sur Blanc, 2016)

Un des plus célèbres écrivain-repor-

ter polonais. Ses reportages sont à 

la fois des documents d’actualité et 

des récits historico-littéraires. Amou-

reux des grands espaces du Nord de 

la Russie, il arpente sans relâche les 

confins depuis sa demeure en Carélie, 

d’où il fait parvenir ses reportages et 

ses romans, écrits au bord du monde. 

La Maison du vagabond interpelle à 

son tour l’homme occidental sur sa 

manière de vivre, et l’exhorte à ob-

server le monde qui l’entoure avec 

un regard neuf.

YARED Hyam
Tout est halluciné (Fayard, 2016)

Présidente de l’association culturelle « Centre PEN Liban », qui défend la 

liberté d’expression, lutte contre toute forme de censure et promeut la lit-

térature libanaise, elle est poète et nouvelliste. Elle a publié trois recueils 

de poésie et des romans. Explorant la condition de la femme et son identité 

dans les sociétés orientales, son dernier roman est une longue quête de soi 

et d’émancipation dans laquelle, entre espoir et désillusion, se fait entendre 

l’écho des « printemps arabes ». Elle y met en lumière les tiraillements de 

sociétés incapables de se penser dans la multiplicité et d’individus refusant 

leur propre pluralité.

J’AI
CHOISI
MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

MARTIN FOURCADE, Champion du Monde
et Champion Olympique de biathlon. 

” Quand on est sportif de haut niveau, la santé c’est 
essentiel. Et se sentir bien protégé est un réel avantage 
sur le chemin de la victoire. C’est pourquoi je ne 
m’entoure que des meilleurs. Pour son engagement, pour 
sa solidarité, pour la performance de sa protection santé 
et la qualité de son accompagnement, j’ai choisi MGEN. ”

MUTUELLE 
SANTÉ 
PRÉVOYANCE

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, 
n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du 
code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de 
santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.
www.antigel.agency - 00209 - Photo © Hervé Thouroude. Document non contractuel.

mgen.fr
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QUI SOMMES-NOUS ? 

L’AVENTURE « ÉTONNANTS VOYAGEURS »
Quand les écrivains redécouvrent le 
monde
Étonnants Voyageurs, et, en sous-titre, dès la 
première édition, en 1990, en forme de manifeste
« Quand les écrivains redécouvrent le monde ». 
Pour dire l’urgence, à nos yeux, d’une littérature 
aventureuse, voyageuse, ouverte sur le monde, 
soucieuse de le dire – et qu’on en finisse une 
bonne fois avec les prétentions des avant-gardes, 
le poids des idéologies, le nombrilisme prétendu-
ment si « français » ! Nous portait cette conviction 
qu’un nouveau monde était en train de naître, 
devant nous, sans plus de cartes ni de repères 
et qu’il appartenait de nouveau aux artistes, aux 
créateurs, aux écrivains de nous le donner à voir, 
de nous en restituer la parole vive.
Sans considération de genres, roman, récit de 
voyages, B.D., science-fiction, poésie, roman 
noir : le rendez-vous des petits enfants de Ste-
venson et de Conrad. Et quelle autre ville que 
Saint-Malo, l’ancienne cité corsaire, aurait pu 
aussi bien symboliser cet élan d’ouverture vers 
le grand large ?

UNE IDÉE, DEVENUE  
UN MOUVEMENT LITTÉRAIRE
En 1992, une douzaine d’écrivains — parmi les-
quels Nicolas Bouvier, Alain Borer, Jacques La-
carrière, Jacques Meunier, Gilles Lapouge, Michel 
Le Bris, Kenneth White — signaient un manifeste, 
aux éditions Complexe : Pour une littérature 
voyageuse. En mars 2007, à l’initiative de Michel 
Le Bris, Alain Mabanckou, Jean Rouaud, Abdou-
rahman Waberi, paraissait à la une du Monde un 
manifeste “Pour une littérature-monde en fran-
çais” signé par 44 écrivains, pour dire le retour 
du monde en littérature, et celui de la fiction, le 
refus d’une littérature nombriliste, formaliste, 
qui n’aurait d’autre objet qu’elle-même. Signa-
taires : JMG Le Clézio, Edouard Glissant, Muriel 
Barbery, Amin Maalouf, Anna Moï, Tahar Ben 
Jelloun, Ananda Devi, Patrick Rambaud, Nancy 
Huston, Boualem Sansal, Dany Laferrière, Erik 
Orsenna, etc.

DES FESTIVALS À L’ÉTRANGER
Missoula, Dublin, Sarajevo, Haïfa, Bamako, 
Port-au-Prince
Des histoires d’amitié, nées d’une connivence 
entre écrivains. Parce que cette exigence d’une
« littérature qui dise le monde » était partout par-
tagée, qu’émergeait avec force et nous interpel-
lait une « littérature-monde » nomade, diverse, 
colorée, inventive, brassant les identités et les 
cultures, Etonnants Voyageurs a essaimé de par 
le monde : à Missoula dans le Montana (États-
Unis), à Dublin (Irlande), à Sarajevo (Bosnie) 
en partenariat avec le centre André Malraux 
et à Haïfa (Israël). Les amitiés que nous avons 
nouées et le bouillonnement littéraire dont nous 
avons été témoins dans ces pays ont nourri à 
leur tour les éditions françaises. Et toujours la 
famille s’agrandit ! Pour faire entendre la voix 
des nouvelles générations d’écrivains africains 
et soutenir l’effervescence culturelle et intellec-
tuelle du continent, les « Étonnants Voyageurs » 
ont fait régulièrement escale à Bamako (Mali) 
de 2001 à 2010. À Port-au-Prince (Haïti), l’édi-
tion de 2007 aurait du être suivie par le festival 
de 2010, malheureusement surpris par la catas-
trophe qui a secoué le pays en janvier. Michel Le 
Bris, Dany Laferrière et Lyonel Trouillot s’étaient 
alors promis de remonter le festival dès que 
possible : nous y étions en février 2012, pour 
une édition tout simplement magique. En février 
2013, le festival s’est installé pour une édition à 
Brazzaville, parrainée par Alain Mabanckou et 
placée sous le signe d’un continent en ébullition, 
loin des discours victimaires. En mars 2014, la 
première édition en Afrique du Nord, à Rabat et 
Salé, pour mettre au grand jour l’effervescence 
créatrice, la parole libérée d’un monde arabe qui 
s’est définitivement mis en marche.

BIENVENUE À LA WORD ALLIANCE
Jaipur, Pékin, New York, Edimbourg, Melbourne, 
Berlin, Toronto et… Saint-Malo : la Word Alliance 
rassemble désormais, avec Étonnants Voyageurs, 
huit des plus importants festivals de littérature 
dans le monde, dans un partenariat qui vise à 
soutenir et mettre en valeur le travail des écri-
vains, faciliter la mise en oeuvre de projets litté-
raires à l’échelle internationale.

LES LIBRAIRES DU FESTIVAL
LIBRAIRIE À LA LETTRE THÉ

9, place de Viarmes, 29 600 Morlaix

LIBRAIRIE AU VENT DES MOTS

7, rue du Port, 56 100 Lorient

LIBRAIRIE FORUM DU LIVRE

Centre Commercial La Visitation, 35 000 Rennes

LIBRAIRIE L’ATALANTE

15, rue des vieilles douves, 44 000 Nantes

LIBRAIRIE L’ODYSSÉE

4, rue du Puits aux Braies, 35 400 Saint-Malo

LIBRAIRIE LA COUR DES MIRACLES

18, rue de Penhoet, 35 000 Rennes

LIBRAIRIE LA DROGUERIE DE MARINE

66, rue Georges-Clémenceau, 35 400 Saint-Malo

LIBRAIRIE COIFFARD

7-8, rue de la Fosse, 44 000 Nantes

LIBRAIRIE CRITIC

19, rue Hoche, 35 000 Rennes

LIBRAIRIE DU QUÉBEC

30, rue Gay Lussac, 75005 Paris

LIBRAIRIE LE FAILLER

8-14, rue Saint Georges, 35 000 Rennes

LIBRAIRIE LE GRENIER

6, place Duclos, 22 100 Dinan

LIBRAIRIE M’LIRE

3, rue de la Paix, 53 000 Laval

LIBRAIRIE VOYAGEURS DU MONDE

55, rue Sainte Anne, 75 002 Paris

LES ANIMATEURS DE RENCONTRES ET DE 

DÉBATS Sylvie Allouche,  Jean-Paul  Arif 

(L’éléphant), Hubert Artus (Magazine Lire), Hugo 

Billard (L’éléphant), Patrice Blanc-Francard, 

Florence Bouchy, Sandrine Brugot-Maillard, 

Christelle Capo-Chichi, Eduardo Castillo, Maëtte 

Chantrel, Yves Chemla, Dominique Chevalier, 

Emmanuelle Dancourt, Géraldine Delauney, Sophie 

Ekoue, Kerenn Elkaim, Claudine Glot, Josiane 

Gueguen, Oriane Jeancourt (Transfuge), Pascal 

Jourdana, Pierre Krause (Babelio), Guénaëlle Le 

Solieu (L’éléphant), Odile Lefranc, Baptiste Liger 

(Magazine Lire), Alain Mingam, Alain Gabriel 

Monot (Armen), Yann Nicol, Pascal Patoz, Willy 

Persello, Marie-Madeleine Rigopoulos, Olivier 

Weber.

LES INTERPRÈTES Sophie Aslanides, Jocelyne 

Bourbonniere, Éric Boury, Eliza Burnham, Hélène 

Bury, Marguerite Capelle, Claudine Carpenter, 

Dominique Chevallier, Natasha Danovich, Béatrice 

Dunner, Marie Furthner, Farah Khoder, David 

Mardell, Véronique Moulinier, Claudine Rimatei.

L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES Avec un grand merci 

à l’asso ciation LAECUM, Cercle des Bénévoles 

Malouins. Danielle Agogue, Julie Alard, Christiane 

Alibert, Jean-Paul Allant, Monique Amate, 

Gwénaëlle Audrin, Faustine Auffret, Mathilde 

Authier, Gilles Babin, Pierre Barbier, Manon Barré, 

Mélanie Batilliot, Marie Benoit, Carole Bernabé, 

Marie-Noëlle Bernaert, Hortense Bizon, Jean-

Claude Blanchet,  Sara Blond,  Françoise 

Bocquillon-Guelou, Jocelyne Boismartel, Maëlig 

Bonnifait, Annick Bouchamp, Paul Bouchamp, 

Marie-Thérèse Briant, Pauline Broussous, Robert 

Carlo, Yvon Carquin, Jean-Claude Castellier, Patrick 

Catherine, Yaël Caux, Michel Chabuel, Germaine 

Chaffaut, Robert Chaffaut, Catherine Chartier, 

Jean-Baptiste Chemery, Evelyne Clair, Gérard Clair, 

Martin Clarissou, Monique Colas, Max Collong, 

Emeline Cotard, Marie-Claude Crespel, Marie-

Madeleine Crolbeau, Annie Dailly, Bertrand 

Dallerac, Cyrille Dartigue longue, Mailys Davoust, 

Joël Davy, Nicole Davy, Elodie De Beukelaer, 

Bernadette De Miniac, Pascale Degoulet, Maryse 

Dehoux, Solange Delamaire, Nadine Denis, Martine 

Derlin, Pauline Desgrandchamps, Laila Desille, 

Gracianne Dhoye, Jean-Fred Dhoye, Cécile Dubos, 

Annie Erhel, Paméla Erhel, Marie-Aude Etienne, 

Noël Etienne, Adèle Fabre, Françoise Fantou, 

Michel Ferron, Michel Fesneau, Sarah Filippozzi, 

Anna Fillon, Julie Fleury, Sébastien Fraleu, 

Christine Gabrysiak, Jessica Gachet, Daniel Gaudin, 

Marie Gaudin, Charlotte Gauthier, Bruno Gicquello, 

Arlette Gilbert, Claudine Gilbert, Emmanuelle 

Gires, Joëlle Girouard, Edith Gombert, Christophe 

Grandjean, Renée Graux, François Grot, Jean-

Michel Grot, Sophie Guichard, Marien Guillé, 

Nicole Guinard, Yvon Guinard, Catherine 

Guiomard, Ludovic Herrault, Denise Hervé, 

Géraldine Hervé, Patrick Heuze, Armelle Hirel, 

Christian Hirel, Pierre Houel, Elisabeth Huet, 

Claude Hurault, Elisabeth Immele, Laurette Iragne, 

Josiane Jacob, Éric Jacques, Marie-Thérèse Jamet, 

Annie Jezequel, Michel Jibaut, Jean Joly, Françoise 

Karnycheff, Marie Kawai, Sophie Keran guyader, 

Hélène Kerguenou, Dominique Laban, Manon 

Lacroix, Hanna Lang, Aline Lauro, Mary Le Barbu, 

Françoise Le Ber, Jocelyne Le Brun, Anne-Marie Le 

Caer, Valérie Le Dorlot, Anne Le Garnec, Annie Le 

Goff, Martine Le Guellec, Geneviève Le Loarer, 

Hervé Le Loarer, Marie-Antoinette Le Nair, Evelyne 

Le Roux, Christine Leblond, Jean-Michelhélène 

Legris, Philippe Lenoir, Dominique Leport, Joëlle 

Leport, Bernard Levitoux, Ginette Levitoux, 

Armelle Lions, Lucette Lirieux, Kevin Lognoné, 

Yvan Loquen, Laëtitia Lorre, Justine Lucas, Janick 

Luzé, Béatrice Madrid, Chantal Maizière, Catherine 

Malicot, Françoise Malo, Liza Marie-Magdeleine, 

Isabelle Martin, Joël Martini, Raphaële Masure, 

Gérard Mavian, Michel Menant, Jane Mercier, 

Marieke Mille, Lucie Moncuquet, Anne-Françoise 

Morel, Matthieu Morel, Marie-Jeanne Morin, 

Michèle Mourot-Laborne, Joëlle Nicolas, Thérèse 

Nicolas, Dominique Nilles, Jacky Nobilet, Roger-

Yves Noisel, Maryvonne Nouvellon, Agnès Novella, 

Jacqueline Pailleron, Elisabeth Pairin, Francine 

Périé, Suzanne Perinetto, Jacqueline Pezier, Hélène 

Picard, Marie Piednoir, Audrey Pierre, Danièle 

Pigeard, Guy Pignoux, Michel Pomerantz, Gérard 

Potel, Christian Pradier, Brigitte Quintard, Chantal 

Quinton, Odile Raingeard, Danielle Reig-Leligny, 

Maud Renard, Monique Renaudon, Nathalie 

Renaut, Alain Renon, Alain Renou, Raymonde 

Renou, Cécile Renouard, Christine Rhumeur, Léa 

Riaux, Françoise Ribau, Patricia Rimasson, Antoine 

Rimpôt, Samuel Robert, Florence Rochery, Nicole 

Roimier, Amandine Rolland, Cathy Rolland, 

Geneviève Rolland, Samuel Roy, Albert Sachet, 

Annick Saint-Eve, Jean-Michel Saulnier, Blandine 

Schaff, Ghislaine Schaffner, Aude Schmuck, 

Françoise Sebile, Natalie Sifflet-Klimine, Chantal 

Sinay, Fabienne Soyer, Agathe Surbled, Elise 

Tanguy, Angie Tejada, Odile Tellier, Caroline 

Thomas, Marie-Françoise Thomas, Nicole Tirel, 

Sylvie Troude, Angeline Vallet, Roland Verdier, 

Jacqueline Verger, Joëlle Verger, Marie-France 

Viguier, Anne Vilbou, Jane Watt, Thelma Zanna.

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

ASSOCIATION
ÉTONNANTS VOYAGEURS

24, avenue des Français-Libres, 

35 000 Rennes

T. 02 99 31 05 74
info@etonnants-voyageurs.com

Directeur du festival :

Michel Le Bris

Directeur délégué :  

Emmanuel Braconnier

Directrice adjointe :

Mélani Le Bris

Programmation, actions 

éducatives, jeunesse :

Agathe du Bouäys,  

assistée de Marion Daury

Programmation, édition, 

site internet :

Lucie Milledrogues,  

assistée de Adeline Diakité

Administration-production : 

Marion Poupineau 

et Emmanuel Pellequer,  

assistés de Céline Miroite-Ferly

Assistante organisation : 

Gaëlle Guiho (bénévoles 

et gestion des stands)

Café littéraire :

Maëtte Chantrel, entourée 

de Michel Abescat 

et Pascal Jourdana

Besoin de poème :

Yvon Le Men

Festival du film :

Matthieu Marin

Expositions :

Lénaïck Durel 

assistée de Pierre Brillaut  

et à Saint-Malo de 

Anne Isabelle Le Touzé,  

Fabrice Angelliaume, 

Julien Duporté  

et Mathieu Paton

NOS COLLABORATEURS :

Conception et réalisation 

du site internet :

Yannick Fortin

(yan_fortin@yahoo.fr)

Conception graphique :

Erwan Le Moigne

(mail@erwanlemoigne.com)

Maintenance informatique :

Jean-Philippe Delaunay, SPEXI 

(jpdelaunay@spexi.fr)

RÉGIE

Régie générale :

Jean-Yves Philippe  

et Jean-Pierre Jouin

Équipe régie à Saint-Malo :

Sébastien Izzo, Olivier Tanguy, 

Éric Verlet, Yann Argenté, 

Ronan Cornou, Arnaud Jolif, 

Jacques Marmion, 

Michel Loidan, Serge Gauvain 

et les personnels de la Ville 

de Saint-Malo

DUPLEX AND CO

Organisateurs d’événements, 

commissariat de salon :

Olivier Pouteau, Bénédicte 

Briand, Marie Racouët  

assistés d’Aurore Châteaugiron

2 ter, ruelle des Vignes, 

35160 Talensac

T. 09 81 84 67 40 

06 64 44 20 14  

contact@duplexandco.com

FAITS & GESTES

Organisations d’événements 

culturels / Conseil en 

communication et service 

de presse

10, rue des Messageries  

75010 Paris

T. 01 53 34 65 84

contact@faitsetgestes.com

Directeur :

Serge Roué

Service de presse 

et partenariats médias :

Laurent Delarue  

assisté de Roxane Chaye

Communication et 

coordination des 

partenariats :

Virginie Pailler  

assistée de Mélanie Zouin

IMPRESSION

Graphius Group 

Eekhoutdriesstraat 67 

B-9041 Gent

Partenaires institutionnels :

Ministère de la Culture et de la Communication 

(Centre national du Livre, Centre national 

du cinéma et de l’image animée, 

DRAC Bretagne), Ministère de l’éducation 

nationale, Ministère des Outre-mer,  

Le Grand Tour, Organisation internationale 

de la Francophonie, Conseil régional 

de Bretagne, Département d’Ille-et-Vilaine.

Partenaires : 

Agence Française de Développement, 

Délégation générale du Québec, Sofia, 

Terres d’Aventure, Comptoir des voyages,  

EDF, MGEN, Compagnie des pêches, 

Charleen Prestations d’accueil,  

Fondation Jan Michalski, SCAM.

Soutiens :

Groupe Courtois Automobiles Saint-Malo  

(Kia/Peugeot), Les Thermes marins 

de Saint-Malo et L’Hôtel le Nouveau Monde, 

Théâtre de Saint-Malo, TER Bretagne, 

Réseau des bus Kéolis agglomération, 

Marque Bretagne, Bouvet Ladubay, Rhum HSE, 

Wallonie-Bruxelles International, 

Acción Cultural Española, Services culturels 

de l’Ambassade d’Israël en France, IFOA 

(International festival of authors / Toronto), 

Procirep, Fondation Malongo.

Partenaires médias :

Ouest-France, Télérama, France 5,  

France 3 Bretagne, France Inter,  

France Culture, RFI.

Soutiens médias :

Lire, Transfuge, L’éléphant, Portrait, Rue 89, 

Babelio, TV Rennes 35 Bretagne, Canal B, 

Radio Campus Rennes, Ar Men.

NOS PARTENAIRES
Le festival est une coproduction de l’association Étonnants Voyageurs et de la Ville de Saint-Malo

REMERCIEMENTS
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BILLETTERIES DU FESTIVAL  
Quai Duguay-Trouin (face au Palais du Grand Large) /  
Théâtre Chateaubriand (intra-muros) / La Grande Passerelle.  
Entrée jour : 15 € / tarif réduit 9 € (-18 ans, groupe + 10 pers.,  
étudiants, handicapés, demandeurs d’emploi) / gratuit - 10 ans 
Pass 3 jours : 30 € / 25 € (réduit) / gratuit - 10 ans 

Billets spectacles (p.60) en vente aux billetteries du festival 
CONCERT : NISHTIMAN 
Samedi 14 mai, à 21h Théâtre de la Ville de Saint-Malo  
(Place Bouvet). Entrée 20 € /15 € réduit / 5 € (tarif jeunes -18 ans).  
Vente également sur place 1 heure avant le concert.  
SPECTACLE POÉSIE : « LES RUMEURS DE BABEL »  
Samedi 14 mai, à 21h Théâtre Chateaubriand (intra-muros).  
Entrée 8 € (tarif unique).  
THÉÂTRE :« LE QUADRIGE INVECTIF » :  
Dimanche 15 mai, à 21h  
Théâtre Chateaubriand (intra-muros). Entrée 8 € (tarif unique).

ESPACE GARDERIE dans l’espace de l’Île aux trésors  
(face au Palais du Grand Large), animé par l’association 
Ocomme3potes pour les enfants de 3 à 12 ans (voir p. 56). 

PARKING Parking Paul Féval (hippodrome). Navettes gratuites 
vers intra-muros (avec arrêt à la Grande Passerelle, côté gare)

TOUTES LES INFOS SUR
www.ksma.fr

KSMA : 
14 lignes de bus
et 350 points d’arrêts

pour voyager sur 

Saint-Malo Agglomération

w
w

w
.p

ha
re

se
tb

al
is

es
.c

om

et sur @busKSMA

     
Consommation mixte (l/100 km) : 308 : de 3,1 à 5,8. Émission de CO2(g/km) : 308 : de 82 à 134

* Peugeot 308 Voiture la plus produite en France : Classement 2015 établi par le cabinet Inovev à 
partir des estimations de production. 

VENEZ L’ESSAYER  
DANS VOTRE CONCESSION 
PEUGEOT À SAINT-MALO

COURTOIS AUTOMOBILES SAINT-MALO
ZAC la Madeleine - Face à l’Aquarium

Tél. : 02 99 82 77 77 

INFORMATIONS 
PRATIQUES



Deux NOUVELLES COLLECTIONS 
pour prendre le large !

Des livres témoignages pour suivre des passionnés 
au cœur de leur vocation.
Un premier texte coup de poing, sincère et palpitant, 
par le fondateur de Sea Shepherd.

Paul Watson - Hédi Benyounes
Dès 10 ans

Des albums sensibles et tendres 
qui abordent les grandes questions de la vie 
avec la fraîcheur dont les petits ont besoin ! 

Chaque histoire fait écho aux aventures intimes 

serein et optimiste.

Ghislaine  Dulier - Bérengère Delaporte
Dès 5 ans

qui abordent les grandes questions de la vie 
avec la fraîcheur dont les petits ont besoin ! 

Retrouvez les auteurs à Saint-Malo, ÉTONNANTS VOYAGEURS 

- Stand M’LIRE -

Êtes-vous prêts à risquer votre vie pour une baleine ?

1PPQ-210x245.indd   4 13/04/2016   09:57

Et vous, pourquoi marchez-vous ?
Vous aussi répondez à cette question #40ansDeMarche

WWW.TERDAV.COM
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Je vais, sans but précis, mon corps me porte, 
ma tête chante, l’un et l’autre vivent en harmonie.

BÉATRICE URIA-MONZON - CANTATRICE



AVEC LA PARTICIPATION DE




