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Édito

LIRE, C’EST VIVRE
Le paquebot Etonnants Voyageurs à Saint-Malo est de retour.
Nous nous en réjouissons. Voilà plus de vingt ans que l’aventure
a débuté et, chaque année, le plaisir est réel de retrouver ce
monde si familier des livres et des auteurs. Etonnants Voyageurs :
un vieil ami désormais, heureux complice de la cité corsaire, et
qui d’édition en édition nous surprend et nous émeut toujours.
Le festival revêt cette année les couleurs de la Russie. Evoquer
cette terre russe, c’est revoir et relire Gogol, Gorki, Pouchkine, Tourgueniev… Et puis Dostoïevski, et puis Tolstoï… tous ces auteurs,
grands, puissants, au rayonnement universel, qui nous ont fait
rêver et beaucoup appris non pas tant sur la société russe que
sur l’homme en général. Quelle flamme illumine aujourd’hui
cette littérature si lointaine et si proche ? Nous le découvrirons.
« Ce dont je souffre le plus, ce n’est peut-être point de me
sentir abandonné, c’est de ne pouvoir venir en aide », écrivait
Dostoïevski dans une lettre à son frère. Meurtrie par le tremblement de terre, Port-au-Prince n’avait pu accueillir l’édition
haïtienne du festival en janvier dernier. Etonnants Voyageurs
à Saint-Malo reçoit avec bonheur ces écrivains généreux,
maîtres d’une littérature extraordinairement humaine, attentive, désespérée, fraternelle, importante en somme.
« Pourquoi écrivez-vous ? » La question, maintes fois posée,
déjà par les surréalistes en 1919, nous conduit à cette autre interrogation : « Pourquoi lisons-nous ? » Question toute simple
n’est-ce pas, et qui pourtant appelle bien des réponses. Car
lire, c’est comprendre, aimer, être mieux, devenir meilleur, rêver,
l’intelligence libre et l’imagination vagabonde. Lire, c’est vivre.
Face aux turbulences du monde, Etonnants Voyageurs nous
offre une pause… une pause en mouvement.
Bon festival à tous !
Le Maire, René COUANAU, Député d’Îlle-et-Vilaine
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

ZONES DE FRACTURE RUSSIE, HAÏTI, AFRIQUE,
FRANCE : QUE PEUT LA LITTÉRATURE,
DANS LE CHAOS DU MONDE ?
• Elle peut dire le monde qui vient. Donner forme, visage, à l’inconnu du monde, en restituer, (ou en inventer) la parole vive.
La Russie sera notre invitée d’honneur. Dans le cadre de l’année France-Russie, mais en assumant une totale liberté de programmation. Le meilleur de la littérature russe sera à Saint-Malo,
en compagnie de quelques grands réalisateurs. Et ces journées
s’annoncent passionnantes – car ces écrivains et cinéastes nous
donnent à voir la Russie actuelle sans complaisance, avec une
force rare – et, au delà, les figures qui se dessinent du monde
nouveau, pour le meilleur et pour le pire…
• Elle peut dire, au milieu des ruines, un peuple debout – et
vaincre les idées fausses sur Haïti. Une édition du festival Etonnants Voyageurs devait se dérouler à Port-au-Prince du 14 au
17 janvier. Annulée, nous avons décidé de la remonter coûte
que coûte à Saint-Malo. Pour ne pas baisser les bras devant le
malheur. Son titre devait être : « Haïti au miroir du monde, le
monde au miroir d’Haïti » tant les distinctions internationales
pleuvaient, soulignant l’extraordinaire créativité de cette île. Que
peut la littérature ? : ces écrivains haïtiens, dès après le séisme,
nous ont donné la plus belle des réponses : contenir, submerger la parole journalistique, la contraindre à changer de ton,
et de regard.
• Elle peut poser d’une autre manière la question de « l’identité »,
à l’occasion du 50ème anniversaire des indépendances africaines, en
prenant au sérieux la phrase d’Arthur Rimbaud, « Je est un autre »
– celle-ci ne définit-elle pas l’espace même de la littérature ?
Trois thèmes. Et un même questionnement. Qui est celui du
festival depuis maintenant vingt ans.
Michel LE BRIS, Président d’Etonnants Voyageurs
5
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LA BELLE AVENTURE
Depuis quatorze ans, les Espaces Culturels
E.Leclerc soutiennent le festival Saint-Malo
Etonnants Voyageurs et les engagements de
Michel Le Bris pour la lecture et la littérature,
pour que cette littérature du monde, en français,
qu’il aime et qu’il défend trouve ses lecteurs.

Et tout s’éclaire

98.3

Nous sommes à l’identique, nous, libraires des
Espaces Culturels E. Leclerc, curieux du monde,
de la littérature telle qu’elle s’invente ici et
ailleurs, respectueux des auteurs et de leur
œuvres, heureux de les accueillir dans nos espaces
et plus heureux encore quand ils trouvent, grâce
à nous, des lecteurs. Il n’est d’écrivains sans lecteurs, il n’est de libraires sans auteurs et lecteurs. Ensemble, nous participons à la
transmission de la culture et du savoir.
A Saint-Malo, notre engagement prend la forme
d’un grand concours de nouvelles, ouvert aux
jeunes de 11 à 18 ans une initiative enthousiasmante, au succès jamais démenti, qui d’année en année, nous fait découvrir de jeunes
auteurs en herbe, bientôt peut-être de nouvelles plumes pour la littérature. Notre mission
est de les accompagner, de leur permettre, par
les sélections régionales, puis nationales, enfin
la publication et la diffusion d’un recueil au
format de poche à 22 000 exemplaires, de vivre
une belle aventure au milieu des écrivains !

DREAM ON - Radio France / Christophe Abramowitz

Michel-Édouard LECLERC
Président du Mouvement E.LECLERC

Les Matins
7h - 9h lundi - vendredi
s’informer autrement
avec Marc Voinchet
franceculture.com
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Soutiens
LE POUVOIR DE LA LITTÉRATURE ET DE LA CULTURE
Les tragiques événements de janvier dernier ont empêché
Étonnants Voyageurs de mettre le cap sur Haïti. Mais l’île martyre est plus que jamais présente dans le cœur et l’esprit de
chacun d’entre nous.
Restés au port malouin, Michel Le Bris et sa troupe d’explorateurs littéraires se sont employés à révéler les trésors de rêve et
de générosité que recèle Haïti, et à les conjuguer aux imaginaires
venus des horizons les plus divers. Sans se soucier des cartes
marines, leur feuille de route croise les latitudes et rapproche
les antipodes : les échos de Russie, un pays à l’honneur durant
cette « Année croisée France-Russie 2010 », se mêlent à ceux du
continent africain qui, à l’automne, accueillera le Festival à
Bamako. Grâce à la magie de la littérature, tous ces univers ne
sont plus qu’à quelques encablures de l’archipel antillais.
Plus encore que des contrées, cette cartographie des écritures
slaves, africaines et caribéennes explorera les destins déboussolés de notre modernité, de la tragédie haïtienne aux interrogations russes depuis la fin de l’ère soviétique, en passant

par le foisonnement des identités francophones cinquante ans
après les indépendances, à la célébration desquelles le ministère s’associera cette année. Salons littéraires, projections,
expositions, spectacles, conférences et débats seront autant
de portes d’entrée invitant chaque visiteur à méditer sur le
pouvoir de la littérature et de la culture face aux diverses
« zones de fracture » contemporaines.
Le ministère de la Culture et de la Communication, par l’intermédiaire du Centre national du livre, se réjouit d’apporter son
soutien à cette grande manifestation humaniste, qui nous rassemble autour de valeurs partagées.
Je souhaite bon vent et de belles découvertes à cette 21e édition résolument ouverte sur la « littérature- monde », qui sait
se mettre à l’écoute de ses voix les plus ténues et les plus
intimes.

EMBARQUEMENT
POUR LES ETONNANTS VOYAGEURS

LA LITTÉRATURE
EST LE DERNIER LANGAGE UNIVERSEL

Osons le parallèle entre le festival Etonnants Voyageurs et un
bateau : manœuvré par un skipper rompu à l’exercice depuis
plus de deux décennies, il est solidement ancré en terre bretonne mais n’a de cesse de naviguer sur les mers du globe pour
faire escale dans d’autres régions du monde. Ce bateau a su
trouver son rythme de croisière mais ne s’en contente pas et a
toujours le goût du défi, la soif de pousser plus loin la découverte
et d’en revenir enrichi de mille et une rencontres. Chacun de
ses retours à son port d’attache malouin est l’occasion de trois
journées de fête au milieu du printemps et il est accueilli comme
il se doit par plusieurs milliers de passionnés avides de savoir ce
qu’il va leur rapporter dans ses cales. Ce navire est agile et solide,
entretenu par une équipe soudée et compétente à laquelle se joignent des coéquipiers, tel le Conseil régional de Bretagne.

Cette 21e édition du festival Etonnants Voyageurs s’inscrit dans
un contexte unique, particulier.
Je souhaite saluer le choix qui a été fait par les organisateurs de
vouloir faire coûte que coûte l’édition de Port au Prince annulée suite au drame qu’a connu Haïti. C’est là le plus beau des
hommages rendus à la littérature haïtienne et à ceux qui la font.
Ces derniers ont su dire la réalité du chaos qui régnait mais aussi
de tout l’espoir qui pouvait renaître des ruines. La littérature ne
sauve pas, elle ne fournit pas de nourriture, elle ne fournit pas
de toit, mais elle raconte et décrit la vérité.
Dans un monde troublé, Etonnants Voyageurs fait le pari que la
littérature et la fiction sont encore un voyage, une révolte, une
aventure. La littérature permet de répondre à la curiosité, à la soif
de savoir qui fait que l’Homme est Homme. En somme la littérature est l’un des derniers langages universels qui compte.
A Saint Malo, peut être plus qu’ailleurs, on sait la richesse du
voyage et la chance des voyageurs. Ici, le voyage a construit le
quotidien d’hommes et de femmes et a forgé ce lien fort que nous
avons avec les gens du monde malgré les distances géographiques ou peut être plutôt grâce à elles.
Le département sera toujours un promoteur farouche de la culture, de la littérature, de l’accès à la lecture partout et pour
tous. Et nous serons toujours attachés à ce que le festival Etonnants Voyageurs puisse vivre, se développer, exprimer son message dans toute l’amplitude de son universalité.
Longue vie au festival et à son intelligence.

La Région est l’un des partenaires institutionnels d’Etonnants
Voyageurs et contribue ainsi à mettre en valeur les nombreux
artistes présents au festival et leurs œuvres, qu’elles soient littéraires, documentaires, photographiques ou encore dessinées.
La Région apporte également un concours spécifique à l’organisation d’une journée dédiée aux lycéens et apprentis la veille
de l’ouverture du festival. Cette journée est pour eux notamment
l’occasion d’échanger avec des auteurs dont ils ont étudié l’œuvre
en composant, plusieurs mois à l’avance, un « carnet de bord ».
Je vous souhaite un très bon festival !
Jean-Yves LE DRIAN
Président de la Région Bretagne
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

Frédéric MITTERRAND
Ministre de la Culture et de la Communication

Jean-Louis TOURENNE
Président du Conseil Général d'Îlle-et-Vilaine
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Le retour

du roman russe

Q

Le meilleur de la littérature russe actuelle, un choix de films
ébouriffant, la présence de cinéastes de haut vol, une « Maison
de la Russie », trois jours de grands débats, des expositions rares,
pour découvrir la Russie d’aujourd’hui – qui inquiète et fascine.

Quand Jacques Rivière, dans la NRF, appelait
les romanciers français à retrouver les voies
du monde (en 1913, déjà !), il donnait en
exemple Stevenson, Conrad… et les grands
romans russes. « Grands » comme leur pays,
grands comme leurs auteurs, géants brasseurs
d’univers, explorateurs hallucinés des gouffres
humains, au souffle inépuisable, déferlant avec
la puissance de torrents ! Tolstoï, Dostoïevski,
Gogol, Gorki, Pouchkine, jusqu’à Soljénitsyne : russes, tous, et universels pareillement,
bousculant, portant, inspirant tout le roman
occidental – des écrivains-monde…
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Bâillonnée pendant des décennies, on croyait la littérature
russe disparue. À tort : elle renaît. Audacieuse,
inventive, abrupte, dans le chaos d’un monde
en plein bouleversement. Qui mieux que ses
écrivains et ses cinéastes pouvait nous le donner à voir ? Dans le cadre de l'année FranceRussie 2010, voici donc, en une quinzaine
d’auteurs la nouvelle littérature russe, dans sa
diversité, telle qu’elle émerge des décombres
de la littérature « soviétique ». Le présent qu’ils
nous dépeignent n’est pas précisément rose.
Quant au futur – lequel d’entre eux croit en
un futur ? Ils nous parlent d’une Russie qui
nous fascine autant qu’elle nous inquiète,
d’une Russie des temps présents, et cela sans
illusions ni complaisance, mais avec une formidable énergie, mêlant le réalisme le plus
cru, le fantastique et le grotesque – ce faisant,
ils nous parlent, bien sûr, du monde qui vient:
de notre monde, déjà…

D.R.

Mongol de Pavel Lounguine

J’écris parce que
je ne peux pas faire
autrement.
Dmitri Lipskerov

Dmitri Lipskerov
Le Dernier Rêve de la raison (Revif, 2008)

D.R.

Immense succès en Russie en 2000, il signe ici une
formidable fresque où réalisme et fantastique se
côtoient au service d’un récit des plus captivants,
digne d’un grand thriller, portrait intense de gens
ordinaires et burlesques de la Russie contemporaine.
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Russie
Boris Akounine

Andreï Guelassimov

L’Attrapeur de libellules

L’année du mensonge (Actes Sud, 2006)

(Presses de la cité, 2009)

L’étoile montante de la jeune littérature russe : avec le très remarqué,
Fox Mulder a une tête de cochon,
suivi de Soif, terrible et burlesque
retour de Tchétchénie. Avec L’année
du mensonge, éducation sentimentale au temps des oligarques, il
poursuit son œuvre cocasse et percutante de portraitiste de la jeunesse russe.

Critique littéraire, spécialiste de
civilisation japonaise, traducteur, il
est en Russie une véritable institution littéraire. Recette du succès ?
Un peu de Gogol, une touche de
Tolstoï à la sauce polar…

Erémeï Aïpine
La Mère de Dieu dans les neiges de sang
(Paulsen, 2010)

Nikolaï Maslov

Né en 1948 dans une famille de
chasseurs-pêcheurs de l'Agane,
défenseur des peuples minoritaires
de Sibérie. Un récit puissant sur le
martyre du peuple khanty pendant
la soviétisation des années 1930.

Il était une fois la Sibérie (Actes Sud, 2010)

Né à Novossibirsk (Sibérie) en
1934, c’est pressé par l’urgence de
transmettre son histoire que cet
autodidacte se jette dans la bande
dessinée, et s’impose internationalement comme un très grand.

Zakhar Prilépine
D.R.

San’kia (Actes Sud, 2009)

L’exposition événement:
Le Maître et Marguerite
Erémeï Aïpine

Iouri Bouïda
La Fiancée prussienne (Gallimard, 2005)

Figure majeure de la littérature
contemporaine russe, il marie réalisme cru et fantastique virtuose.
Après Le Train Zéro (1998), et
Yermo (2002), il évoque ici en 30
nouvelles le destin tragique des
habitants de l’enclave russe de
Kaliningrad.

Ilya Boyashov

mentale de Léon Tolstoï, personnage plus moderne qu’on n’imagine.

Le Voyage de Mouri (Gallimard, 2010)

Ce roman (National Bestseller prize
en 2007) l’impose comme un des
écrivains russes majeurs. Contraint
de quitter sa Bosnie quand la guerre
éclate, un chat parcourt l'Europe à
la recherche d'un tapis perdu et
d’un bol de lait…

Dmitry Glukhovsky
Metro 2033 (L’Atalante, 2010)

Journaliste russe, sa carrière d’écrivain décolle en 2002 lorsqu’il publie
en ligne ce roman, devenu un bestseller en Russie, sur un futur qui
risque fort de devenir réel, très vite…

Andreï Dmitriev

Andreï Guelassimov

Ma patrie
a un présent russe
et un avenir
humain.
Iouri Bouïda
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010

D.R.

Son écriture subtile, ses constructions rigoureuses, l’humour et la
poésie de ses textes en font l’un des
meilleurs prosateurs russes d’aujourd’hui. Quelque part dans la
Russie des années 1970, sur une
base de chasseurs supersoniques…

Vladimir Federovski
Le Roman de Tostoï (Le Rocher, 2010)

Le plus parisien des auteurs russes
raconte de livre en livre la Russie.
Son 23e roman, retrace la vie senti-

D.R.

L’aviateur et sa femme (Fayard, 2010)

D.R.

D.R.

Le roman fou de Mikhaïl Boulgakov, fable vertigineuse
sur le pouvoir stalinien et le cauchemar de l’histoire, revisitant
les grands mythes de l’humanité, devenu par la passion
d’un homme, Evguéni Yakovlev, et le talent du photographe
Jean-Daniel Lorieux, un roman photo au tournage pharaonique,
avec Isabelle Adjani dans le rôle principal. Et une somptueuse
exposition, présentée à la Chapelle Saint-Sauveur
dans son intégralité.

Le public français a pu le découvrir
en 2007, grâce à Pathologies, un
roman poignant, sur la guerre en
Tchétchénie. San’kia dresse le portrait d’une génération sans pères, à
la recherche de ceux dont ils pourraient être les fils.

Zakhar Prilépine

Pavel Sanaïev
Enterrez-moi sous le carrelage (Les Allusifs,
Montréal, 2009)

Réalisateur et scénariste, figure de
proue de la nouvelle vague russe.
Son roman est une chronique burlesque d’une enfance minée par
l’absurdité du monde des adultes.
Décoiffant.

Sacha Poliakova

Illustratrice
(Gallimard Jeunesse, 2007)

Originaire de Saint-Pétersbourg, elle
est installée à Paris depuis 1998. Après
des études aux Arts Décoratifs, elle
poursuit ses travaux d’art plastiques et
graphiques, de peinture et de gravure.
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Russie

D.R.

Etonnants romanciers.
Bousculant clichés et grands
ancêtres. Disant le chaos,
le chacun pour soi,
la corruption. Résolument
fantastiques, cyniques,
déglingués. Mêlant
tragique et humour
– et formidablement créatifs.

Trois journées de rencontres
SIBÉRIE, L’AUTRE RUSSIE
Un immense espace, grand comme les ÉtatsUnis, à peu près inconnu : une énigme. Rencontres, le dimanche après-midi au théâtre
Chateaubriand, avec Nikolaï Maslov, Erémeï
Aïpine, Vassili Golovanov, originaires de Sibérie, et deux écrivains-voyageurs : Marc-Henri
Picard et Colin Thubron ; rencontre aussi
avec Jean Malaurie, président de l’académie
polaire de Saint-Pétersbourg. Et trois films
superbes : Niarma (sam. 11h, Maison des
associations), chez les éleveurs de rennes ;
Bienvenue à Enurmino (dim. 15h45, Chateaubriand), tourné parmi les Tchoukte, et, en
avant-première, la Saga des Khanty (sam. 20h,
Vauban) long métrage de fiction sur leur massacre par les troupes soviétiques. Pour découvrir « l’autre Russie ».

PROPHÈTES, DISSIDENTS – ET APRÈS ?
Les « grands » romanciers russes, avaient
presque le statut de prophètes. Mais comment
l’être encore, sur les décombres du commu-

nisme ? Fin d’une époque, naissance d’un autre
monde. Regard sur la nouvelle littérature russe.
Un grand débat avec Andreï Guelassimov, Vladimir Sorokine, Owen Matthews, Georges
Nivat (dim. 14h, salle Maupertuis).

PERMANENCE DU FANTASTIQUE
Du Pingouin d’Andreï Kourkov au chat de
Ilya Boyashov plongé dans la guerre de Yougoslavie, le fantastique est une dimension
constante de la littérature russe actuelle,
comme si lui seul avait la capacité de rendre
l’absurdité du monde présent. Mais n’est-il
pas aussi une constante de la littérature russe?
Un grand débat avec Iouri Bouïda, Ilya Boyashov, Dmitry Glukhovsky (sam. 15h45, Maupertuis) et un Café Littéraire le lundi avec
Dmitri Lipskerov et Andreï Kourkov.

UNE ESTHÉTIQUE DU CHAOS ?
Personnages à la dérive, désenchantés, livrés
à eux-mêmes, société que l’on dirait en mor-

PHILIPPE MATSAS

Le lecteur a le droit
d'être libre pour
imaginer ce qui
se passe une fois
qu'il a refermé
le livre, c'est pour ça
que je n'aime pas tuer
mes personnages à
la fin de mes romans.
Andreï Kourkov

ceaux, les jeunes romanciers russes nous
décrivent une réalité pour le moins inquiétante, sans plus de repères – que paraît
démentir, au moins, leur formidable créativité… Une grande rencontre avec Pavel
Sanaïev, Andreï Dmitriev, Vladimir Sorokine
et Michel Parfenov (dim. 16h, Maison des
associations).

TCHETCHÉNIE : LE DÉBAT NÉCESSAIRE
Comment ne pas évoquer le drame tchétchène ? Le travail de Manon Loizeau, a été
salué internationalement. Grozny, chronique
d’une disparition (dim. 11h15, Maison des
associations), est un témoignage proprement
terrifiant, et un travail de journaliste exemplaire. Pour en débattre, Manon Loizeau,
Andreï Guelassimov, Zakhar Prilépine, Owen
Matthews, Anne Nivat (dim. 11h30, Maison
des associations). Et un hommage sera rendu
à Anna Politkovskaïa, avec Lettre à Anna
d’Éric Bergkraut (sam. 17h45, Chateaubriand).

Pour saluer…
• LÉON TOLSTOÏ. Il y a 100 ans, mourait Léon Tolstoï. Quelle est
aujourd’hui sa postérité ? Le prisonnier du Caucase, de Sergeï
Bodrov, adapté d’une de ses nouvelles, sera suivi d’une rencontre
avec Vladimir Fedorovski, Michel Parfenov et Sergeï Bodrov.
Lundi, 11h30, Maison des associations.
• NIKOLAÏ GOGOL. “Nous sommes tous sortis du manteau de
Gogol” dira Dostoïevski. Vagabond enchanté, mystique et dépressif, Leonid Parfenov lui a consacré un beau film, L’Oiseau Gogol,
suivi d’une rencontre avec le réalisateur. Samedi, 17h30, Maison
des associations.
• JOSEPH BRODSKY. Immense poète, expulsé d’URSS en 1972,
devenu américain, il ne revint jamais en son pays natal. Pour
nous en souvenir : Une pièce et demie d’Andreï Khrjanovsky (il sera
présent) et Joseph Brodsky, poète russe, citoyen américain de Christophe de Ponfilly et Victor Loupan, et une rencontre sur le poète
et son œuvre. Samedi après-midi, Vauban
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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Être écrivain,
c’est saper
les
fondements
de l’Etat

Vassili Golovanov
Éloge des voyages insensés
(Verdier, 2008)

Un très grand. Né en 1960,
le journaliste et écrivain russe
vit à Moscou… et en voyage.
Faisant partie de ceux qu’il
nomme lui-même les
« géographes métaphysiques »,
il signe avec Éloge des voyages
insensés l’un des plus puissants
récits de voyage de ces
dernières années.

D.R.

Vladimir Sorokine

Andreï Kourkov

Grandes épopées
et roman national

Né en 1961 en Russie, mais
installé à Kiev, l’un des chefs
de file de la jeune littérature
de langue russe. Le Pingouin
(Liana Levi, 2000) mêlant
réalisme social et fantaisie
loufoque a été un best seller
mondial. Son nouveau roman
dresse, avec un grand sens
du burlesque, le portrait
d’une Ukraine corrompue, en
quête d’elle même.

Vladimir Sorokine
Roman (Verdier, 2010)

Il envisage la littérature
comme une « arme de guerre ».
Écrivain postmoderne, il
maîtrise génialement le jeu
du mélange des genres et des
styles, disloque la prose des
« classiques » et joue avec
les contrastes, entre réalisme
politique, tradition littéraire
russe, futurisme et pastiche.

Mikhaïl Yasnov

Quand Toutou se carapate…, avec
Sacha Poliakova (GautierLanguereau, 2006)

Poète, critique et traducteur
fécond, il est un grand passeur
de la littérature française en
Russie. Auteur de nombreux
poèmes pour enfants, une
partie des quatrains de son
bestiaire ont inspiré à Sacha
Poliakova les illustrations
de l'album Quand Toutou
se carapate…

D.R.

Laitier de nuit (Liana Levi, 2010)

Niarma d’Edgar Bartenev

Les grands vents de l’aventure soufflent ce samedi!
Présenté par Jean-Pierre Dionnet à 10h (Vauban), l’extravagant, l’incroyable – et introuvable
– Géant des steppes d’Alexandre Ptouchko : à côté
de lui, les westerns vous prennent des airs de
mièvreries intimistes ! Suivi à 16h30 d’une rencontre sur le « roman national »: jadis les écrivains
tissaient d’œuvre en œuvre la grande geste nationale, un rôle aujourd’hui repris par des cinéastes ?
Qu’en reste-t-il dans la production romanesque
actuelle ? Avec Sergueï Bodrov, Dmitri Lipskerov, Pavel Sanaïev. Puis, à 17h30, L’Oiseau Gogol,
présenté par son réalisateur, Leonid Parfenov.

La Maison de la Russie
La Maison des associations, à deux pas des
5 salles du Vauban, sera cette année la « Maison
de la Russie » : films, rencontres, débats, trois
jours de programmation non-stop pour
découvrir les multiples facettes de la Russie
d’hier et d’aujourd’hui.
Avec, pour se détendre, le plaisir du restaurantsalon de thé de Mohamad, le Phœnicien, qui
cette année encore fait escale à Saint-Malo,
le temps du festival.

Prisonnier du Caucase
Le lundi à 10h, le grand film de Sergueï Bodrov,
adapté d’une nouvelle de Tolstoï, dont l’action
se déroulait (déjà !) dans le Caucase. Suivi d’une
belle rencontre avec le réalisateur, un des grands
du cinéma russe actuel et d’un retour sur Tolstoï, avec Vladimir Fedorovski, Michel Parfenov
et Sergueï Bodrov .

Au cœur de l’absurde
Le dimanche, toute une après-midi pour découvrir les
visages multiples, parfois surprenants, de la création
aujourd’hui en Russie : Tambour battant (Bouben
Bouraban) d’Alekseï Mizguiriev, prix du jury et prix
du scénario au festival de Locarno à 14h15, qui a suscité des « réactions diverses » en Russie. Puis, dans le
même après-midi, à 17h, la projection d’une rareté :
Khroustaliov, ma voiture ! un film proprement hallucinant d’Alexeï German. Sans oublier, à 16h, une rencontre « Esthétique du chaos » avec Pavel Sanaïev,
Andreï Dmitriev, Vladimir Sorokine et Michel Parfenov. Terriblement décapant.

Grands espaces
Deux superbes documentaires, en matinée du
samedi, dès 11h00 : Niarma (41’), d’Edgar Bartenev, aux sublimes images sur la vie des éleveurs
de rennes en Mongolie, et Bienvenue à Enurmino
d’Aleksey Vakhrushev (60’) tourné la péninsule
Tchoukotka, où tentent de survivre les derniers
descendants des Tchouktes.

Cinéma, BD, littérature: être
artiste aujourd’hui en Russie

Depuis l’effondrement
du communisme (...),
nous n’avons plus d’ailleurs.
C’est cet ailleurs, sans lequel
aucune création n’est possible,
que nous cherchons.
D.R.

Vassili Golovanov

Le lundi, à 13h45, Fiston, un très beau film en
présence de la réalisatrice et à 17h le dernier film,
inédit en France, de Pavel Sanaïev : Hooked. Et à
15h45 une grande rencontre sur la création
actuelle en Russie : quelle liberté, aujourd’hui,
pour les créateurs ? quelles visions du monde ?
de la Russie? fin de l’artiste national? De toute évidence, un changement d’époque…

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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Russie
Avant-premières, films inédits et chefs-d’œuvre oubliés (ou introuvables), longs métrages
de fiction et documentaires : le cinéma russe dans sa plus grande diversité. Souffle épique et regards
crus sur l’aujourd’hui ! Avec Sergueï Bodrov, Larissa Sadilova et Leonid Parfenov.
LE PRISONNIER DU CAUCASE

(Sergueï Bodrov, Films du paradoxe, 1996, 95’)

Le prisonnier du Caucase
(Sergueï Bodrov)

D.R.

Tchétchénie, milieu du XIXe siècle : une petite troupe russe, chargée
du maintien de l'ordre, est attaquée par des rebelles. Sacha et Vania,
seuls survivants, sont capturés par Abdoul-Mourat, le patriarche d'une
ville voisine. Ils doivent servir de monnaie d'échange : le fils d'AbdoulMourat est dans une geôle russe. Si l'échange est refusé, ils seront exécutés. Nominé aux Oscars et aux Golden Globes, le film qui a fait la
renommée internationale de Bodrov. Adaptation d’une nouvelle de
Tolstoï, il sera aussi l’occasion de revenir sur le grand écrivain.

LE GÉANT DES STEPPES

Lun. 10h, Maison des associations.

(Alexandre Ptouchko, Arkeion/Mosfilm, 1956, 95’)

Inspiré des Bylines, ces chants bardiques moyen-âgeux, un film culte,
démesuré, pratiquement introuvable, inscrit au livre Guiness des
records : 106 000 soldats mobilisés, 11 000 chevaux, pour une saga
épique, comme on n’en fait plus ! Cloué sur une chaise par une attaque
de paralysie, Ilya de Mourom, paysan d'une inaltérable jovialité, assiste,
impuissant à l'invasion de la Sainte Russie par les hordes mongoles,
quand surgissent de mystérieux mendiants… Après l’avoir guéri, ceuxci lui remettent l'épée de Sviatogor le géant, qui transmet au nouveau
possesseur une partie de sa force. Ilya multiplie les exploits, délivre la
patrie des Mongols, de Rossignol le bandit et du dragon Gorynytch…
Avec le soutien de la Cinémathèque de Toulouse. Sam. 10h, Vauban

FISTON

D.R.

(Larissa Sadilova,2009)

Avant-première française d’une surprise du nouveau cinéma russe.
Délaissé par sa mère, Andreï étouffe d’être surprotégé par Igor, son
père. Viendra très vite le temps de la rébellion. N’en pouvant plus, il
s’enfuit au volant de la voiture paternelle, prend bord une autostoppeuse, Rita, et commence une dérive qui ne sera pas de tout repos dans
la Russie provinciale moderne… Lun. 13h45, Maison des associations

MONGOL

(Sergueï Bodrov, Andreevsky Flag Film Company, 2007, 124’)

D.R.

De son vrai nom Temudgin, il fut l'un des plus grands conquérants de
l'histoire de l'humanité. Entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle,
Gengis Khan réussit à unir les tribus mongoles, pour créer un empire
colossal, plus vaste encore que celui d'Alexandre le Grand. Souffle épique,
paysages de vertige, ce film aux moyens colossaux fut lui aussi nominé
aux Oscars. Sam. 14h30, Maison des associations. Dim. 10h15, Vauban

Fiston (Larissa Sadilova)

NIARMA

Larissa Sadilova

D.R.

(Edgar Bartenev, 2008, 41’)

Dans l’Oural polaire, le quotidien des éleveurs de rennes tels Gosha,
17 ans, déjà propriétaire d’un troupeau. Des jeunes semblables à ceux
des grandes villes, qui rêvent à l’amour, à la famille, au bonheur. Mais
l’espace autour d’eux paraît sans limites, traversé par les courses somptueuses des rennes, quand le temps paraît se figer en éternité. Sublime
photographie… Sam. 11h, Maison des associations
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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ET AUSSI…

D.R.

(voir plus loin
dans les pages Cinéma)

TSAR

(Pavel Lounguine, Profit-Cinema/SPL-Film, 2009, 116’)

1565. Dans la longue guerre qui l'oppose à la Pologne, Ivan le Terrible,
tsar de Russie, vient de subir une défaite. Ne voyant autour de lui que
trahison, il crée une garde personnelle, « les Chiens du tsar » – ceux-ci
plongeront la Russie dans un bain de sang. Epouvanté, le métropolite,
chef de l’Eglise russe, se réfugie dans un monastère. Ivan croyant interpréter des signes, voit venir le Jugement dernier, fait de Filipp, son ami
d'enfance, supérieur du monastère des îles Solovki, le nouveau métropolite. Ce dernier, en tentant de sauver les innocents, aura à combattre
le pouvoir… Alors s'affrontent deux visions du monde que tout oppose
avec force et violence, fracassant la morale, la justice, Dieu et les
hommes. Soirée cinéma russe, sam. 20h, Vauban

KHROUSTALIOV, MA VOITURE !

(Alexei Guerman, Sodaperaga, 2001, 113’)

Nous sommes en 1953, en pleine folie stalinienne. La vie de père de
famille nombreuse du général Youri Glinsk, médecin spécialiste du cerveau, bascule quand il se voit accusé d’être du « complot des blouses
blanches », inventé de toutes pièces par le KGB. Envoyé au Goulag, torturé… Dix ans après, ayant fui Moscou et sa famille, il est devenu chef
de bande et de trafics en tout genre dans un train qui traverse la Russie… Rarement on aura rendu avec une telle maestria le climat de folie
de l’époque, mélange de paranoïa et d’antisémitisme, ce vertige où
ordre et contrordre se télescopent, où, les embrassades succèdent aux
séances de torture, où nous dit le réalisateur, des pantins s’agitent frénétiquement « comme des crapauds déjà mort en proie aux derniers
spasmes ». Un film ébouriffant, manqué à sa sortie par le public français, à découvrir absolument ! Dim. 17h, Maison des associations

TAMBOUR BATTANT (BOUBEN BARABAN)
(Alekseï Mizguiriev, Itakafilm, 2009, 98’)

Katia, bibliothécaire si mal payée qu’elle vole des livres pour les revendre
le soir aux voyageurs des trains de nuit, ce qui ne l’empêche pas, le jour,
de se montrer une fonctionnaire inflexible. Mais dans ce monde en
décomposition tout le monde ne ment-il pas – et d’abord à soi même ?
Prix du jury, prix de la meilleure mise en scène, Bouben Bouraban (Tambour battant) a enthousiasmé le public du dernier festival de Locarno –
et déclenché une tempête de protestations en Russie, ce qui n’est pas pour
étonner Alekseï Mizguiriev, un des chefs de file de la nouvelle vague russe,
– qui s’est pris de passion dit-il pour le cinéma à la vision dans son village
de… Il était une fois l’Amérique – et qui s’entend comme pas un à montrer une Russie tourmentée, d’hommes et de femmes à la dérive.
Dim. 14h15, Maison des associations

AELITA
Jakov Protazanov (1924, 110’)
BIENVENUE À ENURMINO
Aleksey Vakhrushev (2008, 60’)
ELÉGIE DE LA TRAVERSÉE
Alexandre Sokourov (2001, 47’)
JOSEPH BRODSKY- POÈTE
RUSSE, CITOYEN AMÉRICAIN
Christophe de Ponfilly
et Victor Loupan (1989, 57’)
LA LISTE DE KISSELEV
Youri Maliouguine (2008, 52’)
LA MAISON HAUTE
Pavel Lounguine (2005, 87’)
LA PIERRE
Alexandre Sokourov (1992, 88’)
LA SAGA DES KHANTYS
Oleg Fesenko (2009)
LES HOMMES LIBRES
Svetlana Stasenko (2008, 39’)

Sergueï Bodrov

Mongol (Andreevsky Flag Film
Company, 2007, 124’)

Scénariste et producteur,
le plus connu des grands
réalisateurs russes fut projeté sur
la scène internationale en 1984 avec
un film sur le conflit tchétchène
Le Prisonnier du Caucase,
sélectionné à Cannes et nommé
aux Oscars en 1997. En 2007, il met
en scène Mongol, un biopic sur
le myhthique Gengis Kahn.

Andreï Khrjanovsky

Une chambre et demie
(Studio-Ecole SHAR, 2009, 125’)

Grand spécialiste russe de
l’animation contemporaine, il a
réalisé une douzaine de films dont
L’harmonica de verre (1968) interdit
pendant 20 ans, et une série de
quatre films consacrée à Pouchkine.
Il se penche ici sur la vie du grand
poète Joseph Brodsky.

J’ai toujours considéré
que le cinéma ne devait
pas se faire l’écho
immédiat d’évènements
aussi importants soientils. Mais que faire
lorsque la réalité prise de
folie rattrape la fiction?
Sergueï Bodrov
LETTRE À ANNA
Eric Bergkraut (2009, 75’)
L’OISEAU GOGOL
Leonid Parfenov (2008, 78’)
POMÉRANIE
Maria Murashova (2008, 12’)
PLUS PRÈS DU CIEL
Marina Tsurtsumia (10’)
TAMBOUR BATTANT
Alekseï Mizguiriev (2009, 98’)
HOOKED
Pavel Sanaïev (2009, 96’)
UNE CHAMBRE ET DEMIE
Andreï Khrjanovsky (2009, 125’)
GROZNY, CHRONIQUE
D'UNE DISPARITION :
Manon Loizeau (2003, 45’)

Leonid Parfenov

L’Oiseau Gogol (2008, 74’)

Journaliste vedette et homme de
télévision, il a su imposer, au fil des
émissions et des reportages, le “style
Parfenov”, léger et un peu badin,
toujours inventif, qui inspire la
jeune génération. Après 25 ans
à la télé et 3 ans à la rédaction
de Russkiy Newsweek, il écrit
aujourd’hui et continue à produire
des documentaires, dont Ptitsa-Gogo
(« L’Oiseau Gogol »), énorme
succès.

Larissa Sadilova
Fiston (2009)

Après des débuts en tant qu’actrice
dans le film de S. Guerassimov, Léon
Tolstoï, en 1984, elle réalise son
premier film Happy Birthday! en
1998, qui a reçu 12 récompenses
internationales. L. Sadilova tourne
sur la province russe, comme
l’illustre Fiston, son 5e film.

Pavel Sanaiev

Hooked (Sovexportfilm, 2009, 96’) Voir p. 57

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010

13

Haïti

Après le séisme du 12 janvier, les
écrivains ont témoigné les premiers
de la solidarité des Haïtiens. Depuis,
ils participent à la reconstruction
de leur pays, où le romancier est un
démiurge, le poète un dieu vivant.

“Avec nos morts, avec
14
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« Le poète est vivant ! Le poète est
vivant ! » Quand Frankétienne, l’immense écrivain et dramaturge haïtien, figure emblématique de la
culture de l’île inscrit depuis plusieurs années sur la liste des Prix
Nobel putatifs, apparut à sa fenêtre
quelques heures après le tragique
tremblement de terre du 12 janvier,
ce fut une ovation. Ses voisins de
Delmas, ce quartier populeux de
Port-au-Prince dans lequel l’écrivain vit, depuis plus de trente ans,
retranché derrière ses hauts murs
en « solitaire solidaire », comme il le
dit lui-même, saluèrent son apparition comme un don du ciel dans
l’enfer des corps écrasés, des maisons affaissées et des monceaux de
gravats jonchant la rue.
Trois mois après le séisme, nous retrouvons le poète chez lui, au milieu
des sacs de ciment, tee-shirt en bataille sur son ventre arrondi de « jeune vieillard », dit-il, de 74 ans. Faussement bourru, Frankétienne
accueille le visiteur avec ses airs
d’ours mal léché, mais on sait que ses
yeux bleus vont s’allumer et que la
conversation, à nouveau, durera jusqu’à pas d’heure. Le poète a troqué
sa truelle pour le pinceau. Sur les
piliers tout juste consolidés de sa
maison dont le premier étage a été
comme soufflé par une bombe, il
peint des figures fantasmagoriques.
Sur l’une des colonnes, une gueule
ouverte, semblable au Cri d’Edvard
Munch mâtiné de vaudou.
Ecrivain, professeur de physique,
de mathématiques, de littérature
haïtienne, de français, et même
éphémère ministre de la Culture
pendant quatre mois, en 1988, Frankétienne vit de sa peinture plus que

LES ÉCRIVAINS HAÏTIENS L’ENQUÊTE DE TÉLÉRAMA

PORT-AU-PRINCE,
AVRIL 2010.
ALSENDO,
48 ANS, A PERDU
SON MARI DANS
LA DESTRUCTION
DE LEUR MAISON.
ELLE A SIX
ENFANTS
ET VIT DANS LE
QUARTIER NELIO.

nos mots”
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de sa plume. Chichement. Les murs
lézardés de sa maison sont encore
habités par ses grandes toiles pourpres et de petits tableaux aux formes psychédéliques.
Il y a trente-cinq ans, l’écrivain a fabriqué de ses propres mains ce précieux cocon intime pour sa famille.
Frankétienne a encore en mémoire
le prix du sac de ciment dans les années 70. Le voilà qui repart à l’ouvrage, accompagné d’un fidèle ami :
« Mieux vaut que j’aie le prix Nobel
en octobre prochain pour qu’il ait une
chance d’être payé ! » sourit le poète,
qui oscille toujours entre la métaphysique, la physique, les particules
et les considérations les plus matérielles qui soient. Celles, bien arrimées, d’un cabossé de la vie. D’un
survivant : « Je suis un rescapé de
Bel-Air, le quartier populaire de mon
enfance. Un rescapé de la dictature
des Duvalier et d’Aristide. Un rescapé
du cancer, aussi… La misère, la dictature et la maladie ne m’ont pas eu.
Alors, ce n’est pas une saleté de tremblement de terre qui me chassera de
mon pays », tonne de sa voix de
stentor l’écrivain à la peau blanche,
qui n’oublie pas que le chaos d’Haïti
l’a accompagné dès le premier jour
de sa vie. Sa mère était une paysanne
noire très pauvre, adoptée à l’âge de
13 ans par un millionnaire américain en poste en Haïti. Et qui la viola. « Ainsi est né Frankétienne », dit
l’écrivain en parlant de lui à la troisième personne. Un fils de Blanc qui
vécut, loin du père, dans un milieu
paysan et un bain amniotique vaudou, religion syncrétique et socle
culturel des anciens esclaves déportés d’Afrique.
Ainsi revient à la vie l’indomptable
Frankétienne dans le chaos-monde
(comme dirait son ami Edouard
Glissant) que le dramaturge haïtien
met si bien en mots, dans sa langue
en furie, alchimie de français et de
créole. Ainsi vont les survivants haïtiens qui, face à l’absence d’Etat, aux
grands prédateurs des sommets du
pouvoir et aux chefs de gang de
quartier qui ont repris du service
après le séisme, ont appris depuis
l’enfance à ne compter que sur leurs
propres forces. Aide-toi car le ciel,
en Haïti, ne t’aidera pas.
Ce qui a changé depuis le tremblement de terre ? Déjà, la peur du bé-

ton, qui fait désormais hésiter tout
Haïtien à pénétrer à l’intérieur d’un
bâtiment couvert. Frankétienne a
préféré dormir les premières semaines sous une tente, dans sa cour. Et
comme tout un chacun il nous raconte « son » tremblement de terre.
Ce 12 janvier qui s’invite forcément
dans toutes les conversations, comme un cauchemar à exorciser.
Ce mardi-là, en compagnie de Garnel Innocent, son jeune compagnon
de scène, Frankétienne répétait,
chez lui, sa dernière création, Le
Piège. Une pièce visionnaire sur le
grand désordre écologique. Le
grand désordre tout court qui hante
Frankétienne depuis ses débuts.
Avec toujours ce torrent de mots en
fusion, une coulée de fulgurances et
d’éclats poétiques :
« La planète titube. La planète trébuche. La planète vacille. La planète
oscille. La planète vire et chavire en
tressaillements de frayeur et déraillements de terreur.
– C’est la gangrène dans l’opéra ! Le
macabre opéra des rats ! […]
– Il fait obscurément noir ! Il n’y a
pas de lumière ! Il n’y a que ténèbres !
– Intenses battements du gouffre
quand l’abîme nous avale.
– Épouvante et panique !
– Corps meurtris ! Corps défigurés !
Corps broyés ! »
Il est 16 h 30. Les deux compagnons
viennent de terminer la répétition.
La première est pour dans quelques
jours, au Parc historique de la canne
à sucre de Port-au-Prince.
16 h 53. Frankétienne raconte :
« Nous avons senti quelques vibrations, insignifiantes. J’ai embrassé le
pilier qui était proche de l’escalier. Et
puis des monstres souterrains, comme des boas, se sont mis à traverser
la maison. Toutes les maisons, toute
la ville. Un horrible opéra avec parfois des cris, et des silences, plus terribles que les hurlements des
gens… Quand la bête eut fini de hurler, alors que les pans de mur étaient
déjà partis, je me suis aperçu que les
livres étaient encore debout… »
Le « piège » se referme sur Frankétienne, désespéré : « Moi, avec ce
visage un peu féroce, atroce, un peu
farouche, je suis fait de porcelaine et
de faïence. » « J’ai les larmes un peu
faciles parce que mes douleurs sont <
15

LES ÉCRIVAINS HAÏTIENS L’ENQUÊTE DE TÉLÉRAMA
eux aussi. Restent les centaines
d’ONG qui sillonnent la ville dans
leurs flottes de 4 x 4.
Port-au-Prince en reconstruction ?
La ville, en suspens, donne plutôt
l’impression d’attendre. Comme un
grand blessé alité. Plus qu’un chantier en activité, Port-au-Prince est
un immense camp de réfugiés. Une
ville de toiles. Des camps par dizaines, par centaines, microsociétés à
ciel ouvert, à chaque coin de rue. A
chaque place. A l’infini. Des rues entravées à la circulation par des alignements de tentes qui ont colonisé
le macadam. Imaginez Paris, de la
place de la Concorde à la Nation, de
Bastille à République, recouvert de
bâches bleues, grises, orange. Le
plus grand camping de fortune du
monde, qui prend racine alors que
les averses drues de la saison des
pluies frappent comme des halle-

“Quand la bête eut fini de hurler,
alors que les pans de mur étaient
déjà partis, je me suis aperçu que
les livres étaient encore debout…”
FRANKÉTIENNE

< violentes, dira-t-il plus tard. Heureusement qu’elles ne durent pas longtemps, parce qu’elles m’auraient depuis longtemps entraîné dans
l’au-delà, dans ce lieu de vérité, comme on dit chez nous. »
« On ne pourra plus jamais jouer
cette pièce », se dit Frankétienne, en
pleurs, dans les bras de l’écrivain
Dany Laferrière, le prix Médicis
2009, venu le consoler le jour
d’après, en compagnie du romancier Lyonel Trouillot. Ses amis l’incitent à sortir, à se montrer pour que
les passants le voient vivant : « Frankétienne est une métaphore de Portau-Prince », dit Dany Laferrière.
Mais que peuvent les écrivains en
Haïti ? La question à laquelle nous
étions venus chercher une réponse
en posant le pied à Port-au-Prince
paraît tellement dérisoire dès qu’on
hante les ruines des facultés écroulées, cercueil de milliers d’étudiants
encore prisonniers des décombres,
des hôpitaux effondrés, des cathédrales éventrées. A chaque famille
sa ration de mort ; comme écrit le
16

FRANKÉTIENNE,
ÉCRIVAIN
ET PEINTRE,
EST REVENU
DANS SA MAISON
PARTIELLEMENT
DÉTRUITE
(EN HAUT).
ARMÉS DE PELLES
ET DE BROUETTES,
LES HAÏTIENS
SEMBLENT BIEN
SEULS FACE
AUX MONTAGNES
DE GRAVATS.

poète Georges Castera, « il faut
maintenant chercher la ville sous la
ville ». Plein d’images télévisées encore en tête, nous pensions voir des
norias de camions déblayer les gravats. En ce mois d’avril, on voit surtout des pelles et des brouettes, dérisoires, et les tee-shirts jaunes ou
bleus de l’aide internationale juchés
sur des montagnes de débris.
Les marines américains n’impriment plus leur marque sur la ville.
Beaucoup sont repartis. Au détour
d’une rue, sur la route de Léogane et
de Jacmel, quelques rares camions
blancs, bulldozers et véhicules militaires immaculés de l’ONU. Rares,

bardes et noient les campements
sous la boue et les fatras (les ordures, en créole).
Que peuvent les écrivains haïtiens ?
Beaucoup, en vérité. « L’écrivain,
chez moi, est une grande figure. On
l’honore même si on ne le lit pas. Les
gens sont fascinés par lui. Il a la magie des mots, il est vu comme un démiurge », témoigne Bonel Auguste,
l’un des talents sûrs de la jeune génération. « Ici, les poètes sont des
dieux vivants », aime à dire l’écrivain Michel Le Bris, qui devait inaugurer la deuxième édition de son
festival, Etonnants Voyageurs, à
Port-au-Prince, où il était arrivé
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010

deux jours avant le séisme. Une
quinzaine d’écrivains haïtiens sont
ainsi invités en France du 22 au
24 mai pour la grande fête du livre
de Saint-Malo. Et on ne se lassera
pas, une fois encore, de goûter à leur
formidable énergie créatrice.
Pourquoi tant de poètes et de romanciers dans un pays si pauvre et avec
autant d’analphabètes ? demandent
sans cesse les journalistes aux écrivains haïtiens. A chacun sa réponse
– s’il y en a une –, mais celle d’Emile
Ollivier dans Mille Eaux (Gallimard,
1999) sonne juste quand l’auteur
pointe, puisant dans le tréfonds de
l’esclavage, la richesse de l’imaginaire haïtien baratté par deux cents ans
d’une histoire convulsive : « Toutes
les histoires du monde sont venues
échouer sur le côté de cette île, à la mâchoire de caïman endormi : galions
remplis d’or et d’émeraude, navires
aux cales chargées de princes bantous,
fausses Indes de l’Ouest, anthologie de
paysages, encyclopédies de jungles,
survivance de peaux cuivrées, créoles,
une seule humanité aux prises avec la
chaleur des tropiques et les rivages
méphistophéliques du temps. »
Qui a été le porte-voix d’Haïti au
lendemain de la catastrophe ? Qui a
fait la une de la presse internationale ? Les Dany Laferrière, Lyonnel
Trouillot, ou encore le si populaire
et talentueux Gary Victor. Tous ces
romanciers francophones ont témoigné de la solidarité des Haïtiens,
de leur dignité et de leur rage à sauver les survivants dans tous les quartiers – et ils sont nombreux – qui
n’ont pas eu la chance de voir un seul
sauveteur étranger. Des écrivains
qui ont eu tôt fait de rectifier la
vieille rengaine : la supposée « malédiction » s’abattant sur l’île alors que
c’est la misère, l’absence de règles
d’urbanisme, la corruption et l’Etat
défaillant qui ont tué, plus sûrement
que les 7,3 degrés de magnitude du
séisme. Haïti, pays de malheurs ?
Pays d’injustice, surtout. Mais dans
lequel la voix des écrivains est plus
forte que celle des politiques. Que
celle du président René Préval, hagard et désespérément muet les
jours d’après la catastrophe.
« Ici, on écrit avec son vécu… et on a
tellement vécu ! » résume le jeune
poète trentenaire Makenzy Orcel,
qui campe chez ses voisins, rue
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010

Monseigneur-Guilloux, juste en face
de sa maison effondrée. Le voilà littéralement à la rue. Dans cette rue
« où tout se passe, en Haïti ». La vie
des marchandes ambulantes, des parias, des sans-voix. Tous ces héros
anonymes qui hantent les meilleurs
romans haïtiens.
« La littérature, c’est à elle qu’on demande de tout dire, soupire Lyonel
Trouillot. L’écrivain, ici, est surexposé. C’est pourquoi il lui est interdit
d’être naïf. » Mais rares sont ceux
qui, écœurés par les injustices de ce
pays, première république noire
dans le monde, qui ne s’est jamais
relevée de sa tonitruante révolution
des esclaves de 1804, goûtent encore
à la politique sur les traces des
grands aînés comme Jacques Roumain, fondateur du Parti communiste haïtien dans les années 30, ou
Jacques Stephen Alexis, médecin et
écrivain de gauche, fortement engagé contre la dictature de François
Duvalier. L’urgence est dans la rue.
Après avoir pris la parole, témoigné
dans la presse du monde entier, les
écrivains que nous avons rencontrés
essaient surtout de se rendre utiles
autour de chez eux, aussi modestes
et infinitésimales que soient les actions engagées. Comme Yanick La-

A lire

Haïti, une
traversée littéraire,
un livre-CD
de Louis-Philippe
Dalembert
et Lyonel Trouillot,
Ed. Presses
nationales d’Haïti/
Culturesfrance/
Philippe Rey, 176 p.,
19 €. Un guide
précieux pour
s’orienter dans
l’univers de la
littérature haïtienne
et découvrir les plus
grands poètes et
romanciers de l’île.
Le Serpent à
plumes pour Haïti,
éd. Le Serpent à
plumes, 176 p., 15 €.
Extraits de romans,
de nouvelles,
de témoignages.
Au bénéfice
de l’Hôpital de
la Communauté
haïtienne de
Port-au-Prince.
Tout bouge
autour de moi,
de Dany Laferrière,
éd. Mémoire
d’encrier, 19 $
canadiens, sur
memoiredencrier.
com.
Le Guide de la
Caraïbe culturelle,
de Karole Gizolme
et Anne Lescot,
éd. Vents d’ailleurs,
528 p., 45 €.

hens, la subtile auteure de La Couleur de l’aube (Sabine Wespieser,
2008), que nous retrouvons dans
l’un des plus improbables campements sauvages de la capitale :
40 000 personnes agglutinées sous
les tentes sur l’ancien terrain de golf
du Pétionville Club. Yanick Lahens
y a monté un atelier vidéo, catharsis
des douleurs collectives.
« Ce peuple est foncièrement bon. Je
veux croire que cette expérience tragique que nous avons vécue tous ensemble va nous changer. Et changer
la société. On a tous eu l’impression
de renaître », dit, pleine d’espoir, la
romancière Kettly Mars. Haïti, année zéro ? La tragédie sera-t-elle
l’occasion de rebâtir un pays moins
pauvre, moins corrompu, moins
clivé de part et d’autre des frontières de peau et de classes sociales ?
Tous l’ont secrètement espéré après
le 12 janvier. Bien peu, aujourd’hui,
y croient encore. A l’image de Gary
Victor, pour qui « tout passe par
l’école. Il faudra reconstruire ce pays
mais aussi le capital humain pour
produire dans vingt ou trente ans de
nouvelles élites. Sinon, tout recommencera comme avant ».
En attendant les milliards évanescents de l’aide internationale, beaucoup préfèrent voir l’assistance canalisée par les ONG. Tout plutôt que
nourrir encore « le système » et les
grandes familles prédatrices. Même
si nombreux sont ceux qui craignent, comme Lyonel Trouillot, le
« business de l’humanitaire » et
l’« ONGisation » du pays.
Alors, dans cette capitale des fatras
et du génie humain, ces poètes et
ces romanciers si précieux n’ont
plus rien à prouver ; ils continueront à nous mettre Haïti au cœur.
« Que peut la littérature devant les
grands malheurs ? Rien. Mais surtout pas se taire, écrit Lyonel
Trouillot (1 ). Avec nos morts, avec
nos mots, nous qui sommes revenus
du déluge de pierre, écrivons pour
trouver une place dans le monde des
vivants. » THIERRY LECLÈRE
PHOTOS : FREDERIC SAUTEREAU
POUR TÉLÉRAMA
(1) Haïti parmi les vivants, ouvrage
collectif. Littérature de l’urgence
et témoignages d’écrivains réunis
après le séisme par la rédaction du Point
et par Lyonel Trouillot. Ed. Actes Sud/
Le Point, 182 p., 15 €.
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Haïti à Saint-Malo
PARCE QU’IL N’EST PAS POSSIBLE DE RESTER SUR CES IMAGES
DE DESTRUCTION. PARCE QUE CETTE DEUXIÈME ÉDITION DU FESTIVAL
QUE NOUS PRÉPARIONS EN HAÏTI, EN JANVIER DERNIER, SUSCITAIT
UN ENGOUEMENT EXTRAORDINAIRE, NOUS AVONS DÉCIDÉ
AVEC LYONEL TROUILLOT ET DANY LAFERRIÈRE DE TRANSPORTER
À SAINT-MALO CE QUE NOUS PROJETIONS À PORT-AU-PRINCE.
AFIN QUE TOUS LES AUTEURS HAÏTIENS RÉUNIS Y AFFIRMENT HAUT
ET FORT LA VITALITÉ DE LA CRÉATION ARTISTIQUE DE LEUR ÎLE.
RENCONTRES, SPECTACLE, LECTURES, PROJECTIONS, EXPOSITIONS,
THÉÂTRE : HAÏTI, AU CŒUR DU FESTIVAL AU FIL DE CES TROIS JOURS…

SAINT-LOUIS BLAISE

L’année d’Haïti,
un grand après-midi
à l’auditorium

Jean-Euphèle Milcé

Yanick Lahens

C’était, disions-nous en janvier
tandis que nous préparions cette
édition, « l’année d’Haïti »: jamais
ses écrivains ne s’étaient vu décerner autant de prix internationaux ! Pas moins de 11 prix internationaux, entre Louis-Philippe
Dalembert, Edwige Danticat,
Dany Laferrière, Lyonel Trouillot,
Yanick Lahens et Emmelie Prophète… Voici ce que nous écrivions :

Georges Castera

“ On peut gloser à l’infini sur le
caractère très relatif, discutable,
subjectif des prix littéraires. Il
n’empêche. Quand ceux-ci, en
quelques mois, se multiplient,
décernés depuis des aires culturelles différentes, cela prend une
dimension symbolique forte : les
signes convergents d’une reconnaissance, par le reste du monde,
de la formidable créativité littéraire d’Haïti, de sa capacité à par-

Bonel Auguste

D.R.

D.R.

GAEL LE NY

GAEL LE NY

P.PACHE

JACQUES LEENHARDT

Samedi 22 mai, un grand après-midi Haïti. Auditorium du Palais du Grand Large.

James Noël

ler au monde entier. ”
Et nous avions pris comme titre
de la manifestation : « Le monde
au miroir d’Haïti, Haïti au miroir
du monde »
Hommage à Dany Laferrière dont
le
dernier
roman
igu
n
edL
m
’E
eu
rota reçu le prix Medicis avec la projection du très beau documentaire
etadéroâvL
i-G
c’n
u
fPde Pedro Ruiz. La projection sera
suivie d’une rencontre sur l’écriture comme métamorphose de la

Rodney Saint-Eloi

douleur. Suivra le très joli film
d’Evelyne Jousset, yaïtu
deh
ors,ilpH achevé
quelques mois avant le séisme.
L’après-midi s’achèvera avec une
grande rencontre “Haïti, 10 utopies pour demain” (en écho au
dossier du agparu
eodM ce 22 mai), ou
zin
comment les écrivains se
mobilisent pour penser la reconstruction.

Haïti à la Maison du Québec

La Dérive douce
d’un enfant
de Petit-Goâve
de Pedro Ruiz

D.R.

Pour beaucoup d’Haïtiens, Dany Laferrière en tête, le Québec est
devenu une seconde patrie. Et une longue histoire, toujours vivante
dans le cœur des Malouins, lie Québec et Saint-Malo. Symbole d’amitié, la Maison du Québec, à deux pas du théâtre Chateaubriand, a été
mise à la disposition du gouvernement du Québec par la ville en 1984
– pour rappeler que c’est de Saint-Malo que Jacques Cartier entreprit
sa traversée en 1534 et que débuta la grande aventure de la NouvelleFrance. Pendant trois jours, chaque après-midi à partir de 15h, elle
abritera des rencontres avec les auteurs haïtiens. Voir le programme
journalier.
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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Des livres sur Haïti
« HAÏTI PARMI LES VIVANTS » sous la direction de Lyonel Trouillot
(Actes Sud/Le Point) : un livre collectif, écrits après le séisme. Les produits de ses ventes seront versés au Centre Culturel Anne-Marie
Morisset, pour la remise en état et en fonctionnement d’écoles et de
bibliothèques.
« TOUT BOUGE AUTOUR DE MOI » le témoignage de Dany
Laferrière sur le séisme du 12 janvier 2010. Le livre, diffusé au Canada
(éd. Mémoires d’encrier) sera en vente dans la cadre du festival.
« HAÏTI UNE TRAVERSÉE LITTÉRAIRE » un panorama de la création
littéraire en Haïti, sous la direction de Lyonel Trouillot et LouisPhilippe Dalembert, avec un CD d’archives sonores, édité par
Culturesfrance et Philippe Rey. Le produit des ventes (19 €) sera reversé au profit de la reconstruction de la Bibliothèque nationale d’Haïti.
« CENT DESSINS POUR HAÏTI » (Casterman, 2010). Plantu, l’in-

GAEL LE NY

GAEL LE NY

FRANTZ ZÉPHIRIN

contournable
dessinateur
de
presse
du
journal
eL
deoM
n
donne un coup de crayon pour Haïti à laquelle il offre son soutien à
travers cent dessins.

Louis-Philippe Dalembert

« CÉLÉBRER HAÏTI »

Rotonde Jacques Cartier (Palais du Grand Large)

MOLOCH TROPICAL

MARIE BARONNET / VELVET FILM

Une somptueuse exposition des plus grands peintres haïtiens (Raoul Peck, 2009, 107’)
– dont les toiles peintes depuis le séisme par Zéphirin…
icalporT
lch
oM
raconte les dernières 24 heures d’un pouvoir
avant sa chute. Dans le huis clos d’un palaisforteresse niché au sommet d’une montagne,
le « Président », entouré de ses proches collaborateurs, se prépare pour une soirée de gala
commémoratif, où seront présents dignitaires
et chefs d’états étrangers. Mais ce jour-là loin
de la ville, des barricades s’élèvent. La situation va déraper dans une folie burlesque, tragique et loufoque. Plusieurs scènes-clés de
cette co-production franco-haïtienne ont été
filmées au Palais-Saint-Soucis, construit par
Christophe. Une réflexion d’une terrifiante
lucidité sur la dictature, le pouvoir, ses tentations et ses dérives.

Moloch Tropical de Raoul Peck

THÉÂTRE : MELOVIVI OU LE PIÈGE
Au théâtre Chateaubriand, le samedi 22 mai à
21h, par Frankétienne, le géant des lettres haïtienne. Voir p. 24

Lyonel Trouillot

AVEC Bonel Auguste,
Georges Castera, Louis-Philippe
Dalembert, Frankétienne,
Dany Laferrière, Yanick Lahens,
Kettly Mars, Jean-Euphèle
Milcé, James Noël, Stanley
Péan, Emmelie Prophète,
Rodney Saint-Eloi, Evelyne
Trouillot, Lyonel Trouillot
et Gary Victor. Et, qui devaient
participer au festival à Portau-Prince : Philippe Bernard,
Nicolas Dickner (Québec),
Michel Vezina (Québec),
Micha Berlinski, Ananda Devi.

SANS OUBLIER :
UNE GRANDE SOIRÉE HAÏTI
Au théâtre de Saint-Malo,
en partenariat avec France
Culture, le samedi 22 mai à 20h.
Voir p. 24

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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Littérature Monde

Je est un autre

Harragas, de Merzak Allouache

POUR LE 50e ANNIVERSAIRE
DES INDÉPENDANCES
AFRICAINES: FRACTURE
COLONIALE, IMMIGRATION,
« IDENTITÉ NATIONALE »
AU PRISME DE
LA LITTÉRATURE-MONDE.
ET UN DEUXIÈME LIVRE
COLLECTIF, AUX ÉDITIONS
GALLIMARD. POUR RAPPELER
QUE « JE EST UN AUTRE ».

SE PENSER SOI-MÊME

Comment ignorer ce 50e anniversaire des Indépendances africaines ?
À travers Etonnants Voyageurs, s’est affirmée fortement une génération nouvelle d’écrivains africains. Critique du nationalisme, des pièges
de l’enfermement identitaire, de la perception du français comme
« langue du maître », ouverture aux pleins vents du monde, refus d’être
le porte-voix d’une supposée « communauté », critique de « l’africanisme », affirmation pour chacun d’une « identité multiple »: les débats
auront été intenses ! Ils ont nourri le « manifeste pour une littératuremonde » en français signé par 44 écrivains publié au printemps 1997.
Et contribué à une réflexion nouvelle sur la francophonie.

Se souvenir, c’est aussi se penser soi-même, car cette histoire coloniale
refoulée est constitutive de notre « identité » : l’immigration des Suds,
n’est-elle pas la réfraction en France même de notre empire colonial,
l’irruption de l’Autre, de l’Ailleurs, dans l’espace français, le bousculant,
le transformant – l’enrichissant ? La parution en 8 volumes d’une histoire sur l’immigration des Suds en France, un « Manifeste pour une
France pluriethnique et multiculturelle » renouvelle la réflexion. Sur
laquelle les écrivains ont beaucoup de choses à dire…

« JE EST UN AUTRE »

SE SOUVENIR

Les commémorations n’ont d’intérêt que si la mémoire nécessaire se
double d’une projection vers l’avenir : ne sommes-nous pas en plein
dans ce qu’esquissait dans notre manifeste « pour une littératuremonde » ? Cette édition se veut donc une nouvelle étape dans notre
réflexion, que soulignera un deuxième ouvrage collectif qui paraîtra
aux éditions Gallimard : Je est un autre. Elle se prolongera dans l’automne par une nouvelle édition du festival à Bamako.

Un livre, aux éditions Gallimard

Pour saluer Albert Memmi

Sous la direction de Michel Le Bris et Jean Rouaud
Les commémorations n’ont d’intérêt que si la mémoire nécessaire se
double d’une projection vers l’avenir : ne sommes-nous pas en plein
dans ce qu’esquissait dans notre manifeste « pour une littératuremonde » ? Une nouvelle étape dans notre
réflexion, que soulignera un deuxième ouvrage
collectif aux éditions Gallimard : Je est un autre :
pour une identité-monde .
Textes de M. Le Bris, J. Rouaud, A. Waberi,
A. Begag, P. Forest, J.-M. Blas de Roblès, A. Moï,
W. N’Sondé, L. Sebbar, V. Zenatti, A. Mbembe,
P. Blanchard, F. Bégaudeau, Y. Laplace, A. Kalouaz,
A. Devi, K. Ammi, J.-M. Laclavetine, J. Goytisolo.

D.R.

De quelle histoire, de quels combats, de quelles espérances sont nées ces
indépendances? Aventure intellectuelle de « Présence africaine », importance du Congrès des écrivains noirs à Paris de septembre 1956, influence
de la « Harlem Renaissance » : la France a une difficulté extrême à penser son histoire coloniale, cette édition se veut l’occasion, entre films et
débats, d’y revenir.

Qui ne connaît pas Albert Memmi?
Né en 1920 à Tunis, dans une
famille juive de langue maternelle
arabe, formé à l’université
française, au carrefour de trois
cultures, entre Orient et Occident,
ami de Camus et de Sartre, qui
préfacèrent ses premiers livres, il
aura fait de cette tension en lui la
matière de son œuvre. Son Portrait du colonisé (1957) est aujourd’hui un
classique. Un très grand monsieur, fondateur du concept de « judéité », au
début des années 70 pour penser ce qu’est être juif, parrain de l’association
« La paix maintenant » et résolument non-violent. Autant dire que nous
sommes ravi de le recevoir à Saint-Malo! Lun. 14h15, Rotonde Surcouf
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Trois jours de débats
et de rencontres:

GAEL LE NY / C. HÉLIE GALLIMARD

• « Je est un autre », avec Michel Le Bris, Jean
Rouaud, Ananda Devi, Farid Abdelouahab,
Abdourahman A. Waberi (Sam. 14h, Maupertuis)
• Géographie des littératures africaines, avec
Alain Mabanckou, Florent Couao-Zotti, Moussa
Konaté, Dominic Thomas, Emmanuel Dongala
(Sam. 17h30, Maupertuis)
• « Pièces d’identité » : Pour une France plurielle, avec Michel Le Bris, Farid Abdelouahab,
Pape N’Diaye, Ariane Ascaride, Kebir M. Ammi
(Dim. 11h30, Auditorium)
• De la « Harlem Renaissance » à Présence africaine, avec Roland Colin, Albert Memmi,
Romuald Fonkoua, William Mbaye, Blaise N’Djehoya, Michel Le Bris, (Dim. 10h15, Théâtre
Chateaubriand)
• « L’Afrique est-elle maudite ? » avec Moussa
Konaté, Léonora Miano, Roland Colin, Serge
Michailof, Florent Couao-Zotti (Dim. 15h45,
Maupertuis)
• Indépendances : bilan d’un demi-siècle, avec
Albert Memmi, Roland Colin, Moussa Konaté,
Thierry Michel (Lun. 11h, Auditorium)
• « L’Afrique est-elle maudite ? » avec Moussa

D.R.

Scholastique Mukasonga

Ceux qui aiment la France, d’Ariane Ascaride

Une programmation cinéma
CEUX QUI AIMENT LA FRANCE

CONGO RIVER

Ariane Ascaride (Caminando Productions, 2009, 78’)

Thierry Michel (Les films de la Passerelle/Les films
d’Ici, 2005, 123’)

Amina a onze ans et demi et se pose des questions sur son identité, sa religion, ses origines.
Elle habite une cité marseillaise avec sa famille
et nourrit de grands projets pour l'avenir…
Le premier film d’Ariane Ascaride. Le public
du festival connaît bien l’actrice, merveilleuse
diseuse de textes : il va découvrir la réalisatrice. Précisons que ce film fort, émouvant, a
été réalisé avant les débats sur « l’identité
nationale » ! Dim. 10h, Auditorium

Congo River a nécessité sept mois de tournage épiques : 4371 kms d’une remontée de
l’embouchure à sa source, au cœur d’un pays
exsangue et magnifique, sur les traces des
grands explorateurs, des rois colons et des
despotes, aux côtés de tout un peuple de piroguiers et de pêcheurs, de commerçants et de
voyageurs, de militaires et de rebelles, de
femmes et d’enfants en quête de lumière et de
dignité. Sam, 13h30, Vauban

MUSULMANS DE FRANCE
Karim Misté et Mohamed Joseph
(INA, 2009, 49’, 58’ et 64’)

Un de ces films rares, dont on se dit qu’ils
sont indispensables. En trois volets, riches
d’archives sonores et visuelles, superbement
orchestrées, plus d’un siècle de relations entre
les musulmans de France et la société française.
Une histoire tumultueuse faite d’attirance et
de rejet. Notre histoire commune.

Konaté, Léonora Miano, Florent Couao-Zotti,
Emmanuel Dongala et Alain Mabanckou
(Dim. 15h45, Maupertuis)

Dim. Vauban : 1er volet : 14h, 2e volet : 15h45,
3e volet : 16h30 ; Lun. Auditorium : 3e volet : 12h

• L’engagement des écrivains africains, avec
Albert Memmi, Rachid Boudjedra, Emmanuel
Dongala, Abdourahman A. Waberi, Scholastique Mukasonga (Lun. 15h45, Maupertuis)

D.R.

D.R. / C. HÉLIE GALLIMARD

Moussa Konaté

MÈRE-BI, LA MÈRE

Ousmane Mbaye (INA, 2009, 55’)

Emmanuel Dongala
Alain Mabanckou

Portrait d'Annette Mbaye d'Erneville, première journaliste du Sénégal, aujourd'hui âgée
de 84 ans, militante de la première heure,
grande figure de la radio sénégalaise, créatrice
de revue, poète, scénariste, fondatrice des Rencontres cinématographiques de Dakar, dont
la vie se confond avec l'histoire du Sénégal, de
la francophonie et de la décolonisation. Un
portrait d’une justesse de ton remarquable.
Dim, 10h, Théâtre Chateaubriand
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L’aventure maritime
TROIS JOURS DE MER, À SAINT-MALO ! LA MER AU TRAVAIL,
LA MER PERSONNAGE DE ROMAN, ET PUIS SURTOUT CETTE ANNÉE
LA MER ESPACE DE NOTRE AVENIR, AVEC EN POINT D’ORGUE
UN APRÈS-MIDI MAGIQUE, LE DIMANCHE À L’AUDITORIUM.
LE PALAIS DU GRAND LARGE N’AURA JAMAIS MIEUX MÉRITÉ
SON NOM QUE CE JOUR-LÀ !
Ecole de la Marine Marchande

Trois jours de rencontres passionnantes

Un après-midi magique

De Tara à Océans

CARSTEN JENSEN
Nous les noyés (Maren Sell, 2010)

Dimanche 23 mai, 14h00, Auditorium du Palais du Grand Large

De la rocaille stérile de Terre-Neuve à la végétation luxuriante des Samoa, des bars les plus
louches de Tasmanie aux côtes glaciales du nord
de la Russie, voici l’histoire épique des hommes
de Marstal, petite ville d’une île de la Baltique,
et de leur goût pour les horizons lointains. Un livre
puissant, déjà traduit en 20 langues.

Algues, plancton, pêche, climat, fonte des pôles, source d’énergies, matières
premières, biodiversité : la mer, nous le savons tous, est l’avenir de la Terre.
Cela valait bien ce grand rendez-vous, le dimanche. Avec les équipes de
l’expédition Tara Oceans et celle d’Océans autour de Jacques Perrin.
14h00. La grande aventure maritime aujourd’hui : celle de la science ?
Avec Catherine Chabaud, Jacques Cluzaud, Jacques Perrin, Jacques Rougerie, Erik Karsenti, Johan Decelle, Stéphane Durand et Roland Jourdain.
15h00. Un spectaculaire rendez-vous avec l’expédition Tara Oceans :
projection d’images inédites de leur expédition, duplex avec l’équipe de
Tara Oceans, rencontre avec Éric Karsenti, co-directeur de Tara Oceans, et
Johan Decelle, chercheur Université Pierre et Maris Curie Biologie Marine
Station biologique de Roscoff.
16h00. Projection du film « Dans le sillages d’Océans », prélude à une grande
rencontre à 17h00 avec l’équipe du film, autour de Jacques Perrin : Jacques
Cluzaud, Stéphane Durand, et François Sarano.

L’IMAGINAIRE
DE LA MER

• La solidarité en mer
(samedi 22 mai, 14h)
• La vie à bord
(lundi 24 mai, 10h)
• Mathurin Méheut
et la biodiversité
(samedi 22 mai, 18h15)
• Les compagnons
du Pourquoi Pas ?
(dimanche 23 mai,
10h15)
• L’épopée
de la Jeanne d’Arc…
(dimanche 23 mai,
12h15)

Thierry Robert (Injam
Prod., 2009, 2x52’)

Carsten Jensen

STEFÀN MANI

À bord du Southern
Star, marins et
scientifiques
s’affairent à mesurer
le réchauffement
climatique. Sans
prêchi-prêcha,
magnifiquement filmé,
une totale réussite.

Noir Océan (Gallimard, 2010)

Il grandit dans un village de pêcheurs islandais,
devient pêcheur et se frotte à la dure vie en mer,
aux ennuis et commence à écrire. En 1996, il
investit tout ce qu’il a pour imprimer son premier
livre. 16 ans et 9 livres plus tard, il écrit la folle
dérive d’un cargo et de son équipage vers des
mers toujours plus froides et inhospitalières…

D.R.

HISTOIRES
D’HOMMES

L’odyssée climatique du Southern Star

D.R.

• Les enfants
de Jules Verne
(lundi 24 mai, 15h)
• Aussi loin que
le vent les portera...
(lundi 24 mai,
15h45)
• Par delà les mers
et les océans.
(samedi 22 mai, 17h)

BRUNO D’HALLUIN

Après-midi littéraire et futuriste

Né en 1963 à Annecy, Bruno d’Halluin est navigateur, bourlingueur, écrivain et informaticien !
Amoureux de la mer et passionné des grandes
découvertes, il publie son premier roman et nous
transporte dans le sillage de ces grands explorateurs : les Vikings…

« 20 000 lieues sous les mers » ! Avec Jules Verne
et la mer (52') pour se mettre en appétit, suivi
d’une rencontre «Les enfants de Jules Verne»
avec Jacques Rougerie et Patrick Gyger, créateur de l’espace Jules Verne à la Maison d’Ailleurs.
Et puis projection des Machines de l'île (16')
prélude à une rencontre avec Pierre Orefice et
François Delarozière, créateurs des fabuleuses
Machines de l'île à Nantes qui présenteront
quelques-uns de leurs monstres marins. Et pour
clore cet après-midi, projection de Jacques Rougerie, l'architecte de la mer, suivi d'une rencontre avec Jacques Rougerie, sur son projet de
« Sea Orbiter ». Lundi 24 mai, École de la Marine

Jòn l’islandais (Gaïa, 2010)

PRIX GENS DE MER

Qui succédera à Karsten Lund ?
Ultime délibération pour le jury du
prix Gens de mer, samedi à 18h à l’École de la
Marine Marchande, suivie de la remise du prix
et d’une rencontre avec le lauréat. Le prix, créé
à l’initiative de la librairie « La Droguerie de
marine » est soutenu par EDF en Bretagne.

Les enfants de Jules Verne

marchande, 15h00

D.R.

• Demain mangeurs
d’algues ?
(samedi 22 mai,
16h30)
• Le littoral menacé
(dimanche 23 mai,
10h30)
• Surpêche,
pollution, espèces
menacées: l’océan
en danger ?
(lundi 24 mai, 11h30)

RICHARD HERMANN

Dans le sillage d’Océans, de René Marzin

Auteurs

LA MER,
ESPACE DE
NOTRE AVENIR

Les Machines de l’île
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010
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Le printemps des voyageurs
Belle moisson de nouveau cette année. De récits comme de films de très
grande qualité. Une nouvelle génération d’écrivains-voyageurs s’affirme,
et quelques grands des générations précédentes signent de superbes livres.
Temps aussi des hommages. À Jean Malaurie (magnifique portrait par
Michel Viotte, réalisateur également d’une Route du blues très réussie en
deux parties, dont une inédite). À Olivier et Danielle Föllmi, qu’on ne
présente plus. À Eric Valli, par une exposition et deux films de légende. À
signaler également : trois beaux films présentés dans le cadre de l’année
France-Russie 2010 : Niarma d’Edgar Bartenev, Bienvenue à Enurmino
d’Aleksey Vakhrushev, de Svetlana Stasenko.

PROJECTIONS, RENCONTRES

Un après-midi Grand Nord
descendants des Tchouktes.
16h45 : Rencontre
Avec Ereimei Aïpine, Nicolas Maslov,
Vassili Golovanov, Colin Thubron et
Marc-Henri Picard sur cette « autre
Russie »
17h45 : La saga des Khantys
En partenariat avec les éditions
Paulsen, projection en avant-première, de la grande fiction tirée du
roman d’Aïpine, sur le massacre par
les Soviétiques de cette ethnie.

Chasseur de miel d’ Eric Valli (MDI Prod, 1988, 19’’)

Prix Nicolas Bouvier 2010
COLIN THUBRON
En Sibérie (Hoebeke, 2010)

« Ici, des grues blanches dansent
dans le permafrost ; là, une grande
ville flotte, perdue, parmi des fragments de banquise à la dérive ; làbas des mammouths sommeillent
sous les glaciers. Ailleurs, peut-on
craindre, les terreurs du Goulag
continuent secrètement… » C’est
sans conteste le plus grand « travel
writer » vivant, qui signe ici un chef
d’œuvre. Colin Thurbon est cette
année le lauréat du prix Nicolas
Bouvier, décerné chaque année à
Saint-Malo par ses amis écrivains,
autour d’Eliane Bouvier, à la
mémoire de l’auteur L’Usage du
monde, Le Poisson-scorpion, Chroniques japonaises, qui auront illuminé et continuent d’illuminer leurs
lecteurs.

© H. TRIAY

14h : Les cinquante ans de Terre
Humaine.
Un portrait de Jean Malaurie par
Michel Viotte suivi d’une rencontre
à 15h00 avec le créateur de la collection Terre humaine, défenseur des
peuples du Nord, président d’honneur de l’Académie polaire de SaintPétersbourg.
15h45 : Bienvenue à Enurmino
Un film d’Aleksey Vakhrushev (60’)
tourné sur la péninsule Tchoukotka,
où tentent de survivre les derniers

ERIC VALLI

Dimanche 23 mai à partir de 14h au Théâtre Chateaubriand

ALAIN BORER

Vent de sable, femme de roc, de Nathalie Borgers

CINÉMA

Vent de sable, femme de roc

Nathalie Borgers (France 5, 2008, 85’)
Samedi 22 mai, 18h30, auditorium du Palais du Grand Large / rediffusion
lundi, 14h30 Vauban salle 4

Chaque année, France 5 nous propose au grand Auditorium un film exceptionnel : celui-ci, bouleversant, ne déroge pas à la règle !
Les Toubous sont des pasteurs nomades, voisins des Touaregs. Leur domaine :
le Sahara. Chaque été, les femmes effectuent seules un voyage de quatre
mois. Armées de poignards, avec leurs enfants, elles marchent vers le
Nord, jusqu’aux oasis au-delà du Grand Erg de Bilma pour récolter les
dattes, avant de traverser le Sahara en sens inverse, vers le marché de
N'Guigmi, à la frontière du Tchad et du Nigeria. Un trajet de 1500 km
effectué en trois semaines. Avec le produit de la vente des dates, un foyer
nomade peut survivre pendant un an. Ce voyage périlleux est pour ces
femmes leur espace de liberté auquel elles tiennent par dessus tout.

Poète, critique d’art, essayiste, romancier, dramaturge, écrivain-voyageur,
spécialiste mondialement reconnu
d’Arthur Rimbaud, il nous donne ici
le récit de son voyage à bord de la
Boudeuse en forme de farce hilarotragique. Alain Borer est membre du
jury du Prix Nicolas Bouvier.

ALIX DE SAINT-ANDRÉ

En avant, route ! (Gallimard, 2010)

Impertinente et espiègle, iconoclaste
et rieuse, elle manie la langue avec
insolence et vagabonde avec malice
par les chemins de Compostelle.

ÉRIK ORSENNA

L’entreprise des Indes (Stock, 2010)

La mer et l’Afrique sont les passions
de ce grand navigateur. Écrivain et
académicien, il nous invite à une
promenade aux temps des grandes
découvertes, en compagnie de deux
frères, Barthomomeu et Christophe
Colomb.

© P. BERTELSEN

D.R.

Le Ciel et la Carte (Seuil, 2010)

Colin Thubron
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Spectacles
THÉÂTRE

Melovivi ou le piège
PAR FRANKÉTIENNE, LE GÉANT DES LETTRES HAÏTIENNES. UNE PIÈCE À NE PAS MANQUER
Prémonitoire ? Le 10 novembre dernier, Frankétienne met
la dernière main à une pièce de théâtre, Melovivi ou le piège,
où deux individus se retrouvent reclus dans un réduit, à la
suite d’un cataclysme, dans « l’effondrement des villes, des
bidonvilles, des châteaux et des palais en hécatombe cacophonique » : « la terre titube, la terre vacille, la terre vire et
chavire en tressaillements de frayeur, en déraillements de
terreur, dans le macabre opéra des rats… ». Elle devait être
donnée à Port-au-Prince le 22 janvier. Présentée à l’Unesco
le 24 mars par Frankétienne et son complice de scène Garnel Innocent, la voici à Etonnants Voyageurs. Frankétienne,
c’est le prodigieux jaillissement des mots, pour tenir tête au
chaos du monde. Un moment exceptionnel, que vous ne
pouvez pas manquer.…
Dimanche 23 mai à 21h au Théâtre Chateaubriand
Tarif unique : 20 €

CINÉMA

Soirée
cinéma russe

U N F I LM DE PAV E L LO U N G U I N E

GAEL LE NY

Samedi 22 mai, 20h au Cinéma Vauban.
Entrée libre.

Petit-déjeuner avec Claudie Gallay

Petits-déjeuners littéraires
Tous les matins à l’Hôtel de l’Univers et au
Chateaubriand, uniquement sur inscription sur
notre site www.etonnants-voyageurs.com

Qui n’a pas rêvé de passer un moment avec son
auteur préféré, dans une atmosphère propice aux
confidences ? Chaque matin, des auteurs rencontrent leurs lecteurs autour d’un petit-déjeuner convivial. Toujours plus de rencontres. Le prix est celui
du petit-déjeuner.
Avec P. Rambaud, Kim Thuy, B. Akounine, K. Mars,
D. Fauquemberg, A. Devi, S. Mukasonga, J.Noël,
F. Bourgeon, B. Chambaz, A. de Saint-André, P.
Pelot, A. Kourkov, B. Cendrey, P. Dessaint, L. CouaoZotti, T. de Fombelle, P. Coatalem, P. Favaro, J.
Rouaud…

Deux grands films, pour une belle soirée, et
un grand voyage au cœur de toutes les Russies : celle d’Ivan le Terrible avec Tsar de Pavel
Lounguine (2009, 116 min) en forme de fable
sur les temps présents et, en avant-première,
la bouleversante Saga des Khantys d’Oleg
Fesenko, adaptée du roman d’Ereimei Aïpine,
sur le massacre des Khanty, une ethnie de
Sibérie (2010). Du cinéma grand écran !

PIOTR MA MONOV

OLEG IANKOVSKI

Soirée “Océans”
Samedi 22 mai, 21h au Cinéma Vauban. Entrée libre.

Un voyage autour du monde, d’un pôle
à l’autre du globe, des eaux turquoises
des rivages tropicaux aux glaces de
l’Arctique et de l’Antarctique, et un
grand plongeon aux côtés des animaux,
leur milieu naturel… sans oublier les
coulisses du tournage aux côtés des
réalisateurs, J. Perrin et J. Cluzaud.
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2 010
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MELAINE FAVENNEC CHANTE MAX JACOB
Marlène Dorcéna

SOIRÉE FRANCE CULTURE

Haïti en scène
Avec : Dany Laferrière, Lyonel Trouillot, Frankétienne, Kettly Mars, Emmelie
Prophète, Ariane Ascaride, Nicole Dogué, Marlène Dorcéna, Beken.
Réalisation Gilles Mardirossian.

Dany Laferrière raconte que le lendemain du tremblement de terre, il avait
couru avec Lyonel Trouillot à la rencontre du poète et dramaturge Frankétienne dans le quartier de Delmas à Port-au-Prince. Devant sa maison fissurée, le poète
pleure. Juste avant la secousse, il répétait une pièce de théâtre prémonitoire, écrite en
novembre 2009, Le Piège, qui évoque un séisme en Haïti. Face au désastre, il pense ne
plus pouvoir la jouer. Dany Laferrière lui répond qu’il doit poursuivre “C’est la culture
qui nous sauvera. Fais ce que tu sais faire.”
À Saint-Malo, France Culture invite les trois héros de cette scène à faire ce qu’ils
savent faire : parler de leur pays avec leur regard d'écrivains. Ils sont rejoints sur les
planches du Théâtre de Saint-Malo par deux compatriotes romancières et poètes,
Kettly Mars et Emmelie Prophète. Des lectures seront faites : extraits de Haïti parmi
les vivants, collectif co-dirigé par Lyonel Trouillot (Actes Sud/Le Point), et de Brèche
ardente de Frankétienne (Riveneuve). Les actrices Ariane Ascaride et Nicole Dogué
prêteront leur voix. Et, pour ne pas séparer la littérature et la vie, leur témoignage, leur
parole et leur dialogues seront accompagnés par Beken, le John Lee Hooker haïtien,
et la chanteuse Marlène Dorcéna – qui avait enchanté le public du festival, en 2004.
Ces deux heures de musiques, lectures, de dialogue en public du Théâtre de Saint-Malo,
animées par Alexandre Héraud de France Culture, sont diffusées en direct sur l’antenne,
de 20h à 22h. En coproduction avec le théâtre de Saint-Malo.
Samedi 22 mai à 20h au Théâtre de Saint-Malo (6, place Bouvet, 35 400 Saint-Malo).
Entrée libre sur réservation sur www.etonnants-voyageurs ou à la billeterie principale
uniquement, quai Duguay-Trouin.

POÉSIE

Besoin de poèmes
Tous les après-midi à la Salle Saint-Anne

À la Salle Saint-Anne, située juste à côté du théâtre Chateaubriand, Yvon Le Men et
son complice Jacques Darras, nous emporte dans un tour du monde en poésie où passe l’imaginaire du Monde, de la Russie, d’Haïti, de la mer. À signaler entre autre, une lecture de Thierry Clermont accompagné par la soprano Rachel Guilloux sur une musique
de Gilles Schuehmacher (sam., 16h30). Sans oublier la grande matinée poésie à la Salle Maupertuis le dimanche avec, à 10h00, la remise du prix Robert Ganzo, richement doté
par les héritiers du poète, attribué cette année à Bernard Noël.

L’émoi des mots
Samedi 22 mai à 21h au Théâtre Chateaubriand
Tarif unique : 15 €

Notre coup de cœur à tous : quand Melaine Favennec réinvente Max Jacob… En 1993, Anne-Marie Paquotte disait de
lui dans Télérama : “C’est le capitaine sensible et flamboyant
d’un navire appareillant pour ailleurs. Jamais en repos, toujours questionnant, toujours en quête de plénitude, toujours
en partance, se cognant à tous les horizons, plein de bleus et
de blues, solitaire et solidaire… étonnant voyageur !”
Une recréation totale des poèmes du Quimpérois Max Jacob,
né en 1876, dont les mots, ici, sonnent avec une intensité
confondante, trouvent des rythmes d’une modernité inattendue, ballades folk rock, blues celtes entre les lignes desquels passent les ombres de Dylan Thomas, Donovan, Lennon
et bien sûr, Bob Dylan. Somptueuse intimité… À découvrir !

CONTE HAÏTIEN TOUT PUBLIC

Fiyèt-Lalo, “la fille de l’eau”
Natacha Jeune Saintil et Jackson Thélémaque à la musique.
Sam. 22 à 10h30, dim. 23 à 10h, lun. 24 à 17h15 au Magic.
Entrée libre pour les festivaliers, dès 3 ans. 45 minutes

Petite fille retrouvée sur les berges d’une rivière un soir de pleine
lune après une forte pluie, d’où son prénom Fiyèt-Lalo, « la
fille de l’eau ». En ce temps là, le ciel et la terre étaient tout
proche. Si un beau matin ensoleillé Fiyèt-Lalo, la tête toujours
dans les nuages, n’avait
pas eu l’imprudence de se
mettre en colère contre
les nuages, aujourd’hui
nous ne connaitrions pas
les ténèbres, encore moins
l’origine des chandelles
et crabe n’aurait pas à
porter du matin au soir,
du soir au matin, une
carapace sur le dos.
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partenaires du

F E S T I VA L I N T E R N AT I O N A L D U L I V R E E T D U F I L M

ETONNANTS
VOYAGEURS
SAINT-MALO - DU 22 AU 24 MAI 2010
Cette rencontre unique qui rassemble des auteurs du monde entier, est
l’occasion pour Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure de partager leur
passion d’une littérature aventureuse, voyageuse et ouverte sur le monde
qu’ils mettent à l’honneur dans leurs Cités des voyageurs.

www.vdm.com - www.terdav.com

SAINT-MALO

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DU FILM

Etonnants
Voyageurs

DU 22 AU 24 MAI 2010

Russie, invitée d’honneur

www.etonnants-voyageurs.com - Année France-Russie 2010 www.france-russie2010.fr

THE MAGIC CARPET, 1880 (OIL ON CANVAS) BY APOLLINARI MIKHAILOVICH VASNETSOV (1856-1933)
STATE ART MUSEUM, NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA/THE BRIDGEMAN ART LIBRARY

LIC.075950346 © V. Durruty •THE MAGIC CARPET, 1880 (OIL ON CANVAS) BY APOLLINARI MIKHAILOVICH VASNETSOV (1856-1933)
STATE ART MUSEUM, NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA/THE BRIDGEMAN ART LIBRARY

TERRES D’AVENTURE, LE SPÉCIALISTE DU VOYAGE À PIED, ET
VOYAGEURS DU MONDE, LE SPÉCIALISTE DU VOYAGE INDIVIDUEL SUR MESURE

D.R.

Toutes les saveurs du monde
LA GOURMANDISE N’EST PAS L’ENNEMIE DE LA SANTÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT !
OLIVIER ROELLINGER ET CHANTAL PELLETIER, ACCOMPAGNÉS PAR CHRISTINE FERNIOT, VOUS ATTENDENT
DANS UN CHAPITEAU PLUS GAI ET PLUS SPACIEUX, AUQUEL S’AJOUTENT UN SALON DE THÉ ET UN ESPACE
LIBRAIRIE. POUR UNE ÉDITION GOURMANDE, MAIS AUSSI DE RÉFLEXION ET DE CONTESTATION.

Dimanche à partir de 10h00
• Vingt mille saveurs sous les mers avec Taras
Grescoe, Elisabeth Vallet, Olivier Roellinger et
Léonora Miano (10h). Des saveurs menacées par
la surpêche ? Quand se rencontrent cuisiniers et
spécialistes des ressources de la mer.

Avec Chantal Pelletier et Olivier Roellinger

Lundi à partir de 10h00

D.R.

• Émotions d’enfance, avec Kim Thuy, Christian
Lejalé, Olivier Roellinger (14h15).
•Aux bonheurs de la cueillette,
avec Michel Bras, Olivier Roellinger et Henri Courtois,
« cueilleur » d’algues (15h30).
• Plaisir de langue, plaisir de
bouche. Olivier Roellinger
rencontre Erik Orsenna
(16h45). L’un écrit sa cuisine
avec le sel comme point virgule et le poivre comme point, l’autre goûte la
grammaire (sans accent, la fadeur gagne).
• De vin et d’ivresse, avec Sébastien Lapaque,
Jean-Robert Pitte, Emmanuel Ackerer, Taras
Grescoe (17h45). À consommer sans modération,
avec quelques redoutables spécialistes…

• Goûts d’Afrique, goûts des Caraïbes, avec
Dany Laferrière et Léonora Miano (11h45). Elle
est l’auteur de Soulfood équatoriale, lui n’est que
gourmandise.
• Lecture apéritive autour d’Olivier Roelllinger
et Chantal Palletier : Afrique-Caraïbes, goûts
mêlés (12h45)
• Rencontre avec un grand cuisinier, Michel
Bras (14h).
• Valeurs contre saveurs, avec Gilles Fumey,
John Dickie, Sébastien Lapaque, Olivier Roellinger, Taras Grescoe, Jean-Robert Pitte (15h15).
Comment respecter et sauvegarder la planète,
renoncer aux gâchis sans renoncer aux plaisirs
du goût ?
• Côté jardin, avec Michel
Bras, Evelyne Bloch-Dano,
Jean-Philippe Derenne,
Jean-Luc Tabesse, JeanMarie Leveau (16h45).
• Saveurs slaves, avec Vladimir Sorokine, Nikolaï
Maslov et Michel Parfenov,
auteur de La Cuisine russe
(Actes sud) (18h).

D.R. / D.R.

D.R.

Samedi à partir de 14h15

GAEL LE NY

Rencontres, débats, lectures : de l’Afrique à la Russie, des Caraïbes à l’Italie, il sera question d’enfance,
de littérature, d’épices, de potagers, de parfums, de cueillette et d’ivresse, avec, cette année, le grand
cuisinier voyageur Michel Bras, des écrivains français et étrangers, des spécialistes des produits, des producteurs, des représentants de l’Université du goût d’Argentan. Tous passionnés, et… passionnants !
Olivier Roellinger a voulu une édition gourmande mais aussi de réflexion et de contestation. Comment concilier valeurs et saveurs ? Comment faire face à la menace sur les ressources de la mer, aux
légumes gâchés par les pesticides ? Comment retrouver la saveur des produits ? Beaucoup de questions dans un programme qui se veut tourné vers l’avenir.

• Passion d’épices, avec Gilles Fumey, Sébastien
Lapaque, Beena Paradin, Olivier Roellinger (10h).
De la vanille au poivre, du safran à la cardamome,
une bouffée d’arômes corsés.
• Le goût du concret : la cuisine à la
bouilloire avec Jean-Philippe Derenne (11h15).
Professeur de médecine, passionné de cuisine, il
a inventé une nouvelle méthode de cuisson !
• Lecture apéritive autour d’Olivier Roelllinger
et Chantal Palletier : L’amour du jardin (12h45).
• Cuisine italienne, cuisine française, le goût
de la différence, avec John Dickie, Jean-Robert
Pitte, Olivier Roellinger (14h). Cuisine populaire contre cuisine élitiste ? Cuisine citadine
contre cuisine campagnarde ? De surprenantes
différences…
• La grande aventure des légumes, avec
Evelyne Bloch-Dano, Beena Paradin Migotto,
John Dickie (15h15). Du potager de nos grandsmères aux plats végétariens indiens en passant
par les délices italiens.
• Lecture apéritive autour d’Olivier Roelllinger et Chantal Palletier : Aux bonheurs des
légumes (16h30).
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Films

L’incroyable voyage de Nicolas Prjevalski, de Jacqueline Ripart

FICTIONS, DOCUMENTAIRES, FILMS RARES, AVANT-PREMIÈRES : PAS MOINS DE 111 FILMS PROJETÉS DANS LES SALLES DU VAUBAN,
LA MAISON DE LA RUSSIE, L’AUDITORIUM CHATEAUBRIAND, L’ECOLE DE LA MARINE MARCHANDE, LE THÉÂTRE CHATEAUBRIAND.

Le Grand Dehors
VENT DE SABLE, FEMMES DE ROC

Nathalie Borgers (France 5, 2008, 85’) A ne pas manquer ! Voir p. 22

BIENVENUE À ENURMINO

LES HOMMES LIBRES

Svetlana Stasenko (2008, 39’)

Les Pomors sont les descendants des premiers habitants de la région
de Novgorod, qui, pour conserver leur liberté, choisirent de s’exiler
dans les sévères forêts du rivage de Tersk. De nos jours, ils vivent de
pêche et cultivent même les forêts, farouchement attachés à leurs vies
austères, mais libres. Sam. 10h, Maison des associations

Aleksey Vakhrushev (2008, 60’)

MADAGASCAR, CARNETS DE VOYAGE

A l’extrême nord-est de la Sibérie : la péninsule Chukotka. Et là-bas le
village d’Enurmino, 314 âmes, si loin de tout que c’est miracle d’y arriver – et d’en sortir… Aujourd’hui, quasi abandonnés de tous, ces descendants des Tchouktches luttent pour leur survie. Un film d’une
intense poésie, au plus près du quotidien des villageois d’Enurmino
qui s’obstinent à transmettre leur culture aux nouvelles générations.

Un merveilleux court-métrage où s’ouvre comme par miracle le carnet
de voyage de l’aquarelliste Bastien Dubois. Les pages se tournent et les
dessins s’animent pour nous faire découvrir la riche diversité de l’Île
Rouge. Sam. 11h30, Vauban

Sam. 12h, Maison des associations ; dim. 15h45, Théâtre Chateaubriand

Bastien Dubois (Sacrebleu Prod., 2009, 12’)

LA ROUTE DES PARFUMS

Olivier Weber (Bô travail !, 2008, 52’) - Inédit

Une route mythique, l’occasion d’explorer le Vietnam d’aujourd’hui, du
delta du Mékong à la Baie d’Along, via Ho Chi Minh Ville, l’ancienne
Saigon, devenue une ville tourbillonnante. L’occasion aussi de découvrir les faces cachées d’un pays secret, entre ouverture et repli.
Dim. 12h, Vauban

POUR SALUER ERIC VALLI :
Bienvenue à
Enurmino
d’Aleksey
Vakhrushev

Chasseur de miel, Chasseurs de ténèbres : deux films de légende, une
exposition, et un bel album : l’occasion de saluer un grand voyageur, à
la carrière exceptionnelle. Sam. 15 h30, Vauban, voir p. 23
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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ROYAL ENFIELD SUR LE TOIT DU MONDE
Thibault Férié (Grand Angle Productions, 2007, 52’)

Lorsque dans les années 70, le Royaume-Uni a stoppé la production
des mythiques Enfield, l’Inde a racheté la licence d’exploitation. Pour
célébrer cette moto mythique en Inde, un petit groupe d’amoureux
indiens, anglais et français, hommes et femmes entreprend une fois
l’an un pèlerinage sur la route du toit du monde : la transhimalayenne… Sam. 14h, Vauban

D.R.

À ne pas manquer : NIARMA d’Edgar Bertenev (Voir p. 8)

La route des dieux : de Leh à Benares, de Christophe Cousin

L’INCROYABLE VOYAGE DE NICOLAS PRJEVALSKI
Jacqueline Ripart (Celtic Film/Equidia, 2009, 52’)

Dans les décors grandioses de l’Altaï, des steppes de Mongolie, du désert
de Gobi jusqu’à la muraille de Chine, sur les traces de Prjevalski qui
fut au XIXe siècle le plus grand explorateur russe, le premier à explorer
l’Asie Centrale jusqu’au Tibet. Enrichi d’archives rares et d’extraits de
films soviétiques, un film passionnant. Sam. 16h45, Vauban

LA ROUTE DES DIEUX : DE LEH À BENARES
Cette route mythique relie d’un seul fil de bitume, les hommes, Jésus,
Bouddha, Allah, Chiva et les 3 millions d’autres divinités qui peuplent
cette région du monde. Les cols himalayiens montent à plus de 5000
mètres. Les hommes y flirtent avec les anges et les chauffeurs de camions
s’affranchissent des lacets en bravant leurs démons. Dim. 16h30, Vauban

PATAGONIE À TOUS VENTS

Et le plaisir de retrouver Eric Sarner, couronné par la SCAM pour
Route 66, une légende américaine. Patagonie à tous vents campe une étonnante galerie de portraits de ceux qui ont tout quitté pour s’établir au
“bout du monde”. Sam. 18h, Vauban

KALASH, LES DERNIERS
INFIDÈLES DU PAKISTAN

Gaël Metroz
(Tipi’mages Productions, 2009, 52’)

À la frontière pakistano-afghane,
les derniers païens kalash vivent
encerclés par la communauté
musulmane et des réfugiés
afghans. À l’annonce du solstice
d’hiver, ils prient et chantent
pour la renaissance des saisons.
Parmi eux, une jeune femme doit
choisir entre se convertir à l’islam, rejoindre la modernité ou
permettre à sa tradition de perdurer. Que décidera-t-elle ? Par
l’auteur de Nomad’s land, sur les
pas de Nicolas Bouvier qui fut un
moment exceptionnel du festival
2008. Lun. 10h, Vauban

D.R.

Eric Sarner (Bô Travail !, 2009, 52’)

D.R.

D.R.

Christophe Cousin (Bô Travail !, 2008, 52’)

La route du blues
SUR LA ROUTE DU BLUES

Michel Viotte (Bô Travail !, 2010, 55’)

La route du blues à l’envers, du Nord au Sud, de Chicago à La Nouvelle-Orléans. La trouvaille de Michel Viotte est d’en avoir confié la
présentation à un jeune bluesman de Chicago, Ladell McLin.
Le premier volet débute à Chicago, la ville de Muddy Waters et de
Buddy Guy et s’achève à Memphis, après une escale à Saint Louis, patrie
de Chuck Berry. Le second volet, inédit, nous conduira le long du Mississipi, en Louisiane, jusqu’à la Nouvelle-Orléans. Un superbe roadmovie musical, enrichi de nombreuses archives historiques. Vauban :
Episode 1 : sam. 12h ; lun. 14h15 ; Episode 2 : lun. 15h45

DEDANS LE SUD DE LA LOUISIANE
Jean Pierre Bruneau (Cinq Planète/L’Autre Distribution, 1974, 45’)

Le pays cajun, c’est soit le bayou, soit la prairie. « Dedans le sud de la
Louisiane », comme dit la chanson qui donne son titre à ces 45 minutes,
là où « ils boivent du moonshine et dansent la mazurka » c’est moins
une histoire de sang que de traditions : là vivent fermiers et ferrailleurs,
cow-boys, métis et blancs-becs, limite rednecks, tous réunis autour de
l’accordéon et du violon à la tombée de la nuit. Vauban : sam. 10h30 ;
lun. 17h

Kalash, de Gaël Metroz
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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À la recherche de Lamine Gaye de Philippe Lafaix

Dans un monde en guerre
Deux moments forts : le film de Manon Loizeau, plusieurs fois primé,
Grozny, chronique d’une disparition (Dim. 10h30, Maison de la Russie, voir p. 55) et Lettre à Anna d’Eric Bergkraut en hommage à Anna
Politkovskaïa (Sam. 17h45, Théâtre Chateaubriand, voir p. 52).
Trois films incontournables : Le géant des steppes d’Alexandre Ptouchko
(voir p. 12), Le prisonnier du Caucase de Sergueï Bodrov (voir p. 8) et
Khroustaliov, ma voiture ! d’Alexei Guerman (voir p. 13).

SOMALIE : LA SAISON DES PIRATES
Le reportage de tous les dangers ! Au péril d’Al Quaida et des
milices tribales, l’équipe d’Olivier Joulié se risque en Somalie
jusqu’aux villages contrôlés par les pirates, après la capture par ceux-ci
d’un thonier espagnol. Une plongée au cœur de la misère et de la violence – car la pêche intensive, détruisant la ressource pour les pêcheurs
locaux, n’est pas étrangère à cette vague d’attaques. Un document capital. Dim. 16h Ecole de Marine Marchande

VALSE AVEC BACHIR

Ari Folman (Les Films d’Ici, 2008, 87’)

Théâtre Chateaubriand ; Lun. 10h15,
Vauban

Johnny Mad Dog de Jean-Stéphane Sauvaire

JOHNNY MAD DOG

Jean-Stéphane Sauvaire (Tamasa, 2007, 97’)

Johnny,15 ans, aux allures de rappeur, armé jusqu'aux dents, vole, pille
et abat tout ce qu’il croise. Laokolé, lui, tente de fuir avec son petit frère,
en poussant son père infirme dans une brouette. Des enfances abrégées, une Afrique ravagée par des guerres absurdes, un peuple qui tente
malgré tout de survivre. Un film intense, violent, magistralement interprété. Dim. 17h15, Vauban

LA LISTE DE KISELEV

Youri Maliouguine (2008, 52’)

L’histoire de Nikolaï Kiselev, commandant de l'Armée rouge, échappé
de prison en 1941, qui conduit 218 juifs de la petite ville de Dolginovo
derrière la ligne du front, et leur sauva la vie dans des conditions extrêmement dangereuses. Lun. 12h, Vauban

LA SAGA DES KHANTYS
Oleg Fesenko (2009)
D.R.

L’animation utilisée non plus
comme divertissement, mais
comme vecteur de reportagevérité : Ari a rendez-vous en
pleine nuit dans un bar avec un
ami en proie à des cauchemars
récurrents, au cours desquels il se
retrouve poursuivi par une meute
de 26 chiens. 26, exactement le
nombre de chiens qu'il a dû tuer
au cours de la guerre du Liban, au
début des années 1980. Absolument magnifique. Sam. 14h,

D.R.

Olivier Joulié (2009, 52’)

Projeté ici en avant-première, l’adaptation du roman
d’Erémeï Aïpine, sur le soulèvement des Khantys, dans les
années 1930, opposés à l’instauration par les soldats rouges et le NKVD
de la collectivisation, de la sédentarisation, de l’athéisme et de la russification… Soirée cinéma russe, sam. 20h, Vauban ; Dim. 17h45, Théâtre
Chateaubriand
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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Terre humaine
HARRAGAS

Merzack Allouache (Librisfilms/Canal +/France 2, 2010, 95’)

Mostaganem, Algérie. Hassan, le passeur, prépare en secret le départ
illégal d’un groupe de jeunes algériens vers les côtes espagnoles. Dix
«brûleurs de papiers » (« Harragas ») seront du voyage. Simplement
déchirant. Dim. 15h45, Vauban ; Lun. 16h30, Vauban

HAÏTI, LE PAYS DU DEHORS

Evelyne Jousset (L'Esprit du Monde, 2010, 52’)

GHANA, SÉPULTURES SUR MESURE

Philippe Lespinasse (Grand Angle Productions, 2009, 52’)

Au fin fond du Ghana, l'ethnie Ga nous dévoile ses rites
mortuaires. Voyage à la découverte de l’une des plus étonnantes pratiques ethniques d'Afrique noire... Sam. 10h45, Vauban
Philippe Lafaix (autoproduction, 2010, 52’)

Philippe Lafaix part à la recherche de son ami d’enfance qu’il n’a plus
revu depuis 38 ans. Seul indice : son nom, originaire de Saint-Louis du
Sénégal : Lamine Gaye. Commence alors une quête improbable, dans
la fascinante « Venise du désert ». Lun. 14h15, Vauban

D.R.

À LA RECHERCHE DE LAMINE GAYE
CÔTE D’IVOIRE : JOURNAL INTIME
Samir Benchikh (Dockers Films, 2008, 52’)

Samir Benchikh, étudiant en cinéma, décide d’accomplir un vieux rêve
et de partir en Côte d’Ivoire caméra à la main. Montage serré, sans affèterie stylistique, grande pudeur aussi : un « road movie » très attachant.

CEUX D’EN FACE

Franck Beyer (Les films de l’autre côté, 2009, 53’)

Lun. 12h, Vauban

Un mur de fer et de béton, entre Tijuana et San Diego, qui symbolisant le clivage Nord/Sud. Et de chaque côté, des familles vivant avec
cette frontière qui alimente toutes sortes de pensées et de fantasmes.
Direct, intense, profondément humain. Sam. 17h30, Vauban

STAR ET IMMIGRÉ

Ewa Santamaria et David Helft (La Nomade Prod, 2009, 52’)

Comédien et écrivain, acteur de la troupe de Peter Brook, Habib Dembélé est une grande vedette au Mali. Depuis 2002, cet artiste exerce son
talent hors de son pays, en particulier en France — où la star, plongée
dans l’anonymat, doit endosser les habits de l’immigré. Rôle qu’il
assume avec un humour ravageur. Dim. 12h, Vauban

UNE CLASSE PRESQUE COMME LES AUTRES

David Morvan et Erwan Guillermic (Aligal Production, 2009, 52’)

Ils ont moins de 16 ans, ont fui la guerre ou la misère. Ils ne parlent
pas le français et se retrouvent en Cla (classe d'accueil). Un an au collège les Chalais qui accueille ces ados primo arrivants. Avec le soutien
de l’Acsé - Fonds Images de la diversité et du Centre National de la
Cinématographie. Sam. 12h, Vauban

POMÉRANIE

Maria Murashova (autoproduction, 2008, 12’)

Une usine de faïence se meurt en Poméranie… Fabuleuse photo de
Maria Murashova. Sans dialogue, pour laisser parler la lumière. Lun.
15h30, Maison des associations

VOIR AUSSI…

D.R.

D.R.

Le « pays du dehors » désigne la population rurale en Haïti. Ce film
montre comment Haïti semble payer son courage. Celui d'avoir brisé
les chaînes de l'esclavage avant tout le monde. Et le 12 janvier 2010, un
séisme de magnitude 7 s’est abattu sur Port au Prince... Le chaos total
a succédé au chaos du quotidien. Lun. 12h15, Vauban

Ceux qui aiment la France Ariane Ascaride Voir p. 21. Congo River de Thierry
Michel Voir p. 21. Musulmans de France Karim Miské et Mohamed Joseph Voir
p. 21. Togo or not Togo Pierrick Guinard Voir p. 39

Harragas de Merzack Allouache
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D.R.

The Cove de Louie Psihoyos

Planète terre - et mer

OCÉANS ET DANS LE SILLAGE D’OCÉANS VOUS ONT ÉMERVEILLÉS (VOIR P. 22) L’ODYSSÉE CLIMATIQUE DU SOUTHERN STAR
(VOIR P. 22) A ÉTÉ UNE RÉVÉLATION ? SUITE DE LA PROGRAMMATION

QUAND LES ÉGYPTIENS NAVIGUAIENT SUR LA MER ROUGE
Stéphane Begoin (Sombrero & Co, 2007, 52’)

A partir du bas-relief d’un temple de Louxor, l’archéologue américaine
Cheryl Ward coordonne la construction d’une réplique de navire égyptien du Nouvel Empire, qui, affrété 1500 ans avant J.-C., rapporta d’extraordinaires richesses du lointain « pays de Pount ». Sam. 12h, Vauban

L’OR DES PIRATES

D.R.

Kathryn Taylor (Firefly Films and Television Productions, 2008, 50’)

GLOBAL SUSHI

Tombé aux mains du flibustier Samuel Bellamy, dit Black Sam, le Whydah a sombré en avril 1717 au large de Cape Cod. A son bord, un butin
provenant du pillage de plus de 50 navires. De quoi faire rêver les plongeurs qui s’affairent aujourd’hui autour de l’épave à la recherche du
fabuleux trésor de Bellamy… Dim. 18h, Ecole de Marine Marchande

Jean-Pierre Canet (Capa Tv, 2009, 90’)

La folie du sushi coïncide avec la pire période de l’histoire des océans :
près de 75% des espèces de poissons auront disparu d’ici à 2050. Pour
remonter la « filière du sushi », les réalisateurs rencontrent pêcheurs,
militants écolos, chefs sushi, et scientifiques. Vous ne regarderez plus vos
sushis de la même façon…
Lun. 10h, Ecole de Marine Marchande ; Lun. 16h15, Vauban

LES DAMNÉS DE LA MER

Jawad Rhalib (Latcho Drom Production , 2008, 52’)

Par milliers, les pêcheurs marocains s’exilent vers le sud à Dakhla dans
le Sahara pour trouver du poisson. En arrière plan, le mouvement
incessant des chalutiers étrangers traînant derrière eux la mort de tout
un écosystème… Sam. 15h15, Ecole de Marine Marchande

THE COVE

Dans les années 60 il fut la star de Flipper le dauphin. L’ex-dresseur Ric
O’Barry se bat pour la défense des cétacés. Dans la baie Taiji, au Japon,
leur massacre se perpétue à l’abri des regards : Ric et son équipe monte
une opération secrète pour rapporter des images de la petite baie...
Lun. 14h30, Vauban
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D.R.

Louie Psihoyos (Mapple Pictures, 2009, 94’)

Quand les Égyptiens naviguaient sur la Mer Rouge, de Stéphane Begoin
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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LE DERNIER REVE DE SIR PETER BLAKE

Franck Mazoyer (Grenade productions, 2006, 52,)

Le dernier rêve
de Sir Peter Blake,
de Franck Mazoyer

2009, 52’) et Philippe Touranch (Gédéon, 2007, 52’)

Sam. 18h, Vauban

D.R.

Biotiful Planete (Mozambique) et Biotiful
Planete (Polynésie) Laurent Sbasnik (Gédéon,

Sir Peter Blake, marin légendaire assassiné en
Amazonie, rêvait de se rendre au chevet de
l’Arctique, royaume de l’ours blanc menacé
par le réchauffement climatique. En
hommage à leur capitaine, ses anciens
coéquipiers décident de réaliser son dernier
rêve et embarquent sur le mythique voilier
polaire Tara, pour une expédition inédite.

L’ODYSSEE POLYNESIENNE

MAIS AUSSI…

Hawaï, l’île de Pâques, la Nouvelle Zélande, la
Polynésie française... ces îles sont habitées par
un seul et même peuple, les Polynésiens. À
l’aube des temps, des hommes ont accosté sur
ces plages bordées de cocotiers, dans ces baies
hérissées de volcans. Mais d’où venaient-ils ?

Viaud et Cyril Payramond (Kanari films, 2009, 91’)

O. Comte et H. Constanty (Point du jour, 2009, 52’)

Gold Men, résistants pour la terre Sébastien

Lun. 12h, Théâtre Chateaubriand

Que sont nos utopies devenues ?
Luciano Capelli et Yazmin Ross (autoproduction,
2000, 59’)

Etonnant : le « barco prometido » (le bateau
imaginaire), retrace l’histoire de la Black Star
Line, une aventure impulsée par Marcus Garvey, leader d’origine jamaïcaine du 1er mouvement noir de masse du XXe siècle aux EtatsUnis, qui militait pour un retour en Afrique
des descendants des esclaves. Pour cela, celui
que les tenants du mouvement rastafari tiennent pour un prophète, fonda une ligne maritime qui se fixait comme objectif ultime ce
grand rapatriement… Sam. 16h15, Vauban

BELOW SEA LEVEL

Gianfranco Rosi (21 one production, 2008, 112’)

Slab City, à 300km au sud-est de Los Angeles
et 36m au-dessous du niveau de la mer… Ici,
en plein désert, sur le site jonché de tentes, de
mobilhomes, de bus déglingués et de voitures
désossées, vit une petite communauté de marginaux – où chacun, filmé avec une tendresse,
une poésie infinie, se bat avec son destin.
Attention : chef d’œuvre ! Sam. 14h, Vauban

AIMÉ CÉSAIRE :
DE LA HARLEM RENAISSANCE
A PRESENCE AFRICAINE

Blaise N’Djehoya (Absynthe Production, 2008, 57’)

Second volet de la passionnante entreprise du
cinéaste et écrivain Blaise N’Djehoya dont
nous avions déjà présenté Sang d’encre qui
nous faisait découvrir ce mouvement culturel
né à Harlem dans les années 1920 : la Harlem
Renaissance. Une avant-garde littéraire, musicale, picturale qui remet en question les hiérarchies sociales et raciales et fonde une autre

modernité qui devait traverser l’Atlantique et
nourrir la réflexion de la revue Présence Africaine, qui joua un rôle essentiel dans les
années 50. A voir absolument ! Dim. 12h,
Théâtre Chateaubriand

LUMUMBA,
LA MORT D’UN PROPHÈTE

Raoul Peck (Arte, RTBF, Velvet Film, 1991, 69’)

Patrice Lumumba, n’a pas 30 ans lorsque les
événements le propulsent sur la scène internationale. Premier ministre en 1960, il ne restera
que 3 mois au pouvoir. Arrêté par Mobutu, son
ex-adjoint, il sera tué en janvier 1961 lors d’une
tentative d’évasion (selon la version officielle)...
« Ce film, déclare Raoul Peck, a été pour moi
une tentative de faire le point sur une partie de
ma vie et d’inscrire une mémoire personnelle
dans la trame de l’événement historique. » Sam.
16h, Vauban ; Dim. 17h45, Vauban

LE JOUR OU LA GUINÉE A DIT NON
Valérie Gaillard (Les films d’Ici, 1998, 52’)

Le 25 août 1958 au matin, l’avion du général
De Gaulle se pose à Conakry. Toute la population est venue l’acclamer. Mais l’accueil n’est
pas seulement chaleureux : il est bien organisé… Au centre du dispositif, un homme :
Sékou Touré. Un Parti : le Rassemblement
Démocratique Africain. Ce jour-là, la Guinée
va dire non à De Gaulle. Elle en paiera le
prix… Lun. 10h, Auditorium

ZAÏRE : LE CYCLE DU SERPENT
Thierry Michel (Orisha, 1992, 85’)

Après 30 ans d’indépendance, le portrait d’un
peuple aux abois : après l’homme (Lumumba),
le lion (Tschombé), le léopard (Mobutu) est

D.R.

EL BARCO PROMETIDO

Congo River, de Thierry Michel, projeté samedi aprèsmidi. Voir p. 21

venu le temps du serpent, des services de sécurité et des profiteurs mis en place par la dictature. Durant 5 semaines, Thierry Michel a
filmé les terribles jeux de pouvoir et de misère
d'un Zaïre en décomposition, dans Kinshasa.
Aucun sensationnalisme, aucun misérabilisme : la force d’un constat. Sam. 18h, Vauban

À NE PAS MANQUER

Mère-Bi, la mère Ousmane William Mbaye (Ina,
2010, 55’) Voir p. 21
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Terre des hommes, terre des Dieux

La danse des Wodaabe de Sandrine Loncke

DIVINE HORSEMEN

L’ENFANT ELU - VOYAGE AU CŒUR DU TIBET

Le projet initial de Maya Deren, lorsqu'elle réalisa Divine Horsemen,
était d'étudier les danses traditionnelles vodou. Elle obtint bien plus
qu'elle ne l'espérait et offrit au monde l'un des documents les plus
exceptionnels jamais réalisé sur le sujet. Proche des Surréalistes, Maya
Deren adjoint au caractère ethnographique du projet une poétique qui
permet de mieux comprendre pourquoi le vodou fascine. Un film de
légende, à ne pas manquer. Dim. 18h15, Vauban

Octobre 2001, au Népal. Tandis qu’on incinère le lama Geshe Konchog,
grand maître tibétains divers signes mettent le monastère de Kopan en
émoi. Au disciple Tenzin Zopa incombe la mission de rechercher l’enfant en qui son maître s’est réincarné. Nati Baratz l’a suivi pendant cinq
ans, pour une immersion étonnante dans la culture bouddhiste. Un
film en forme de conte initiatique, jusqu’à ce jour où Tenzi Zopa trouve
enfin « l’enfant élu»… Dim. 14h30, Vauban

LA DANSE DES WODAABE

OSUN OSOGBO, LA FORET ET L’ART SACRES DES YORUBA

Au cœur du Sahel, des milliers de Peuls nomades se rassemblent chaque
année pour la geerewol. Sept jours et sept nuits durant, deux lignages
adverses s’affrontent par la danse, accompagnés par la litanie des
chœurs polyphoniques. Après chaque danse, les femmes de la partie
adverse désignent « le plus beau » représentant du groupe. Une cérémonie ancestrale filmée avec une belle empathie… Dim. 16h15, Vauban

Nigéria. Pour protéger la forêt et la rivière déesse Osun qui la traverse,
Susanne Wenger, artiste autrichienne initiée à la religion yoruba, a
recréé les temples et sculptures qui peuplaient le sanctuaire végétal. A
vu ainsi le jour un style nouveau, contemporain et enraciné dans la
vision du monde yoruba. La forêt a été inscrite en 2005 au Patrimoine
Mondial de l’Humanité. Lun. 17h, Théâtre Chateaubriand

FOLLMI’S DESTINY

LA TOMBE 33

Une aventure artistique et spirituelle exceptionnelle. Leur aventure au
Ladakh devait les rendre mondialement célèbres. Quand Olivier et
Danielle, sa femme, médecin et chercheuse en sciences humaines, arrivent au Ladakh par la route ils découvrent des cols bloqués par la neige.
Egarés au cœur de l’Himalaya, ils en réchapperont par miracle —
l’aventure changera leur vie. Pendant 7 années ils parcourront le monde
à la rencontre de toutes les cultures, pour leur grand projet « Sagesses
de l’humanité », Olivier photographiant, Danielle s’attachant à dégager
la richesse de ces cultures… Un beau film, sur 30 ans de vie et d’aventures. Lun. 14h30, Théâtre Chateaubriand

Dans la vallée des morts, la Tombe 33 reste une énigme. C’est la plus
vaste de la région, mais elle n’est pas d’un roi. Pourquoi Padiaménopée,
bibliothécaire de la 26e dynastie a-t-il choisi une tombe aussi imposante ? Deux chercheurs tentent de percer ce mystère... Et nous font
pénétrer dans le tombeau. Dim. 18h, Vauban

Maya Deren (1997, 50’)

Sandrine Loncke (autoproduction, 2009, 90’)

Céline Moulys (Autoproduction, 2009, 90’)

Nati Baratz (Samsara/Arte France, 2008, 102’)

Pierre Guicheney (Mano a Mano, 2008, 52’)

Thomas Weidenbach (Seppia/Arte/Histoire, 2007, 52’)
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Films

Inde

Iran

SITA CHANTE LE BLUES

UNE JOURNÉE SPÉCIALE « CINÉMA IRANIEN » LE LUNDI
AU VAUBAN 1, POUR SOULIGNER L’ÉTONNANTE VITALITÉ
D’UN CINÉMA MAL CONNU, MAIS PASSIONNANT…

Nina Paley
(Gigantic pictures, 2009, 82’)

LES CHATS PERSANS
D.R.

Adaptation musicale décalée du
« Ramayana », épopée fondatrice
des mythologies indiennes, Sita
chante le blues mêle avec humour
tragédie ancienne et comédie contemporaine. Singes volants, monstres
et dragons, dieux et déesses, évoluent au rythme du blues d’Annette
Hanshaw, chanteuse des années 1920. Un cocktail détonnant de jazz et
Bollywood, le tout en dessin animé ! Dim. 14h, Vauban

Bahman Ghobadi (Mij-Film, 2009, 101’)

« Road movie » déjanté dans le Téhéran underground de deux jeunes
musiciens tout juste sortis de prison, qui veulent fuir leur pays. Un seul
moyen, pensent-ils : monter un grand concert clandestin. Acteurs sensationnels, mélange détonant de rage, d’humour, de lyrisme : une totale
réussite. Lun. 15h45, Vauban

KATHAKALI, UN CHEMIN DE VIE

Christiane Ballan (autoproduction, 2009, 52’)

Maryse Noiseux, canadienne, décide en 1980 de partir en Inde — l'histoire de sa vie, dès lors, tiendra plus du poème épique que du simple
récit de voyage. Aujourd'hui, à 50 ans, danseuse de Kathakali et directrice d'un centre d'enseignement au Kérala, Maryse Noiseux nous propose de reparcourir le chemin qui l'a conduite au cœur de la sphère
sacrée des maîtres de Kathakali. Sam. 14h30, Vauban

LES JEUX DE GANESH

Malgré son milliard d’habitants, l’Inde paraît absente de la scène sportive, à l’exception du cricket. Pourtant, un pays qui a inventé le yoga, les
massages ayurvédiques ou le Kamasutra ne peut être complètement
indifférent à l’expression physique ! Si les jeux “100% made in India”
sont inconnus en Occident, il suffit peut-être d’aller les découvrir...
Dim. 17h45, Vauban

D.R.

Benoit Grimont et Manuel Herrero (Bonne Pioche, 2007, 52’)

Les chats persans de Bahman Ghobadi

SLUMDOG MILLIONAIRE

GOODBYE SOLO

Danny Boyle (Film4, 2009, 120’) - en présence de Vikas Swarup

Version indienne de « Qui veut gagner des millions ? » : Jamal Malik, 18
ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, remporte la somme
de 20 millions de roupies. Best-seller mondial, le roman de Vikas Swarup a été, avec quel succès ! adapté au cinéma. Voici donc à Saint-Malo
le plus célèbre des « blockbusters » de 2009, présenté par l’auteur du
livre en personne ! Dim. 14h30, Vauban

Ramin Bahrani (Gigantic pictures, 2009, 91’)

Le face à face de Solo, tchatcheur en diable, génie de la débrouille, et
de Winston, revenu de tout, qui veut en finir avec la vie. Après Man
Push et Chop Shop, la conformation de l’exceptionnel talent de Rami
Bahrani. Lun. 18h, Vauban

A PROPOS D’ELLY

Asghar Farhadi (Here film !, 2009, 116’)

Un groupe d'amis étudiants passe des vacances dans une vaste demeure
au bord de la mer Caspienne. Une jeune invitée disparaît soudainement… Un pur chef d’œuvre. La presse n’a pas hésité à saluer en Asghar
Farhad un véritable génie du cinéma iranien. Il est vrai qu’il a un talent
tout particulier à rendre les difficultés de la classe moyenne iranienne
et la manière dont celle-ci se noie peu à peu dans un océan de mensonge. Lun. 11h15, Vauban

PARVAZ

Ali Badri (F.A.G Prod et Milsabords, 2009, 52')

D.R.

A la découverte de Reza, grand reporter, militant humanitaire, témoin
de la plupart des tragédies de notre terre depuis 40 ans qu’il “conte”
avec ses sublimes photographies. Une rencontre d’homme à homme,
d’ami à ami, d’exilé à exilé. Aux côtés d’Ali Badri, Reza sera présent
pour nous parler de son parcours et de l’Iran. Lun. 14h45, Vauban
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Russie
Pour saluer
Alexandre Sokourov
C’est un des très grands cinéastes russes d’aujourd’hui. Deux films rares, en forme de salut :

LA PIERRE
Dans La Pierre, donné ici dans une version
entièrement revue par l’auteur, un jeune
homme apparemment en faction devant le
musée Tchekhov fait une rencontre mystique
avec un fantôme qui pourrait fort bien être
celui de Tchekhov lui-même. Lun. 17h, Vauban

D.R.

(1992, 88’)

La tumultueuse vie d’un deflaté, de Camille Plagnet

Chemins de vie
JEAN MALAURIE :
UNE PASSION ARCTIQUE

JACQUES PERRIN,
PROFESSION : PASSION

Créateur de la collection Terre humaine, il
appartient à la légende de l’exploration polaire :
Michel Viotte signe ici un superbe portrait de
Jean Malaurie, entre le Groënland et Paris :
entretiens, séquences au Groënland, images
rares d’archives. Le dernier des géants est
depuis le début chez lui à Etonnants Voyageurs ! Dim. 14h, Théâtre Chateaubriand

Pour la série Empreinte de France 5, un beau
portrait de Jacques Perrin, acteur, réalisateur,
et producteur hors norme, rythmé par des
extraits de films aussi différents que Z, Le
désert des Tartares, Le peuple migrateur ou Le
crabe tambour. On revisite son enfance, on le
suit dans les couloirs de la Comédie Française
comme sur le tournage d’Océans. Un grand
monsieur. Dim. 10h30, Vauban

Michel Viotte (La Compagnie des Indes, 2010, 43’)

ELÉGIE DE LA TRAVERSÉE
(Idéale-Audience, 2001, 47')

Est-ce un voyage intérieur ? Un rêve ? La réalité ? Sokourov déstabilise toujours le spectateur. On entre nu dans ses films. Celui-ci est
un voyage qui mènera l'auteur de la Russie
aux Pays-Bas, des paysages réels aux tableaux
du musée Boijmans van Beuningen de Rotterdam. Sam. 12h, Vauban

BOURGEON, LE PASSAGER DU VENT
Le plus célèbre des auteurs de BD en est aussi
le plus secret. Jamais personne n’a pénétré
dans son atelier comme l’a fait Christian
Lejalé depuis 25 ans. Un album (Bourgeon,
Imagine and Co, 324 p.) signé lui aussi de
Lejalé, accompagne ce beau documentaire.

Leon Gast (Das Films, 1997, 88’)

Un film de légende, bien au delà d’un film
« sportif ». En 1974, à Kinshasa, capitale du
Zaïre, eut lieu le « match du siècle » entre
Mohammed Ali, alias Cassius Clay, 32 ans, et
George Foreman, tenant du titre, 25 ans,
auréolé de ses victoires sur Frazier et
Norton. Le
30
octobre, le stade
ouvre ses grilles à 4
heures du matin.

Lun. 10h, Théâtre Chateaubriand

LA TUMULTUEUSE VIE D’UN DEFLATE
Camille Plagnet (Ardèche images, 2009, 59’)

Le portrait tumultueux du Grand Z, conducteur de la loco Abidjan - Ouagadougou depuis
20 ans, licencié en 1995 pour cause de privatisation de la Société des chemins de fer imposée par la Banque Mondiale. Grand jouisseur,
le voilà terrassé en pleine allégresse, coulant
des jours sombres en attendant sa pension de
retraite. Dim. 10h30, Vauban

Sam. 10h30, Vauban

D.R.

D.R.

Pavel Lounguine explore la « Maison haute »,
un des sept gratte-ciels que Staline fit ériger
dans Moscou pour les apparatchicks et des
membres de l’intelligentsia. Valerius, fils d’un
sculpteur-réaliste socialiste y vit depuis l’enfance. Ekaterina, costumière au grand cœur,
se bat contre les rats, l’inventeur des missiles
SS 20 survit avec sa maigre pension, tandis
que son voisin ripaille avec des affairistes, et
que l’arrière-petit-fils du créateur de la Tchéka
vomit les « noirs du Caucase ». Une galerie de
portraits qui se veut une métaphore de la Russie ancienne et nouvelle. Lun. 10h15, Vauban

WHEN WE WERE KINGS

Christian Lejalé (Imagine and co, 2010, 65’)

La Maison haute
Pavel Lounguine (Roche Productions, 2005, 87’)

Dominique Pipat (Patly Productions, 2009, 52’)
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TOUSSAINT LOUVERTURE, HAITI ET LA FRANCE
Laurent Lutaud (Same Films, 2004, 53’)

Le héros de la révolution haïtienne et le premier leader noir à avoir
vaincu les forces d’un empire colonial européen. Général de l’armée
française en 1789, gouverneur de Saint Domingue, il fut capturé sur
ordre de Napoléon, et emprisonné à Fort-de-Joux en 1802, où il
mourra… Lun. 17h, Auditorium

JULES VERNE ET LA MER

Olivier Souzereau et Paul Cornet (Odysseus Production, France 3
Ouest, 2005, 52’)

« Je n’aime que la liberté, la musique et la mer » (Jules Verne). La
mer, non la science, fut la vraie passion de Jules Verne, qui hante la plupart de ses livres, la mer, espace de liberté, espace de l’aventure, la
mer notre miroir, où lire notre propre mystère. La découverte d’un Jules
Verne méconnu. Textes dits par Bernard Giraudeau. Lun. 14h, Ecole de
Marine Marchande

THE HORSE BOY

Les images
qui vous parlent

Ruppert Isaacson (Horse Boy Foundation, 2009, 94’)

N.GUYON

DARWIN (R)EVOLUTION

Philippe Tourancheau (France 5, Les Bons Clients, Gédon, 2009 , 52’)

Au soir de son existence, Charles Darwin – incarné par Jean-Pierre
Marielle – fait le récit de sa vie à un jeune journaliste. Son tour du
monde, à moins de 30 ans, ses observations dans les îles Galapagos,
l’élaboration de sa théorie de la sélection naturelle. L’Origine des espèces,
en 1859, fit scandale, mais révolutionna la science du XIXe siècle. Lun.

C’est par les images et les sons que se vit l’actualité, que
se disent les cultures, que s’affirment les choix politiques
ou économiques, que s’imposent des tendances. C’est
par les images et les sons que se raconte notre monde.
L’Ina participe à la construction d’un patrimoine commun
au travers de collections et de savoirs. Jour après jour, l’Ina
collecte, conserve, transmet et donne sens à ces images
et ces sons. C’est notre mission et c’est notre avenir.

15h45, Théâtre Chateaubriand

LE CINEMA SELON DALI

Christopher Jones et MarieDominique Montel (Hikari, 2009, 52’)

Métamorphoses et illusions d’optique dans des films inconnus ou
jamais montés de Dali, comme le
plus mystérieux, inspiré par
l’œuvre de Vermeer, La prodigieuse aventure de la dentellière et
du rhinocéros réalisé avec Robert
Descharnes. Et des documents
d’archives rares ! Lun. 18h15, Vauban

Crédit photo : Louie Psihoyos/Getty Images

D.R.

N.GUYON

Quand Rupert Isaacson constate que le contact avec les chevaux transforme Rowan, son fils autiste, il conçoit un projet fou : partir avec lui
en Mongolie, pays des chevaux et des shamans. L’histoire d’un homme
prêt à aller au bout du monde pour son enfant, et l’histoire d’un enfant
qui retrouvera là-bas un contact avec le monde. Dim. 11h30, Vauban
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FILMS FRANCE 5

DARWIN (R)EVOLUTION

Philippe Tourancheau (France 5,
Les Bons Clients, Gédéon, 2009, 52’)

GHANA,
SÉPULTURES SUR MESURE
D.R.

Philippe Lespinasse (Grand Angle
Productions, 2009, 52’)
L’extraordinaire tournée du facteur Maignan, de Patrick Soulabaille

Bretagne

JACQUES PERRIN, PROFESSION : PASSION

Dominique Pipat
(Patly Productions, 2009, 52’)

LA ROUTE DES DIEUX :
DE LEH À BENARES
Christophe Cousin
(Bô Travail !, 2008, 52’)

L’EXTRAORDINAIRE TOURNEE DU FACTEUR MAIGNAN
Patrick Soulabaille (Bleu Iroise Arsenal, 2009, 52’)

PATAGONIE À TOUS VENTS

Facteur de Plélan-le-Grand (35) Alain Maignan décide un jour de faire
le tour du monde… sur un voilier de série de 10 m. Après 7 chavirages
et 185 jours de mer : ce qu’il a réussi est incroyable ! Pas de frime, ici,
des mots simples, et une émotion à fleur de peau. Un grand moment,
pour un grand bonhomme. Dim. 11h30, Ecole de Marine Marchande

Eric Sarner (Bô Travail!, 2009, 52’)

SOMALIE:
LA SAISON DES PIRATES
Olivier Joulie (2009, 52’)

VENT DE SABLE,
FEMME DE ROC

HOMMAGE AU REALISATEUR PIERRICK GUINARD

Nathalie Borgers
(France 5, 2008, 93’)

Pour saluer l’un des réalisateurs majeurs de Bretagne :
Togo or not Togo ? (France 3 Ouest, 2007, 52’) qui
retrace le parcours de Kofi Yamgnane, togolais devenu
maire de Saint-Coulitz, puis secrétaire d’Etat. Les années passant,
l'homme sent qu'il a une dette envers ses parents, et le pays où il est
né… Un « conte de fée moderne » mais aussi une réflexion sur la colo
nisation, et l'exil des élites africaines. Dim. 11h30, Vauban
Tous les hommes ne sont pas des arbres (France 3 Ouest, 2007, 53’)
Coincés entre l’adolescence-école et la réalité professionnelle, ils ont
entre 18 et 30 ans et besoin de respirer, de réfléchir, pour certains de
fuir… Pierrick Guinard est allé à la rencontre de jeunes du Service
Volontaire Européen. Un voyage fondateur, de (re) connaissance de
soi. Dim. 10h, Vauban

LA ROUTE DU BLUES

Michel Viotte
(Bô Travail !, 2010, 55’)

LA ROUTE DES PARFUMS

Olivier Weber (Bô travail!, 2010, 52’)
Kofi Yamgnane

Bourgeon, le passager du vent - Christian Lejalé (Imagine and Co, 2010,
65’) Voir p. 36. Jules Verne et la mer - Olivier Souzereau et Paul Cornet
(Odysseus Production, France 3 Ouest, 2005, 52’) Voir p. 36. Une classe
presque comme les autres - David Morvan et Erwan Guillermic (Aligal Production, 2009, 52’, avec le soutien de la Région Bretagne) Voir
p. 31. Chateaubriant, de Pierre Aknine (GMT Productions, 2009, 102’)
Voir p. 52

D.R.

L’INTEMPOREL, LE DERNIER
VOYAGE EN HAÏTI

JOSEPH DELTEIL (ÉPISODES 2
ET 5)
Jean-Marie Drot
(O.R.T.F., 1974, 2x26’)

MÈRE-BI, LA MÈRE

Ousmane William Mbaye
(INA, 2010, 55’)

Ariel Nathan (Aligal Production, 2009,
51’)

MAIS AUSSI :

Pour cette édition 2010 du Festival, nous avons choisi avec notre
partenaire l’INA, de montrer six
films, tous évocateurs de notre
patrimoine audiovisuel.
D’abord, et en hommage à JeanMarie Drot, deux des conversations avec le grand écrivain occitan
Joseph Delteil, puis L’Intemporel, le
dernier voyage en Haïti avec André
Malraux dans une quête de l’histoire de la peinture haïtienne,
œuvre d’une étonnante modernité
tournée il y a plus de 30 ans.
Autour de la Russie, le très beau
reportage consacré au poète
Joseph Brodsky, tourné à NewYork pendant ses années d’exil par
Christophe de Ponfilly et Victor
Loupan. Dans les nouveautés de
l’année, la série Musulmans de
France de Karim Miské, Emmanuel Blanchard et Mohamed
Joseph et le bel hommage que le
réalisateur camerounais Ousmane
William Mbaye a consacré à
l’œuvre de sa mère, première
journaliste femme africaine dans
Mère-Bi, la mère.

Jean-Marie Drot (INA, 1996, 54’)

XAVIER GRALL,
LETTRES A MES FILLES

MUSULMANS DE FRANCE
D.R.

Disparu en 1981, à 51 ans, le poète
Xavier Grall a marqué toute une
génération de Bretons. Un portrait sensible, mais sans complaisance d’Ariel Nathan : Xavier
Grall vu et raconté par les femmes
de sa vie, Françoise, sa femme, et
ses cinq filles, qui se souviennent de son regard sur elles, petites
rebelles… Avec le soutien de la Région Bretagne et du Centre National
de la Cinématographie. Lun. 10h30, Vauban

FILMS INA

Togo or not Togo ? de Pierrick Guinard

(3 épisodes) Karim Miské
et Mohamed Joseph (Phares
& Balises, INA, 2010, 3x52’)

JOSEPH BRODSKY-POÈTE
RUSSE, CITOYEN AMÉRICAIN

FILMS FRANCE 3 BRETAGNE
JULES VERNE ET LA MER

Victor Loupan, Christophe
de Ponfilly (France 3, La Sept,
Interscoop, 1989, 57’)

Olivier Souzereau et Paul Cornet
(Odysseus Production,
France 3 Ouest, 2005, 52’)

PROJECTION PROPOSÉE
PAR PAULSEN

TOGO OR NOT TO GO ?

Oleg Fesenko (Paulsen, 2009, 84’)

Pierrick Guinard
(France 3 Ouest, 2007, 52’)

TOUS LES HOMMES
NE SONT PAS DES ARBRES
Pierrick Guinard
(France 3 Ouest, 2007, 53’)

LA SAGA DES KHANTYS

PROJECTION PROPOSÉE
PAR EDF, VEOLIA
ENVIRONNEMENT
ET LA RÉGION BRETAGNE
OCÉANS

Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud (Galatée Films, 2010, 103’)
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Venez découvrir, apprendre
et vous informer sur canyousea.com,
site à la croisée des mers, de la nature
et de l’environnement.
Plongez dans l’aventure avec
Roland Jourdain et suivez son actualité
sur canyousea.com.

ALLOUACHE Merzack

DROT Jean-Marie

Harragas (Librisfilms/Canal +/France 2,
2010, 95’)

L’intemporel, le dernier voyage en Haiti (Ina,
1996, 54’), Joseph Delteil (épisodes 2 et 5)
(O.R.T.F., 1974, 2*26)

Cinéaste, scénariste et romancier, témoin
de l’Algérie contemporaine, il nous présente un film sec et fort, tourné à la
manière d’un documentaire retraçant
l’odyssée d’un groupe de migrants.

Poète, écrivain, essayiste et auteur de
nombreux documentaires, il est un des
grands noms de l'histoire de la télévision,
l’occasion de découvrir en sa compagnie
deux épisodes de la vie du poète Joseph
Delteil et de retracer le dernier voyage
d’André Malraux en Haïti.

ASCARIDE Ariane
Ceux qui aiment la France (Caminando
Productions, 2009, 78’)

FOLLMI Olivier et Danielle

La première réalisation de l’actrice, dans
la collection Identités de France 2, retrace
l’histoire de la petite Amina, une jeune
fille d’origine arabe en quête d’identité.

Follmi’s Destiny de Céline Moulys
(autoproduction, 2009, 90’)

30 ans de vie et d’aventures pour le couple
Follmi : Olivier photographe et Danielle
auteur, qui ont trouvé les graines de leur
vocation dans l’Himalaya et les rencontres
avec des gens humbles…

BADRI Ali
Parvaz (F.A.G Prod et Milsabords, 2009, 52')

Auteur, metteur en scène et réalisateur, Ali
Badri filme son ami le grand reporter Reza,
Iranien exilé comme lui. Un portrait poignant de l’un des plus grands photographes
iraniens qui nous conte sa vie en images.

GARCIA-JOUSSET Evelyne
Haïti, le pays du dehors (L'Esprit du Monde,
2010, 52’)

Marquée par le peuple Haïtien et son histoire, au lendemain du chaos qui a ravagé
l’île, la journaliste du Monde a choisi de
montrer la difficulté d’appartenir à un
pays comme Haïti qui semble payer son
courage, celui d’avoir brisé les chaînes de
l’esclavage avant tout le monde.

BALLAN Christiane
Kathakali, un chemin de vie
(autoproduction, 2009, 52’)

Réalisatrice, auteur et metteur en scène,
elle a exploré toutes les formes de réalisation audiovisuelle. En 2009, elle réalise
un documentaire-spectacle sur la danse
sacrée du Kathakali, au Kérala, dont l’héroïne, Maryse Noiseux, sera aussi présente.

GUICHENEY Pierre
Osun Osogbo, la forêt et l'art sacrés des
Yoruba (Mano a Mano, 2008, 52’)

BODROV Sergueï

Créateur du Gruppo Internazionale l'Avventura, groupe de recherche parathéâtrale,
il partage les recherches de Viviana Pâques
(CNRS) sur les Gnawas du Maroc. Il réalise
un film sur l’art sacré de la forêt de Osun,
un travail de longue haleine.

Mongol (Andreevsky Flag Film Company,
2001, 124’) Voir p. 13

BOUZIGUES Alain
Darwin (r)évolution, de Philippe
Tourancheau (France 5, Les Bons Clients,
Gédéon, 2009, 52’)

GUINARD Pierrick

Issu du théâtre et connu pour ses rôles
dans les séries à succès, il vient nous présenter le docu-fiction Darwin dans lequel
il incarne le scientifique dans sa jeunesse.

Togo or not to Go ? … (France 3 Ouest,
2007, 52’), Tous les hommes ne sont pas des
arbres (France 3 Ouest, 2007, 53’)

D’abord chargé de mission pour le cinéma
auprès de l’Ambassade de France à Mos-

CLUZAUD Jacques
Océans (Pathé, 2010, 103’) et Dans le
sillage d’Océans (Galatée Films, 2009, 52’)

Réalisateur des films le Peuple Migrateur
et de Voyageurs du ciel et de la mer, il
signe Océans aux côtés de Jacques Perrin.

DE LAROZIERE François
Les Machines de l'Île de Nantes
(Graphisweet, 90’, 2009)

Partenaire du Festival
Etonnants Voyageurs
Saint-Malo
du 20 au 24 mai 2010
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Jacques Cluzaud et Jacques Perrin

D.R.

Co-fondateur des Machines de l’île de
Nantes avec Pierre Orefice, ami depuis 23
ans, il nous invite à découvrir son chantier et la construction du Grand Éléphant.

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010

Invités films
1980 de partir en Inde : voici l'histoire de
sa vie, qui, dès lors, tiendra plus du poème
épique que du simple récit de voyage.
Aujourd'hui, à 50 ans, danseuse de Kathakali et directrice d'un centre d'enseignement au Kérala.

réchauffement climatique.

SADILOVA Larissa
Fiston (2009) Voir p. 12

SANAIEV Pavel
Hooked (Sovexportfilm, 2009, 96’) Voir p. 9

OREFICE Pierre

TOURANCHEAU Philippe

Manon Loizeau
cou, il réalise notamment, Le Voyage à
Hédé, primé au Festival du Cinéma Français. Il écrit et réalise ensuite plusieurs
films sélectionnés et primés à de nombreuses reprises.

HELFT David
et SANTAMARIA Ewa
Star et Immigré (La Nomade Production,
2009, 52’)

Ensemble ils réalisent un portrait d’Habib Dembélé, artiste et acteur malien. Un
film qui invite autant à découvrir l’homme
ainsi qu’une image réaliste du Mali.

LONCKE Sandrine
La danse des Wodaabe (autoproduction,
2010, 90’)

Avec son premier documentaire, Sandrine
Lonckle, ethnomusicologue, donne la
parole aux Peuls nomades du Niger, dont
les spectaculaires cérémonies n’avaient
encore jamais été étudiées.

MBAYE William
Mère-Bi, la mère (Ina, 2010, 55’)

Une chambre et demie (Studio-Ecole SHAR
2009, 125’) Voir p. 13

Né à Paris en 1952, Ousmane William Mbaye
se forme au Conservatoire Libre du Cinéma
Français et étudie à l’Université de Paris
VIII. Il passe à la réalisation de films au
Sénégal. De 1990 à 1997, il coordonne les
Rencontres Cinématographiques de Dakar.

LAFAIX Philippe

MICHEL Thierry

A la recherche de Lamine Gaye (France Ô,
2010, 66’)

Congo River (Les Films de la Passerelle / Les
Films d’Ici, 2005, 123’)

Auteur, réalisateur et cameraman, il réalise documentaires et reportages dans le
monde entier. Connu pour la qualité de
ses enquêtes, son dernier film a été sélectionné pour le Festival Panafricain de
Cannes.

Des mines de charbon aux prisons, du Brésil et du Maghreb à l’Afrique noire, il
dénonce les détresses et les révoltes du
monde, mêlant parfois fiction et réalité.

KHRJANOVSKY Andreï

LEJALE Christian
Bourgeon, le passager du vent (Imagine &
co, 2010, 65’)

Scénariste et romancier, ce réalisateur a
déjà à son actif une vingtaine de films et
trois romans. Il connaît un véritable succès avec Loulou graffiti, son premier longmétrage. Il rend hommage au dessinateur
François Bourgeon, avec une monographie et un film qui nous plonge au cœur
de l’univers du créateur breton.

LOIZEAU Manon
Grozny, chronique d’une disparition (Capa
TV, 2003, 45’)

Journaliste passionnée par la Russie, Prix
Albert Londres, elle s’est fait connaître
grâce à des films forts sur la guerre en
Tchétchénie. Doublement primé au Festival international du grand reportage
d'actualité (Figra 2004), son film est un
témoignage terrifiant sur les violences
commises à Grozny.
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010

MOULYS Céline
Föllmi’s Destiny (autoproduction, 2009, 90’)

Céline Moulys a lié son travail à la connaissance des hommes, de leur culture et de
leur environnement. Elle réalise un premier film en 1999, Tibet, l’autre versant,
qui scelle son attachement avec l’Himalaya.
Elle réalise un film sur la vie du célèbre
photographe Olivier Föllmi.

N’DJEHOYA Blaise
Aimé Césaire, de la Harlem Renaissance à
Présence Africaine (Absynthe Production,
2008, 57’)

Cinéaste et intellectuel camerounais basé
à Paris, il a travaillé avec Claire Denis et
Jacques Goldstein, et a notamment réalisé
un portrait remarqué de Manu Dibango
et un documentaire sur la vie des artistes
noirs dans le Paris d’après-guerre.

NOISEUX Maryse
Kathakali, un chemin de vie, de Christiane
Ballan (autoproduction, 2009, 52’)

Maryse Noiseux, canadienne, décide en

Darwin (R)evolution (France 5, Les Bons
Clients, Gédéon, 2009, 52’)

Directeur des Nefs de l’île de Nantes et cofondateur des Machines de l’île avec François de Larozière, il nous dévoile les secrets
de son projet à la croisée des mondes de
Jules Verne et de Léonard De Vinci.

Les hasards du métier ont progressivement entraîné ce réalisateur vers les rivages
de la science. Après s’être intéressé à Einstein, Galilée et Buffon, il nous raconte
aujourd’hui le génie de Darwin.

PARFENOV Leonid
L’Oiseau Gogol (2008, 74’) Voir p. 10

PECK Raoul
Moloch Tropical (Arte/Velvet prod, 2009,
107’) et Lumumba, la mort d’un prophète
(Arte, RTBF, Velvet Film, 1991, 69’)

Né à Port-au-Prince, il grandit au Congo
et étudie en Europe. Auteur et réalisateur, il a reçu de nombreuses distinctions
pour la qualité de ses films et pour l’ensemble de son travail en faveur des droits
de l’Homme. Il nous présente le portrait de
Patrice Lumumba, ainsi que son dernier
film, Moloch Tropical.

PERRIN Jacques
Océans (Pathé, 2010, 103’) et Dans le
sillage d’Océans (Galatée Films, 2009, 52’)

Lauréat du César du meilleur producteur
pour Microcosmos : le peuple de l'herbe
(1995) , il signe également Himalaya, l'enfance d'un chef (1999) et Le Peuple migrateur (2001). Il nous présente cette année
Océans en co-réalisation avec J. Cluzaud.

PLAGNET Camille
La Tumultueuse vie d’un déflaté (Ardèche
Images Production, 2009, 59’)

Après des études de théâtre et de cinéma,
il s’engage dans divers projets audiovisuels. Assistant réalisateur et producteur
au sein de Bathysphère Production, il réalise son premier long-métrage en 2009.

REZA
Parvaz (Ali Badri, F.A.G Prod et Milsabords,
2009, 52')

Le grand reporter de guerre iranien vient
cette année présenter le magnifique documentaire que lui consacre un autre exilé
iranien, le réalisateur Ali Badri. Hommage
à un grand photographe humaniste.

ROBERT Thierry
L’Odyssée climatique du Southern Star
(Injam Productions, 2009, 2*52’)

Réalisateur et journaliste, il a signé La
grande traversée, maintes fois récompensé. Voici les aventures d’un équipage
lancé dans une odyssée autour de l’Amérique du Nord pour étudier les effets du

MARIE BARONNET / VELVET FILM

D.R.

Les Machines de l'Ile de Nantes
(Graphisweet, 2009, 90’)

Raoul Peck

VIOTTE MICHEL
Jean Malaurie : une passion arctique (La
Comagnie des Indes, 2010, 43’), Sur la route
du blues (2 épisodes) (Bô Travail!, 2010, 55’)

Réalisateur depuis une vingtaine d’années, ses documentaires portent sur l’aventure, la mémoire et la création artistique.
Il a acquis une grande expérience de l’utilisation d’archives et développe, depuis
quelques années, des projets de fiction.

WEBER Olivier
La route des parfums (Bô travail !, 2010, 52’ )

Grand reporter, écrivain et auteur de documentaires, il a parcouru la planète, des
États-Unis à la place Tian An Men en passant par l'Afrique. Ce documentaire sur
cette route mythique est l'occasion d'explorer les secrets du Vietnam d'aujourd'hui.
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Expositions
ROMAN-PHOTO : QUAND ISABELLE ADJANI
JOUE MIKHAÏL BOULGAKOV

Le Maître
et Marguerite
Chapelle Saint-Sauveur

À l’origine était un rêve, diablement romanesque, celui
d’Evguéni Iakovlev, homme de culture : mettre en images le
roman le plus mystérieux de la littérature russe, le chefd’œuvre de Mikhaïl Boulgakov, “Le Maître et Marguerite”.
Pour cette folie, à la démesure du roman, il engage l’actrice
Isabelle Adjani dans le rôle de la belle amoureuse, et le non
moins célèbre photographe de mode Jean-Daniel Lorieux.
Un “shooting” pharaonique à travers les rues, les parcs et
les hôtels années 1930 de Moscou, plus de cent "acteurs"
mobilisés, figurants, techniciens, habilleuses pour un budget de 3 millions d'euros… et au final, une incroyable création baroque que cette série de tableaux vivants, voluptueux
et tragiques, dont la dramaturgie est sublimée par des
extraits du roman !
Evguéni Iakovlev et Jean-Daniel Lorieux seront présents et évoqueront tout à la fois l’œuvre de Boulgakov et leur propre
aventure à l’Univers, le lundi 24 à 14h.
JEAN-DANIEL LORIEUX

BANDES DESSINÉES

La force du trait
Palais du Grand Large, couloir Maupertuis

Quatre univers graphiques avec pour point commun la force
incisive du trait. Historique, avec le Russe Nikolaï Maslov qui
de son trait précis et naïf raconte l’histoire d’un peuple, le
sien, dans Il était une fois la Sibérie. Musical, avec Rebetiko, récit magistral de David Prudhomme, qui nous conte les
origines de la chanson grecque. Musical encore, avec Mauvais garçons, récit d’une amitié scellée dans l’union du chant
et de la danse flamenco avec Christophe Dabitch au scénario et Benjamin Flao, plus virtuose que jamais au crayon.
Visionnaire enfin avec Le dernier voyage d’Alexandre de
Humbold. Mêlant histoire et fiction, Étienne Le Roux imagine
l’ultime aventure du grand naturaliste, mise en images par
Vincent Froissard.

MAUVAIS GARÇON, BENJAMIN FLAO
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010
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UNE EXPOSITION DE LA MAISON D’AILLEURS

Lignes de fuite, Mervyn Peake, l’œuvre illustrée
Proposé pour la première fois au public français, en 60 œuvres originales, le mystérieux
monde graphique d’un auteur de génie…
Si l’œuvre de Mervyn Peake (1911-1968) dont son
inoubliable série des Titus (La trilogie de Gormenghast) est partout célébrée comme un sommet de la littérature du XXe siècle, ses peintures
et illustrations, tout aussi exceptionnelles, sont
moins connues. Dès 1939, et pendant deux
décennies, Mervyn Peake a pourtant illustré
quantité d’ouvrages, avec une maîtrise de la
plume et du crayon, une économie de moyens sans pareils pour saisir ses personnages
entre beauté et fragilité, noirceur et lumière, familiarité et étrangeté, avec un goût prononcé pour le grotesque. Un tracé à l’image de sa vie, éternelle « ligne de fuite » de qui
choisit de se placer sous le signe de la liberté. Un magnifique hommage à l’approche
du centenaire de sa naissance, avec la précieuse collaboration de la Maison d’Ailleurs
d’Yverdon-les-Bains (Suisse).
L’exposition présente une soixantaine d’illustrations originales extraites des livres
suivants : Captain Slaughterboard drops anchor (1939), la découverte par le pirate Massacrabord d’une île rose peuplée d’étranges créatures ; L’Île au trésor (1949), La série
des Titus (1946) , Mister Pye (1953) et Nonsense une série de 13 gouaches illustrant à
merveille l’humour anglais, qui superpose situations absurdes et commentaires décalés.
Sebastien Peake, invité à Saint-Malo, nous parlera de l’œuvre de son père.

MERVYN PEAKE ESTATE

MERVYN PEAKE ESTATE

Palais du Grand Large, salle Bouvet

ILLUSTRATIONS

Les abécédaires ne manquent pas d’air !
Palais du Grand Large, salle Charcot

Sacha Poliakova

Il faut le dire : l’édition jeunesse française s’affirme comme l’une des plus créatives
au monde. Dès leur plus jeune âge, les enfants ont dans les mains des livres de qualité, des livres artistiques, ludiques et attrayants. Fondement de l’écriture, de la langue,
et donc du rapport au monde, l’abécédaire est le livre premier, où énumérations, ritournelles, comptines, devinettes, imagiers sont là pour solliciter tous les sens de l’enfant et
entraîner sa mémoire… L’exposition propose une sélection d’ouvrages sur ce thème et
vous invite à la découverte de trois artistes que l’alphabet a particulièrement inspiré :
Martin Jarrie, Chiarra Carrer, Nathalie Minne et Anne Bertier.

Maison internationale des poètes
et des écrivains, Intra Muros

Diplômée des Arts décoratifs de Paris où elle vit
désormais, Sacha Poliakova s’emploît avec bonheur
à illustrer des livres pour la jeunesse. Nourri de l’art
de la miniature, son style caractérisé par une gamme
subtile de bleus et d’oranges, est à la fois tendre et
poétique. L’exposition présente une trentaine d’illustrations originales issues des livres parus.
Avec l’aimable collaboration de la galerie Jeanne
Robillard.

“Noires” d’Anne Bertier

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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Expositions
Célébrer Haïti

Un peuple de peintres et de sculpteurs
Palais du Grand Large, Rotonde Jacques Cartier

« Un peuple de peintres » déclara André Malraux, découvrant les peintres de Saint-Soleil. Et c’est encore vrai aujourd’hui… Proposé ici, un ensemble de pièces exceptionnelles pour
prendre la mesure de l’étonnante puissance créatrice d’un
peuple singulier. Depuis les peintres de Saint Soleil, qui
enchantèrent Malraux, Paul Dieuseul, Prosper Pierre Louis, Denis
Smith, Louisiane Saint Fleurant jusqu’à Philippe Auguste et
Frankétienne, en passant par les sculpteurs « Bosmétals »
Gabriel Bien-Aimé et John Sylvestre un panorama exceptionnel — avec en point d’orgue Frantz Zéphirin, jeune peintre
visionnaire et inspiré, dont les œuvres peuplées d’esprits,
SACRIFICE. GABRIEL BIEN-AIMÉ

TI’ JOUET LOAS. DIEUSEUL PAUL

évoquent l’histoire d’Haïti et le vaudou. Lui, qui écrivait dernièrement « les peintres ne meurent pas », nous envoie ses
toutes dernières toiles réalisées depuis le séisme.
Une exposition réalisée
avec la collaboration de Patrice Dilly
de la galerie Espace Loas à Nice.

PHOTOGRAPHIES

Eric Valli
Palais du Grand Large, couloir Mahé de la Bourdonnais

Photographe épris d’aventure, Eric Valli, sillonne le monde
depuis plus de trente ans. Ses premiers reportages sur la vie
des Dolpo dans l’Himalaya dont il avait partagé la vie pendant
des années l’ont rendu aussitôt célèbre. Bien plus que l’immensité irréelle des paysages himalayens, nous touche dans
ses photographies la magie d’un échange, l’ hommage à un
peuple qui, pour vivre, mène une lutte de tous les instants.
Cette humanité, cette sincérité profonde traversent toute
l’œuvre d’Eric Valli, dans ses photos comme dans ses documentaires ou dans son film, « Himalaya, l’enfance d’un chef ».
L’exposition présente une trentaine de tirages sélectionnés par
l’auteur qui évoquent les moments forts de ses rencontres
avec les chasseurs de miel et les chasseurs de nids d’hirondelle,
au début des années 1990. Une magnifique aventure humaine.

ILLUSTRATIONS : BLEXBOLEX
Au Magic

Les toutes dernières créations de l’album Saisons, splendide !
Ainsi que des extraits de L’imagier des gens, qui a reçu le prix
du “plus beau livre du monde” à la foire du livre de Leipzig. Voir
p. 49.

PASSAGE D’UNE RIVIÈRE DANS LE HAUT HIMALAYA. ERIC VALLI
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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DOCKERS, LE HAVRE © GÉRARD BLONCOURT

François Bourgeon

Les Passagers du Vent
accostent à Saint Malo !
Palais du Grand Large, Salle Vauban

Une soixantaine d’originaux : nouvelles couvertures, planches en noir et blanc,
mises en couleurs, croquis mettent en scène l’une des plus célèbres séries de la
bande dessinée, qui, 30 ans après sa création, trouve aujourd’hui un dernier rebondissement avec les deux volumes de La petite fille Bois-Caïman.
Enorme succès entre 1979 et 1984, la série a fait souffler un vent nouveau
sur la bande dessinée : François Bourgeon y abordait l’histoire de l’esclavage,
et plongeait son héroïne Isa au coeur du commerce triangulaire. Nourri d’une
minutieuse documentation historique et maritime, il embarquait son personnage sur les routes de la honte en campant une femme d’exception affrontant
épreuves et injustices – une héroïne du siècle des Lumières dont il avoue qu’elle
est un peu son double. Conteur d’histoires s’il en est, François Bourgeon fait,
avec ce dernier rebondissement, un saut de 80 ans dans le temps en pleine
guerre de Sécession, dans une Louisiane façonnée par l’esclavage et le racisme.
Zabo entre alors en scène, Isa a 98 ans et beaucoup à raconter…
À l’heure où le festival invite Haïti, on retrouve ainsi sous la plume de François
Bourgeon un épisode phare de l’histoire de l’île : la révolte des esclaves de Saint
Domingue initiée le 14 août 1791 par le serment de Bois Caïman. Une grande
rencontre et une belle exposition en perspective. Sera projeté le nouveau
film de Christian Lejalé consacré à Bourgeon, tandis que paraît, de sa plume, un
magnifique album-hommage.
Avec l’aimable collaboration du Musée
national de la Marine.

GRAND OUEST, MÉMOIRE DES OUTRE-MERS

Un siècle de présence
et d’immigration
Hall du Palais du Grand large

À travers une iconographie exceptionnelle, composée de photographies, de documents et d’affiches, cette exposition pose
un regard inédit sur un siècle d’immigration et de présence des
Suds en Bretagne. Voyage dans la mémoire, c’est aussi l’itinéraire
de toutes ces personnes qui ont façonné l’Histoire : des figurants des expositions coloniales aux marins en escales, des
premiers migrants aux travailleurs immigrés, des « secondes
générations » aux élus de la « diversité »… Évoquant à la fois
les vagues migratoires coloniales et post-coloniales, et le
regard porté sur elles par la société qui les accueille, cette
exposition reconstitue une mémoire oubliée, celle d’une présence qui a marqué l’identité régionale dès le début du XXe siècle.
L’exposition est mise à notre disposition par la Ligue de l’enseignement 35.

EXPÉDITION POLAIRE

Les compagnons du Pourquoi Pas ?

FRANÇOIS BOURGEON

Le 15 août 1908, le Pourquoi
Pas ? quitte le Havre acclamé
par la foule. Destination l’Antarctique. À son bord 30
hommes, qui partent avec l’espoir de découvrir des terres nouvelles. Outre l’équipage et
les officiers, tous scientifiques tel le météorologue Jules Rouch, le commandant Charcot embarque quatre chercheurs, dont Louis
Gain et Ernest Gourdon. L’un et l’autre rapporteront un grand nombre de photographies (plus de mille chacun !) plaques de
verre de 9 X 12 pour Louis Gain ou plaques
stéréoscopiques pour Ernest Gourdon. Héritière de la famille Gain, Marie-Isabelle Merle des Isles crée cette exposition à partir des archives
familiales : une vingtaine de photographies évoquent l’expédition, le Pourquoi Pas ? dans les
glaces, les raids, mais aussi des moments de la vie quotidienne à bord.
L’exposition accompagne un livre à paraître aux éditions Paulsen.

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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JEAN CAILLOT - FONDS GOURDON

École de la Marine Marchande

Festival jeunesse

D.R.

Roman ado : l’âge d’or !

C’est notre fierté d’accueillir Lian Hearn, une
reine du domaine. Son Clan des Otori est l’un des
chefs d’œuvre de la décennie. Elle vient d’Australie pour nous aider à explorer les arcanes de sa
fabuleuse saga aux échos arthuriens, qui est aussi
une plongée dans l’âme du Japon médiéval. Autour
d’elle, un bataillon d’écrivains de haut vol. Didier
Van Cauwelaert, prix Goncourt saisi par le YA, qui

D.R.

La partie jeunesse du Festival Etonnants Voyageurs 2010 s’annonce résolument YA, c’est à dire
Young Adult. Y a-t-il un équivalent français
convenable à ce label ? “Romans Ados” serait
une approximation possible, sans ce côté pénalisant du mot “ado” : intermédiaire, pas fini, en
transition, alors que le “Roman Ado” entre justement dans son âge adulte. La production, en
progression constante, atteint des sommets de
qualité. Le plus ambitieux des littératures de
l’imaginaire paraît désormais à l’enseigne YA,
laboratoire où la légende, la saga, la fantasy,
l’anticipation, la SF, le feuilleton, le roman d’aventure, historique, social, noir, gore, mêlent leurs
fibres pour le plus grand plaisir des lecteurs de
14 à 21 ans (l’âge YA “légal”) et beaucoup plus
si affinités.

Chaudpomelo grandit

DAVIDHENLEY

Lian Hearn : Par-delà
le parquet-rossignol

Lian Hearn
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C’est la traduction exacte du titre anglais du « Silence
du Rossignol », le premier livre de la trilogie des Otori,
qui en compte… cinq. Allusion à cet extraordinaire parquet
chantant comme un oiseau au moindre effleurement de pas
humain, et qui protège le Seigneur Iida Sadamu des assassins.
Toute la poésie, tout l’art de Lian Hearn sont résumés dans
cette invention inaugurale. Violence et délicatesse, société
corsetée et passions déchaînées, précision documentaire et
imaginaire illimité, c’est dans le jeu des contraires que s’est
bâtie cette œuvre qui a séduit les lecteurs du monde entier.
L’auteure du « Clan des Otori », de son vrai nom Gillian
Rubinstein, a choisi son pseudo en hommage à Lafcadio
Hearn, écrivain irlandais qui épousa une fille de samouraï
et mourut en 1904 sous la nationalité japonaise. Ce qui
en dit long sur l’amour que l’Anglaise expatriée en Australie
porte au pays du soleil levant dont elle réinvente,
d’une plume magistrale, le Moyen Age enchanté.

publie le tome I d’une étonnante fable politique,
Thomas Drimm. Pauline Alphen, Béatrice Bottet, Claudine Desmarteau, Timothée de Fombelle, François Place pour son premier roman
La Douane volante, Claire Ubac, Johan Heliot,
Françoise Jay, Marie Treps, Patrice Favaro,
Daph Nobody, la jeune N. M. Zimmermann,
enfin le Norvégien Harald Rosenlow Eeg, qui
signe avec Caulfield : sortie interdite, portrait
naturaliste des violences adolescentes, l’un de ces
polars glaçants dont les Scandinaves ont le secret.
Grand large pour les plus jeunes. On rencontrera,
autour de Jacques Perrin, les artisans du fantastique projet Océans, on fera les coqs avec les
P’tites Poules des deux Christian, Jolibois et Heinrich, on jonglera avec les lettres et les mots autour
de Marie Treps, Anne Berthier, Martin Jarrie
et on plongera dans la culture japonaise avec les
délicates kokeshi d’Annelore Parot. Et sans les
parents, on ira retrouver certains de ces invités à
l’Île aux Trésors pour des ateliers trop rigolos.
Fous d’images, nous n’oublions pas la bande dessinée, représentée par quelques-unes de ses
figures marquantes : le Russe Nikolaï Maslov,
auteur d’Une Jeunesse Soviétique qui publie le
premier tome de sa trilogie sibérienne, l’immense
François Bourgeon, boucle de façon magistrale
le périple de ses Passagers du Vent. S’y ajoutera
Fei, une jeune éditrice, qui vient d’ouvrir en
France une surprenante maison de BD transculturelle franco-chinoise dont la première série
Juge Bao a été l’une des sensations de l’année.
Jean-Luc FROMENTAL
responsable du Festival Jeunesse
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

P’tites poules
E ROBERT-ESPALLIEU

Dix albums au compteur, 800 000 exemplaires dans la nature, des hordes de jeunes
lecteurs brindezingues. C’est le luxueux bilan des « P’tites Poules », la série des
deux Christian Jolibois et Heinrich. Pourquoi se fatiguer à les présenter, ils le font
si bien eux-mêmes : “Christian Jolibois, fils caché d’une célèbre fée irlandaise et
d’un crapaud d’Italie, est âgé de 352 ans. Infatigable inventeur d’histoires,
menteries et fantaisies, il a amarré son trois-mâts Le Teigneux dans
un petit village de Bourgogne”. Christian Heinrich, oiseau de grand travail, racleur
d’aquarelles et redoutable ébouriffeur de pinceaux, arpente volontiers les
immenses territoires vierges de sa petite feuille blanche. Il travaille à Strasbourg
et rêve souvent à la mer en bavardant avec les cormorans qui font étape chez lui.”
Rien à ajouter ? Si. On ne va pas s’ennuyer dans la salle, même au poulailler.

Lui qu’on prétend parfois parvenu trop vite (c’est à dire sans
effort) au succès, affirme être au boulot depuis l’âge de
huit ans. Ce romancier présumé rapide cisèle ses livres comme
nul autre. Il est discret mais Prix Goncourt (1994, pour Un
Aller Simple). Surtout, il se réclame de Marcel Aymé. Cette
proximité avec l’auteur d’Uranus et des Contes du Chat
Perché, l’un des totems de notre festival jeunesse, éclaire
son travail, met en lumière son art de forgeur de mots, son
ironie ravageuse, le radicalisme élégant de ses points de
vue. Autant de qualités à l’œuvre dans son premier roman
jeunesse, que nous avons adoré, La fin du monde tombe un
jeudi, volume I de la saga Thomas Drimm, où de vieux savants
égrotants se réincarnent en ours en peluche, où seuls les
enfants et leurs rêves sont capables de s’opposer à l’inexorable montée des totalitarismes.

Timothée, le retour

HELIE

Van Cauwelaert
brouille les cartes

“Quarante hommes en blanc étaient couchés
sur le pavé. On croyait voir un champ de neige.
Les hirondelles frôlaient les corps en sifflant.
Ils étaient des milliers à regarder ce spectacle. NotreDame de Paris étendait son ombre sur la foule assemblée.” S’il est vrai qu’on reconnaît un grand livre à
ses premiers mots, Vango s’annonce comme un cru exceptionnel dans la production de Timothée de Fombelle, que nous avions reçu déjà en 2007 pour l’étonnant Tobie Lolness. Depuis, les deux tomes de son tout
petit homme (1,5 mm) ont couru le monde, connu 26
traductions, raflé une vingtaine de prix, en attendant
de devenir un film. Et Timothée, épris de neuf, l’a laissé dans son arbre pour s’attaquer cette fois au grand
roman d’aventure. Vocation contrariée, poursuite planétaire, dirigeables, espions russes,
secrets et trahisons, tourments intérieurs… Vango vient de commencer sa course haletante, c’est le moment ou jamais de s’y joindre.

Génération
Twilight

Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010
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DENIS FÉLIX

Avez-vous remarqué que les romanciers ont les
crocs ces temps-ci ? C’est l’effet Twilight. Le
vampire est une comète : il repasse nous visiter à intervalles réguliers. En ce moment, on
est en période faste et les résultats semblent
à la hauteur de nos attentes. Qu’en est-il de
ces Bram Stoker, Ann Rice, Stephenie Meyer
nouvelle génération ? Une rencontre pointue
(et goulue) avec Fabrice Colin (Les Etranges
Sœurs Wilcox T. 2 : L’Ombre de Dracula), Daph
Nobody (Blood Bar) et la précoce N. M. Zimmermann (Eden City) sera l’occasion de faire
le point sur nos besoins en transfusions, ail
et crucifix.
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REMISE DE PRIX
DU CONCOURS DE NOUVELLES
ETONNANTS VOYAGEURS 2010
Samedi 22 mai, 19 heures, café littéraire

ILS ÉTAIENT 6 000 JEUNES INSCRITS EN DÉCEMBRE DERNIER…
A L’ISSUE DES DIFFÉRENTES PHASES DE SÉLECTION, ILS NE SONT
DÉSORMAIS PLUS QUE 5 EN LICE POUR LA FINALE NATIONALE !
QUI SERA LE GRAND LAURÉAT DU CONCOURS 2010 ?
Organisé pour les jeunes de 11 à 18
ans résidant en France Métropolitaine, et dans les DOM et TOM, ce
concours bénéficie de l’agrément
du ministère de l’Éducation nationale et du soutien des Espaces
culturels E. Leclerc.
C’est l’auteur Pierre Bottero, hélas
disparu accidentellement en
novembre dernier, qui a rédigé les
incipit que devaient prolonger les
candidats. Ils ont été nombreux à

souhaiter lui rendre hommage à
travers ce concours.
Le classement sera dévoilé en présence de Michel-Edouard Leclerc et
des membres du jury du concours.
Des extraits des meilleures nouvelles
seront lus en public.
Le recueil annuel du concours, réunissant les 16 nouvelles finalistes, et
édité par les Espaces culturels
E. Leclerc à plus de 22 000 exemplaires, sera présenté à cette occasion.

La BD en bulles

vu d’ici

103.1

bleuarmorique.com
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ici, ma radio
c'est france bleu

BD vagabonde, BD globe-trotteuse,
croqueuse de monde. François Bourgeon, passager du vent, vient – légitimement – au terme de son périple
jeter son ancre à Saint-Malo. Pour
Nicolaï Maslov aussi, c'est un retour.
Nous l'avions quitté Fils d'Octobre,
le voici enfant de Sibérie, dont il
entreprend de raconter en trois
tomes l'histoire immémoriale mêlée
à celle de sa famille. Christophe
Dabitch et Benjamin Flao nous
entraînent avec leurs Mauvais Garçons dans une autre longue balade,
celle du flamenco, tandis que la jolie
Fei nous raconte comment elle a
franchi les milliers
de miles
séparant
la Chine de la
France pour venir vivre chez nous
son rêve incroyable : créer une maison d'édition de bande dessinée et
y publier les enquêtes du Juge Bao.
Alors oui, la BD, pour déambuler,
elle déambule !
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Animations jeunesse
Chasses au trésors
et Parcours découvertes
Cette année, trois parcours sont proposés aux enfants pour découvrir les
auteurs jeunesse du festival: un pour
les 5/8 ans, un autre pour les 8/12ans
et un circuit à travers Saint-Malo
pour les 12/18 ans ! De nombreux
livres à gagner !
Renseignements à l’accueil
de l’Île aux trésors.

GAEL LE NY

« Ety-mot » au Magic!
L’Etymologie rigolote
à la porté de tous…
Entre chaque rencontre, de très
courts-métrages d’animation, qui
proposent de faire découvrir, sur un
mode ludique, l’origine des mots et
d’expressions courantes de notre
langue. Des petits bijoux que l’INA
a sorti de ses trésors pour le festival
jeunesse.

L’Île aux trésors

Blexbolex
et les éditions MeMo

D.R.

Blexbolex a reçu Le prix du plus beau livre
du monde à La Foire du livre de Leipzig pour
L’imagier des gens, il nous présente ses toutes
dernières sérigraphies de l’album Saisons,
splendide ! Et les éditions MeMo qui publient
avec passion et grand soin des livres d’artistes
et d’écrivains pour la jeunesse : à la découverte
du patrimoine russe avec les illustrations
de Nathalie Parain, Vladimir Lebedev
et Alexandre Rodtchenko.

L’Île aux trésors
Ateliers et espace lecture pour les 3/12 ans

COMME CHAQUE ANNÉE, LES FESTIVALIERS POURRONT
CONFIER EN TOUTE SÉCURITÉ LEURS ENFANTS À L’ÉQUIPE DE L’ÎLE AUX TRÉSORS, AFIN DE PROFITER EN TOUTE
SÉRÉNITÉ DE LA PROGRAMMATION.
Le festival, en complicité avec l’association Ocomme3potes,
a concocté un programme d’animation alléchant : tournois de
jeux de société, lectures, espace bibliothèque, activités de
reportages, de carnets de voyage, et surtout des ateliers de
création avec des invités du festival !
Avec : Nathalie Minne (voir p. 44), créez la maison mystérieuse du Petit voleur de mots (Casterman). Pour les 6/9ans.
Benjamin Chaud, confectionnez votre propre album (texte
et images) des aventures de Pomelo, le petit éléphant rose
(Albin Michel jeunesse). Pour les 6 /12 ans.
Chiara Carrer (voir p. 44), collez et coloriez Le petit Chaperon Rouge (La Joie de lire)…
Marie Treps, venez jongler avec les mots et expressions francophones, autour de Lâche pas la patate ! et Les mots oiseaux
(Seuil jeunesse).
Annelore Parot, initiation à la culture japonaise ! Apprenez
à dessiner et à habiller une Kokeshi.
Lénaïck Durel (voir p. 44), mettez en scène votre lettre préférée, imaginez-la, dessinez-la, tamponnez-la. Faites-en ce qu’il
vous plaît !
Ouvert en continu de 10h à 19h, ateliers gratuits pour les
enfants de festivaliers, horaires sur la grille de programmation.
Renseignements et inscriptions (obligatoire) à la borne d’accueil de L’Île aux trésors.

Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

(Denis Michel/Sylvie Cazin, prod.
INA/La Cinquième, 1995)
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AU MAGIC,
EXPOSITION « BEAUX LIVRES »

« Fiyèt-Lalo »,
conte d’Haïti
par Natacha Jeune Saintil
accompagnée de Jackson Télémaque
(voir p. 24)

Sam. 22 à 10h30, dim. 23 à 10h,
lun. 24 à 17h15 au Magic. Entrée
libre pour les festivaliers,
dès 3 ans. 45 minutes
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Journées scolaires et professionnelles
AVANT SON OUVERTURE AU GRAND PUBLIC, LE FESTIVAL OUVRE SES PORTES DÈS LE JEUDI 22 MAI EN DIRECTION DU PUBLIC SCOLAIRE
ET DES PROFESSIONNELS DU LIVRE. ET LE VENDREDI APRÈS-MIDI : LE SALON DU LIVRE EN ENTRÉE LIBRE ! L’OCCASION DE DÉCOUVRIR
EN AVANT-PREMIÈRE LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES, DE FAIRE DES REPÉRAGES STRATÉGIQUES EN PRÉVISION DU WEEK-END,
ET DE RENCONTRER LES PREMIERS AUTEURS ARRIVÉS AU FESTIVAL !

JOURNÉES SCOLAIRES

D.R.

GAEL LE NY

ÉCOLIERS, COLLÉGIENS, LYCÉENS ET
APPRENTIS : ILS SERONT CETTE ANNÉE
ENCORE PLUS DE 2 300 ÉLÈVES DE
BRETAGNE AU FIL DES DEUX
JOURNÉES…

Séance de dédicace de Susie Morgenstein

Passeports pour l’ailleurs,
journées collège
le jeudi 20 mai

Le jeudi 20 : spectacle « Alphabets, contes des
lettres et des signes ». La compagnie Le piment
bleu proposera à 400 écoliers deux spectacles
de contes du monde entier racontant la naissance des lettres de l’alphabet. Musique, humour
et merveilleux y cheminent de concert.
Le vendredi 21: remise de prix du concours
d’abécédaires dans le cadre de l’exposition « Abécédaires et imagiers » (voir p. 44) organisée avec
les écoles de Saint-Malo. Les œuvres lauréates
seront exposées dans l’Île aux trésors pendant
toute la durée du festival.
Puis plusieurs classes de CM rencontreront l’auteur Patrice Favaro. Au programme : lectures
d’extraits de romans, jeux de questions-réponses
et dédicaces.

550 collégiens de 21 classes issues
des 4 départements bretons ont
préparé leur venue au festival en
réalisant des journaux « Pressesfiction » à partir de romans sur le thème de la
Russie. Ils ont aussi travaillé sur des rencontres
littéraires prévues avec : Béatrice Bottet, Pauline
Alphen, Patrice Favaro, Claudine Desmarteau,
Claire Ubac). Ajoutez la projection d’un documentaire, une rencontre avec son réalisateur, la
visite des expositions et du salon du livre : une
journée bien remplie les attend !

Rencontre littéraire à la
maison d’arrêt de Saint-Malo

300 professionnels assisteront au
théâtre Chateaubriand à une
journée thématique.
Cette année : « L’avenir du livre
en Haïti ». Le matin : conférence sur L’état des
lieux post séisme, avec Emmelie Prophète, Jérémy
Lachal, Jutta Hepke, Rodney Saint-Eloi.
L’après-midi : conférence « Être écrivain en Haïti
aujourd’hui », avec : Emmelie Prophète, Rodney Saint-Eloi, Frankétienne et Jutta Hepke.
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

D.R.

Journée professionnelle
le 22 mai

Vendredi 21 mai, Pauline Alphen ira à la rencontre des détenus de la Maison d'arrêt pour
hommes de Saint-Malo pour évoquer avec eux
son premier roman Les Éveilleurs, à la croisée de
la fantasy et du roman
d'anticipation, mais
aussi un "roman écolo"
aux influences multiples. Un coup de coeur
du festival jeunesse qui
sera, à n'en pas douter,
à l'origine d'une discussions passionnantes.
Pauline Alphen

GAEL LE NY

Écoles primaires

Suivez le guide !

Journée lycéens
et apprentis de Bretagne
le vendredi 21 mai
26 classes de lycées et de CFA, soit 750
élèves de toute la Bretagne ont rendezvous cette année avec les auteurs Léonora Miano, David Fauquenberg, Wilfried
N’Sondé, Sérigné M. Gueye, Lyonel Trouillot,
Françoise Jay et Patrice Favaro.
Depuis plusieurs mois, les classes préparent leur
rencontre littéraire. En étudiant l’ouvrage sélectionné pour elle, en préparant des versions imagées, des lectures, des clips vidéo, des maquettes
ou encore des adaptations théâtrales.
Au programme également : une Master
Classe documentaire autour de Darwin (R)évolution (Philippe Tougangeau,
2009, Les bons clients), en partenariat
avec France Télevisions, la visite des expositions
et du salon du livre.
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Samedi 22 mai
Journée russe

PRIX KESSEL DE LA SCAM

Après-midi au théâtre Chateaubriand, cette année, centré sur les
nouvelles formes d’écritures du réel.
Avec, en ouverture « Valse avec
Bachir » (voir p.30), exceptionnel,
puis à 15h30 une rencontre avec
Florence Aubenas, Patrick Rambaud, Sorj Chalandon, Patrick SaintExupery, Olivier Weber, Jacques
Ferrandez, avant la remise du prix
Kessel. Et, à 17h30, « Pour saluer
Anna Politovskaïa », avec Anne
Nivat, Andreï Guelassimov, Zakkar
Prilepine, Manon Loizeau, Owen
Matthews, avant la diffusion du
film, terrible, d’Eric Bergkraut :
« Lettre à Anna ». Un documentaire
aux images parfois terrifiantes, à
la fois un portrait intime de la journaliste à Novaya Gazeta et une
chronique de la Russie des années
Poutine.

GAEL LE NY

Les passionnés devront choisir le
matin entre le ciné-concert Aelita
(Th. Chateaubriand, 10h45) et trois
superbes documentaires de grands
espaces à la Maison de la Russie.
L’après-midi, il faudra se décider
entre l’ouverture du Café littéraire
(14h), le grand débat sur le fantastique (Maupertuis, 15h45), la
projection de « Mongol » en présence de Sergueï Bodrov (14h30,
Maison de la Russie) suivie de la
rencontre « Épopées, mythes fondateurs et roman national » (16h30)
avec Bodrov, Lipskerov, Sorokine et
Georges Nivat. Avant « l’Oiseau
Gogol » de Leonid Parfenov à
17h30, belle évocation de Nikolaï
Gogol, l’auteur des Ames mortes,
qui eut une immense influence sur
les lettres russes.

Le Café littéraire

Au Vauban, grande soirée dès 21h,
avec « Tsar » de Pavel Lounguine,
puis de la « Saga des Khanty »
(avant-première) en présence d’Eremei Aïpine.
GRAND PRIX DE L’IMAGINAIRE
Un prix prestigieux, que nous
sommes ravis d’accueillir à SaintMalo ! Les littératures de l’imaginaire sont ici chez elles… Remise
des prix à la rotonde Surcouf à
18h30, sous la houlette de JeanPierre Dionnet, après un débat à
17h30 « l’Imaginaire : réservé aux
enfants ? »
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Ouverture dès 10h00. Avec nos amis haïtiens – Emmelie Prophète, Rodney Saint-Eloi, Frankétienne – et Plantu . Suivis à 11h00 par Olivier
Roellinger, Christian Lejalé, Yvon Le Men, Melaine Favennec. Et dès
14h00 trois très grands auteurs russes, décoiffants : Andreï Dmitriev, Ilya
Boyashov, Pavel Sanaïev. « Enfances volées » à 15h00 avec Léonora
Miano, Mahi Binebine, Wilfried N’Sondé, Lyonel Trouillot. Et grand
bol d’air à 16h00 avec nos écrivains voyageurs, Alix de Saint-André, JeanMarie Laclavetine, Alain Borer et Colin Thubron, formidable prix
Nicolas Bouvier 2010, avant de prendre des « nouvelles du monde » à 17h00
avec Nam Le, Wells Tower et Joseph Boyden. Fin d’après-midi (18h00)
en apothéose avec le plus malouin des écrivains russes, Boris Akounine, François Bourgeon et Lian Hearn la géniale créatrice du « Clan
des Otori » ! Avant la remise des prix de notre concours de nouvelles : pas
moins de 6 000 inscrits cette année, de France et d’Outre-mer.

Ananda Devi

Dmitry Glukhovsky

Dominic Thomas

Les grands débats
de Maupertuis

Jean Rouaud

A chaque fois 90 minutes pour le temps de la réflexion. « Je est un
autre » à 14h00 : une phrase de Rimbaud à méditer en ces temps de
débats « identitaires », le titre d’un livre qui fait suite à notre « manifeste
pour une littérature monde » et la définition de l’espace même de la
littérature (avec Ananda Devi, Abdourahman Waberi, Jean Rouaud,
Farid Abdelouahab et Michel Le Bris). Puis à 15h45, première plongée
dans l’univers si singulier de la littérature russe actuelle : pourquoi cette
permanence, chez eux, du fantastique ? Avec Iouri Bouida, Ilya Boyashov, Dmitry Glukhovsky. Et à 17h30, « géographie des littératures africaines » : y a t’il une littérature africaine du « dehors » et une autre du
« dedans » ? Avec Alain Mabanckou, Florent Couao-Zoti, Moussa
Konaté, Emmanuel Dongala, Dominic Thomas de l’UCLA.

DEUX MERVEILLES : AELITA
(1924, 80’) LE GÉANT DES
STEPPES (1956, 95’)

Introuvables, ils appartiennent à
la légende du cinéma ! La première
super production de science-fiction, « OVNI au pays des soviets »
dirigé en 1924 par le maestro du
cinéma tsariste, Yakov Protazanov,
en pleine révolution communiste.
Au Chateaubriand à 10h30 : cinéconcert avec piano Alexandre Damnianovitch, compositeur, chef
d’orchestre et directeur du conservatoire de Saint-Malo. Et, le plus
démesuré des films russes (106 000
figurants !) par Alexandre Ptouchko. Présentés tous deux par JeanPierre Dionnet, qui leur voue un
véritable culte !
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

Samedi 22 mai
JOURNÉE CONGO
Formidable journée « Congo » au
Vauban 1. A 10h30, When we where
kings, sur le combat Foreman-Cassius Clay à Kinshasa, Oscar 1997
du meilleur documentaire. Et deux
très, très grands cinéastes présents
l’après midi. Thierry Michel qui de
film en film construit une œuvre
exemplaire sur l’Afrique : « Congo
River » (123’) dès 13h30 et « Le
cycle du serpent » (86’) à 18h00.
Entre les deux, l’Haïtien Raoul Peck,
avec son magnifique film sur
« Lumumba, la mort d’un prophète »
(69’) à 16h. Pour rentrer dans le vif
du sujet, s’agissant de l’anniversaire des Indépendances…

Toutes les saveurs du monde
Samedi, de 14 à 19h

CHRISTIAN LEJALÉ / D.R.

Olivier Roellinger, Chantal Pelletier et Christine Ferniot, vous attendent dans un chapiteau repensé, avec salon de thé et espace librairie.
Pour une édition gourmande, mais aussi de réflexion et de contestation.
Emotions d’enfance, bonheurs de la cueillette, plaisirs de langue, plaisirs
de bouche, de vin et d’ivresse : Tous les détails dans la grille horaire ! Avec
Kim Thuy, Michel Bras, Erik Orsenna, Taras Grescoe. Entre autres…

Olivier Roellinger et Michel Bras

Rendez-vous à 13h30 à l’Auditorium Chateaubriand
pour « La dérive douce d’un enfant du Petit Goâve »
(réal. Pedro Ruiz) portrait sensible de Dany Laferrière, suivi d’une rencontre sur ce qui fait peut-être le génie de la littérature haïtienne :
« Métamorphoses de la douleur » avec Yanick Lahens, Kettly Mars, Evelyne Trouillot, Gary Victor, Jean-Euphèle Milcé. Suivi d’un documentaire tourné juste avant le séisme : « Haïti, le pays du dehors », d’E.
Garcia Jousset (à 16h00), introduction à une 2e rencontre centrée, elle,
sur la reconstruction nécessaire, en écho au dossier publié par le Monde
Magazine : « Des utopies pour Haïti » (avec Lyonel Trouillot, Dany
Laferrière, Emmelie Prophète, Louis Philippe Dalembert). Avant de
se retrouver à la grande soirée Haïti de France Culture au théâtre de SaintMalo (à 20h00, entrée libre, voir p. 24)

UTOPIES
Que sont-elles devenues ? Un chef
d’œuvre, réellement : « Below sea
level » à 14h00. « El barco prometido » à 16h15 sur le rêve de Marcus Garvey d’un retour des
descendants d’esclaves en Afrique
et « Ceux d’en face » de Franck Beyer
à 17h30 sur le mur entre Mexique
et Etats Unis à Tijuana
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010
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Joseph Brodsky, poète russe,
citoyen américain

D.R.

Une journée haïtienne

D.R.

POUR SALUER BRODSKY
Un immense poète, expulsé d’Union
Soviétique en 1972 pour “parasitisme social”. Devenu citoyen américain, il ne revit jamais sa terre
natale. Deux films, au Vauban 2,
pour lui rendre hommage : « Une
pièce et demie » d’Andreï Kanzanosky (125’, inédit) où l’auteur imagine le voyage de retour qu’il ne
put faire. Puis après une évocation
de Brodsky par Kanzanosky, Jacques
Darras, qui l’a bien connu et le
poète Yasnov, un chef d’œuvre à
17h30 par Christophe de Ponfilly et
Victor Loupan « Joseph Brodsky,
poète russe, citoyen américain »
(57’).

MER, AVENTURE,
VOYAGE À L’ECOLE
DE LA MARINE MARCHANDE
Mer : «Solidarité en mer», dès 14h
avec Catherine Chabaud, Céline Ferrier et le contre-amiral François
Bellec. Avant un film-choc « Les
damnés de la mer ». À 16h30, la
question nécessaire: « Demain, mangeurs d’algues ? » (avec Catherine
Chabaud, Jean-François Arbona,
Elisabeth Vallet). Avant, à 18h, le
débat (passionné), prélude à la
remise du prix Gens de mer 2010 !
Grands espaces : avec une rencontre Jean Malaurie-Eremei Aïpine
(E.M.M. 2 à 15h), une autre sur l’exploration entre Michel Le Bris et
Christine Jordis, les grands découvreurs avec Kebir Ammi, Olivier Ikor,
Emmanuel Rimbert, jenifer Lesieur
et, à 18h15, rencontre entre deux
écrivains du « grand dehors », l’un
américain, l’autre russe: Craig Johnson et Vassili Golovanov (E.M.M.3).

Jean Malaurie

SANS OUBLIER :
• Gros plan sur François Bourgeon
à 14h00 au Magic ! • Après midi
« grands espace » au Vauban 3 avec
un hommage à Eric Valli, présent
(Chasseurs de miel, Chasseurs des
ténèbres) • Un hommage à Xavier
Grall à 14h30 en ouverture de
« Besoin de poèmes » (attention,
désormais à la salle Sainte Anne,
près du théâtre Chateaubriand, voir
plan)• Un après midi « noir » à
l’Univers avec de très, très grosses
« pointures »…
Plus le reste, bien sûr !

Emmelie Prophète,
Evelyne Trouillot
et Gary Victor
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Dimanche 23 mai
LES GRANDS DÉBATS
DE MAUPERTUIS

Andreï Dmitriev

Pavel Sanaiev

D.R.

D.R.

D.R.

Andreï Guelassimov, Vladimir Sorokine, Mikhaïl Yasnov et Georges
Nivat. À 16h45 la grande question,
que pose le livre de Moussa Konaté:
« l’Afrique est-elle maudite ? » avec
Moussa Konaté, Leonora Miano,
Florent Couao-Zotti, Emmanuel
Dongala, Alain Mabanckou. Et à
17h30 « Une pensée en mouvement:
migrations et littérature » – le roman
comme pensée du mouvant ? Avec
Nam Lé, Louis-Philippe Dalembert, Wilfried N’Sondé, Mahi Binebine, Albert Memmi.

D.R.

Trois grandes rencontres. Dès 14h00:
« Prophètes, dissidents – et maintenant ? » pour un état des lieux avec

Boris Akounine

Andreï Kourkov

Journée russe

Café littéraire, débat à Maupertuis, « Russie d’Europe, Russie d’Asie » à l’École de Marine
Marchande à 14h15, rencontre Ilya Boyashov-Andreï Kourkov au Louvre (à 14h) ; saveurs
slaves chez Olivier Roellinger à 18h, tout un après-midi Sibérie au théâtre Chateaubriand : vaste choix. Auquel
s’ajoute la rediffusion du film de Sergueï Bodrov, Mongol, en présence du réalisateur (Vauban 1 à 10h15). Et
surtout un grand après-midi centré sur la création artistique russe, aujourd’hui, qui en surprendra plus d’un par
sa vigueur et son insolence : Tambour battant d’Alexei Mizguiriev à 14h15, le passablement déjanté Khroustaliov
ma voiture d’Alexei Guerman à 17h, et à 16h une rencontre avec Pavel Sanaiev – dont on verra lundi le plus
que surprenant Hooked – Andreï Dmitriev et Dmitri Glukhovsky : « une esthétique du chaos ».

S. ROUDEIX

Les rencontres du Louvre
et de l’Univers

Mahi Binebine

TOUTES LES SAVEURS
DU MONDE

L’Univers, le Louvre, deux lieux que connaissent bien les fidèles du festival,
où rencontrer les écrivains dans un cadre intime, auteur des thèmes les
plus divers. À l’univers, rencontre sur le football africain à 10h avec…
Ananda Devi, Wilfried N’Sondé, supporter du PSG (il y en a…), Abdourahman
Waberi, Alain Mabanckou. À 11h en terrasse, Quand la BD devient polar.
Mais aussi, « la subversion par le rire » à 15h30 avec Karan Mahajan, Olivier Maulin, Andreï Kourkov, Velibor Colic. Consultez le programme ! Sur
la petite terrasse, des rencontres auteurs-réalisateurs :
à 14h, les réalisatrices Sandrine Loncke et Christiane Ballan nous parlent
du pouvoir de la danse. À 15h, Colin Thubron, prix Nicolas Bouvier 2010,
le plus grand des « travel writers » vivants. À 16h, entre culture Vaudou et
Yoruba, Evelyne Jousset et Pierre Guicheney nous parlent des Arts sacrés.
À 17h45, rencontre autour du photographe Reza. Au Louvre: Ilya Boyashov,
Andreï Kourkov à 14h, Pierre Pelot et Marie Le Gall à 16h, une recontre
sur la BD chinoise à 16h, Wells Tower et Craig Johnson à 17h. Et pour finir,
l’Afrique en question avec Moussa Konaté et Serge Michailof.

Le Clan des Otori de Lian Hearn

LES ENFANTS DE TWILIGHT

Rencontre dans le moelleux
salon de l’hôtel du Louvre
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GAEL LE NY

« 20 000 saveurs sous les mers »
dès 10h00 le matin, puis « Goût
d’Afrique, goûts caraïbes », « lecture apéritive », une rencontre Olivier Roellinger – Michel Bras à
14h00, le grand débat « valeurs
contre saveurs » à 15h15, un détour
côté jardin à 16h15, saveurs slaves
à 18h00 : les gourmands savent ce
qu’il leur reste à faire ! Détail du
programme page 27 et grille
horaire.

Comme un goût de sang, ces
temps-ci, chez nos ados, et une
nouvelle génération de transfuseurs, bien lancée sur les traces des
grands maîtres du genre : Fabrice
Colin, Nathalie Zimmerman, Daph
Nobody vous attendent pour des
travaux pratiques, à 16h15 ! Et programme d’enfer toute la journée :
gros plan sur Didier Van Cauwelaart à 11h00, « Forgeurs d’univers » à 14h00 avec la géniale Lian
Hearn, Sebastien Peake le fils de
Mervin Peake et Béatrice Bottet.
(Voir pages 48-53 et grille horaire).

Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

Dimanche 23 mai
TROIS COUPS DE CŒUR :

DANIEL COLAGROSSI

Trois films, superbes : «Harragas»
de Merzak Allouache au Vauban 1
à 16h de (voir p. 31), «Johnny Mad
Dog» de Jean-Stéphane Sauvaire à
17h15 au Vauban 5 (voir p. 30) et
«Slumdog millionnaire» présenté
par Vikas Swarup lui-même à 14h30
au Vauban 5. (voir p. 35)

Mine G. Kirrikkanat

Le Café littéraire
APARNA SWARUP

Ouverture dès 10h. « L’esprit des lieux » avec Dany Laferrière, Kim Thuy
et Pierre Pelot, puis à 11h « Histoires d’assassins » avec Roger Jon
Ellory, Vladimir Sorokine, Tarun Jit Tejpal, Vikas Swarup : que du
lourd ! avant la remise à 12h15 du prix Ouest-France-Étonnants Voyageurs. Et un programme sans interruption, dans l’après-midi, avec Ananda
Devi, Evelyne Trouillot, Rachid Boudjedra, Abdourahman Waberi,
Patrick Rambaud, Anne Nivat, Amir Valle, Ingrid Astier, Alain Claret,
Stefan Mani, Kebir Ammi, Carsten Jensen, Michel Le Bris, Emmanuel Dongala, Kettly Mars, Zakhar Prilepine, Dmitri Glukhovsky, Nicolas Dickner, Mine G. Kirrikkanat ! (Voir détail dans programme horaire.)

L’auteur de Slumdog Millionnaire,
Vikas Swarup

MAISON DU QUÉBEC :
FRANCOPHONIE ET HAÏTI

Chaque jour à partir de 15h, rencontres avec les auteurs haïtiens,
lectures, débats sur la francophonie.
Pour beaucoup d’Haïtiens, le Québec est devenu une seconde patrie.
Et une longue histoire lie SaintMalo et le Québec… « Haïti-Québec » à 15h avec Dany Laferrière,
Rodney Saint-Eloi, Michel Vezina,
Stanley Péan. « Pour saluer Georges
Anglade », essayiste et poète mort
pendant le séisme : évocation et
lectures par James Noël, Rodney
Saint-Eloi, Bruno Doucey, Emmelie Prophète (à 16h15) avant de
passer, à 17h30, une heure en compagnie de Dany Laferrière.

Rotonde Surcouf
MARINE NATIONALE

L’Andromède,
615 tonnes en pleine charge

Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

Le pendant de la salle Maupertuis pour une journée sur les facettes multiples d’une littérature résolument du dehors. Une belle rencontre le
matin à 10h : « Le souci des gens », qui fait passer un peu d’air frais dans
la littérature française, avec Florence Aubenas, Amir Valle, Jean-Marie
Laclavetine, Marie Le Gall, Mahi Binebine. Et une autre, à 11h30, à ne
pas manquer : « J’écris une légende » avec du beau monde autour de Lian
Hearn — avant que France Culture nous fasse voyager dès 14h avec
Colette Fellous et ses « Carnets nomades » à 14h, puis par Marie-Hélène
Fraïssé et son émission « Tout un monde » à 15h (voir détail dans la grille
horaire) avant que Jean-Yves Cendrey, Libar Fofana, D.O.A., Gary Victor ne se retrouvent pour évoquer la folie des hommes à 16h30.

C. HÉLIE GALLIMARD

GAËLLE GLIN

JEAN-LUC PAILLÉ

Sur la plate-forme arrière du CMT
Andromède, gracieusement fourni
par la Marine Nationale, et qui sera
à quai près du Palais du Grand large,
la Société des explorateurs, composée aussi bien de scientifiques,
d’écrivains, de réalisateurs, ou de
marins, recevra ses amis, occasion
de mieux se faire connaître, présenter leurs travaux, leurs publications et leurs projets. C’est avec
plaisir que nous les accueillons. Programme détaillé sur place. Accès
réservé aux festivaliers.

D. GAILLARD

SOCIÉTÉ
DES EXPLORATEURS

Tarun Tejpal, Alain Mabanckou,
Marie Le Gall et Jean-Marie
Laclavetine.

RAPPEL : TCHETCHÉNIE,
LE DÉBAT NÉCESSAIRE

À la Maison des associations, dès
10h30, autour du film de Manon
Loizeau, Grozny, chronique d’une
disparition, présenté par l’auteur :
“Grozny, Février 2003. Zone interdite.
Pendant deux semaines, nous avons
vécu avec ses habitants, partagé
leurs souffrances, leurs espoirs
aussi.” Un film fort, suivi d’une rencontre.
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Tu as entre 15 et 20 ans,
Tu aimes les livres et tu aimes en parler ?
Pose ta candidature pour le jury en envoyant une lettre
de motivation par mail. Pour la délibération finale et la remise
du prix sur le festival Etonnants Voyageurs, le week-end
à Saint-Malo sera offert aux jurés.
Retrouve toutes les informations sur le site www.ouest-france.fr

BERNARD NOËL
PRIX GANZO DE POÉSIE

Après René Depestre en 2007,
Abdellatif Laâbi en 2008, Frank
Venaille en 2009, le prix, doté de
10 000 euros, va cette année à Bernard Noël pour son recueil Les
plumes d’Eros (P.O.L.). Il lui sera
remis salle Maupertuis à 10h15. Et
la matinée se poursuivra à 11h30
par une grande rencontre-lecture :
« Haïti, un peuple de poètes » avec
Georges Castera, Lyonel Trouillot,
Emmelie Prophète, Rodney SaintEloi, Louis-Philippe Dalembert,
James Noël, Bonel Auguste.

PRIX OUEST-FRANCEETONNANTS-VOYAGEURS.

Il s’est imposé dès la première
année, en découvrant Verre Cassé
d’Alain Mabanckou. Le jury de
jeunes lycéens change tous les ans,
mais ne s’est guère trompé dans
ses choix, couronnant tour à tour
Olivier Maulin, Carole Martinez,
Gilbert Gatoré, Fabienne Juhel. Ils
sont encore cinq en lice, cette
année : suspense… Remise à 12h15
au Café Littéraire.

D.R. / C. HÉLIE / FAYARD / D.R. / D. FEINGOLD / D.R.

Dimanche 23 mai

Nikolaï Maslov, Elodie Bernard, David Fauquemberg, Vincent Hein, Rupert Isaacson et Antoine Piazza

Aux vents d’aventure
• Le matin au Vauban à 10h, un superbe portrait d’un
acteur, producteur, réalisateur hors-norme : Jacques
Perrin, avec l’équipe d’Océans.
• L’après-midi à l’Auditorium, bien sûr, avec les équipes
de Tara et d’Océans (voir p. 22) mais la matinée à
l’École de la Marine marchande, aussi, pour un débat
qui nous concerne tous, aux multiples enjeux, souvent
mal appréciés : « Le littoral en danger » avec une belle
brochette de spécialistes (10h) — avant un film-coup
de cœur : L’Extraordinaire tournée du facteur Maignan
(voir p. 39). Pendant que dans la salle à côté MarieIsabelle Merle des Isles parlera des Compagnons du
Pourquoi Pas ? (10h15), avant que soit évoqué la
légende d’un navire cher au cœur de tous les Bretons : la Jeanne d’Arc (à 12h15).
• Aventure toujours à l’École de la Marine marchande
pour un après-midi « Vikings » à 14h, « Bagnards » à 15h,
« Pirates » ensuite, par un documentaire exceptionnel à 15h, Somalie : la saison des pirates qui pose la

simple question : quel moyen d’action contre les navires
usines qui ruinent la pêche locale, condamnant à mort
les populations locales ? en compagnie de quelques
belles plumes — avant de terminer par « L’or des
pirates » sur le trésor du légendaire Whydah de Bellamy.
• Aventure encore à l’École de la Marine marchande
avec quelques grands écrivains voyageurs, au fil de la
journée : David Fauquemberg, Loustal, Jacques Ferrandez, Patrick Boman, Vincent Hein, Élodie Bernard, Éric Valli, Rupert Isaacson, Antoine Piazza (voir
programme horaire).
• Et aventure enfin au théâtre Chateaubriand par un
après-midi Grand Nord et Sibérie, avec Jean Malaurie, Erémei Aïpine, Colin Thubron, Vassili Golovanov, Marc-Henri Picard, Nikolaï Maslov et des films
superbes ! (voir p. 10). L’embarras (cruel) du choix…

LES VOYAGES FORMENT
LA JEUNESSE

Pape
N’Diaye

UNE FRANCE PLURIELLE ?

Le beau film d’Ariane Ascaride en
ouverture, à 10 heures : Ceux qui
aiment la France, qu’elle présentera, suivi d’un débat à 11h30 :
« Pièces d’identité : pour une France
plurielle ? » avec Ariane Ascaride,
Pap N’Diaye, Farid Abdelouahab,
Michel Le Bris, Jean Rouaud,
Kebir Ammi — pour prolonger la
réflexion sur « je est un autre ».
Avant la diffusion au Vauban dès
14h00 de la magnifique série
« Musulmans de France » (p. 23)
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010

Blaise N'Djehoya,
Roland Colin

Indépendances africaines
Elles furent précédées par une formidable fermentation intellectuelle,
d’ambition universaliste, où l’on retrouve comme un prolongement de
ce qui naquit dans les années 20 à New-York et que l’on dit « Harlem
Renaissance ». Une généalogie que retrace Blaise N’Djehoya dans un
film « Aimé Césaire : de la Harlem renaissance à Présence africaine ». Un
débat en forme aussi de bilan avec Roland Colin, Blaise N’Djehoya,
William Mbaye, Romuald Fonkoua, Michel Le Bris, Albert Memmi. Et
le beau portrait d’une femme africaine, qui n’a pas renoncé à ses rêves :
« Mère Bi, ma mère (à 10h00), en présence du réalisateur.

Chaque année, le Pèlerin organise
un concours de plus en plus suivi
« Pèlerin donne des ailes à des
jeunes » — et aide les lauréats à
réaliser leur rêve de voyage. Ils en
reviennent avec des textes, des
vidéos, des photos. Et une vision
plus large du monde. Johan Rols,
23 ans, cuisinier lyonnais, lauréat du
concours 2010 partira cet été pendant trois mois en Chine, s’initier à
la gastronomie chinoise et au
taoïsme. Raphael Imbert, sapeurpompier à Trans-en-Provence, lauréat du concours 2008, a déjà
accompli un “Tour du monde des
pompiers et des gens qui sauvent”,
en Asie, en Amérique du Sud et en
Afrique, expérience publiée en série
dans le Pèlerin. Ils rencontrent Olivier Page, pilier du Routard, auteur
d’un « Dragon de cœur » (Lucien
Souny) et Patrice Favaro, amoureux de l’Inde et de l’Asie, auteur de
La littérature de voyage pour la
jeunesse (Thierry Magnier) E.M.M.
3, 16h45.
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Mischa Berlinski

POUR SALUER
FRANÇOIS BOURGEON
Une exposition de 60 originaux, un
bel album signé de son ami de toujours, Christian Lejalé, bourré de
dessins inédits, d’informations nouvelles – et puis un film, toujours de
Christian Lejalé qui le connaît depuis
25 ans que nous avons le plaisir de
présenter au théâtre Chateaubriand
à 10h. Suivi d’une rencontre entre
les deux amis à 11h : pour tous les
« fans » de Bourgeon, un rendezvous à ne pas manquer !

Kim Thuy, Jacques Darras, Bruno Doucey, Rachid Boudjedra et Kettly Mars

Salle Maupertuis: une grande
journée de nouveau!

Il aura marqué des générations de
Bretons – et son Œuvre poétique
ressort enfin chez Rougerie. Yvon Le
Men, Sylvia Lacarrière, Jacques Darras lui auront rendu hommage dès
l’ouverture des rencontres de poésie, le samedi, à 14h30 (salle Sainte
Anne). À 10h30, au Vauban 2, sera
projeté ce lundi le très beau portrait
du poète réalisé par Ariel Nathan :
« Xavier Grall, lettre à mes filles ».

Une grande journée de nouveau ! Un thème choc, dès 10h : « Quand la
parole des écrivains submerge celle des journalistes » avec Lyonel
Trouillot, Dany Laferrière, Louis-Philippe Dalembert, Emmelie Prophète, Kettly Mars. Par leurs textes, n’ont-ils pas contraint ces derniers à changer de regard sur l’île ? Puis à 12h, une interrogation toute
simple, aux implications immenses : « Y-a-t’il des langues plus poétiques
que d’autres ? » Est-ce la langue qui est poétique, où le poème passe-til à travers la langue ? avec Bruno Doucey, Jacques Darras, Kim Thuy,
Georges Castera. Puis à 14h : « Afrique-Haïti : ce que nous disent les
femmes », avec Emmelie Prophète, Evelyne Trouillot, Emmanuel Dongla et Florent Couao-Zotti. À 15h45 : « Écrivains africains et engagement : une nouvelle génération ? » avec Abdourahman Waberi, Albert
Memmi, Emmanuel Dongala et Rachid Boudjedra.

Une journée iranienne
Au Vauban 1, pour découvrir l’extraordinaire vitalité, et l’insolence du jeune
cinéma iranien. Après un détour par le Pakistan, en ouverture à 10h
(Kalash, les derniers infidèles du pakistan de Gaël Métroz, qui avait
enchanté le public en
2008 avec Nomad’s Land),
cap donc sur l’Iran, avec
trois films de fiction : À
propos d’Elly à 11h15, Les
chats persans à 15h45 et
Goodbye solo à 18h (voir
p. 35). Avec, dès 14h00,
une rencontre avec le
grand photographe Reza
et la projection du film
Parvaz, qui lui est consacré, en présence de son
réalisateur Ali Badri.

Le photographe Reza
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PRÉSENCE
DE XAVIER GRALL

D.R.

D.R.

Moussa Konaté, Florent CouaoZotti, Albert Memmi, Craig Johnson,
Ignacio Del Valle, Adrien Goetz,
Christine Jordis, Bruno D’Halluin,
Paula Jacques, Dmitri Lispkerov,
Andreï Kourkov, Karan Mahajan,
Bernard Chambaz, Philippe Dessaint, Mischa Berlinski, Eremei
Aïpine : la ronde continue, toujours
aussi brillante ! Avec son lot de
coups de cœur, de découvertes.

HOOKED

De Pavel Sanaiev
(Sovexportfilm, 2009)

MARTIN LE ROY

CAFÉ LITTÉRAIRE

SYLVIE BISCIONI / G. LE NY / D.R. / ANDERSEN / MERCURE

Lundi 24 mai

Max et sa petite bande sont des
Gamers top-niveau… Aucun jeu
vidéo n’a de secrets pour eux. Max
arrive même à payer ses études en
arrondissant ses fins de mois avec
ses gains sur Internet. En devenant
Beta-testers d’un nouveau jeu, Max
y déclenche par hasard une faille
qui va leur donner dans la vie réelle
les pouvoirs acquis dans le jeu luimême. Entre les deux mondes ne
va plus alors subsister qu’une très
mince ligne de crête. Entre virtuel
et réel, un exercice de style aux
effets spéciaux ébouriffants qui
place Pavel Sanaiev en pôle position
de la modernité du cinéma d’action russe.

Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

D.R. / D.R. / J. SASSIER

D.R.

Lundi 24 mai
Martin Jarrie,
François Place
et Timothée de Fombelle

Un lundi purement Magic
On ouvre sur L’imaginaire des lettres ! Rencontre avec les invités de la superbe expo sur les Abécédaires, nos premiers livres-monde avec Nathalie Minne, Martin Jarry, Anne Bertier, Annelore Parot et Chiara Carrer.
Puis Gros Plan sur l’immense Lian Hearn, au plus intime de sa saga des Otori. François Place et autres Plumes
de Pinceau, artistes de l’image et du mot, disent comment les deux disciplines s’enchantent et se marient. L’aprèsmidi, Chaos Devant ! les lendemains qui déchantent de Van Cauwelaert et ses copains pithies. Tour du monde
en BD au gré des Bulles qui déambulent avec Fabrice Colin, Timothée de Fombelle et Cie réinventent le roman
au Grand Prix de l’Imaginaire. Et pour finir en fusée, feu d’artifice haïtien avec l’étonnante conteuse Natacha Jeune
Saintil. Folle journée au Magic !

Afrique-Haïti:

JEAN-CLAUDE IZZO

Avis aux amateurs (et aux
autres) : ces deux films de
Michel Viotte sur la route du
blues, dont le deuxième sera présenté en avant-première, sont deux
magnifiques réussites (voir p. 29) :
ce qui s’est fait de mieux sur le
sujet depuis des décennies, Patrice
Blanc-Fracard dixit, qui est tout de
même une référence! Michel Viotte
sera là, accompagné par Ladell
MacLin le bluesman, qui lui sert de
guide tout au long des deux films.

UN GRAND MONSIEUR :
JEAN-MARIE DROT

Il appartient à la légende
de la télévision française,
quand elle croyait encore
qu’elle avait pour mission « le grand
partage intellectuel et artistique ».
Et il le démontre à travers son film
L’intemporel, le dernier voyage en
Haïti en compagnie d’André Malraux (dimanche, 14h15, Vauban 3),
qui 30 ans après reste d’une totale
modernité. Il le démontre de nouveau par ces deux films à la rencontre d’un écrivain rare, Joseph
Delteil (11h45). En présence de
Jean-Marie Drot.

Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

Théâtre Chateaubriand:
l’œil du voyageur
Grande après-midi voyageuse au Chateaubriand ! Quand le voyage
devient voyage intérieur, aventure spirituelle : Follmi’s destiny, de ce
point de vue est un film extraordinairement attachant et la rencontre
qui suivra à 16h sera à coup sûr un des grands moments du festival :
Danielle et Olivier Follmi, Eric Valli et Reza réunis pour « l’œil du
voyageur » ! Et pour rester dans le même émerveillement, présenté par
son réalisateur, Pierre Guicheney, à 16h45, Osun Osogbo, la forêt et
l’art sacrés des Yoruba (voir détails p. 34).

TAHANG

LA ROUTE DU BLUES

Deux films forts, Le jour où la Guinée à dit non à 10h00, Musulmans
de France » à 12h pour une matinée en forme de réflexion sur les indépendances, leurs bilans, leurs conséquences : grand débat avec Albert
Memmi, Roland Colin, Thierry Michel,
Moussa Konaté. Et après-midi haïtien
avec le grand film de rRaoul Peck, Moloch
Tropical (à 14h), une rencontre entre
quatre grandes écrivaines haïtiennes
Kettly Mars, Yannick Lahens, Evelyne
Trouillot,
Emmelie
Prophète
et Raoul Peck, à 16h : « Les pièges du
pouvoir » — avant un beau film sur
Toussaint Louverture à 17h15.

D.R.

grande journée à l’Auditorium!

Il fut de l’équipe de départ du festival. Et reste présent au cœur de
tous. Le cœur : c’est ce qui rend
son œuvre littéraire si attachante.
Il avait fait de sa ville, Marseille,
le personnage principal de ses
romans, Marseille dont il a su rendre
comme nul autre la riche humanité. Il nous a quitté y a 10 ans, le
26 janvier, et cette édition du festival lui est dédiée. Maette Chantrel, Ariane Ascaride, Sébastien
Izzo, Martine Laval et Michel Le
Bris évoqueront l’œuvre et le personnage en terrasse de l’Univers à
11h00.

LES RENCONTRES
DE L’UNIVERS : RUSSES…
Et tout l’après midi de l’Univers :
Hommage au génial Boulgakov à
14h00 avec les créateurs de l’exposition « Le Maître et Marguerite »
Evgueni Yakovlev et Jean-Daniel
Lorieux, ainsi que Georges Nivat.
Puis deux rencontres, en compagnie d’Owen Matthews et de
Georges Nivat, de Iouri Bouida et
de Vladimir Sorokine : « L’âme
russe » : cliché, réalité ? qu’en estil aujourd’hui ? (à 15h15).

Danielle
et Olivier Follmi
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Lundi 24 mai
LA MER, DEMAIN (SUITE) :
LES ENFANTS
DE JULES VERNE

D.R.

Il y a 100 ans, mourait Léon Tolstoï, géant des lettres russes. Quelle
est aujourd’hui sa postérité ? Une
matinée à la Maison des Associations, dès 10h00, avec un grand
film de Serguei Bodrov: « Prisonnier
du Caucase », adapté d’une nouvelle de Tolstoï, histoire vieille de
150 ans, de deux soldats russes
capturés (déjà!) par les Tchétchènes.
Suivi d’une rencontre avec Vladimir
Fedorovski, Michel Parfenov et Sergueï Bodrov.

« Global sushi », passionnante enquête de Jean-Pierre Canet

La mer, demain

La mer, où se concentrent dirait-on tous les enjeux de la planète. Et
d’abord ceux de notre alimentation. La « folie sushi » coïncide avec la
pire période de l’histoire des océans : dans 40 ans, au rythme actuel
75% de la ressource aura sans doute disparu.
« Global sushi », (10h, Ecole de la marine marchande) passionnante enquête, vous fera regarder vos sushi d’une autre manière. L’aquaculture,
une fausse solution ? Dans ce cas, les algues ?
Titre du livre de Taras Grescoe : « La mer engloutie : le poisson dans nos assiettes aura-t-il la
peau de la planète ? » Un débat à 11h30 qui
s’annonce passionné.
Taras Grescoe

D.R.

Rotonde Surcouf

TOUTES LES SAVEURS
DU MONDE

Un riche programme vous attend aussi à la Rotonde Surcouf, qui commence dès 10h15 avec Tarun Tejpal, Joseph Boyden, Jean-Luc Coatalem et David Fauquemberg : « Chocs de cultures ». Puis Vincent
Hein, Elodie Bernard, Antoine Piazza, Patrick Boman et Oliver Page
s’interrogent « écrire, est-ce toujours s’en aller ? » à 12h00. À 14h15,
une rencontre à ne pas manquer: « Pour saluer Albert Memmi »: un grand
monsieur (voir page 20) avec, autour de lui Romuald Fonkua, Roland
Colin, Dominic Thomas. Avant de terminer à 15h45 sur ce qui devient
de plus en plus frappant : un « brouillage de frontières » entre les genres,
fiction et documentaire, roman et poésie, roman et essai, images et
textes, littérature dite « young adults ». De nouvelles formes, pour dire
un monde nouveau ? Avec Dany Laferrière, Amir Valle, Laurent Idir,
Michel Vezina.

OPALE

Passions épices, une rencontre avec
Jean-Philippe Derenne pour une
méthode révolutionnaire de cuisson, une lecture apéritive, la différence de culture entre cuisine
italienne et cuisine française, la
grande aventure des légumes, des
lectures, des dégustations… Et vous
n’y courez pas déjà ?

P MARCHAL / D.R. / D.R. / D.R.

Jean-Philippe Derenne

D.R.

RENÉ DE CARUFEL

Quand science, rêverie, vision futuriste se rejoignent, tout un aprèsmidi en compagnie de Jacques
Rougerie, l’architecte de la mer et ses
formidables créations, Pierre Orefice et François Delarozière, créateurs des fabuleuses machines de
l’île à Nantes, et Patrick Gyger,
créateur d’un « Espace Jules Verne »
à la maison d’Ailleurs, en Suisse, qu’il
dirige. Parce que tous, bien sûr, sont
des enfants de Jules Verne…

PERMANENCE DE TOLSTOÏ

Léon Tolstoï, géant des lettres russes

UNE JOURNÉE RUSSE
Trop riche pour tout citer ici !
À ne pas manquer : « Moscou ville
roman » à l’E.M.M. 3 à 10h45 avec
Pavel Sanaiev, Andreï Guelassimov, Vladimir Sorokine, Owen
Matthews. La matinée Tolstoï à la
Maison de la Russie, et son aprèsmidi résolument tourné vers la
création actuelle en Russie – passablement surprenante avec Fiston, le film de Larissa Sadilova à
13h45 et l’ébouriffant Hooked de
Pavel Sanaiev (à 17h) avec une
grande rencontre à 15h45 sur la
création aujourd’hui en Russie avec
Nikolaï Maslov, Larissa Sadilova,
Sergeï Bodrov, Pavel Sanaiev :
cinéma, littérature et BD réunis !

Jean-Luc Coatalem, Patrick Boman, Oliver Page et Joseph Boyden
Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010
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Emmanuel Khérad
samedi 17h

RF-C. Abramowitz

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé - consommez avec modération

F

Emission spéciale
Etonnants Voyageurs
le 22 mai
FRANCE INTER LA DIFFÉRENCE
franceinter.com

SAUMUR - 02 41 83 83 83

Maisons de quartier
Un festival, à nos yeux,
ce n’est pas seulement
trois journées de rencontres et puis s’en
va : il doit contribuer à la vie du
livre dans toute la région, aider les
libraires de qualité, générer tout au
long de l’année des activités dans
les lycées et les collèges, qui trouveront leur aboutissement dans les
deux journées réservées à la jeunesse, les jeudi et vendredi, en prélude aux journées tous publics.
Une autre action, tout aussi importante est de lancer un travail en
direction des quartiers de la ville,
en collaboration avec les « maisons
de quartier » afin de faciliter l’accès au livre de tous, les inciter à participer au festival, en rencontrant
des auteurs sur place, entamer avec
les plus jeunes un travail d’initiation — tout ceci cela va de soi en
collaboration étroite avec les personnels des maisons de quartier.

Résidence de slam à la maison de quartier
de La Découverte (Saint-Malo)
Du 17 au 24 mai, le collectif 129h,
représenté par Rouda et Souleymane Diamanka s’installera dans le
quartier de La Découverte. Au programme : des ateliers d’initiation
et de pratique du slam en direction d’adolescents (15/18 ans), en
amont du festival.
Originaire des Etats-Unis, et popularisé en France par Grand Corps
Malade, le slam est un art oratoire
et acoustique, où la parole mise à nu
fait face à l’auditoire. Seul compte
le texte, qu’il soit lu, scandé, crié,
improvisé, récité. Depuis 10 ans, le
Collectif 129H sillonne l’espace
francophone pour promouvoir cette
discipline. Dans la rue ou sur les
scènes, le français, langue commune, s’affirme partout comme le
pivot de l’expression. Pratique artistique, il peut être aussi un magni-

D.R.

AVEC LE CONCOURS
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS

Rouda

fique outil pédagogique, créateur
de lien social par la transmission
d’une mémoire orale, la valorisation de la langue française ou l’accès à l’expression libre.
Pendant le festival, les échanges
entre la résidence et le festival seront
nombreux : rencontres / ateliers avec
des auteurs du festival, sessions de
slam sauvage dans les rues, scènes
ouvertes, et pour couronner cette
résidence : une rencontre intitulée

« la Musique des lettres », le samedi
à 18h00 au Magic, avec des auteurs
et illustrateurs passionnés de
musique comme Sérigné M. Gueye
(alias le rappeur Disiz La Peste), Idir,
Harald Rosenlow Eeg, Benjamin
Flao et Christophe Dabitch, Claudine Desmarteau, etc., qui finira
en grande scène ouverte avec tous
les participants de la résidence…
Renseignements :
www.etonnants-voyageurs.com

D.R.

Le meilleur de la gastronomie
libanaise façon “Mohamad”
Moussa Konaté à la maison de quartier

D’ORES ET DÉJÀ LES AUTEURS
CI-DESSOUS SE SONT MOBILISÉS
PENDANT LES JOURNÉES DU FESTIVAL

Samedi 22 Mai (11h)
Maison de quartier Aleth/solidor : Lyonel Trouillot
Maison de quartier Paramé : David Fauquemberg
Maison de quartier Château-Malo : Boris Akounine
Dimanche 23 Mai (11h)
Maison de quartier Le Lévy : Alix de Saint-André
Maison de quartier La Gare : Guillaume Hintzy
Lundi 24 Mai (11h)
Maison de quartier La Guymauvière : Ingrid Astier
Maison de quartier Rothéneuf : Ruppert Isaacson
Maison de quartier Quelmer : Annelise Roux

MAISON DES ASSOCIATIONS
Tous les jours de 12h à 19h

Assiettes végétariennes / Formule 15 Euros
(assortiment de Mezze, verre de vin libanais, pâtisseries et thé à la menthe).

Comme chaque année, “Le Phœnicien”
fait escale à Saint-Malo. Avec sa générosité habituelle, Mohamad Daibes vous
concoctera mezzés, grillades, pâtisseries
accompagnés de thé à la menthe et vins
libanais. Restauration le midi ou pauses
“douceurs” dans la journée... à la Maison
des associations et deux pas du Vauban.
Le Phœnicien
22 rue de Saint-Malo, 35000 Rennes
02 99 79 27 78 - 06 30 01 07 72
www.lephoenicien.fr
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PATRICE NORMAND

Les auteurs

Florence AUBENAS
Quai de Ouistreham (l'Olivier, 2010)

Journaliste et grand reporter, Florence Aubenas est une référence dans le monde
du journalisme. Ses reportages aussi bien sur le Rwanda que sur le procès
d’Outreau ont marqué les esprits. Née en Belgique en 1961, elle a fait une grande
partie de sa carrière à Libération avant de devenir grand reporter au Nouvel
Observateur, en septembre 2006. Avec « Quai de Ouistreham », elle signe
une véritable “œuvre journalistique” (Libération) dans lequel elle raconte
son immersion anonyme dans l’univers des travailleurs précaires durant 6 mois.

Grand-Ouest : Mémoire des outre-mers
(Presses Universitaires de Rennes, 2008)

Lauréat du Prix du Beau livre maritime 2009, l’écrivain, historien de l'art
et commissaire d'expositions a signé
de nombreux livres, pour la plupart
de magnifiques carnets de voyages
autour du monde, escales sur les pôles,
au fil du Nil, ou à travers les océans.
AIPINE Érémeï
La Mère de Dieu dans les neiges de sang
(Paulsen, 2010) Voir p. 9

AKOUNINE Boris
L’Attrapeur de libellules (Presses de la cité,
2009) Voir p. 9

ALPHEN Pauline
Les Éveilleurs, Salicande (t.1) (Hachette
jeunesse, 2009)
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Elle fait une entrée remarquée avec
son premier roman, un récit foisonnant, plein de mystère, de poésie, dans
la lignée des grandes épopées fantastiques qui font un tabac auprès
des jeunes (et moins jeunes).

AUGUSTE Bonel

Oscar Pill, t. 2, Les deux royaumes (Albin
Michel jeunesse, mai 2010)

Dève lumineuse (Imprimerie Henri
Deschamps, 2007)

Sous ce pseudonyme, Thierry Serfaty
sort son premier roman jeunesse et
puise son inspiration dans l’expérience
humaine et scientifique du jeune
médecin qu’il était. Une aventure
étonnante et addictive avec en prime
une bonne dose d’humour. Oubliez
Harry Potter, voici Oscar Pill !

Salué par Tahar Bekri et par Frankétienne qui voit en lui l’un des « premiers écrivains philosophes de la
littérature créole », B. Auguste est
bibliothécaire et animateur culturel
à Port-au-Prince. Sa poésie dit l'angoisse existentielle, questionne l'espace, le temps, la mort, la mémoire
et la sensualité des corps amoureux.

ASTIER Ingrid
Quai des enfers (Gallimard, 2010)

BERLINSKI Mischa

Le premier polar d’Ingrid Astier. Eduquée très tôt aux plaisirs du goût,
auteur de plusieurs ouvrages dédiés
aux délices de la bonne chair, elle
nous entraîne cette fois dans le ventre
obscur de la Seine, théâtre de sombres
meurtres…

Le Crime de Martiya van der Leun
(Albin Michel, 2010)

La révélation littéraire de l’année 2008
aux Etats-Unis. Né à New York en 1973,
il a travaillé comme journaliste freelance en Thaïlande avant de se consacrer à l’écriture de ce premier roman :
l’enquête d’un journaliste sur le mystérieux suicide d’une anthropologue
dans une prison thaïlandaise. Un thril-

Mahi BINEBINE
Les Étoiles de Sidi Moumen (Flammarion, 2010)

Artiste éclectique et reconnu, il est sculpteur, peintre et écrivain. Son œuvre
s’intéresse à « ce Maroc qui fait mal », et s’attache à rendre la violence de
la lumière, comme pour décharner le monde et en saisir les contours premiers.
Avec ce 8e roman, il explore la vie des bidonvilles de Casablanca, à travers
le récit d’un jeune garçon dont le désespoir mène au terrorisme.

AMMI M. Kebir
Les Vertus immorales (Gallimard, 2010)

Écrivain métis, transfrontières, libéré
des chaînes de l’enracinement à une
terre ou à une communauté. À 18 ans,
il quitte le Maroc pour la France, l’Angleterre puis les États-Unis puis devient
professeur d’anglais et écrit son premier roman, Le Partage du Monde
(1999). Son œuvre confronte l’Histoire aux problématiques des sociétés actuelles, questionne l’identité,
l’exlusion, l’exil. Il nous embarque ici
à la découverte de l’Amérique au
XVIe siècle, dans la peau d’un Marocain parti sur les traces de C. Colomb.

SANDRINE ROUDEIX / FLAMMARION

ABDELOUAHAB Farid

ANDERSON Eli

BORDAGE Pierre

avec complicité à découvrir son univers et ses recettes, une cuisine d’émotions toujours renouvelées.

Frère Kalkin (L’Atalante, 2010)

Ecrivain visionnaire et conteur hors
pair, Pierre Bordage est l’un des plus
grands romanciers populaires français d’aujourd’hui. Il publie cette année
Frère Kalkin le troisième tome du space
opera La fraternité Panca.

BROMBERGER Dominique
C’est ça, la Russie (Actes Sud, 2010)

Grand journaliste, spécialiste des
affaires étrangères, il a longtemps été
présentateur du journal de 20h de
TF1 et chroniqueur à France Inter.
Après un long périple en Russie, il
publie en 2010, un ouvrage lucide sur
ce pays qu’il connaît depuis 1967.

BORER Alain

D.R.

Le Ciel et la Carte (Seuil, 2010)

François BOURGEON

Poète, critique d’art, essayiste, romancier, dramaturge, écrivain-voyageur,
spécialiste mondialement reconnu
d’Arthur Rimbaud. Voici une farce
hilaro-tragique autour de son voyage
à bord de la Boudeuse. Fidèle ami du
festival, il est signataire du manifeste
”Pour une littérature monde en français” et membre du jury du Prix Nicolas Bouvier.

CARRER Chiara
Le Lutin de l’univers (La Joie de Lire, 2010)

Illustratrice de talent, l’Italienne
cumule les prix et les reconnaissances
de par le monde et a déjà publié une
centaine d’ouvrages dans son pays.
La série du Lutin est une invitation à
appréhender le monde de l’art et des
lettres avec imagination.

Les Passagers du vent, t. 6: La petite-fille Bois-Caïman (12 bis, 2009)

Le grand retour du monstre de la BD française et d’une saga mythique
qui a marqué des générations de lecteurs. Illustrateur et scénariste hors pair.
Toujours en quête de vrai et d’authenticité, il fonde son travail sur des recherches
documentaires pointilleuses et une iconographie sans faille. Une exigence
et un style inimitable qui lui vaudront, au cours de sa carrière, quatre prix
au festival d’Angoulême avec également les séries “Les compagnons
du crépuscule” ou “Le cycle de Cyann”. Un grand homme et une magnifique
exposition à Saint-Malo!

BERNARD Élodie
Le Vol du paon mène à Lhassa (Gallimard,
2010)

Aujourd’hui analyste politique, journaliste et correspondante à Paris pour
la Revue de Téhéran, Élodie Bernard
acquiert très jeune le goût du voyage.
À la suite des événements de Lhassa
en mars 2008, elle a 24 ans et décide
d’entrer clandestinement au Tibet
pour couvrir la répression alors qu’à
Pékin se déroulent les jeux olympiques.
De ce séjour à Lhassa, elle tire un récit
de voyage, qui rassemble témoignages
et expériences.

BERTIER Anne

Passionnée d’Histoire et fascinée par
la mythologie, les légendes, la magie,
elle confère à ses intrigues un cadre
vraisemblable pour ensuite laisser libre
court à l’imagination. Fées, sorcières,
fantômes, magiciens, dragons et
sirènes peuplent ses récits.

Noires (MeMo, 2010)

Artiste et créatrice de livres pour
enfants depuis 1995, son oeuvre originale est basée sur des jeux de formes,
de variations sur les lettres et les
chiffres. Elle crée des abécédaires et
des livres à compter qui ouvrent sur
un univers poétique et graphique.

BOUIDA Iouri
La Fiancée prussienne (Gallimard, 2005)

Voir p. 9
BOYASHOV Ilya
Le Voyage de Mouri (Gallimard, 2005)

BLOCH-DANO Evelyne
La Fabuleuse Histoire des légumes
(Grasset, 2008)

Agrégée de Lettres modernes et journaliste au Magazine littéraire et à
Marie-Claire, elle a fait de la biographie son exercice préféré. Elle offre
ici un texte érudit et savoureux sur
l’histoire universelle des légumes.

BERNARD Philippe
Rêve et Littérature romanesque en Haïti
(L’Harmattan, 2004)

BOMAN Patrick

Navigateur, éleveur de chevaux,
cinéaste, photographe… Philippe Bernard a fait tous les métiers avant de
choisir l’enseignement. Passionné de
littérature haïtienne, il a choisi d’en
faire l’objet de sa thèse de doctorat,
devenue un ouvrage de référence.

Après un détour par le polar, ce grand
bourlingueur revient avec un récit de
voyage qui décrypte comment la "plus
grande démocratie du monde" n’a pas
fini de nous étonner ni de bousculer
les lieux communs les plus tenaces…
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Fantômes, spectres et autres revenants
(Casterman, 2010)

Retour en Inde (Arléa, 2010)

Voir p. 9
BOYDEN Joseph
Les Saisons de la solitude (Albin Michel, 2009)

Entretenant un lien fort avec la nature
il a embrassé la foi des indiens Anishnabe. Reprenant la trame du Chemin des âmes, son premier roman à
succès, voici une magnifique fresque
où deux voix et deux destins s’entremèlent, avec pour décor l’immensité
sauvage des forêts canadiennes et les
gratte-ciel de Manhattan.
BRAS Michel
Bras. Laguiole, Aubrac, France
(Editions du Rouergue, 2002)

Créateur du “Biscuit tiède de chocolat coulant”, le grand chef nous invite

ULF ANDERSEN

ler passionnant au cœur de l’ethnie
fictive des Dyalo. Il termine un roman
sur Haïti où il réside depuis 2007.

BOTTET Béatrice

Rachid
BOUDJEDRA
Les Figuiers de barbarie (Grasset, 2010)

Le premier écrivain et intellectuel
algérien à dénoncer l'islamisme
politique (“Le FIS de la haine”,
Denöel, 1994) nous revient ici avec
un livre majeur. Né en Algérie il est
contraint de la quitter à plusieurs
reprises pour toujours y revenir. Ses
romans s’attachent à dire la violence,
l’agressivité, la subversion “pour
rendre le réel inoffensif”. “Les Figuiers
de barbarie” retracent toute l'histoire
de l'Algérie à travers l'évocation des
souvenirs de deux hommes assis côte
à côte à bord d’un avion.
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CASTERA Georges

COLIC Velibor

Le Coeur sur la main (Mémoire d’encrier,
2009)

Jésus et Tito (Gaïa, 2010)

Un des initiateurs de la modernité poétique haïtienne. Poète, dessinateur et
directeur littéraire aux éditions Mémoire
né à Port-au-Prince, il a publié plus
de quinze recueils de poésie créole et
huit de poésie française.

Né en Bosnie, dans une ville aujourd’hui détruite, il vit actuellement en
Bretagne. Son dernier roman égrène
les souvenirs de son pays natal comme
on feuillette un album-photo, un
ouvrage foudroyant sur la folie des
années 1990.

CENDREY Jean-Yves

COLIN Fabrice

Honecker 21 (Actes-Sud, 2010)

Les Étranges Sœurs Wilcox, t.1: Les
Vampires de Londres (Gallimard Jeunesse,
2009)

Écrivain à la plume énergique, il décrit
l’absurdité comique de la vie matérielle à travers de la vie d’un Berlinois moyen, jaloux, malveillant à
l’occasion. Cendrey poursuit son travail littéraire d’analyse et de description de l’"Homo fragilus".
ULF ANDERSEN

Défenseur du droit à rêver et fer de
lance de la nouvelle littérature fantastique française, il est plusieurs fois
lauréat du Grand Prix de l’imaginaire.

CHABAUD Catherine
Préserver la mer et son littoral (Glénat, 2008)

Journaliste et navigatrice émérite, elle
est la première femme à terminer un
tour du monde à la voile en solitaire.
En 2008, elle publie un guide qui présente des principes pratiques pour
protéger la mer et le littoral.
CHALANDON Sorj

Florent COUAO-ZOTTI
Si la cour du mouton est sale, ce n’est pas au porc de le dire (Le Serpent à plumes, 2010)

Une voix majeure de la nouvelle littérature africaine. L’écrivain et journaliste
béninois signe son premier polar. Truculent. Plongée dans l’univers grouillant et
obscur de Cotonou. Écrivain protéiforme et talentueux, il sait inventer une
écriture rythmée, audacieuse, pétrie d’humour et de jeux de langage.

La Légende de nos pères (Grasset, 2009)

Journaliste à Libération, il a couvert
de nombreux conflits à travers le
monde. Son travail autour du conflit en
Irlande du Nord et du procès Klaus
Barbie lui ont valu le prix AlbertLondres en 1988. Il revient avec un
roman fort qui interroge l’Histoire et
revisite la vie de ces hommes qui ont
fait la légende de la Résistance.

ce courant connu sous le nom de “réalisme magique”. Voici l’histoire d’un
respectable septuagénaire qui se réincarne dans le corps de son assassin, un
terrible skinhead.
CHAUD Benjamin
La Fée Coquillette et le concours de fées, avec

CHAMBAZ Bernard
Ghetto (Seuil, 2010)

Roman historique, poésie, essai et
même une Petite Philosophie du vélo !
Bernard Chambaz est un touche à
tout. Après Kinopanorama et Yankee,
Ghetto vient clore sa trilogie romanesque « Mes disparitions ». Une chronique dans laquelle il se penche sur
l’histoire de son père.

Didier Lévy (Albin Michel jeunesse, 2010)

Illustrateur talentueux des séries La
Fée Coquillette et Pomelo, que les
enfants adorent ! Il a lui-même gardé
son âme enfant et adore se plonger
dans leur monde farfelu en le mettant en dessins.
CHEBEL Malek
Dictionnaire amoureux des Mille et une nuits

Corps de l’autre (Grasset, 2010)

Il adore créer des personnages et les
plonger dans des aventures bizarres.
Romancier au style riche, mêlant récit
réaliste, fantastique moderne, roman
historique et onirique, il s'inscrit dans
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Anthropologue et psychanalyste d’origine algérienne, il signe de nombreux
livres de référence sur le monde arabe.
Après le très érudit Dictionnaire amoureux de l'islam en 2004, il s’attaque
pour notre plus grand bonheur aux
Mille et une nuits.

Sénégal notre pirogue
(Présence africaine, 2007)

Né en Bretagne en 1928, R. Colin choisit après la guerre de participer à
l’aventure de la décolonisation. Administrateur au Soudan français jusqu’en 1954, directeur du cabinet de
Mamadou Dia à l’indépendance du
Sénégal, il aura par la suite une longue
et prestigieuse carrière de chercheur
et d’enseignant. Il se consacre aujourd’hui à l’écriture.

CLARET Alain
Paysage sombre avec foudre
(Robert Laffont, 2009)

D’HALLUIN Bruno

Romancier du suspense et de l’action,
après L'Ange au visage sale (2003),
Tout terriblement (2005), et Que
savez-vous des morts ? (2007), qui
l'ont fait entrer dans l'univers des
maîtres du genre, il signe un roman
haletant, à la fois cruel et poétique.

Né en 1963 à Annecy, Bruno d’Halluin est navigateur, bourlingueur, écrivain et… informaticien ! Amoureux
de la mer et passionné des grandes
découvertes, il publie son premier
roman, et nous transporte dans le
sillage des grands explorateurs que
furent les Vickings…

Jòn l’islandais (Gaïa, 2010)

CLERMONT Thierrry
Jubilate! (poèmes pour soprano)
(Editions de la Différence, 2010)

DABITCH Christophe

Poète, journaliste et critique musical, il
publie, après Brooklyn: sketches (2005),
un deuxième recueil avec les compositeurs Régis Campo, Gilles Schuehmacher,
et la cantatrice Rachel Guilloux.

Journaliste indépendant, mais aussi
critique littéraire et réalisateur de
documentaires. Il est l’auteur de trois
livres historiques et de scénarios de
bande dessiné. Il collabore ici avec
Benjamin Flao et nous embarque en
Andalousie sur des airs de Flamenco.

(Plon, 2010)

CHATEAUREYNAUD Georges-Olivier

COLIN Roland

COATALEM Jean-Luc
Le dernier roi d’Angkor (Grasset, 2010)

Journaliste à GEO, ce voyageur parcourt le monde depuis plus de 20 ans
d’un Pôle à l’autre, d’Est en Ouest, et
écrit nouvelles, romans, essais… autant
d’invitations au voyage et au rêve.

Mauvais garçons (Futuropolis, 2010)

DALEMBERT Louis-Philippe
Haïti, une traversée littéraire
(Philippe Rey, 2010)

Une des voix majeures de la littérature caribéenne. Né en Haïti en 1962,
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

Les auteurs
de son premier amour sur les rivages
de la Mer Noire…

Papoua est une aventure humaine
haletante, plongeon au cœur de la
Papouasie cannibale…

DE FOMBELLE Timothée
Vango (Gallimard jeunesse, 2010)

DESMARTEAU Claudine

Traduits en 24 langues et récompensés
par de nombreux prix, les deux tomes
de Tobie Lolness en ont fait un auteur
incontournable. Vango est roman historique et initiatique où un jeune fugitif va d’aventures en découvertes
mystérieuses.

Teen Song (Albin Michel, 2009)

C. HÉLIE / GALLIMARD

il a voyagé en Amérique, au MoyenOrient et en Afrique avant de se lancer dans l’écriture, avec L’Autre face de
la mer, Prix RFO du livre, en 1999. Il
reçoit le très prestigieux Prix Casa de
Las Americas en 2008 pour Les dieux
voyagent la nuit. Lauréat de la bourse
"Artists in Berlin Programme", il est
en résidence cette année à Berlin et
nous propose un voyage à travers la littérature haïtienne telle qu’elle s’est
créée, se crée et se diffuse de nos jours.
DARRAS Jacques
À ciel ouvert. Entretiens avec Yvon Le Men
(La Passe du Vent, 2010)

Poète, essayiste, éditeur et traducteur, il publie des poètes français,
américains, et des anthologies de poésie anglaise, allemande, espagnole ou
russe. Il a donné des lectures à travers le monde entier et codirige
« Aujourd’hui Poème » qu’il a fondé en
1999 avec André Parinaud.

DECOIN Didier
Dictionnaire amoureux de la bible
(Plon, 2009)

Ananda DEVI

D’abord journaliste, il participe à la
création de V.S.D. et de la SCAM. Entré
en littérature à l’âge de 20 ans, il en
vient au cinéma et travaille comme
scénariste pour certains des plus grands
réalisateurs français. Son Dictionnaire
amoureux est un pur bonheur.

DAVRICHEWY Kéthévane

DEDEYAN Marina

La Mer Noire (Sabine Wespieser, 2010)

Les Vikings de Novgorod (Flammarion, 2010)

Née à Paris de parents géorgiens, elle
explore toutes les formes d’écriture,
articles, contes, scénarios, chansons
et romans. Son 2e roman raconte l’histoire d’une vielle dame exilée qui,
dans un demi-sommeil, se souvient

Née à Saint-Malo mais arménienne
d’un côté et russe de l’autre, elle
retrouve dans son 3e roman le thème
de la rencontre entre les peuples et
plonge aux origines des mythes et des
traditions des pays scandinaves.

Le Sari vert (Gallimard, 2009)

La Mauricienne s’est imposée comme
une figure majeure dans l’espace
littéraire francophone. Avec son 10e
roman, Prix Louis Guilloux 2010, elle
dénonce avec véhémence et âpreté
les violences faites aux femmes, à
travers la mise en scène d’un huisclos réunissant la fille et la petitefille d’un vieux médecin agonisant.
DEL VALLE Ignacio
Empereurs des ténèbres (Phébus, 2010)

Jeune plume montante de la littérature
espagnole, il a déjà six romans à son
actif, des thrillers de haut niveau. Erudition rigoureuse, imagination débridée, personnages monstrueux et sens
absolu de l'intrigue pour prendre à bras
le corps un thème peu abordé dans la
littérature : la collaboration d’une armée
d’élite ibérique au service de la Wehrmacht durant le siège de Stalingrad.
DERENNE Jean-Philippe

C. HÉLIE / GALLIMARD

Cuisiner en tous temps, en tous lieux
(Fayard, 2010)

Alix DE SAINT-ANDRÉ
En avant, route! (Gallimard, 2010)

Impertinente et espiègle, iconoclaste et rieuse, elle manie la langue avec
insolence, fait jouer la grâce de son esprit pour croquer les détails et parcourir
avec malice les chemins de son imagination. C’est d’ailleurs sur les chemins de
Compostelle qu’elle nous entraîne avec son nouveau roman, « En avant, route! »
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

Auteur de deux ouvrages de cuisine
« cultes » (L’Amateur de cuisine et La
Cuisine vagabonde), le chef de service de pneumologie et réanimation
à la Salpetrière revient aux petits plats
avec de riches idées pour cuisiner “à
la bouilloire”.
DEREY Jean-Claude
Papoua (Alphée, 2010)

Un style mordant, des gribouillages
anarchiques et des personnages qui
ont tout du sale gosse pour se moquer
avec humour des travers de notre
société de consommation ou égratigner les rapports parents-enfants. Un
cocktail explosif qui engendre des livres
décapants… qui plaisent aux enfants.
DESSAINT Pascal
Les derniers jours d’un homme (Rivages, 2010)

Après le polar, sa première vocation
où il excelle, il publie un roman social
s’inspirant du scandale de Metaleurop, usine métallurgique polluante fermée en 2003
DIBIE Pascal
Le Village retrouvé (L’Aube poche, 2008)

Pilier du festival depuis ses débuts,
cet écrivain, ethnologue malicieux
peu ou prou défroqué, a fait l’ethnologie de son village bourguignon en
1979, dans Le village retrouvé. En
2006, il publie Le village métamorphosé (Plon), un chef-d'oeuvre !
DICKIE John
Delizia! Une histoire culinaire de l'Italie
(Buchet-Chastel, 2009)

Après son excellent ouvrage sur la
mafia sicilienne, John DIckie, journaliste et historien, explore l’Italie à travers son histoire culinaire et déconstruit
les stéréotypes. Passionnant.
DICKNER Nicolas
Tarmac (Denoël, 2010)

En 2005, il faisait une entrée très
remarquée en littérature avec Nikolski,
un roman sur trois personnages en
quête d’origine dans l’immensité des
espaces canadiens. Quatre ans plus
tard, le jeune Québécois revient avec
un second roman réjouissant qui interroge notre obsession pour la fin du
monde.

Il sillonne le monde et multiplie les
expériences : journaliste, cinéaste,
expert en ressources humaines... et il
se consacre désormais à l'écriture et
a publié 18 romans dont plusieurs
sont dédié à l’Afrique qui le fascine.
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DIXEN Victor

FAUQUEMBERG David

Le Cas Jack Spark. Saison 1: Été mutant
(Jean-Claude Gawsewitch, 2009)

Mal Tiempo (Fayard, 2009)

Traducteur, écrivain et voyageur, ce
passionné d’aventures et de littérature avait marqué la critique et le
public avec Nullarbor, récit alletant
au cœur de l’Australie aborigène (Prix
Bouvier 2007). Il revient avec un roman
percutant sur l’univers de la boxe à
Cuba, une belle réussite.

Plébiscité par le public et les libraires,
le premier opus des aventures d’un
adolescent insomniaque découvrant sa
nature mutante lors d’un camps de
rééducation. Le héros ressemble à son
auteur par bien des traits, un FrancoDanois de 30 ans qui souffre de somnambulisme et d’insomnies depuis
l’âge de 10 ans.

FAVARO Patrice
Mahout (Thierry Magnier, 2010)

DMITRIEV Andreï

Auteur prolifique de contes, théâtre,
romans, nouvelles, essais pour les
adultes et pour les enfants. C’est l’Inde,
dont il tombe amoureux en 1991, qui
lui inspire le décor de Mahout, dresseur d’éléphant.

L’aviateur et sa femme (Fayard, 2010)

Voir p. 9

Le Serpent aux milles coupures
(Gallimard, 2009)

Romancier, scénariste et lecteur compulsif, le Lyonnais DOA (Dead On Arrival) offre un quatrième roman, polar
rythmé et nerveux, dans lequel il joue
la carte des quiproquos sanglants, des
courses-poursuites haletantes…

JEAN-BERNARD RIBES

DOA

FEDOROVSKI Vladimir
Le roman de Tostoï (Éditions du Rocher,
2010) Voir p. 9

Roger Jon ELLORY

FEI

Vendetta (Sonatine Éditions, 2009)

Né en 1965, l’écrivain britannique, R. J. Ellory s’est imposé comme le nouveau
maître du polar outre-Manche. Après “Seul le silence” (Sonatine Éditions, 2008)
premier ouvrage très remarqué, lauréat du Prix BibliObs/Le Nouvel Observateur
du roman noir 2009, il revient avec un thriller haletant dans lequel il recompose
l’impressionnante histoire de la mafia aux Etats-Unis depuis lesannées 1950.

D.R.

DOUCEY Bruno

DONGALA Emmanuel
Photo de groupe au bord du fleuve
(Actes Sud, 2010)

Romancier, dramaturge mais aussi
chimiste, il est une figure majeure du
renouveau de la littérature africaine.
Exilé aux États-Unis depuis la guerre
civile congolaise, il acquiert une
grande notoriété avec son roman,
Johnny Chien Méchant (Le Serpent à
Plumes, 2002) sur les enfants-soldats.
Il dénonce cette fois-ci avec virulence
les discriminations dont sont victimes
les femmes africaines.

Écrivain et poète, il est aussi l’éditeur
de plusieurs écrivains haïtiens et maître
d’œuvre du Livre des déserts (Robert
Laffont), et l’auteur d’une œuvre abondante qui mêle l’analyse critique et
la poésie.
DUGAST Stéphane
La Jeanne d'Arc, porte-hélicoptères R97
(E/P/A/Les éditions du Chêne, 2009)

Dans la lignée des écrivains-voyageurs, ce reporter, auteur et réalisateur multiplie les enquêtes sous toutes
les latitudes.
DUGRAND Alain
Willi Münzenberg: Artiste en révolution
(1889-1940) (Fayard, 2008)

Journaliste, il fut de l'équipe fondatrice de Libération en 1973 avant de
devenir auteur de romans et d’essais,
maintes fois primés (prix Roger Nimier,
Paul Léautaud et Louis Guilloux).
“Etonnant Voyageur” de la première
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heure, il préside le jury du prix Nicolas Bouvier.

Petite fleur de Mandchourie
(XO éditions, 2010)

Installée en France depuis 2003, la
Chinoise Fei, elle-même auteur, a réalisé son rêve en montant à Paris sa
propre maison d’édition dans le but
d’accorder le talent des dessinateurs
chinois à l’écriture prolifique des scénaristes français. Une réussite !
FLAO Benjamin

DURAND Stéphane

Mauvais garçons, t.1 et 2 (Futuropolis, 2009)

Le peuple d’Océans (Seuil jeunesse, 2009)

Un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération. De ses nombreux voyages, il rapporte des carnets
de croquis qui font l’objet d’ouvrages
et d’expositions. En 2007, il publie,
avec Christophe Dabitch, sa première
bande dessinée, La Ligne de fuite
(Futuropolis). S’en suivent Mauvais
garçons, superbe plongée au cœur du
flamenco.

Biologiste, ornithologue et journaliste scientifique, il fut conseiller scientifique de Jacques Perrin et co-auteur
des films Le Peuple migrateur, Les
Ailes de la nature et Voyageurs du
ciel et Océans. Il co-écrit plusieurs
livres avec F. Sarano, qui abordent
de manière ludique le monde marin.
El AMRAOUI Mohammed
Récits partitions photographies
(La passe du Vent, 2007)

FLEURY Georges

Né en 1964 à Fès au Maroc, ce linguiste de formation est aussi poète et
traducteur. Il écrit en arabe et en français, donne des lectures, accompagné
de musiciens ou de comédiens et anime
des ateliers d’écriture. Il est entre autre
l’auteur d’une Anthologie de la poésie
marocaine contemporaine (Maison de
la poésie Rhône-Alpes, 2006)

Marin dans l'âme, ancien combattant
médaillé, musicien et écrivain, il multiplie les reconnaissances officielles :
plus de 60 romans, documents sur l'Indochine et l'Algérie. Avec son dernier
ouvrage, il s’est laissé une fois de plus
emporter par la passion de la mer.

El Capitan Bouchard (Glénat, 2010)

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010

FOFANA Libar M.

FROISSARD Vincent

Le Diable dévot (Gallimard, 2010)

Le dernier voyage d’Alexandre de Humbolt
(Futuropolis, 2010)

Libar M. Fofana fait parti de cette
nouvelle génération d’écrivains africains qui expriment les réalités violentes du continent noir. Né à Conakry
en 1959, il fuit son pays à l’age de 17
ans, alors que son père croupit dans la
célèbre prison de Camp Boira, et s’embarque pour l’Europe. Dans ce quatrième roman, l’écrivain guinéen narre
la descente aux enfers d’une fillette
vendue par son père, un imam prêt à
tout pour conserver ses privilèges.

Illustrateur, il a participé à la réalisation de décors pour le jeu Iznogoud,
de fresques géantes, de couvertures
pour le magazine Jazz Actuel ou encore
d’illustrations pour la collection sciencefiction de Denoël. Avec Etienne Le
Roux, il publie un album magnifique
qui retrace les derniers jours de l'explorateur Alexandre de Humbolt.

National Geographic. Après avoir
dénoncé le tourisme de masse et fait
le tour du monde des nourritures
interdites, il a cette fois-ci suivi les
pêcheurs de sardines et les biologistes
marins, pour mettre en lumière les
dangers de la surexploitation des ressources marines. Passionnant !
GUELASSIMOV Andreï
L’année du mensonge (Actes Sud, 2006)

Voir p. 9
FUMEY Gilles
Les champs du monde (Glénat, 2010)

HEIN Vincent

Spécialiste des terroirs et de l’alimentation, rédacteur en chef du magazine
La Géographie et enseignant chercheur
au CNRS et à l’Université Paris-IV, il
célèbre au fil de ses ouvrages la terre
et ceux qui la cultivent, replaçant l’alimentation dans des problématiques
géo-culturelles. Il signe un beau livre,
voyage à travers la diversité des paysages façonnés par l’homme.

À l’est des nuages, carnets de Chine
(Denoël, 2009)

Un premier roman qui ne s’encombre
pas des formes figées de la littérature : s’y mêlent notes, définitions,
journal, poèmes et nouvelles du jour,
pour raconter avec subtilité et légèreté la complexité intime de la Chine
contemporaine.

HEINRICH Christian
Pitikok et le poisson à moustaches, texte
de Christian Jolibois (Pocket jeunesse, 2010)

L’illustrateur de la série à succès des
“P’tites Poules” ravit les jeunes lecteurs du monde entier. La recette du
succès? De l’humour, des jeux de mots,
des personnages attachants, des couleurs chatoyantes et une imagination
débridée.
HELIOT Johan
La quête d’espérance, t. 2: Les pirates de fer
(L’Atalante jeunesse, 2010)

Ancien professeur, il a publié plus de
100 nouvelles et romans chez de nombreux éditeurs dans tous les genres de
l’imaginaire (science-fiction, fantasy,
thriller, space-opera, horreur, polar).
Sa nouvelle série est une aventure fantastique dans le monde des pirates.

J. SASSIER / GALLIMARD

GALFARD Christophe

Libar M. FOFANA

Le Prince des nuages (Pocket jeunesse, 2009)

Docteur en physique théorique, C. Galfard a travaillé sur le phénomène des
trous noirs et sur l’origine de l’Univers. Il signe un roman d’aventures
sur les problèmes fondamentaux de
notre planète et du climat.

FONKOUA Romuald
Aimé Césaire (Perrin, 2010)

GLUKOVSKY Dmitry

Professeur de littérature, rédacteur
en chef de la revue Présence africaine
et auteur en 1990 d’une monumentale thèse sur les Antilles, il est l’un des
très grands spécialistes des littératures d'Afrique noire et des Antilles.

Metro 2033 (L’Atalante, 2010)

Melovivi ou le piège (Riveneuve éditions, 2010)

Géant des lettres haïtiennes, à la fois
poète, dramaturge, romancier, comédien et peintre, chacune de ses multiples oeuvres est ancrée dans l'histoire
contemporaine de l’île. Sa dernière
pièce, qui sera jouée à Saint-Malo,
parle de façon prémonitoire (écrite en
nov. 2009) de la terrible catastrophe
qui allait ravager la terre haïtienne
soumise “aux déglingailles épileptiques
démentielles”. Une remarquable illustration de la Spirale, forme littéraire
centrée sur l’esthétique du chaos.

GOETZ Adrien
Le Coiffeur de Chateaubriand (Grasset, 2010)

Normalien, agrégé d’histoire, critique
d’art, spécialiste du XIXe siècle, militant pour la défense des patrimoines
oubliés. Il rompt temporairement avec
le polar pour nous conter la fascination d’Adolphe Pâques, « artiste coiffeur », pour son plus illustre client,
François René de Chateaubriand.

Lian HEARN

GOLOVANOV Vassili

Le Clan des Otori volume 5, Le Fil du destin (Gallimard Jeunesse, 2008)

Éloge des voyages insensés (Verdier, 2008)

Ses rêves d’enfants? Parler plusieurs langues et devenir écrivain. Après une
enfance au Nigéria, des études en Angleterre, Gillian Rubinstein, de son vrai
nom, voyage en Europe, devient éditeur, journaliste et critique de cinéma
avant d’émigrer en Australie où elle publie son premier roman pour enfants.
Succès immédiat! Fascinée par le Japon elle se plonge dans son histoire, dévore
ses films et sa littérature, décide même d’apprendre la langue. C’est lors d’un
séjour solitaire au Japon que prend forme l’univers des Otori: alliances secrètes,
guerres, de clans, amour, désir et courage dans un Japon imaginaire.

Voir p. 11
GRESCOE Taras
La Mer engloutie (Noir sur Blanc, 2010)

Globbe-trotter et reporter montréalais au New York Times, Guardian et
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

D.R.

FRANKÉTIENNE

Voir p. 9
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HINTZY Guillaume

IKOR Olivier

L'homme tordu, le roman d'Einar
Thorvaldson (Arthaud, 2010)

Caravelles (Lattès, 2010)

IDIR Lorent
Un nageur en plein ciel (Rivages, 2010)

Entre culture urbaine et classique, il
grandit à Montreuil, rappe sur de
petites scènes, s’initie au slam et donne
à entendre l’argot des banlieues. Son
premier roman reconstitue avec puissance un milieu familial harki déstructuré, inadapté à la province française,
avec en filigrane les dégâts psychologiques de la guerre d’Algérie.

Romancier, écrivain, ancien journaliste et voyageur repenti, il vit, depuis
quelques années, à Lisbonne qui lui
donne l’inspiration de son roman historique, le siècle d’or des navigateurs
portugais, découvreurs des sept parties du monde.
ISAACSON Rupert
L’Enfant Cheval (Albin Michel, 2009)

Écrivain et journaliste, il vit à Austin
(Texas) où il a créé, fin 2007, un centre
d’équithérapie. Spécialisé dans les problématiques contemporaines des
peuples autochtones, il a sillonné le
monde. Il raconte l’extraordinaire histoire de son fils autiste « sauvé » par un
voyage à cheval en Mongolie.
JACQUES Paula
Kayro Jacobi, juste avant l'oubli
(Mercure de France, 2010)

Née au Caire en 1949, femme de lettres
et de radio et auteur de nombreux

SYLVIE BISCIONI

Après avoir admiré les exploits de ses
aînés, Roald Amundsen, Ernest Shackleton… et dévoré la littérature polaire,
il s'engage sur leurs traces et découvre
la culture inuit en Terre de Baffin.
Une dizaine d'expéditions suivent :
Groenland, traversée de l'Islande, Spitzberg… et un premier récit.

KIM THUY
Ru (Liana Lévi, Paris, 2010)

Révélation de la rentrée littéraire 2010, elle signe un premier roman tout
en finesse, subtils tableaux de la mémoire où elle revit par touches son passé
de jeune femme vietnamienne immigré au Canada. Elle vit à Montréal depuis
30 ans et confie s’être inventée plusieurs fois – employée agricole, couturière,
interprète, avocate, restauratrice ou chroniqueuse culinaire – avant de
se lancer dans l’écriture. Vivement le second roman!
romans, elle obtient le Prix Femina en
1991 pour Deborah et les anges dissipés. Son nouveau roman évoque
l’Egypte des années 1950 à travers la
vie de Kayro Jacobi, un cinéaste imaginaire tombé dans l’oubli.

à Grenoble et vit aujourd’hui dans le
Rhône. Son plus grand regret : ne pas
avoir encore réussi à être sorcière !
JENSEN Carsten
Nous les noyés (Buchet Chastel, 2010)

JARRIE Martin
Ménagerimes: De A comme Araignée à Z
comme Zébu… (Didier jeunesse, 2009)

Célèbre illustrateur jeunesse, il travaille pour la publicité, la presse et
signe de nombreuses expositions en
France. En 1997, il est récompensé du
grand prix de la Biennale internationale de l’illustration de Bratislava. Féru
des dictionnaires et des catalogues, il
réalise en 2007 un premier abécédaire,
L’Alphabet fabuleux.
JAY Françoise
Les Enfants-rats (Plon jeunesse, 2009)

Un premier roman où règnent la
misère et la précarité, et où les enfants
vivent en horde sauvage dans les
égouts… Françoise Jay est née en 1959
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Considéré comme l’un des plus prometteurs de la littérature nordique
d’aujourd’hui, le Danois Carsten Jensen, journaliste reconnu pour ses essais
et ses articles de presse, best-seller
au Danemark, est traduit pour la première fois en français, Nous, les noyés,
paru en avril 2010 est un grand roman
avec pour thème central, la mer.
JOHNSON Craig
Le Camps des morts (Gallmeister, 2010)

Après son immense succès à SaintMalo l’année dernière, il nous revient
avec la suite des aventures du shérif
Walt Longmire à travers les plaines
eneigées du Wyoming. Cow-boy, professeur d’université, officier de police,
pêcheur et charpentier, il est une des
étoiles montantes du polar américain.
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

JOLIBOIS Christian
Pitikok et le poisson à moustaches, ill. de
Christian Heinrich (Pocket jeunesse, 2010)

Auteur pour la jeunesse, acteur, metteur en scène. Après l’énorme succès
des “P’tites Poules” qui compte10
albums, le tandem Jolibois-Heinrich
lance la série des “Pitikok”. De l’humour, du délire, des personnages attachants, une imagination débridée…
JORDIS Christine
L’Aventure du désert (Gallimard, 2009)

Membre du comité de lecture des éditions Gallimard, spécialiste des lettres
anglaises, elle nous entraîne avec le
même talent dans le monde littéraire
anglais que dans un Orient entre rêve
et réalité. Voici les destinées de Lauwrence d’Arabie et Charles de Foucauld, deux prédateurs d’infini…
KIRIKKANAT Mine G.
Le Sang des Rêves (Métailié, 2010)

Intellectuelle engagée, démocrate,
farouche militante pour la liberté
d’expression et la laïcité, elle a de
l’imagination, du souffle et de la
pugnacité. Trois fois élue journaliste
la plus courageuse de Turquie. Elle
signe un roman politico-criminel d’anticipation qui relate un Istanbul du
futur proche, très proche…

Croatie à travers le récit de ses rencontres, de ses promenades, de ses
flâneries dans les « campagnes grasses
et grises méconnues des touristes ».

victime, les arrogances d'une civilisation avide de numérique, l’absurdité de la société de consommation.
LAPOUGE Gilles

L’HOMME Erik
Des pas dans la neige
(Gallimard jeunesse, 2010)

La légende de la géographie
(Albin Michel, 2009)

Auteur à succès avec les grandes aventures fantastiques du Livre des étoiles
et Phaenomen, il change de registre
et embarque le lecteur au Pakistan,
récit de voyage effectué il y a 20 ans,
sur les traces de l’Homme Sauvage…

Écrivain, journaliste, producteur à
France Culture et pilier historique du
festival Etonnants Voyageurs, ce flâneur au style inimitable envisage le
voyage comme un égarement, un passage dans une autre dimension. Il est
membre du prix Nicolas Bouvier.

LAFERRIERE Dany

LARSSON Björn

L’Énigme du retour (Grasset, 2009)
Tout bouge autour de moi (Mémoires
d’encrier, 2010)

Le Rêve du philologue (Grasset, 2009)

L’incontournable plume haïtienne. Coprésident de l’association Etonnants
Voyageurs Haïti et signataire du Manifeste "Pour une littérature monde en
français", il est né à Port-au-Prince
en 1953. De son enfance à Petit-Goâve
avec sa grand-mère, il tire son roman,
L’odeur du café, (1999). Il quitte Haïti
pour Montréal en 1976, suite à l’assassinat de son ami Gasner Raymond
par les "tontons macoutes". En 2009 il
signe L’énigme du retour (Prix Médicis). Un roman magnifique, entre prose
et poésie. Il signe cette année un
vibrant témoignage autour du séisme
qu’il a vécu à Port-au-Prince.

Voyageur insatiable, il a vécu aux EtatsUnis, en France et en Irlande. Navigateur chevronné, il parcourt les mers
du Nord, de l’Ecosse à l’Irlande, du pays
de Galles jusqu’en Galice. La mer et le
voyage traversent la plupart de ses
récits. Björn Larsson est membre du
prix Nicolas Bouvier.

LE BRIS Michel
Le Dictionnaire amoureux des explorateurs
(Plon, 2010)

Né en Bretagne en 1944, romancier,
essayiste, il signe chez Grasset L’homme
aux semelles de vent (1977) et La
beauté du Monde (2008), finaliste du
Goncourt. Après un splendide ouvrage
sur l’illustrateur N.C. Wyeth, et l’autobiographie Nous ne sommes pas
d’ici, il publie ce printemps un Dictionnaire amoureux des explorateurs.
LE GALL Marie
La Peine du Menuisier (Editions Phébus, 2009)

Brestoise de naissance et aujourd’hui
professeur de Lettres à Fontainebleau,
elle publie un premier roman d’une
grande beauté "au carrefour de l’ethnographie, de la psychanalyse et du
romanesque" sur la Bretagne des
années 1960, le rapport à la terre et
le poids des non dits familiaux.

KONATE Moussa

Romancier et dramaturge, auteur d’essais, de nouvelles et de pièces de
théâtre, il crée en 1997 les éditions du
Figuier. Considéré comme le meilleur
représentant de la littérature de son
pays, il est aussi co-directeur du festival
Etonnants Voyageurs de Bamako. Il
s’interroge ici sur les raisons du mal
africain, et appelle les Africains à une
reprise en main afin de faire émerger
un nouveau modèle de société.
KOURKOV Andreï
Laitier de nuit (Liana Levi, 2010)

Voir p. 11
LACLAVETINE Jean-Marie
La Martre et le léopard (Gallimard, 2010)

Romancier, nouvelliste, traducteur et
éditeur chez Gallimard, il a publié une
vingtaine d’ouvrages, romans et carnets de voyage. Il nous raconte la
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

LAHENS Yanick
La Couleur de l’aube
(Sabine Wespieser, 2008)

Grande figure de la littérature haïtienne, elle brosse sans complaisance
les dures réalités caribéennes et s’implique activement dans la vie culturelle de l’île. Prix Millepages 2008 et
prix RFO 2009, son dernier roman
relate la vie d’une famille de classe
moyenne, et exprime comment, audelà de la survie et de la précarité,
on arrive à garder sa dignité d'être
humain. Une écriture aiguisée et belle
à vous couper le souffle.

JOANNE CHAN

L’Afrique noire est-elle maudite?
(Fayard, 2010)

LAPAQUE Sébastien

Nam LE

Identités remarquables (Actes Sud, 2009)

Le bateau (Albin Michel, 2010)

Romancier, essayiste et critique au
Figaro littéraire, bon vivant et fin
gourmet, il s’est fait spécialiste des
rapports entre littérature et gastronomie. Il bat ici le tempo d'une mort
annoncée, tout en saluant (non sans
ironie) l'aimable inconscience de sa

La grande révélation de ce début d’année maintes fois primée de par le monde:
ambitieuses et parfaitement maîtrisées, ces nouvelles abordent des cultures et
des personnages aux sensibilités radicalement différentes dans un formidable
éventail de mondes imaginés. Il n’a que quelques mois quand sa famille quitte
Saïgon en 1979 en boats people pour l’Australie où il a grandi avant de partir
étudier aux Etats-Unis. Rédacteur en chef chargé de la fiction à la Harvard
Review, il travaille à l’écriture de son premier roman.
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au carrefour de trois continents et
signataire du Manifeste pour une littérature monde. Né en 1966, Alain
Mabanckou entre en littérature avec la
poésie pour devenir l’un des chefs de
fil de la jeune génération des écrivains
africains. Récompensé du grand prix
littéraire d’Afrique Noire, il a également reçu le prix Ouest France-Étonnants Voyageurs en 2005 (Verre cassé)
et le prix Renaudot en 2006 (Mémoire
de Porc-Épic).

LE MEN Yvon
Le Tour du Monde en 80 poèmes
(Flammarion, 2009)

Auteur d’une œuvre poétique importante, à laquelle viennent s’ajouter
trois récits et un roman. Il est aussi
un étonnant voyageur, qui, de SaintMalo à Bamako, de Sarajevo à Sao
Paulo, se fait le passeur des poètes,
des écrivains. Il nous propose un tour
du monde en 80 poèmes, de l’Afrique
du Sud au Brésil et à la Pologne, de
Sapphô à Mahmoud Darwich…

MAHAJAN Karan
Planing familial (Picquier, 2010)

LECHERMEIER Philippe

Ce jeune Indien installé aux Etats-Unis
signe un premier roman brillant, riche,
intense, foisonnant… et drôle, dans le
plus pur style du Roman indien. Déjà
traduit dans plusieurs langues, il a reçu
le Prix Joseph Henri Jackson, qui couronne de jeunes talents littéraires.

Journal secret du Petit Poucet
(Gautier-Languereau, 2009)

LEJALE Christian
Voyage au pays des merveilles (Imangine &
co, 2010); Bourgeon (IMAGINE & co, 2010)

Scénariste et romancier, le réalisateur
breton a déjà à son actif trois romans,
et une vingtaine de films. Il revient
cette année avec la gastronomie qui
le rapproche à nouveau d’Olivier Roellinger pour un Voyage au pays des
merveilles. Il publie dans le même
temps la première monographie de
François Bourgeon.
LESIEUR Jennifer
Amelia Earhart (Grasset, 2010)

Après une enfance faite de voyages,
Jennifer Lesieur travaille comme journaliste à Paris. Parallèlement, elle étudie les œuvres et vies des écrivains
voyageurs. Auteur de la première biographie française de Jack London (prix
Goncourt de la biographie), elle nous
revient avec la biographie aventureuse de l’aviatrice Amelia Earhart.
LIPA – LACARRIERE Sylvia

Comédienne, sa présence est l’occasion
de faire vivre les passions qu’elle partageait avec son mari disparu en 2005
: la Grèce, l’Inde, la mythologie…

Saint-Malo Etonnants Voyageurs 2010

MALAURIE Jean
OWEN MATTHEWS / RENA EFFENDI

Rêveur solitaire, un pied sur terre,
l’autre dans les airs, il écrit des histoires, du soir au matin, et comme
c’est aussi un grand bavard, il enseigne
les Lettres et l’Histoire. Son dernier
roman nous replonge dans les contes
de notre enfance et nous dévoile le
journal intime du Petit Poucet.

L'Allée des Baleines (Mille et Une Nuits, 2008)

Owen MATTHEWS
Les Enfants de Staline (Belfond, 2009)

Sélectionné pour le Guardian First Book Award, le premier ouvrage du
journaliste et écrivain anglais, présente une fresque saisissante du XXe siècle
russe à travers l'histoire extraordinaire de sa propre famille, mêlant
témoignages, documents et quête personnelle. Né à Londres d'une mère
russe et d'un père anglais, il est aujourd'hui directeur de la rédaction
de Newsweek à Moscou.

LIPSKEROV Dmitri

M. GUEYE Sérigné

Le Dernier Rêve de la raison

Les derniers de la rue Ponty (Naïve 2009)

Voir p. 8

Sérigne M. Gueye, alias Disiz la Peste,
le célèbre rappeur de la scène rap
française et africaine, pose son micro
et prend la plume. Il signe son premier roman Les derniers de la rue
Ponty, un livre aux parfums et couleurs
du Sénégal qui retrace les pérégrinations de Gabriel, qui se dit être un
ange et sillonne Dakar en quête du
salut et de la rédemption.

MBEMBE Achille
L'Afrique de Sarkozy : un déni d'histoire
(avec Bayart, Boilley, Thioub sous la dir. de
Jean-Pierre Chrétien) (éd. Karthala, 2008)

L’un des intellectuels africains les plus
en vue de nos jours, directeur de
recherche et professeur d’histoire et de
science politique à Johannesburg et en
Californie. Son oeuvre théorique, De
la postcolonie, est aujourd’hui un
ouvrage incontournable étudié dans
les universités américaines.

MABANCKOU Alain
Black Bazar (Seuil, 2009)

Il est l’écrivain-monde par excellence,

Le fondateur de l’extraordinaire collection Terre Humaine (Plon) qui a
rendu accessible l’ethnologie au grand
public. Anthropogéographe, spécialiste des régions arctiques et écrivain,
il a d’abord étudié la géomorphologie,
avant de se joindre à une expédition
conduite par Paul-Émile Victor dans le
Grand Nord. Après avoir partagé la
vie des Inuits dans le Nord du Groenland, il signe un ouvrage majeur, Les
derniers rois de Thulé (Terre Humaine,
Plon). En 2008, il publie une version
augmentée de L'Allée des Baleines.
MANI Stefan
Noir Océan (Gallimard, 2010)

Ayant grandi dans un petit village de
pêcheurs islandais il devient lui aussi
pêcheur et se frotte à la dure vie en
mer, à l’alcool, aux ennuis et commence à écrire. En 1996, il investit
tout ce qu’il a pour imprimer son premier livre. 16 ans et 9 livres plus tard,
il écrit la folle dérive d’un cargo et
de son équipage vers des mers toujours plus froides et inhospitalières…
MARECHAUX Laurent
Hors la loi - Anarchistes, illégalistes, as de la
gâchette… ils ont choisi la liberté (Arthaud,
2009)

Après avoir rêvé d’être torero, joué
les apprentis révolutionnaires, arpenté
le grand nord américain, côtoyé les
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Les auteurs
jours un cachet local, maghrébin,
oriental. L'un des plus grands écrivains de langue française, pourtant sa
langue d'adoption.

moudjahidin afghans, franchi le Cap
Horn et s’être initié aux affaires, il se
consacre désormais à l’écriture. Il rend
ici hommage à ces rebelles aventuriers, pirates et bandits au grand cœur
qui ont nourrit son imaginaire.

MERLE DES ISLES Marie-Isabelle
Les Compagnons du Pourquoi pas?
(Editions Paulsen, 2010)

MASLOV Nikolaï

Universitaire, conférencière, auteur
et journaliste, elle a hérité des archives
des Gain et s’attache à faire découvrir
ces scientifiques qui ont parcouru le
monde au début du XXe siècle, rapportant journaux et photographies.

Il était une fois la Sibérie, première époque:
le paradis des hommes (Actes Sud, 2010)

Voir p. 11
MAULIN Olivier
Petit monarque et catacombes
(L’Esprit des Péninsules, 2009)

MICHAILOF Serge

Employé de banque, vendeur de sapins
de noël, barman, conférencier, journaliste, facteur, globbe-trotteur… et
écrivain, il obtient en 2006 le prix Ouest
France-Etonnants Voyageurs pour son
premier roman En attendant le Roi du
monde. Il nous amène cette fois-ci
dans les couloirs de l’Elysée pour truculente une satire politique.

Notre maison brûle au Sud (Fayard, 2010)

MEMMI Albert
Portrait du décolonisé : Arabo-musulman et
de quelques autres (Gallimard, 2007)

Produit d'une triple culture, écrivain
et sociologue tunisien, il revendique
l'hybridité intellectuelle à travers une
œuvre pour l'essentiel écrite en
France, mais à laquelle il confère tou-

MILCE Jean-Euphèle
Un archipel dans mon bain (Bernard
Campiche, 2006)

Enseignant, directeur de bibliothèque,
chroniqueur en créole, il devient écrivain et reçoit le Prix Georges-Nicole
2004 pour L’Alphabet des nuits. À
travers les vies de Marie Raymonde
et d’Evita, il lie ici la Suisse (Genève)
et le monde insulaire (Ouessant et
Haïti).

MERCURE

Kettly MARS
Saisons sauvages (Mercure de France, 2010)

Poète, nouvelliste et romancière,
Kettly Mars, est une des figures
majeures de la jeune littérature
haïtienne. Née en 1958 à Port-auPrince sous le régime dictatorial de
Duvalier, Kettly Mars s’est lancée
dans l’écriture au début des années
1990. Son quatrième roman, Saisons
sauvages revient sur une période
charnière et douloureuse de l’histoire
d’Haïti, mêlant avec subtilité histoire
intime et histoire politique.
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LAURENT ZABULON

Impliqué dans les problèmes de développement des pays du Sud depuis
1968, enseignant à Sciences Po,
conseiller de gouvernements, consultant pour diverses institutions d’aide
aux Etats fragiles et à la gestion des
problèmes de “Post conflit”, il dresse
un bilan de l’aide publique au développement et donne des pistes de
réflexion et d’action pour en inventer
un nouveau modèle.

Léonora MIANO
Les aubes écarlates « Sankofa cry » (Plon, 2009)

Jeune voix du « roman-monde » français, née au Cameroun en 1973,
elle connaît un succès critique remarquable depuis “L’Intérieur de la nuit”
(Plon, 2005), premier opus d’un tryptique sur le destin du continent africain.
Elle clôt cette suite africaine, en décrivant les souffrances et les errances
d’un peuple, dont le salut passe par le recouvrement d’une mémoire: celle
des êtres que l’esclavage a fait sombrer.

MINNE Nathalie

MOORE Viviane

MURAIL-ZIMMERMANN Naïma

Le petit voleur de mots (Casterman, 2010)

Les dieux dévoreurs (Editions 10/18, 2009)

Les premiers pas dans l’édition jeunesse d’une graphiste très douée. Une
histoire de mots donc, et de lettres, qui
est exposée à Saint-Malo.

Photographe et écrivain, elle se
consacre depuis plusieurs années à
l’écriture de romans médiévaux dont
elle est devenue une spécialiste. Explorant les zones de marges, les frontières temporelles, spatiales et sociales,
elle publie le 6e et avant-dernier tome
de la saga de Tancrède le Normand.

Apparitions, t.1: Le Couloir des esprits
(Nathan Jeunesse, 2010)

Après un master de philosophie, elle
s’engage dans la voie du droit. Dans
son nouveau roman, elle nous offre
un récit fantastique mené d’une main
de maître, avec fantômes, spectres,
croque-mitaine et vieux manoir
lugubre.

MUKASONGA Scholastique

NDIAYE Pap

L’Iguifou (Gallimard, 2010)

La Condition noire (Folio, 2009)

Née Tutsie en 1956 au sud-ouest du
Rwanda, elle vit aujourd’hui en Normandie et publie un troisième roman
empreint de poésie et d'humour, un
récit qui gravite autour de l'indicible,
l'astre noir du génocide du Rwanda.

Historien français, spécialiste incontournable de la question noire en
France, maître de conférences à
l’EHESS… il publie un essai qui décrit
et analyse l’histoire d’une minorité
française du XVIIIe siècle à nos jours.

MIRO Asha
Traces de Santal (Buchet-Chastel, 2010)

Adoptée en 1974 par une famille
catalane, d’abord professeur de
musique, elle s’investit dans l’humanitaire. Les problématiques de l’adoption la feront retourner en Inde, puis
au Rwanda et au Mexique. Après deux
livres autobiographiques et deux
contes pour enfants, elle nous livre
avec Anna les destins croisés de trois
jeunes orphelins.
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ORSENNA Érik

PARADIN-MIGOTTO Beena

Chien du Heaume (Mnémos, 2010)

L’entreprise des Indes (Stock, 2010)

Inde Intime et Gourmande (Minerva, 2009)

Distinguée par son recueil Et toujours,
le bruit de l’orage... elle publie son
premier roman, entre fantasy et saga
historique, qui nous convie à entrer
dans la mythologie du Moyen-Âge.

La mer et l’Afrique sont les passions
de ce grand navigateur. Écrivain et
académicien (Goncourt 1988), il nous
invite à une promenade aux temps des
grandes découvertes, en compagnie
de deux frères, Barthomomeu et Christophe Colomb.

De double culture franco-indienne,
passionnée de cuisine et de photographie, et soucieuse de partager la
richesse de la gastronomie indienne
dans les émissions qu’elle anime (Cuisine TV), et dans ses livres qu’elle signe
avec sa mère Padmavathi Paradin.

PAGE Olivier

PARFENOV Michel

Dragon de cœur (Lucien Souny, 2009)

La Cuisine Russe (Actes Sud 2005)

Voyageur, enquêteur et rédacteur
pour les Guides du routard, ce singulier globe-trotter a fait de sa passion voyageuse un vrai métier. Il nous
dévoile ici, au fil d’une aventure
nomade et journalistique exceptionnelle, son Viêt Nam, la part secrète
de ce pays traumatisé par l’histoire
et la guerre.

Éditeur, écrivain et directeur de la
collection "Lettres Russes" chez Actes
Sud, Michel Parfenov est de ceux qui
font connaître à la France la littérature et la Russie contemporaine. Il
offre un voyage original en Russie à
travers ses plats et ses particularités
culinaires.

NIVAT Georges
Le Phénomène Soljénitsyne (Fayard, 2009)

Slaviste de renommée mondiale,
Georges Nivat est un des plus éminents spécialistes du monde russe. Universitaire et traducteur, grand
connaisseur de la littérature russe, il
publie un essai dense et érudit sur l’un
de ses représentants les plus marquants.
NOBODY Daph
Blood Bar (Sarbacane, 2009)

De son vrai nom Daphnis Boelens, le
Bruxellois grandit dans des quartiers
marqués par la misère et la violence.
La littérature fantastique lui permet,
enfant, de se bâtir une réalité parallèle. Il nous transporte ici dans un
univers où le sang remplace l’eau et
dresse un portrait visionnaire de nos
sociétés malades.

PEAN Stanley
Jazzman (Mémoires d’encrier, 2006)

Né à Port-au-Prince, élevé au Saguenay, écrivain, journaliste, scénariste,
président de l'Union des écrivaines et
écrivains du Québec… et trompétiste
de talent. Jazzman, c’est le journal
d'un fervent qui découvre et raconte
la vie, le monde à travers la musique,
de Montréal à Paris, en passant par
New York, Saarbrücken et Londres.

NOEL James

Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

ANNIE ASSOULINE

Sang visible du vitrier (Vents d’Ailleurs, 2009)

Plus qu’écrivain, il se sent « raconteur
d’histoires ». Romans pour la jeunesse
et pour les adultes, nouvelles, scénarios pour la télévision et le cinéma,
polars, récits intimistes ou futuriste…
Il est aussi directeur d’une collection
de nouvelles chez Thierry Magnier.

Musicien reconnu de la scène berlinoise, il fait une entrée remarquée en
littérature avec son premier roman, Le
Coeur des enfants léopards, Prix des
cinq continents de la francophonie.
Né en 1969 au Congo. Son nouveau
roman retrace le parcours d'un jeune
Africain clandestin arrivé en France.

Illustratrice de talent, elle invite les
jeunes filles à découvrir l’univers des
Kokeshi, de jolies petites poupées de
bois de la tradition japonaise.

Romancier, critique d’art et poète, il
interroge un monde en fuite, celui de
l’après-guerre, de l’explosion de la
bombe A à la guerre du Vietnam. Son
œuvre, immense par son exigence et
son engagement, porte l’empreinte
d’un monde charnel où « la peau et
les mots » sont un seul et même tissu.

Tsunami (Thierry Magnier, 2009)

Le Silence des esprits (Actes Sud, 2010)

Yumi (Milan, 2009)

Les plumes d’Eros : Œuvres I (POL, 2010)

OLLIVIER Mikaël

N'SONDÉ Wilfried

PAROT Annelore

NOEL Bernard

Une des jeunes voix montantes de la
poésie haïtienne contemporaine, sensuelle et tendre, violente et douce,
âpre et sensible. Il nous donne à voir
et à aimer le monde, qu'il transfigure
par la magie de son verbe.

GAEL LE NY

NIOGRET Justine

PELOT Pierre

Anne NIVAT
Bagdad, zone rouge (Fayard, 2008)

Dans la lignée des grands reporters écrivains, correspondante à Moscou
pour des titres français et anglo-saxons depuis 1998, elle écrit son premier
livre, “Chienne de guerre” (Fayard), en 2000, un témoignage exceptionnel
sur son expérience de la guerre tchétchène qui lui vaut le prix Albert-Londres.
En 2008, elle offre une immersion au cœur de la réalité quotidienne
des Bagdadis, plongés dans la terreur de cette « zone rouge ».

La Montagne des boeufs sauvages
(Hoëbeke, 2010)

Il était temps qu’il nous raconte sa
région, les Vosges, qu’il décrit comme
un pays de vent, de rocaille, de rivières
et d’arbres ; un pays d’histoires et
d’Histoire, un pays hanté d’âmes obscures, bruissant de mille récits. Tragiques et légers à la fois, jamais Pelot
ne s’était livré ainsi.
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végien dresse des portraits dérangeants et sans concession. Il signe ici
un polar pour ados glaçant et efficace.

PLANTU
Cent dessins pour Haïti ( Casterman, 2010)

L’incontournable dessinateur de presse
du journal le Monde donne un coup
de crayon pour Haïti à laquelle il offre
son soutien à travers cent dessins.

ROUGERIE Jacques
De 20000 Lieues sous les Mers à SeaOrbiter
(Democratic Book, 2010)

POLIAKOVA Sacha

Inspiré par l’océan, cet architecte du
monde sous-marin, membre de l’Académie des beaux-arts, est un bâtisseur atypique : d’Océanopolis, à Brest,
au Musée d’archéologie sous-marine
au large d’Alexandrie, il explore les
possibilités de l’habitat sous-marin.

Tableaux d'une exposition (Gallimard
Jeunesse, 2007)

Voir p. 9
PRILEPINE Zakhar
San’kia (Actes Sud, 2009) Voir p. 9

SAINT-ELOI Rodney
D.R.

RAMBAUD Patrick

Emmelie PROPHETE
Le Testament des solitudes (Mémoire d’Encrier, 2007)

Salué par la critique comme un livre incontournable, d’une écriture forte,
sensible et maîtrisée, son premier récit a reçu le Grand prix littéraire Caraïbe
2009. Hantée par le mal de son pays, elle brise le silence et nous raconte Haïti
car elle "écrit pour sauver sa peau". Animatrice de radio, enseignante puis
diplomate, elle est responsable de la Direction Nationale du Livre depuis 2006,
Emmelie Prophète a surtout écrit de la poésie.

J’ai un arbre dans ma pirogue (Mémoire
d’encrier, 2004)

Troisième chronique du règne de Nicolas Ier
(Grasset, 2010)

Fondateur de Mémoire d’encrier, la
maison d’édition canadienne de la
diversité culturelle, il conçoit l’écriture comme un engagement primordial envers le social, la littérature et la
liberté. Il a signé en 2004 un très beau
recueil de poèmes, J’ai un arbre dans
ma pirogue (Mémoire d’encrier).

Ecrivain surdoué, il co-fonde en 1970
le mensuel satirique Actuel. En 1997,
il publie La Bataille, récit de la défaite
napoléonienne d’Essling, qui lui vaut le
Prix Goncourt et celui de l’Académie
Française. Il se pose en pamphlétaire
dans Ses chroniques du règne de Nicolas Ier dont on ne se lasse pas.
RIMBERT Emmanuel

PENOT Christophe

PIERRE Claude C.

Les Chevaliers de la Mer Editions Caistel
2010

Le Dit du lierre (Editions Zémès, 2006)

PIAZZA Antoine
Un voyage au Japon (Rouergue, 2010)

Depuis 1986, il est de retour en Haïti
qu’il avait fuit en 1970 au plus fort de
la dictature pour le Canada. D’abord
professeur de littérature à Gatineau
(Québec), il enseigne aujourd’hui à
l’Université d’Etat d’Haïti et poursuit
l’écriture de romans.
PITTE Jean-Robert

Il exerce l’écriture en marge de son
métier d’instituteur à Sète, et dans
ce 5e ouvrage, il s’affranchit une nouvelle fois de toute notion de genre.
Récit de voyage, bien sûr, mais bien
plus que cela, c’est par la singularité
de son écriture, une nouvelle fois, que
Piazza fait entendre sa différence.

Géographe gourmand, spécialiste du
paysage et de la gastronomie, auteur
et membre de l’Académie des sciences
morales et politiques. Avec son érudition habituelle, il décrit les liens qui
unissent la nourriture et les religions.

PICARD Marc-Henri

PLACE François

Où traîne encore le cri des loups
(L’Œuvre éditions, 2009)

La Douane volante (Gallimard jeunesse, 2010)

Premier récit très remarqué pour le
jeune auteur qui raconte sa traversée de la Sibérie à pied d'est en ouest.
Une Russie secrète à travers son équipée, ses épreuves, ses rencontres.

Chargé de mission au quai d’Orsay, il
raconte une incroyable rencontre lors
d’un séjour en Norvège avec… les carnets de voyage d’un navigateur et
cartographe néerlandais, Willem
Barentsz (1550-1597), rapport de trois
admirables voyages en mer, trois tentatives pour rejoindre la Chine par le
nord en longeant les côtes de Norvège, de Russie et de Sibérie.

À la table des dieux (Fayard, 2009)

Auteur et illustrateur imprégné de
récits de voyages, il raconte les épopées de grands explorateurs dans des
pays imaginaires dont il se fait le cartographe érudit. Il a travaillé avec les
grands noms de la littérature jeunesse
et nous revient avec un roman.

ROELLINGER Olivier
Voyage aux Pays des Merveilles
(Imagine & Co, 2010)

Cuisinier corsaire, grand chef étoilé
et créateur de poudres d’épices, il se
nourrit de rêves de pirates et de grand
large. Il nous revient avec un ouvrage
écrit à quatre mains avec Christian
Lejalé, une invitation à la promenade
sur les chemins du monde pour raconter l’aventure de la cuisine.
ROSENLØW EEG Harald
Caufield, sortie interdite
(Editions Thierry Magnier, 2009)

Scénariste, auteur audacieux et affranchi des conventions littéraires, le NorSaint-Malo Etonnants Voyageurs 2010

AMANE YUKI

Écrivain, éditeur d'art et réalisateur, ce
livre est le plus étonnant et le plus
complet jamais écrit sur l'Ecole navale
et la Marine nationale.

Le Chapeau de Barentsz: Sur la route…
(Magellan & Cie, 2010)

Annelise ROUX
La Solitude de la fleur blanche
(Sabine Wespieser, 2009)

Auteur de trois romans noirs,
l’écrivain bordelaise propose une
variation poétique et subtile sur la
mémoire des pieds-noirs. Une histoire
qui fait écho à sa propre expérience,
elle, fille de pieds-noirs venus
s’installer dans le Médoc après
l’indépendance algérienne.
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Les auteurs
SANAÏEV Pavel

TREPS Marie

Enterrez-moi sous le carrelage
(Les Allusifs, 2009) Voir p. 9

Lâche pas la patate! Mots et expressions
francophones (Le Sorbier, 2009)

SANBAR Elias

Linguiste et sémiologue, membre du
CNRS depuis 1974, elle fait partager
aux plus petits et aux plus grands ses
connaissances et son regard vif sur la
langue française.

Dictionnaire amoureux de la Palestine
(Plon, 2010)

Traducteur en français du poète palestinien Mahmoud Darwich, fondateur
de La Revue d’études palestiniennes,
historien et écrivain, il est aussi militant de la cause palestinienne et représente son pays à l’Unesco. Son
dictionnaire présente une Palestine,
intime, réelle et profonde.

TROUILLOT Lyonel
Yanvalou pour Charlie (Actes Sud, 2009)

Poète et romancier, coprésident de
l’association Étonnants Voyageurs
Haïti et signataire du Manifeste pour
une littérature monde. Professeur de
littérature, collaborateur de différents
journaux et revues d’Haïti et de la
diaspora, il n’a jamais voulu quitter
Port-au-Prince. Écrivain très engagé
dans la résistance à l’oppression, il est
l’auteur d’une œuvre magistrale chez
Actes Sud, d’un recueil de poèmes
chez Riveneuve et vient de recevoir
le Prix Wepler de la Fondation La Poste
pour son dernier ouvrage.

SARANO François

SOLER-PONT Anna
Traces de Santal (Buchet Chastel, 2010)

Directrice de la Pontas Literary & Film
Agency, ses voyages aux quatre coins
du monde lui ont donné envie de créer
une agence littéraire, de cinéma et
de télévision pour diffuser la culture.
En 2005, elle publie une anthologie de
contes et légendes africains. Son premier roman, écrit avec Asha Miró, est
une fiction émouvante, récit de vies
de trois destins d’orphelins.
SOLOTAREFF Grégoire
Anticontes de fées, illustrations de Nadja
(École des loisirs, 2009)

Il a toujours dessiné mais il commence
tout d’abord une carrière de médecin.
Il crée ses premiers albums en 1985
lorsque son fils réclame des images
aux histoires qu’il raconte. Depuis cette
date, il a publié près d’une centaine
de livres pour la jeunesse, traduits en
Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Il
dirige également "Loulou et Compagnie", la collection pour les tout-petits
à l’École des loisirs.
SOROKINE Vladimir
Roman (Verdier, 2010)

Voir p. 11
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Tarun Jit TEJPAL
Histoire de mes assassins (Buchet Chastel, 2009)
Grande figure des lettres indiennes, critique littéraire, éditeur et journaliste,
Tarun Jit Tejpal est le fondateur de la revue d’investigation Tehelka et l’auteur
du chef d’œuvre “Loin de Chandigarth” (2005). Dénonciateur inlassable de la
corruption de l'establishment, il reprend ce thème dans son nouveau roman.
Entre reportage, fiction et auto-fiction, il attaque l’Inde contemporaine et son
système médiatique désabusé toujours à la manière du Grand Roman indien.
SWARUP Vikas

TOUSSAINT Yvon

Meurtre dans un jardin indien

L’assassinat d’Yvon Toussaint (Fayard, 2010)

(Belfond, mai 2010)

Ancien directeur et rédacteur en chef
du grand quotidien belge Le Soir, père
du romancier Jean-Philippe Toussaint,
il est l’auteur de plusieurs ouvrages
publiés chez Fayard. Il signe un « vrai
faux reportage roman » dans lequel
il relate l’enquête qu’il a mené en
Haïti, sur son homonyme, un médecin
et homme politique haïtien assassiné
d’une balle dans la tête, en 1999.

Auteur du roman Les fabuleuses aventures d’un Indien malheureux qui
devint milliardaire, traduit dans 42
langues, récompensé du Prix Grand
Public du Salon du livre 2007 et qui a
inspiré le célèbre film Slumdog Millionnaire (Dany Boyle, 2009). Consul
général de l’Inde à Osaka, au Japon, il
signe un deuxième roman, déjà en
cours d’adaptation au cinéma.

TREDEZ Emmanuel
THOMAS Dominic
Blanck France: Colonialism, Immigration and
Transnationalism (Indiana University Press,
2007) – non publié en France

Spécialiste des cultures et littératures
francophones, professeur à l’UCLA.
Son essai pose la nécessité de réévaluer l’héritage colonial français.

L’Enfonceur de portes ouvertes, ill.
C. Meurisse (Nathan, 2010)

Il aime jouer avec les mots et la langue
française, comme le prouve ce nouveau livre, où il décortique nos expressions imagées et en fait des métiers
loufoques. D’abord gestionnaire, puis
éditeur de documentaires pour la jeunesse, il publie son 1er livre en 1998.

SUZANNE BENNETT

Docteur en océanographie, plongeur
professionnel, ancien directeur de
recherche et ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, il
participe au film Océans en tant que
conseiller scientifique, co-auteur et
plongeur. Avec Stéphane Durand, il a
écrit plusieurs livres, pour adultes et
pour enfants, à propos d’Océans.

D.R.

Le Peuple d’Océans, avec Stéphane Durand
(Seuil jeunesse, 2009)

Wells TOWER
Tout piller, tout brûler (Albin Michel, 2010)

Originaire de Caroline du Nord,
il a été la révélation littéraire
de l’année 2009 aux Etats-Unis.
Salués par la presse anglophone,
ses nouvelles et ses articles ont été
publiés dans le New Yorker, The Paris
Review ou encore le Washington Post.
Il sort un premier recueil de nouvelles.
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Particuliers, professionnels,
collectivités…
Pour votre confort,
reposez-vous sur nous
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Tél. : 02 99 81 82 48 ou 02 99 81 71 76

Les auteurs
VICTOR Gary
Saison de porcs (Mémoire d’encrier, 2009)

D.R

Écrivain le plus lu dans son pays, il
renouvelle le style littéraire haïtien à
travers une écriture portée par un imaginaire nourri d’humour acide et d’absurde. Son œuvre est une description
minutieuse de la société haïtienne.
Son dernier roman révèle une plongée dans le monde loufoque et tragique du vaudou, de la superstition
et de la politicaillerie haïtienne, de la
catastrophe généralisée et de la corruption endémique.
VILLERS Claude

Amir VALLE
La Havane-Babylone (Éditions Métaillé, 2010)

Écrivain journalise cubain, Amir Valle dresse des portraits de la société cubaine
à travers une relecture de l’histoire de La Havane, où il dévoile sa face cachée.
Il fait de ce polar un formidable documentaire d’investigation, résultat de dix
années de travail et d’investigation dans l’univers de la prostitution à Cuba.
Lauréat du prix Rodolfo Walsh en 2007, il est considéré par la critique comme
le plus important bestseller de la littérature cubaine de ces cinquante dernières
années, mais reste cependant interdit dans son pays.

Au nord du monde: À bord
de l'Express côtier norvégien
(Denoël, 2009)
Né en 1944, journaliste et homme de
radio, il a travaillé pendant plus de
40 ans sur France Inter et a produit des
émissions aussi célèbres que “Pas de
panique” et “Le tribunal des flagrants
délires”. Écrivain épris de la mer, il est

aujourd’hui l’un des plus fins connaisseurs de l’histoire des paquebots et
des compagnies transatlantiques. Il
est aussi membre du jury du Prix des
Gens de mer de Saint-Malo.
WABERI Abdourahman A.
Le Passage des Larmes (Lattès, 2009)

Le plus normand des auteurs djiboutiens, poète, romancier et critique politique, il fait partie de la jeune
génération des auteurs d’Etonnants
Voyageurs Bamako. Signataire du Manifeste pour une littérature monde, il
signe une oeuvre poétique et lyrique,
marquée par les déchirements et
errances de l’Afrique Noire, et redonne
voix et orgueil à un continent en marge
de l’Histoire depuis la décolonisation.
YASNOV Mikhaïl
Quand Toutou se carapate…, avec Sacha
Poliakova (Gautier-Languereau, 2006)

Voir p. 11

Evelyne TROUILLOT
Le Chemin de Sarasvati
(L’École des loisirs, 2010)

C’est après deux séjours de plusieurs
mois en Inde qu’elle rédige son dernier roman, elle raconte l’Inde depuis
l’intérieur : être une jeune fille en
Inde, la difficulté de passer outre les
castes, la musique indienne, la complexité des traditions…
VALLI Éric
Derrière l’objectif (Hoëbeke, 2010)

Il parcourt le monde depuis plus de
trente avec un crédo, partager l’existence des gens qu’il photographie,
pour rendre son image sensible, à
l’image des peuples des pays himalayens.
VAN CAUWELAERT Didier
Thomas Drimm, la fin du monde tombe un
jeudi (tome I) (Albin Michel jeunesse, 2009)

Prix Goncourt 1994, il change de cap
avec son héros pour adolescents Thomas Drimm, jeune obèse évoluant
dans une société futuriste aseptisée où
il est interdit d’être dépressif, où l’alcoolisme est une tare héréditaire et
où le jeu est une religion obligatoire.
Saint-Malo Étonnants Voyageurs 2010

L’auteur se fait manifestement plaisir
dans ce roman en laissant libre cours
à son imagination débordante.
VERHEGGEN Jean-Pierre
Sodome et Grammaire (Gallimard, 2008)

Jean-Pierre Verrhegen vit en Belgique
Wallone, une région où comme ailleurs
la maladie d’écrire non seulement ne
se guérit pas, mais fait des métastases
mélancomiques. Sa poésie est une
poésie orale, un incessant remaniement de la langue qui avec calembours, dérision et trivialité ne manque
pas de truculence ni d’humour.

La Mémoire aux abois (Editions Hoëbeke, 2010)

Une plume majeure de la littérature haïtienne. Née à Port-au-Prince, un temps
exilée au États-Unis avant de retourner au pays natal en 1987. Sa première
publication, “La chambre interdite”, paraît chez L’Harmattan en 1996. En
2005, elle reçoit le prix Beaumarchais pour sa pièce de théâtre “Le Bleu de
l’île”. Auteur entre autres de recueils de poésie et de nouvelles, elle a également
écrit de nombreux récits pour la jeunesse. Evelyne Trouillot fait partie de
l’association Etonnants Voyageurs Haïti.

VEZINA Michel
Sur les rives (Coups de tête, 2009)

Chroniqueur culturel et littéraire,
grand amateur des arts vivants, il a
fait partie de la troupe du cirque
punk des Bérurier noir. Directeur littéraire aux éditions Coups de tête
depuis 2007, il a publié deux recueils
de nouvelles, et signé, en 2005, son
premier roman, Asphalte et vodka
(Québec Amérique, 2005). Trois autres
ouvrages ont suivi dont Sur les rives
nous entraîne sur les traces de tueurs
en série.

GAEL LE NY

UBAC Claire

Pratique

COURTOIS AUTOMOBILES SAINT-MALO
Deux ad
dresses à votre service

UN GRAND MERCI AUX LIBRAIRES PRESENTS
CETTE ANNÉE SUR LE SALON DU LIVRE :

ZAC de la Madeleine
Saint-Malo
a
----02 99 82 77 77
 02 99 82 77 70

L’Atalante 15, rue des Vieilles-Douves, 44000 Nantes
Comédies des Langues 25, rue de Saint-Malo, 35000 Rennes
La Cour des Miracles 18, rue de Penhoet, 35000 Rennes
La Droguerie de Marine 66, rue Georges-Clémenceau, 35400 Saint-Malo
Forum Privat 5, quai Lamartine, 35000 Rennes
Librairie André 20, Grand’rue, 29600 Morlaix
Librairie Critic 19, rue Hoche, 35000 Rennes
Libraire du Québec, 30 Rue Gay-Lussac, 75005 Paris
Librairie Le Grenier 6, place Duclos, 22100 Dinan
Librairie des Voyageurs 14, rue Boussingault, 29000 Brest
M’Lire 3, rue de la Paix, 53000 Laval
La Nouvelle Librairie 12, rue Saint-Vincent-de-Paul, 22000 Saint Brieux
L’Odyssée 4, rue du Puy-aux-Braies, 35400 Saint-Malo
INFORMATIONS PRATIQUES
Billetteries : Quai Duguay-Trouin (billetterie principale), Maison
des Associations, Théâtre Chateaubriand (intra-muros). Billetterie
en ligne : www.haute-bretagne-resa.com, rubrique Spectacles et
Sorties. Les billets pour les spectacles sont uniquement en vente à la
billetterie principale. Réservation pour la soirée France Culture sur le
www.etonnants-voyageurs.com et à la billeterie principale. Dans l’espace de l’Île aux trésors (face au Palais du Grand Large), l’association Ocomme3potes assure une garderie pour les enfants de 3 à
12 ans : au programme, ateliers, lectures… Parking : il est conseillé
de garer sa voiture dans les parkings de la ville situés en périphérie
(indiqués par des panneaux lumineux à l’entrée de Saint-Malo). Des
navettes gratuites vous conduiront Intra-Muros.

Les Villes Billly
La Richarda
ais
----02 99 16 35
5 16
 02 99 16 35
5 10

groupe-courtois@saintmalo.peugeot.fr
tmalo.peugeot.fr - www.groupe--courtois.net

Cap7 Média, partenaire
vidéo
du festival
Le développement du festival du film, désormais étendu au cinéma Le
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Vauban, a nécessité la mise en place de nombreux matériels de diffusion
(vidéo-projecteurs, lecteurs Bétacam et DVD, Sono,…). La société de production Cap7 média, partenaire vidéo du festival depuis 2003, s’est donc
naturellement entourée de ses fournisseurs historiques (les sociétés Transpacam Tatou et Utram) pour répondre à ces nouveaux besoins.

Au service
Au
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18 ccommunes
ommunes de
e
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n

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Composée de professionnels de l’audiovisuel, elle encadre des jeunes venant
de l’ESRA de Rennes : Pascal Guilly (réalisateur), Viviane Lafond (directrice de production), Philippe Lecomte (directeur technique), Rémi Legay
(monteur/truquiste), Christèle Deschamps (cadreur) et Yvan Horeau
(cadreur), Hugo Canela, Jean-Michel Boceno (son).
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Une caméra équipée d’une optique longue filme les animateurs en gros plan,
deux caméras 3/4 gauche et droite filment les invités de part et d’autre,
une quatrième caméra à l’épaule équipée d’une optique grand angle, permet de varier les cadrages et de dynamiser l’ensemble de la captation.
Toutes les images sont enregistrées en numérique sur cassettes et sur
disques durs. En 2006, Cap7 média a réalisé, un 13’ sur le festival à SaintMalo et un 26’ sur l’édition de Bamako en ligne sur le site du festival.
Depuis 2007, les différents plateaux ainsi réalisés ont été mis en ligne
deux heures après les enregistrements.
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LA CAPTATION DU CAFÉ LITTÉRAIRE
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france-info.com Olivier de Lagarde, Catherine Pottier, Olivier Emond

Plus de 6 000
écrivains en herbe inscrits!
Retrouvez

les 5 lauréats
et découvrez

le recueil

de ces incroyables nouvelles !

Concours
de

nouvelles
Festival St-Malo Étonnants Voyageurs
D’après les incipit de Pierre BOTTERO

Samedi 22 mai 2010 à 19h au Café littéraire
(Palais du Grand Large)

