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Henri Rousseau. Surpris ! Ou jungle dans la forêt tropicale, 1891 © The National Gallery, London. Bougth with the aid of a substantial donation from the Hon. Walter H. Annenberg, 1972.
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I l en est des voyages comme des rendez-vous, ce n’est ni l’endroit, ni la 
destination qui importent, c’est l’esprit qui anime les lieux.
Lieu de rendez-vous historique du festival, le Palais du Grand Large, en 

plein travaux d’agrandissement et d’embellissement, n’accueillera pas cette 
année les écrivains voyageurs.
Saint-Malo ne pouvait que tout mettre en œuvre pour que le rendez-vous 
annuel et très attendu entre les littératures monde et la cité de tous les 
voyages se déroule dans de belles conditions, pour que cette itinérance 
serve l’événement.
À la vaste librairie que représente le Quai Saint-Malo, à la majestueuse cha-
pelle Saint-Sauveur aménagée pour l’occasion, au foyer de l’emblématique 
École Nationale Supérieure Maritime et au pôle Culturel La Grande Passe-
relle vont s’ajouter l’auditorium de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
ainsi que deux grands chapiteaux qui accueilleront les grands débats et le 
très prisé Café littéraire.
Le festival a toujours essaimé aux quatre coins de la ville mais, pour cette 
30e édition, les Étonnants Voyageurs voyagent plus encore.
Et l’esprit des lieux sera, cette année encore, habité de rencontres, enrichi 
de découvertes, animé par la plus belle des curiosités, celle du savoir.
 Claude RENOULT

Maire de Saint-Malo,  
Président de Saint-Malo Agglomération
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BAROQUE, GOSPEL, 
BREXIT AND CIE
Un concert événement de Jean-Christophe Spinosi, 
L’ensemble Matheus et le Chœur de Chambre 
Mélisme(s)

Un des plus grands chefs baroques d’aujourd’hui, dans un concert événement 
– pont entre les époques et les styles pour affirmer en musique, face à la catas-
trophe annoncée du Brexit, une certaine idée de l’Europe. Quand Haendel, né 
en Allemagne, se forma en Italie avant de triompher en Angleterre. Ou plus près 
de nous, quand les Beatles disaient la jeunesse du monde… Sur scène, une 
quinzaine de musiciens accompagnés de deux chœurs mixtes se livreront à une 
« bataille de chœurs » unique en son genre.
Fantaisie imaginée par Jean-Christophe Spinosi, le concert traverse des siècles 
de musique et fait la part belle à l’influente musique anglaise, au cœur de pas-
sionnants échanges musicaux en Europe, pour une tumultueuse histoire d’amour 
entre joyaux baroques et pépites pop. L’occasion pour deux chœurs (d’inspira-
tion Classique pour l’un, Soul et Gospel pour l’autre) de se livrer à une véritable 
« battle » oscillant entre Vivaldi, Haendel, Purcell, sans oublier les Beatles ou 
Freddie Mercury qui seront eux aussi de la partie. Nul doute que la MUSIQUE 
triomphera de cette bataille des Anges !
Sam. 20h, Théâtre de l’Hermine. Tarif : 25€ / 15€ (réduit)
Réservations en ligne www.etonnants-voyageurs.com

BESOIN  
DE POÈME
Depuis 20 ans, Yvon Le Men, tout juste 
couronné du Goncourt de la poésie, 
a installé pas à pas la poésie au cœur 
du festival, à la salle Sainte-Anne, ren-
dez-vous obligé de tous les amateurs. 
Trois jours de rencontres, de lectures, 
d’émotions et le plus beau des tours 
du monde. Avec Jeanne Benameur, 
Thomas Vinau, Paola Pigani, Cypris 
Kophidès, Murielle Szac, Thierry 
Renard, Michel Kneubühler, Katia 
Bouchoueva, Shu Cai, Emmanuel 
Merle, Claude Ber, Denez Prigent, 
Titi Robin, Arthur H, Christian Bobin, 
Shu Cai, Alexis Gloaguen.

Prix Robert Ganzo de poésie 2019 ! 
Le prix Ganzo est toujours l’occasion 
d’une fête de la poésie ! Le lauréat 
Christian Bobin sera des nôtres, avec 
entre autres, son dernier recueil, La nuit 
du cœur (Gallimard).

POUR SALUER 
THOMAS MCGUANE
Assurément, le plus grand écrivain de 
l’Ouest américain. Mêlant humour et 
tragédie, espoir et désillusion, entre 
immensités de l’Ouest américain et 
Amérique d’aujourd’hui, individualiste et 
miséreuse, Thomas McGuane, pour la 
première fois, sera présent à Saint-Malo !
Retrouvez-le au Café littéraire dans un 
duo de choc avec Ron Rash, incon-
tournable du roman noir américain. 
Dim. 18h15, Café littéraire (Magic 
Mirror 1) et dans d’autres rencontres 
tout au long du festival.

Soirée avant-première
BOURGEON, LE ROMANCIER DE LA BD

Un documentaire exceptionnel pour 
un créateur hors-norme. Le film et une 
rencontre avec le réalisateur du docu-
mentaire, Christian Lejalé, et François 
Bourgeon. Scénariste inspiré, dessina-
teur génial, rêveur, penseur, innovateur, 
l’auteur des Passagers du vent qui fas-
cine des millions de lecteurs depuis 
1980, est aussi le plus secret des stars 
de la BD. Pendant 35 ans, Christian 
Lejalé l’a filmé dans son atelier, pour 
un émouvant voyage au plus près de 
son processus de création. Sam. 20h, 
Théâtre Chateaubriand

GRANDS PRIX   
AFD-LITTÉRATURE MONDE
DU FESTIVAL ÉTONNANTS VOYAGEURS
EN PARTENARIAT AVEC TÉLÉRAMA
Lancés en 2014 par Étonnants Voyageurs avec le soutien de l’Agence Française 
de Développement, pour porter plus loin notre idée de « Littérature-monde », ils 
couronnent chaque année un livre de langue française et un livre étranger. Avec 
un jury prestigieux : Ananda Devi, Dany Laferrière, Michel Le Bris, Anna Moï, Atiq 
Rahimi, Jean Rouaud et Boualem Sansal. Nathalie Crom, responsable des pages 
Livres de Télérama, nous rejoint cette année tandis que le magazine devient le 
nouveau partenaire du prix. La remise du prix 2019, le dimanche, au Café litté-
raire (Magic Mirror) à 14h

Yvon Le Men

Christian Bobin
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Le Festival ignore les frontières, multiplie les passerelles entre les créateurs.
Cinéma et littérature : l’occasion de rencontres toujours passionnantes, avec en 
commun le même souci de dire le monde. Le meilleur de la production docu-
mentaire du moment, en quelques 80 projections, dans les 8 salles du festival.

NOS COUPS DE CŒUR : Samouni Road de Stefano Savona ou, dans la péri-
phérie de Gaza, la tâche difficile, pour la famille Samouni, de reconstruire sa propre 
mémoire. A thousand girls like me de Sarah Mani : quand Khatera, une jeune 
Afghane s’oppose aux traditions pour réclamer justice après des années d’abus 
sexuels, tout l’archaïsme du système juridique afghan… A Lua Platz, de Jérémy 
Gravayat, aux marges d’une banlieue parisienne, quelques familles roumaines 
cherchent des lieux où vivre, depuis le village quitté, le bidonville rasé, les maisons 
occupées. L’éloge du rien de Boris Mitić : un voyage dans le monde telle une che-
vauchée fantastique à travers mers, montagnes, forêts et déserts avec pour seul 
guide le « rien » et l’incomparable voix d’Iggy Pop. Dann fon mon kèr de Sophie 
Louÿs. Si la poésie avait cet étrange pouvoir d’aider à panser les plaies et les injures 
de l’Histoire, alors, sur l’île de La Réunion, elle se nommerait « fonnkèr » (fond’cœur). 
Halito Azul de Rodrigo Areias, une mosaïque de récits errants qui se croisent dans 
la communauté de pêcheurs de Ribeira Quente, sur l’île de S. Miguel aux Açores.

UN FESTIVAL 
DE CINÉMA
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Effondrement de nos systèmes de représentation du monde, guerre ouvertement  
déclarée à nos valeurs fondamentales – démocratie, droits de l’homme, laïcité 
– montée, partout, des régimes autoritaires ; montée des intégrismes – dont les 
femmes sont les premières victimes –, fragmentation accélérée de la société, 
lente implosion d’une Europe dont nous savons, quel que soit le résultat des 
élections de ce printemps, qu’elle sera à réinventer. Et voici que 15 000 savants 
du monde entier lancent un appel quasi-désespéré : ce n’est plus que la planète 
va mal : elle meurt sous nos yeux.
En vain, nous fermons les yeux sur ce qui agite le corps social, oppose les uns 
aux autres, montée de l’antisémitisme, du racisme, de l’homophobie, guerres 
des mémoires, guerres de religion, guerre de mots. Et les contorsions n’y pour-
ront rien. La guerre envahit les esprits quand elle est dans les mots. Et elle y 
est, vraiment. Anathèmes, injures, petites phrases, calomnies : le degré zéro de 
la pensée. On ne s’écoute plus : on s’assassine, on s’excommunie, alors même 
que l’on se proclame laïque, ou athée. Que nous ne nous aimons plus, au moins, 
la chose est claire ».
État de crise.
De quoi s’inquiéter, en effet, quand l’intimation du « nouveau » paraît vouloir effa-
cer la trame même du passé, que la communication toute puissante aboutit à la 
promotion du plus futile, et que les géants du Net nous promettent une société de 
surveillance généralisée, décidant de nos goûts par des algorithmes de plus en 
plus sophistiqués, tandis que nos démagogues « maîtres penseurs » brandissent 
en guise de remèdes-miracles des idéologies pourtant responsables des deux 
plus grandes catastrophes du XXe siècle.
Que nous arrive-t-il ? Où allons-nous ? Bien malin qui pourrait donner une 
réponse assurée.
Sauf celle-ci, que les crises de cette ampleur traduisent, au-delà de revendica-
tions économiques ou politiques, un mal-être plus profond, une inquiétude – une 
crise profonde de nos repères, de nos valeurs, de l’idée que nous nous faisons 
de nous-même, des autres et du monde, une crise qu’il faut bien dire spirituelle.
Non, nous ne sommes pas réductibles au statut de « consommateurs » et de 
« producteurs » : il est en chacun une dimension de liberté, capable de briser ce 
qui prétend nous contraindre, un pouvoir de création dont témoignent le poème, 
la musique, la littérature. À la différence des idéologies, si promptes à nous four-
nir des réponses sur tout (à la condition de ne plus se poser de questions sur 
rien), le roman, lui, ne se déploie jamais mieux que dans l’espace de la crise : 
sans crise, pas de roman. En cela, il nous est école de liberté. Et c’est pourquoi 
nous avons voulu que cette édition soit vouée à ce qui nous réunit tous : l’amour 
de la littérature, du poème, de la musique, de l’image. Avec ce grand message, 
à rappeler sans cesse : nous sommes plus grands que nous.

Michel Le Bris Président d’Étonnants Voyageurs

QUE NOUS  
ARRIVE-T-IL ?

NOUVEAUTÉ :  
LES GRANDS ENTRETIENS 
DE JEAN-LUC HEES
C’était une demande plusieurs fois 
répétée, dans un festival où tout se 
passe très vite, d’avoir un temps plus 
long pour pénétrer dans l’univers 
d’un écrivain, partager ses aspira-
tions, suivre son cheminement. Nous 
avons demandé à Jean-Luc Hees, 
que connaissent tous les auditeurs de 
France Inter, de piloter cet espace au fil 
des 3 jours. Il a confié à Pascale Clark, 
aussi bien connue des auditeurs d’In-
ter, quelques-unes de ces rencontres. 
Au programme : R. Sattouf, M. Ozouf, 
T. McGuane, A. El Aswany, S. Jon-
cour, J. K. Stefánsson, L. Gaudé, 
S. Yazbek, J. Rouaud, Ch. Bobin,  
Ma Jian, M. Barbery, R. Rash et 
A. Kourkov.

Un phénomène littéraire : son auto-
biographie entre Syrie et Bretagne, 
entre père et mère, vendue à plus 
d’un million et demi d’exemplaires. 
Riad Sattouf sait dire comme pas 
un cet âge qu’on dit ingrat. Et ses 
Cahiers d’Esther, gamine irrésistible, 
font le bonheur des lecteurs du Nouvel 
Observateur. Son premier passage au 

L’ARABE DU  
FUTUR : RIAD  
SATTOUF

LES NOUVEAUX LIEUX POUR 2019
Grâce à la mobilisation de tous, nous avons trouvé des solutions de remplacement 
au Palais du Grand large, fermé pour travaux, dans le périmètre habituel du fes-
tival, entre la Médiathèque et le Quai Saint-Malo, dans des conditions de confort 
identiques, pour le même nombre de places offertes. Un grand merci aux équipes 
municipales, à celle du festival et à nos partenaires. Saint-Malo a de la ressource !
Deux Magic Mirror devant le Salon du livre, quai Duguay-Trouin, accueillent, 
l’un de 600 places, le « Café littéraire » de Maëtte Chantrel, Michel Jordana et 
Michel Abescat, l’autre, de 400 places, les « Grands débats ». La chambre de 
commerce et d’industrie, un bel auditorium où vous retrouverez J.-L. Hees (voir 
ci-contre) et une jolie salle de 180 places. La Médiathèque de la Grande Passe-
relle, enfin, nous ouvre sa grande salle de lecture pour accueillir 300 personnes.
Sans oublier la Chapelle Saint-Sauveur, aménagée pour nos expositions !

festival est resté dans les mémoires : 
« C’est là, à Saint-Malo, que tout a 
commencé », insiste-t-il. Ne manquez 
pas son « grand entretien » !
Sam. 12h, CCI la Grande Hermine 
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Mona Ozouf propose un voyage 
buissonnier en compagnie d’une 
autrice singulière, George Eliot – et 
d’une autre rebelle, George Sand. 
Peut-on, quand on est une femme, 
à la fois revendiquer l’égalité et ché-
rir la dissemblance ? (L’autre George. 
Gallimard). Samar Yazbek, poétesse, 
romancière, une des grandes voix de 
l’opposition syrienne, réfugiée à Paris 
depuis 2011, campe une adolescente 
au cœur de l’enfer, soulevée par les 
pouvoirs incandescents de l’imaginaire 
(Marcheuse, Stock). Et Tristan Garcia 
(Histoire de la souffrance, Gallimard) 
signe un des romans les plus ambitieux 
de cette rentrée.

DÉMOCRATIE 
& LITTÉRATURE :
UN MÊME COMBAT
Comment se fait-il qu’un poème écrit dans une autre langue, dans une autre 
culture, il y a plus de 1000 ans, parvient encore à nous toucher aujourd’hui ? 
Pourquoi a-t-il pu s’arracher aux conditions de son énonciation, traverser le 
temps, échapper aux particularismes de sa culture, résister à la traduction 
pour nous émouvoir au présent ? Parce que l’œuvre d’art témoigne d’une 
dimension de transcendance par rapport à tout ce qui prétend la réduire 
– et du coup, non seulement témoigne d’une dimension de transcendance 
en celui qui le crée, mais aussi dans ceux qui l’éprouvent aujourd’hui au 
présent, c’est-à-dire en tout le monde.
Qu’on l’oublie et la démocratie se retrouve en grave péril. Et avec elle, la 
grande idée de l’être humain que porte l’œuvre d’art. En retrouver l’élan est, 
croyons-nous, l’enjeu majeur de ce temps. Comment ne pas voir qu’elles 
sont liées ? Sauver, réveiller le poème en chacun, tel est, à nos yeux, l’enjeu.

SOLJENITSYNE, LA PUISSANCE 
PROPHÉTIQUE DE LA LITTÉRATURE
Il y a un AVANT et un APRÈS la publication de L’archipel du Goulag. L’énorme 
documentation, la précision des faits, bien sûr, mais par-dessus tout la puis-
sance phénoménale d’une œuvre littéraire, soulevée par une immense colère et 
qui s’avérera capable de pulveriser les murailles. Avec Georges Nivat, le grand 
transmetteur de Soljenitsyne. Ma Jian pour qui « Le rôle de l’écrivain consiste 
à sonder les ténèbres et par-dessus tout à dire la vérité ». Samar Yazbek, qui 
révèle l’enfer sur terre vécu par le peuple syrien. Et Pierre Haski, auteur d’un 
livre et d’un film consacré à Liu Xiaobo, Prix Nobel de la paix, mort en 2017 
en prison, égal d’un Nelson Mandela ou d’un Václav Havel. Avec la projection 
d’Alexandre Soljenitsyne, le combat de l’homme de Pierre-André Boutang 
et Annie Chevallay. Puis de Liu Xiao Bo, l’homme qui a défié Pékin de Pierre 
Haski réalisé par Anthony Dufour. Dim. 10h, Théâtre Chateaubriand

LA FABRIQUE  
DU MENSONGE
Les « fake news » ont envahi notre quotidien. Comment naissent-elles et se pro-
pagent-elles ? Qui en sont les instigateurs ? Comment résister ? Et que disent-ils 
de nous ? Deux exemples, éclairants : la campagne pour le Brexit, celle contre 
les vaccins. Deux épisodes de la série documentaire La fabrique du mensonge 
d’Arnaud Lievin seront projetés en ouverture et en clôture de la rencontre.
Avec Ece Temelkuran, Marc Weitzmann, Felwine Sarr et Mireille Delmas-
Marty. Sam. à partir de 14h, Théâtre Chateaubriand

MA JIAN
Tour à tour exilé à Hong Kong, en Alle-
magne, puis à Londres, il est l’une des 
voix majeures de la littérature chinoise 
contemporaine. China Dream (Flamma-
rion) est une fable orwellienne qui nous 
plonge dans l’univers délirant du tota-
litarisme culturel à l’ère de Xi Jinping.

JUSQU’OÙ IRA-T-ON ?
Insultes, intimidation, procès d’intention : ici, une historienne militante dénonce 
le féminisme comme une stratégie néolibérale visant à imposer ses valeurs aux 
cultures opprimées ; là, une représentation d’Eschyle se retrouve empêchée à la 
Sorbonne… Pas une semaine sans intervention de « décoloniaux » ou « d’indi-
gènes de la République », d’attaques frontales de l’universalisme républicain. 
Jusqu’où ira-t-on ? Jusqu’à quand fermerons-nous les yeux ? 80 intellectuels 
publient un appel sur un climat de terreur en train de s’installer dans les Univer-
sités. Nous n’avons cessé à travers ce festival de plaider pour un décentrement 
du regard, une pensée plurielle, une remise en cause de nos certitudes – nous 
en sommes loin, semble-t-il. Comment rebâtir une pensée de la relation ?
Avec Souleymane Bachir Diagne, Mona Ozouf, Pascal Dibie et Romain Gou-
pil. Dim. 10h, Magic Mirror 2 - Grands débats

ECE TEMELKURAN
Une des grandes voix du combat pour 
la liberté en Turquie. Une vague popu-
liste déferle sur le monde et le gagne 
comme un cancer : son livre est un 
appel vibrant à la conscience univer-
selle (Comment conduire un pays à sa 
perte, Stock).

AU JUSTE, C’EST QUOI 
LA DÉMOCRATIE ?
Jamais le mot « démocratie » n’aura été autant brandi – par ceux-là mêmes qui 
par leurs actes ou leur propos en sont le plus éloignés. Et voilà bien longtemps 
qu’elle n’aura paru à ce point en danger. Refus de l’autre, guerre des mots, 
replis identitaires, antisémitisme affirmé, racisme, homophobie : et si l’on rappe-
lait quelques idées fondamentales ? La « démocratie directe » n’en est pas une, 
qui nous livre à la rumeur, aux préjugés, à la loi de la foule – laquelle, (Hugo dixit) 
« souvent trahit le Peuple » – et a pour autre nom lynchage. La « démocratie » 
ne se réduit pas à la loi de la majorité : fascisme et nazisme arrivèrent au pouvoir 
par les urnes. Elle est un pari fou tirant sa force de sa fragilité même, de « faire 
société » à partir de la reconnaissance de la radicale singularité de chacun, et 
de sa liberté. Pari impossible ? Et pourtant ! N’est-ce pas ce que réalise l’œuvre 
d’art : d’être l’expression de singularité d’un auteur et d’avoir pourtant la capacité 
de parler à tous. Avec Alaa El Aswany, Mona Ozouf et Jean Viard. Dim. 14h, 
Magic Mirror 2 - Grands débats

ALAA EL 
ASWANY
Une figure majeure de la lutte pour la 
démocratie en Égypte. J’ai couru vers 
le Nil (Actes Sud) lui vaut d’être pour-
suivi par le pouvoir égyptien – à quoi il 
a répliqué en saisissant l’ONU.

TOUT AU LONG DES 3 JOURS
Mireille Delmas-Marty publie Sortir 
du pot au noir (Buchet Chastel), vibrant 
manifeste pour un humanisme élargi 
à la planète. Michel Agier, penseur 
profondément engagé, propose de 
repenser l’hospitalité (L’étranger qui 
vient, Le Seuil).

Alexandre Soljenitsyne

Ece Temelkuran

Samar Yazbek

Alaa El Aswany
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LE VASTE MONDE
« Pour une littérature qui dise le monde », c’est depuis le début le sous-
titre du festival. Parce qu’elle n’est jamais aussi forte, la littérature, que 
lorsqu’elle s’attache à dire l’inconnu du monde - en le transfigurant. La 
littérature, mais aussi tous les arts : cette exigence du réel a conduit le fes-
tival à ouvrir considérablement les écoutilles au cinéma, à la télévision, aux 
films de fiction et aux documentaires. Parce que de plus en plus d’artistes 
manifestent fortement ce souci esthétique.

LE SOUCI DE DIRE   
LE RÉEL, OU LE POUVOIR 
DE LA LITTÉRATURE 
Après-midi sous le signe de Joseph Kessel 
Théâtre Chateaubriand, dim. 9 juin de 14h à 19h

MARC WEITZMANN
Et si la France était le cœur de ce bra-
sier de haine qui menace la planète ? 
Une formidable enquête « totale », 
factuelle, intellectuelle, historique, qui 
tente de dénouer les différents fils des 
temps présents (Un temps pour haïr, 
Grasset). Une enquête ? Une œuvre 
littéraire, d’abord d’une force excep-
tionnelle, modèle de ce qu’on appelle 
« creative non-fiction ». Romancier, es-
sayiste, Marc Weitzmann, ancien des 
Inrockuptibles, est aussi producteur à 
France Culture.

Pour les 40 ans de la mort de Jo-
seph Kessel, le fi lm Kessel par 
lui-même, né d’une patiente collecte 
de documents dispersés jusqu’alors, 
retrace les grands moments de la 
vie du romancier, aviateur et reporter 
(1898-1979), jusqu’à son élection à 
l’Académie française. 
Suivi d’un échange avec Atiq Rahimi, 

Pierre Haski et Olivier Weber, qui 
signe une véritable somme, dans la 
collection des Dictionnaires amoureux 
(Plon) et de la remise du prix Kessel 
2019 avec les jurés.
La projection de Daraya, la biblio-
thèque sous les bombes de Delphine 
Minoui et Bruno Joucla (Grand prix 
du Figra 2019). Malgré les bombarde-
ments incessants sur Damas, et sans 
jamais renoncer à leur résistance cultu-
relle et au pacifisme de leur combat, 
trois amis récupèrent des livres dans 
les décombres afin de construire une 
bibliothèque clandestine qui devient 
bientôt un havre de paix, de liberté et 
de démocratie. Rencontres : Delphine 
Minoui conversera avec nous de « La 
puissance de la littérature » avec un 
film  et un livre du même nom, mais 
aussi Samar Yazbek (voir ci-dessous), 
Cécile Hennion (Le fil de nos vies bri-
sées, Anne Carrière) qui « à la manière 
de la Biélorusse Svetlana Alexievitch 
rapporte la parole libre et brute des 
enfants d’Alep » et Mohammad Rabie 
dont le roman La bibliothèque enchan-
tée (Actes Sud) nous plonge au cœur 
d’une bibliothèque ancienne de la ville 
du Caire, menacée de destruction.

RÉVOLUTIONS
Le film Tahrir - Place de la libération du réalisa-
teur sicilien Stefano Savona : Le Caire, février 2011, 
relate la révolution égyptienne de l’intérieur. Un long-
métrage puissant, sans voix off, qui suit trois jeunes 
Égyptiens qui occupent jour et nuit la place Tahrir. Ils 
discutent, crient, chantent avec des milliers d’autres 
ce qu’ils n’ont pas pu dire à voix haute jusqu’ici. À 
Tahrir on résiste, on apprend à discuter et à lancer 
des pierres, à inventer des slogans, à soigner les 
blessés, à défier l’armée et à préserver le territoire 
conquis— un espace de liberté où l’on s’enivre de 
mots. 
Suivi d’une rencontre avec Alaa El Aswany, Adlène Meddi, rédacteur en 
chef de l’hebdomadaire El Watan week-end, qui publie 1994 (Rivages), saisis-
sante fresque de l’Algérie tourmentée de « la décennie noire », Jean-Célestin 
Edjangue, journaliste camerounais, qui s’est interrogé sur d’importantes mani-
festations sociales en Afrique et sur l’enjeu d’une démographie intense et le 
réalisateur Stefano Savona (Lauréat de l’Œil d’Or du Festival de Cannes 2018 
avec Samouni Road, que nous projetons également), figure majeure du cinéma 
documentaire. Lun. 10h, Vauban 1

RENCONTRE SOS MÉDITERRANÉE 
Malgré lui, l’Aquarius est devenu un symbole de la solidarité maritime. Il prétend 
être les yeux et les oreilles des citoyens qui, comme lui, considèrent qu’en mer 
comme à terre, secourir ceux qui sont en danger prévaut sur toute autre consi-
dération. Alors que ce principe fondamental et reconnu est remis en cause en 
Méditerranée centrale, l’Aquarius s’engage à rendre public, dans la plus grande 
transparence, tout ce dont il sera témoin en mer. Avec les écrivains signataires 
de l’appel #onboardAquarius, parmi lesquels : Jacques Gamblin, Isabelle Autis-
sier, Yahia Belaskri et Jean Viard.

UN PARFUM  
D’ANNÉES TRENTE
Un film tout d’abord : La France de l’entre-deux-guerres : Les Années trente, 
la course à l’abîme de Romain Icard. La crise économique qui frappe le monde 
occidental est sans précédent. Les Français, d’abord épargnés, découvrent avec 
effroi le chômage, la misère et les tensions qui vont avec. L’étranger devient 
le bouc émissaire, alors que grondent dès 1934 les manifestations d’extrême 
droite. Comment n’a-t-on rien vu venir ? Pourquoi fermons-nous à nouveau les 
yeux face à la montée des populismes à l’échelle de la planète ? Une rencontre 
avec Marc Weitzmann qui explore dans Un temps pour haïr (Grasset) sous une 
multitude d’angles et de sujets les dérives fanatiques, la violence terroriste et 
l’antisémitisme, pour essayer d’y trouver un sens. La Turque Ece Temelkuran,  
mène une analyse profonde et indispensable sur la résurgence des populismes et 
sur leurs dérives dictatoriales, un phénomène global grandissant et aux dangers 
multiples. Pierre Haski qui signe Liu Xiaobo l’homme qui a défié Pékin (Hikari 
Éditions) et Les années 50 : Et si la guerre froide recommençait ? (La Martinière) et 
Alexis Jenni, Féroces infirmes (Gallimard) sur la haine que l’épisode de la guerre 
d’Algérie a déchaîné en lui. Lun. 10h, Grande Passerelle 2 

EXPOSITION  Ils arrivent pieds nus par la mer 
La photographe Maud Veith suit depuis 2017 les actions de l’Aquarius, bateau humanitaire 
sillonnant les eaux internationales au large de la Libye, pour l’association SOS MÉDITER-
RANÉE. Et témoigne de l’entraide et de l’humanité qui règnent, ainsi que d’un spectacle 
effrayant qui se déroule loin de tous, en haute mer. Chapelle Saint-Sauveur (intra-muros)
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Se penser, c’est aussi penser son 
« dehors » – voyez comme la question 
de ses « frontières » hante l’Europe 
aujourd’hui. Comment se construit la 
figure de l’étranger ? Comment pen-
ser, franchir ou habiter les frontières ? 
Comment accueillir l’autre, en soi ? 
Gardons-nous des idées simples dans 
lesquelles nous enferme le délire iden-
titaire, ou les rêveurs d’un monde sans 
frontière, chacun négateurs de l’alté-
rité ? Soit on pense la frontière comme 
mur (et les murs toujours finissent par 
s’écrouler) soit on la pense comme 
un entre-deux mouvant, matrice 
d’une autre manière d’être au monde. 

L’Europe a été vivante à chaque fois 
qu’elle a su être elle-même et « du 
monde entier ». L’est-elle encore ? 
Margaux Chouraqui remonte la route 
des Balkans de l’Angleterre jusqu’aux 
frontières turques, à la rencontre de la 
« majorité silencieuse » d’Européens 
confrontés à cet afflux de migrants. 
Guerres mondiales, guerre froide, 
guerres balkaniques, leurs confidences 
font écho aux parcours des réfugiés 
actuels. Son film, Exilés, érige un pont 
entre ces histoires et les fait dialoguer. 
Avec Michel Quint, Alexandre Lévy, 
Michel Agier, Inara Verzemnieks. 
Dim. 14h, Grande Passerelle 2

L’EUROPE DES FLEUVES
Ils ignorent les frontières, brassent dans leurs flux les êtres, les idées et les mar-
chandises, créent des civilisations. Erik Orsenna parcourt les fleuves du monde 
depuis des décennies. Emmanuel Ruben publie un très beau livre Sur la route 
du Danube (Rivages). Jean-Marc Turine, dans La Théo des fleuves (Esperluète), 
Prix des 5 continents 2018, donne avec force la parole aux Tsiganes, à leurs 
errances et leurs souffrances. Une rencontre passionnante en perspective, avec 
un petit crochet par le Rhin tel que l’a vu Victor Hugo… Précédé du film Vers la 
mer d’Annick Leroy, une traversée de l’Europe. Dim. 17h, Grande Passerelle 2

L’EUROPE EST UN ROMAN
Il est né au Moyen Âge, en rupture avec les « chroniques » d’alors, de l’irruption 
de l’idée de « personne ». Entendez : de l’affirmation d’une dimension intérieure 
infinie de chaque être humain s’affirmant ou se découvrant à travers les épreuves 
surmontées. Toute l’histoire européenne est portée, nourrie, par cette idée de 
soi et des autres. Il y a eu une Europe baroque, une Europe des Lumières, une 
Europe romantique, et cette Mitteleuropa qui porta l’idée au plus haut. Qu’en est-
il aujourd’hui ? Avec Andreï Kourkov, Michel Quint, Itamar Orlev, J-M. Turine
Lun. 10h, Magic Mirror 2 - Grands débats

QUAND L’EUROPE ÉTAIT MUSIQUE
S’il est un domaine où rayonne la réa-
lité sensible de l’Europe, c’est bien 
en ses musiques ! Haendel naît en 
Allemagne, étudie en Italie, triomphe 
à Londres : la musique européenne se 
fait voyage. Corinne Schneider suit 
amoureusement les voyages de Bach, 
Schütz, Mozart, Berlioz, musiciens qui 
se nourrissent de leurs errances. Car 
elles sont voyages, ces musiques sont 
l’Europe en ce qu’elle a de plus haut. 

Avec une grande leçon : le pouvoir de 
mettre en forme le chaos du monde 
pour le rendre habitable. Les livres se 
multiplient pour dire cette puissance 
de la musique. Lola Gruber et son 
beau roman Trois concerts (Phébus), 
les récits d’Arthur H et de Dominique 
A., les poèmes de Denez Prigent, les 
nouvelles de Marie Charvet, le road 
movie de James Kelman dans l’uni-
vers de la musique zydeco (Métailié).

LA TRADUCTION, LANGUE COMMUNE DE L’EUROPE ?
L’œuvre littéraire dit ce qui ne peut être dit autrement. Bref, intraduisible dans sa 
propre langue. Le paradoxe est qu’elle peut l’être dans une langue étrangère. La 
traduction, langue commune de l’Europe ? La nouvelle traduction de la Divine 
comédie de Dante par Danièle Robert a fait événement, et elle parle magnifi-
quement de son travail dans le film de Henry Colomer, Des voix dans le chœur 
– éloge des traducteurs. Puis une rencontre « Traduire le monde » avec Danièle 
Robert, Mohammad Rabie, Valérie Zenatti, traductrice d’Aharon Appelfeld qui 
évoque son ami disparu, tandis qu’Atiq Rahimi vit l’expérience de la cohabitation 
en lui de deux langues. Un voyage au plus intime de la création littéraire.

DEMAIN 
L’EUROPE ?
Nous sortirons de ce printemps électoral saturés de débats sur l’Europe. 
Mais nous savons aussi que, quel qu’en soit le résultat, l’Europe sera à 
réinventer. Pourquoi s’est-elle à ce point éloignée de nous ? Sans doute 
parce qu’elle n’incarne plus un projet, un idéal, une espérance. Parce qu’elle 
manque d’âme. Autrement dit, de désir d’être ensemble, d’une idée d’elle-
même assez vaste pour rassembler dans un élan commun. Que ce désir 
s’estompe et ses institutions ne sont plus perçues que comme coercitives, 
leurs décisions arbitraires. Ou bien l’Europe se réinvente comme projet, 
culture commune, retrouve en elle les valeurs qui la fondent, ou elle conti-
nuera à dépérir. L’Europe à réinventer sera culturelle, ou ne sera pas…

LA CULTURE, LANGUE 
COMMUNE DE L’EUROPE ?

L’Europe ne se résume pas à des institutions et des règlements : elle est d’abord 
une histoire. Une prodigieuse histoire, faite d’affrontements épouvantables et 
de flamboiements extraordinaires, de créativité artistique et de spiritualité, à 
travers lesquelles se sont inventées des valeurs, une certaine idée de l’homme 
et de l’art, qui sont notre bien le plus précieux : notre patrie commune. Mais 
l’Europe est allée, au fil du XXe siècle, jusqu’à son quasi-suicide, et la négation de 
ses valeurs essentielles, à travers deux Guerres mondiales, l’aventure coloniale, 
l’expérience de deux totalitarismes. Mais nous sommes, tous, les héritiers de 
Rabelais, Dante, Cervantès, Shakespeare, Goethe ou Hugo. Cette Europe de 
la culture doit-elle être conjuguée simplement au passé — ou reste-t-elle pour 
nous tous un foyer vivant ? De notre réponse à cette question dépend l’avenir de 
« l’idée européenne ».  Avec Laurent Gaudé, Andreï Kourkov, Corinne Schnei-
der, Francesca Melandri. Sam. 14h, Magic Mirror 2

L’EUROPE EN SES FRONTIÈRES

ILS DISENT 
L’EUROPE…
… mieux que personne aujourd’hui.
Laurent Gaudé signe Nous, l’Europe, un vibrant 
poème en vers libres, appel d’espoir d’une 
Europe nouvelle construite de différences, de 
solidarité et de liberté. Andreï Kourkov nous 
transporte au cœur d’une Europe fantasmée… 
qui se transforme en terre de désillusion. L’Ita-
lienne Francesca Melandri « met le feu aux 
poudres et fait exploser les mensonges de 
l’Europe. » (Die Zeit), comme le tonitruant Belge 
Jeroen Olyslaegers qui revient, lui, sur l’His-
toire sombre de la Belgique en guerre et Itamar 
Orlev, révélation de la jeune littérature israé-
lienne, sur l’Histoire du XXe siècle. Mais aussi 
Alexandre Levy (Franco-bulgare), l’Irlandais 
Paul Lynch avec un roman magistral autour 
d’une adolescente, traversant, au XIXe siècle, le 
pays rongé par la Grande Famine, et le roman-
cier croate Robert Perišić, brillant et cynique.

Laurent Gaudé

Paul Lynch

Itamar Orlev

Jeroen Olyslaegers

Andreï Kourkov Francesca Melandri
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« POÉVIE »
Le mot avait été lancé par Alain Borer 
à propos d’Arthur Rimbaud pour dire 
ce rapport d’incandescence entre le 
poème et la vie et ce qui a toujours 
placé le poème et le chant au cœur 
de la cité. Comment se peut-il que 
ce lien ait été rompu ? Qu’au pré-
texte d’avant-gardes le poème se soit 
trouvé ça et là réduit à de simples jeux 
formels – alors qu’ailleurs (pensez à 
la Beat Generation, à Bob Dylan), il 
disait la jeunesse du monde. Avec 
Alain Borer.
Dim. 16h45, Grande Passerelle – 
Médiathèque

POUR SALUER
JEAN ROUAUD
Prix Goncourt dès son premier ro-
man (Les Champs d’honneur, 1990), 
membre du Prix Ouest-France et ami 
du festival, il a entrepris un vaste cycle, 
« La vie poétique »,  sur les chemins, 
dans le tumulte de l’époque, de sa 
construction comme écrivain. Il nous 
en livre le dernier opus, quand le 
kiosque où il travaillait devint pour lui 
le reflet du monde. Drôle, émouvante, 
profondément humaine, une œuvre 
magnifique « Le kiosque est la plus 
belle encyclopédie in vivo » explique-
t-il (Kiosque, Grasset).

LES CHEMINS 
DE LA CRÉATION
Le magnifique film d’Olivier Bourbeillon, Sacrée musique, qui a suivi au plus 
près le travail de Jean-Christophe Spinosi avec son ensemble Matheus sur les 
routes du monde. Violoniste, chef d’orchestre, raconteur d’histoires, il n’est jamais 
où on l’attend. Puis rencontre sur les processus de création, le rôle du silence et 
du rythme, sur l’invention poétique avec Jean-Christophe Spinosi, Arthur H ami 
du festival, qui publie Fugues (Mercure de France), Titi Robin, chanteur, poète, 
voyageur qui livre un recueil de poèmes (Riveneuve) et Danièle Robert qui vient 
de traduire Le Purgatoire de Dante en lui rendant toute la pulsation rythmique qui 
détermine le sens de l’œuvre. Sam. 17h45, Chateaubriand

DENEZ, LE CHANT 
MAGNÉTIQUE
D’abord le film de Laurent Jézéquel et 
Gilbert Carsoux : le portrait d’un chan-
teur atypique, d’un artiste en marge qui 
attire à lui toutes les musiques. Une 
approche intimiste qui suit le poète 
dans les lieux qui lui inspirent ses 
légendes et une plongée au cœur de 
la création. Suivi d’une rencontre avec 
Denez, qui revient cette année avec un 
recueil poétique empli de magie, ma-
gnifiant la langue et la culture bretonne.  
Dim. 16h45, Grande Passerelle 3

YANN FAÑCH 
KEMENER, PASSER 
EN CHANTANT
Chez lui, le chant animait chaque ins-
tant de la vie quotidienne. Bercé par les 
comptines, il fréquente les chanteurs 
traditionnels et les enregistre. À 15 ans, 
il se produit pour la première fois en 
public, affirme un talent exceptionnel, 
devient le symbole d’une renaissance 
bretonne. Le film de Ronan Hirrien 
sera suivi d’une rencontre en mémoire 
à ce grand artiste qui vient de nous 
quitter. Avec Yvon Le Men, Jean-
Michel Le Boulanger, les chanteurs 
Éric Menneteau et Anne Auffret 
et le violoncelliste Aldo Ripoche.  
Lun. 10h30, Théâtre Chateaubriand

SANS OUBLIER DES ROMANS EN MUSIQUE
Lola Gruber avec Trois concerts (Phébus) nous fait pénétrer au cœur du monde 
féroce et magnifique de la musique classique. Un voyage musical haletant. Le 
grand écrivain écossais, James Kelman, nous embarque sur La route de Lafa-
yette (Métailié) au cœur d’un road trip de l’Alabama à la Louisiane, aux côtés de 
musiciens de zydeco… Un roman puissant sur le deuil, la musique et l’émanci-
pation. Et la musicienne Marie Charvet signe avec L’Âme du violon (Grasset) 
un écrit passionné sur la musique, où s’enchevêtrent les destins de quatre per-
sonnages unis par un seul et même objet : le violon.

LA BATAILLE DES MOTS
« La responsabilité de l’écrivain, souligne Václav Havel, est de sauver le sens des 
mots : le totalitarisme est d’abord une guerre des mots pour en brouiller leur sens, 
les renverser en leur contraire, faire triompher le mensonge. » 
Avec Marc Weitzmann, qui, dans Un temps pour haïr (Grasset) explore sous une 
multitude d’angles les dérives fanatiques, la violence terroriste et l’antisémitisme, 
pour essayer d’y trouver un sens, Bernard Cerquiglini, qui publie cette année un 
écrit riche et plein d’humour sur la féminisation des noms de métier en France (Le 
Ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des noms, Seuil), 
Jean Viard dans ce nouvel essai L’implosion démocratique - Reconstruire le 
Peuple ? (L’Aube) dresse le constat d’un monde dont les codes ont définitive-
ment changé, et nous exhorte à le comprendre pour éviter le drame. 
Lun. 15h45, Magic Mirror 2 - Grands débats

LA CAUSE DES LIVRES
Pourquoi tant de livres cette année autour de notre rapport amoureux à la lit-
térature ? Peut-être parce qu’elle porte en elle, comme toute œuvre d’art, une 
certaine idée de l’être humain, de ses pouvoirs de création, de sa liberté…
Pour l’amour des livres (Grasset) de Michel Le Bris nous invite à un fabuleux 
voyage au plus profond de soi et du monde. À la recherche de ce feu magique 
qui anime nos vies. Georges-Olivier Chateaureynaud dans Contre la perte et 
l’oubli de tout (Albin Michel) nous transporte dans l’intimité de sa bibliothèque 
et nous livre une belle réflexion sur la littérature, Mohammad Rabie publie La 
bibliothèque enchantée (Actes Sud), un roman merveilleux qui nous plonge au 
cœur d’une bibliothèque ancienne de la ville du Caire, menacée de destruction. 
Lun. 11h, Grande Passerelle - Médiathèque

LES MOTS SONT NOS DEMEURES,  
LES MOTS SONT DES MIGRANTS

Les débats sur la langue suscitent 
immédiatement des réactions pas-
sionnées, preuve que s’y joue quelque 
chose d’essentiel. Les mots, oui, 
sont nos demeures. Mais ils nous 
jouent aussi des tours, ignorent les 
frontières, les passeports, les per-
mis de séjour, nouent des liaisons 
inattendues, enfantent des mots 

nouveaux, et rien, semble-t-il, ne 
parvient à les assigner à demeure. 
Libres, donc, insolents : vivants.  
Avec Dany Laferrière et Erik Orsen-
na, tous deux membres de l’Académie 
française, et Alain Borer, défenseur 
inlassable de la langue française (De 
quel amour blessée, Gallimard).

Dany Laferrière Erik Orsenna

Arthur H Titi Robin
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LE GRAND 
RETOUR 
DES MYTHES
Les mythes reviennent. Les Lumières les avaient pu croire vaines supers-
titions que chasserait le soleil de la Raison. C’est tout le contraire : ils 
déferlent comme jamais. Et nous rappellent que c’est par les puissances 
de l’imaginaire, nos légendes, nos contes, le foisonnement de nos fictions 
que nous habitons le monde, et jamais mieux que lorsque ce dernier nous 
paraît de nouveau étranger. Nous sommes tous comme des enfants perdus 
dans les forêts obscures, et ces fictions nous sont comme des cailloux 
posés en chemin, autant de repères qui nous ramènent à l’essence même 
de la fiction. Il faut prendre les mythes au sérieux !
Grande rencontre avec Alan Lee, le génial concepteur de l’univers graphique 
du Seigneur des anneaux qui nous fait le plaisir de venir à Saint-Malo. Muriel 
Barbery publie Un Étrange pays chez Gallimard, Laurent Gaudé déploie ses 
fictions comme si nous entrions dans un temps de légende et Tristan Garcia, 
lancé dans un projet de grande envergure  - raconter l’histoire de la souffrance 
depuis l’origine de la vie jusqu’à aujourd’hui (Gallimard) - , nous dira tout de 
Game of Thrones, mais pas seulement ! Que disent les mythes de si essentiel 
sur nous-mêmes et sur le monde ? Dim. 16h, Magic Mirror 2

ODYSSÉE DANS L’ESPACE :  
L’HÉRITAGE DE STANLEY KUBRICK

Avec complicité et délicatesse, Kaku Arakawa 
filme le maître de l’animation japonaise, réali-
sateur au sommet de sa gloire, qui, à la surprise 
générale, annonce sa retraite définitive. Très vite, 
il a du mal à refréner sa passion de toujours pour 
la création et s’interroge pour la première fois 
sur l’usage des nouvelles technologies… Une 
œuvre crépusculaire qui mène à une renaissance.  
Projection suivie d’une rencontre « Créateurs de 
mondes », avec Muriel Barbery et Nicolas de 
Crécy. Sam. 16h30, Grande Passerelle 2

NEVER ENDING MAN :  
HAYAO MIYAZAKI

Créée en 1952, toujours aussi jeune et indé-
pendante, elle accompagne des générations de 
cinéphiles. Pour Martin Scorsese, tout simplement, 
« la meilleure revue de cinéma au monde ». Remar-
quable par la justesse de ses choix esthétiques, elle 
est aujourd’hui éditée par Actes Sud en partenariat 
avec l’Institut Lumière. 
Michel Ciment, y publie un premier article sur Orson 
Welles en 1963, avant d’en assurer la direction. Au 
moment du festival paraît le 700e numéro : une belle 
occasion de lui faire honneur ! Un documentaire 
sur Michel Ciment sera suivi d’une rencontre avec 
ce dernier et son complice de toujours, Bertrand 
Tavernier. 
Suivra un des films coup de cœur de la revue, le 
premier tourné par l’auteur-culte des Moissons du 
ciel, Terrence Mallick : La balade sauvage (1974) 
sublime road-movie.
Sam. à partir de 14h, Grande Passerelle 1

GAME OF THRONES : IS WINTER COMING ?
Suspense insoutenable : Is winter coming, or not ? Qui occupera le 
trône de fer, s’il demeure ? La dernière saison aura tenu en haleine 
le monde entier ! Pourquoi cette série nous fascine-t-elle autant ? 
En passe de s’élever au rang de mythe, elle passionne les foules, 
mais aussi les philosophes et écrivains. On ne compte plus les 
Unes des magazines, les numéros hors séries parus à l’approche 
de la diffusion de l’ultime saison de la série. Rencontre avec 
Patrick K. Dewdney, Gérard Wajcman, auteur de Les séries, le 
monde, la crise, les femmes (Verdier), et Tristan Garcia, passionné, 
qui signe « Tu ne sais rien, Jon Snow » dans le dernier Philosophie 
Magazine consacré à la série. Avec la projection d’un making of. 
Sam. 14h, Grande Passerelle 2

DARK CRYSTAL  
DE JIM HENSON
Ce film culte du fabuleux marionnettiste créateur du « Muppet 
show » de « Fraggle Rock », revient dans une version restaurée, 
alors qu’est annoncée la diffusion par Netflix d’une série prolon-
geant Dark Crystal. Comme un retour aux sources de l’équipe 
qu’avait réunie Jim Henson, en reprenant les techniques d’anima-
tion d’origine, loin des facilités du numérique. Avec la projection de 
la version restaurée de Dark Crystal, en présence des membres 
de l’équipe. Lun. 16h15, Grande Passerelle 1

CRÉATEURS DE MONDES
J.R.R. TOLKIEN : BIENVENUE À ALAN LEE !

Il y a 50 ans sortait 2001 l’Odyssée 
de l’espace de Stanley Kubrick, dont 
l’effet d’ébranlement fut immense 
– comme l’annonce véritable d’un 
monde nouveau. À l’heure actuelle, 
il reste aussi mystérieux, actuel, 
prophétique. L’occasion de célébrer 
ce chef-d’œuvre du cinéma de SF, 

précurseur à bien des égards, en 
compagnie de Christian Léourier, 
Frédéric Landragin, Michel Ciment 
(pilier de la revue Positif, auteur du livre 
de référence sur Kubrick) et Roland 
Lehoucq (La science fait son cinéma, 
Faire des sciences avec Star Wars).   
Dim. 17h, Vauban 1

Enfin à Saint-Malo ! Illustrateur de 
génie, peintre et concepteur gra-
phique, oscarisé pour sa direction 
artistique du 3e volet du Seigneur des 
Anneaux, il est connu de tous les fans 
de Tolkien. On lui doit également une 
nouvelle édition de Bilbo le Hobbit 
en 1997 et de Beren et Lúthien en 
2017. Accompagné de Vincent Fer-
ré, grand spécialiste de cet univers, 
il rendra hommage à JRR Tolkien.  
Dim. 10h30, Grande Passerelle 2

LE 700e NUMÉRO  
DE LA REVUE POSITIF,
MICHEL CIMENT

Alan Lee

Dark Crystal

Game of Thrones

©
 M

et
ro

 G
ol

dw
yn

 M
ay

er

©
 M

at
hi

eu
 B

ou
rg

oi
s



19 mai 2019 Du 8 au 10 juin 2019 9

LA MAISON 
DE L’IMAGINAIRE
Rencontres, expositions, remise de prix… Cette fois encore, les littératures 
de l’imaginaire auront une place de choix dans notre programmation. La 
chapelle de l’École nationale supérieure maritime, lieu à l’ambiance déli-
cieusement gothique, sera réinvestie par des auteurs, artistes et passionnés 
des mondes de l’imaginaire. Science-Fiction, fantasy et romans d’aventures 
déjantés, il y en aura pour tous les goûts du samedi après-midi au lundi soir.

BIENVENUE 
À ALAIN 
DAMASIO !
On attendait son nouveau roman 
depuis 15 ans. Multiprimé, il règne en 
maître sur la littérature d’anticipation. 
Spécialiste des questions d’intelligence 
artificielle et de transhumanisme, il re-
vient enfin avec Les Furtifs, fruit de plus 
de dix ans de travail. Un livre expéri-
mental, polyphonique et profondément 
politique, qui met en scène, dans une 
société ultra-connectée obsédée par 
le contrôle, un père sur les traces de 

sa fille disparue avec d’énigmatiques 
êtres vivants, de chair et de sons, à la 
vitalité hors norme… Grandiose !

Roland Lehoucq, enfin des nôtres, 
astrophysicien passionné de science-
fiction. Co-écrit avec J.S. Steyer, La 
Science fait son cinéma (Le Bélial’) 
analyse les rapports entre science et 
cinéma : de la possibilité de plonger 
dans un trou noir dans Intersellar à 
celle de communiquer avec des aliens 
dans Premier Contact… 
Le jeune Patrick K. Dewdney fait une 
entrée fracassante en fantasy avec 
une incroyable heptalogie : Le cycle 

de Syffe (Au diable Vauvert) qui nous 
entraîne sur les traces de Syffe, un 
jeune orphelin livré à lui-même dans 
un pays dévasté. Christian Léourier, 
auteur de Science-fiction à l’imaginaire 
débordant, nous propose une remar-
quable fantasy, pleine de sensibilité et 
de poésie, sur l’impermanence de tout 
(Le diseur de mots, Les éditions Critic). 
Camille Le Boulanger, jeune auteur 
prometteur, revient avec Malboire 
(L’Atalante), une écofiction posta-
pocalyptique où la technologie est 
devenue la légende d’un autre temps 
et les hommes sont retournés à un état 
quasi-sauvage. Silène Edgar avec une 
dystopie politique très actuelle : dans 
une société idéale, où l’écologie et la 
santé publique règnent désormais, re-
jaillissent injustices et privilèges dignes 
du passé le plus rétrograde (Les affa-
més, Nouveaux millénaires).

ET QUELQUES GRANDS VENUS D’AILLEURS
Le Chinois Ma Jian signe avec China Dream (Flammarion) un nouveau récit 
irrémédiablement engagé, une fable orwellienne qui nous plonge dans l’univers 
délirant du totalitarisme culturel à l’ère de Xi Jinping. Les Québecois ne sont 
pas en reste ! Christiane Vadnais avec Faunes (Alto), première œuvre fiévreuse 
dans laquelle le vivant redouble d’intelligence et de puissance pour s’adapter 
aux changements climatiques. Dans une veine différente, Karoline Georges 
publie De synthèse (Alto), récit enivrant et énigmatique qui questionne, à travers 
le parcours d’une femme et de son avatar, notre rapport à l’image et au virtuel 
(prix littéraire du Gouverneur Général 2018). L’Italien Claudio Morandini, lui, 
dessine les contours d’un monde obscur et déroutant où les pierres prennent 
vie avec Les pierres (Anacharsis). Sans oublier l’Américaine Jamey Bradbury 
et le surprenant Sauvage (Gallmeister), qui flirte en subtilité avec le fantastique.

Muriel Barbery revient avec Un 
étrange pays, récit d’aventure à l’imagi-
naire débordant, nourri de son séjour  à 
Kyoto, finement teinté de poésie et de 
philosophie, peuplé d’elfes attachants 
et d’êtres étranges.

EXPOSITIONS
QUAND LA PEINTURE  
INSPIRE LE 9e ART
Des originaux de Brecht Evens, 
Hugues Micol, Typex, Jean Dytar, 
Anne-Caroline Pandolfo & Terkel 
Risbjerg, Daniel Casanave & Florence 
Lebonvallet et Stéphane Levallois. 
Chapelle Saint-Sauveur, intra-muros

JEAN-C. DENIS,  
LA COULEUR DES ANTIPODES
Voyage au cœur de l’œuvre du 
bédéiste grand prix d’Angoulème. 
Du 21 mai au 16 juin 2019 
Le 4e lieu, Grande passerelle

PARMI LES RENCONTRES…

SF ET FANTASY FRANÇAISE : 
MÉTAMORPHOSE DES GENRES

Patrick K. Dewdney

Muriel Barbery Josiane Balasko

ET DEUX PASSIONNÉES

JULES VERNE, PÈRE DE LA SF
À l’occasion de la sortie de l’énorme 
volume Jules Verne, les voyages ex-
traordinaires (Omnibus), préfacé et 
augmenté d’un dictionnaire par Claude 
Aziza. En quoi ces œuvres majeures 
de science-fiction influent toujours 
aujourd’hui ? Avec Claude Aziza, Lu-
cie Pierrat-Pajot, Jacques Martel et 
Victor Fleury. 

LE RETOUR DU SPACE OPÉRA
Quoi de mieux que le Space Opéra pour 
aborder les questions d’intelligence ar-
tificielle, d’organismes génétiquement 
modifiés, d’hommes augmentés, pour 
repenser notre rapport à l’autre par le 
biais de sociétés aliennes… 50 ans 
après l’incontournable 2001, l’Odyssée 
de l’espace, J.-Cl. Dunyach, J. Martel, 
Ch. Léourier et F. Landragin, seront là 
pour parler d’un genre qui n’a pas fini 
de faire ses preuves.

SOCIÉTÉ DU CONTRÔLE
70 ans (jour pour jour le 8 juin !) après la 
première publication de 1984 d’Orwell, 
la société du contrôle reste, plus que ja-
mais au cœur des préoccupations des 
auteurs de SF, qu’ils soient étrangers 
(Ma Jian) ou français : Alain Damasio, 
Silène Edgar, Chantal Pelletier (Nos 
derniers festins, Gallimard), Jacques 
Martel (La voie Verne, Mnémos). Tous 
mettent en scène une société bafouée 
de ses droits fondamentaux…
POURQUOI LE MOYEN ÂGE 
FASCINE-T-IL AUTANT LES ARTISTES ?
Exploits chevaleresques, littérature 
courtoise, récits de croisades… La 
fantasy et la science-fiction viennent 
sonder les mystères de l’époque 
médiévale. Avec Carole Martinez, 
Patrick K. Dewdney et Vincent Ferré
LES LÉGENDES ARTHURIENNES
Comment le mythe du roi Arthur a dif-
fusé dans toute la fantasy. De la Guerre 
des Étoiles à Dark Crystal, en passant 
par l’œuvre de Tolkien. Avec Claudine 
Glot et Sandrine Alexie.

Josiane Balasko Nourrie de science 
fiction et de jeux vidéo, elle se pas-
sionne pour les mondes de l’étrange 
depuis son plus jeune âge et s’essaie 
aux nouvelles fantastiques avec Jamai-
plu (Pygmalion). Une belle réussite.
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Brecht Evens Jean-C. Denis
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FRANCOPHONIE  
POUR DEMAIN
C’est notre pari depuis des décennies, à travers les multiples éditions de 
notre festival au Mali, à Brazzaville, à Rabat, Port-au-Prince, avec le souci, 
chaque fois, d’en faire une création commune avec les écrivains et les 
cinéastes concernés. Cette année encore la francophonie a une place de 
choix dans notre programmation. Avec la présence habituelle de nos amis 
québécois et belges. Mais aussi, un premier bilan de l’entreprise de resti-
tution des œuvres d’art africaines, menée par Felwine Sarr. Sans oublier un 
point sur le projet mis en place par le ministère de la Culture d’un dictionnaire 
résolument francophone, prolongeant l’effort du dernier Dictionnaire de la 
langue française de l’Académie française, et le projet « Afrique 2020 », initié 
par l’Institut français et le ministère de la Culture.

AFRIQUE NOUVELLE VAGUE
14 jeunes écrivains pour dire l’Afrique d’aujourd’hui ! Une nou-
velle génération arrive, bien différente, pressée d’affirmer son 
regard sur le monde, et les jeunes écrivains entendent certes 
rayonner dans le monde, mais depuis leur pays. En complicité 

avec Sansy Kaba Diakité - organisateur des 72 heures du livre en Guinée à 
Conakry, et fondateur de l’opération « Conakry capitale mondiale du livre 2017 » 
patronnée par l’Unesco - nous recevons une délégation d’auteurs africains, avec 
la volonté marquée de développer avec eux des relations étroites. Aussi, nous 
accueillons avec grand plaisir les 6 finalistes du Prix Orange du Livre en Afrique  ! 
Lancé fin octobre 2018 par la Fondation Orange, ce concours veut promouvoir 
les talents littéraires africains et l’édition locale en saluant l’écriture d’un roman 
francophone par un écrivain du continent. Rendez-vous le 22 mai à Yaoundé pour 
connaître le lauréat, qui sera publié par une maison d’édition hexagonale.

Comment le livre peut être un facteur 
de développement en Afrique ? Avec  
Erik Orsenna, Sansy Kaba Diakité 
fondateur des 72 heures du livre de 
Conakry, les écrivains Kemoko Touré, 
Kalil Diakité, Paul de Sinety délégué 
général à la langue française et aux 
langues de France du Miministère de 
la culture et Remy Rioux, directeur 
général de l’AFD. 

ENTRE MÉMOIRE ET HISTOIRE : 
UNE RELATION À CONSTRUIRE
Les aventures coloniales furent une rude mise à l’épreuve 
des valeurs humanistes affichées. Rien ne doit être oublié. 
Et bien des drames d’aujourd’hui en sont les fruits directs. 
Mais quelque chose est aussi né de ces aventures. Temps 
nécessaire de la mémoire, mais temps nécessaire, aussi, 
de l’Histoire, qui implique, elle, distance, confrontation 
des faits, des points de vue. On sait la difficulté, aussi-
tôt qu’esquissée, d’entreprendre une histoire commune 
entre France et Algérie, entre France et Allemagne ! C’est 
pourtant la condition même d’une relation… Quelques 
signes suggèrent que les choses évoluent – comme 
l’entreprise de restitution des œuvres africaines confiée 
à Felwine Sarr. Où en sommes-nous ? Avec Felwine 
Sarr, Pascal Blanchard, Alexis Jenni et David Diop.  
Dim. 10h, CCI (petite salle)

DICTIONNAIRE DE 
LA FRANCOPHONIE
Les dictionnaires aussi sont des 
champs de bataille, où s’affrontent 
normes et usages, où se marquent 
les mutations de société. Féminisa-
tion des mots, et volonté, enfin, de 
l’Académie d’intégrer les mots de 
toute la francophonie. Une mutation 
dont nous parleront les académiciens 
Dany Laferrière, Erik Orsenna, l’ami 
Alain Borer et Bernard Cerquiglini. 
Dim. 14h, Grande Passerelle

UNE AFRIQUE EN MOUVEMENT
New voices in an old flower de Quino Pinero. Si les albums des années 50 à 80 
ont franchi les frontières, la scène musicale contemporaine d’Addis Abeba reste, 
elle, inconnue du reste du monde. Une vitalité formidable à découvrir ! L’Appel à 
la danse par Diane Fardoun est un superbe hymne à la danse traditionnelle séné-
galaise perpétuée avec fierté, qui se mêle aux danses urbaines d’une jeunesse 
créative, revendicatrice et connectée. Sankara n’est pas mort de Lucie Viver. 
Au Burkina Faso, Bikontine, un jeune poète, part à la rencontre de ses conci-
toyens de villes en villages, d’espoirs en désillusions. Au cœur d’une société en 
pleine transformation, le film révèle un héritage politique encore vivace, celui d’un 
ancien président assassiné : Thomas Sankara.

SEXE, RACE ET COLONIES
Un livre explosif. « Du sauvage exotique et désirable dès le Quattrocento, 
aux corps dominés puis stéréotypés par les appétits colons, toute l’his-
toire des représentations du corps indigène », écrivent Pascal Blanchard et 
Nicolas Bancel. 1 200 illustrations attestent de la fascination pour cet autre 
fantasmé et violenté des siècles durant, qui tente depuis quelques décen-
nies de se redéfinir. Une histoire complexe et taboue. Un débat nécessaire.  
Avec Pascal Blanchard et Abd Al Malik.
Le livre (La Découverte) et une exposition Sexe, regards & colonies, coordonnée 
et réalisée par le Groupe de recherche Achac, avec le soutien du CGET et de la 
DILCRAH. À voir à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Malo

MAISON DU QUÉBEC 
Trois jours de rencontres et de lectures 
dans la diversité québécoise : Andrée 
A. Michaud, Juliana Léveillé-Trudel, 
Dany Laferrière, Karoline Georges, 
Christiane Vadnais. Mais aussi une 
ouverture au monde à la rencontre 
des littératures de langue française, du 
Vietnam aux Caraïbes, de la Belgique 
à l’Algérie… Et la Librairie du Québec. 
Tous les après-midis à partir de 14h.

POUR SALUER
Jean-Luc Raharimanana, prix La-
carrière, auteur engagé d’une œuvre 
protéiforme, signe Revenir (Rivages), 
un magnifique hommage à son île, 
à la littérature et à la vie. Avec Frère 
d’âme (Seuil), David Diop offre un ro-
man sombre et puissant (prix Goncourt 
des Lycéens 2018) sur le colonialisme 
français et ses retombées sur le peuple 
africain. Estelle-Sarah Bulle : inten-
sément romanesque, porté par une 
langue vive où affleure une pointe de 
créole, Là où les chiens aboient par la 
queue (Liana Lévi) embrasse avec sub-
tilité le destin de toute une génération 
d’Antillais pris entre deux mondes. Abd 
Al Malik : rappeur, écrivain et réalisa-
teur, cet artiste touche à tout publie 
Le jeune Noir à l’épée (Flammarion) 
et donne vie à un jeune homme noir 
révolté en proie à ses démons…

Abd Al Malik

L’appel à la danse de Diane Fardoun

Alexis Jenni

David Diop

Jean-Luc Raharimanana

Estelle-Sarah Bulle
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Felwine Sarr

Inégalités, changement climatique, les 
grands enjeux contemporains nous 
rappellent que ce qui se passe là-bas 
nous concerne ici et les solutions sont 
communes. Éducation, transport, pro-
tection sociale, l’Agence Française de 
Développement s’engage auprès de 
projets dans plus de 110 pays pour 
construire un monde en commun. Ce 
monde en commun que raconte le Fes-
tival Étonnants Voyageurs dont l’AFD 
est partenaire.

CULTURE ET DÉVELOPPEMENT 
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DANS LA FORÊT DES ÂMES
Avec Rivière tremblante (Rivages), la Québécoise Andrée A. Michaud met en 
scène la disparition de deux enfants, à 30 ans d’intervalle, dans des circonstances 
obscures, dans une forêt profonde… Alexandre Lenot (Écorces vives, Actes Sud) 
nous embarque dans le Massif central, dans un parfait mélange de roman noir, 
de fable sociale et de western, pour un bel hommage à la puissance de la nature. 
Célébrant l’éveil des consciences et la communion autour de la nature, Un court 
instant de grâce (Le Mot et le Reste) d’André Bucher raconte la lutte d’une agri-
cultrice contre l’implantation d’une centrale thermique. 

DIRE LE  
MONDE
Vaste est le monde, à la dimension 
de nos rêves, de nos peurs,  
de nos curiosités. Écrivains-
voyageurs, cinéastes, coureurs 
de monde, nature writer, cinéastes 
du Grand Dehors, rêveurs 
d’ailleurs ou de grands fonds, 
aventuriers, photographes, 
illustrateurs . La production 
éditoriale s’annonce très riche 
cette année encore !

Thomas McGuane en tête d’affiche, bien entendu (voir p. 2). Avec lui, Ron Rash, 
de retour à Saint-Malo avec Un silence brutal (Gallimard), nous transporte dans 
les paysages de l’Est américain, questionne notre rapport à la nature et explore la 
violence du monde contemporain. Taylor Brown et Les Dieux de Howl Mountain 
(Albin Michel), explorent un monde de guérisseurs traditionnels, de coureurs du 
whisky et de sombres secrets de famille dans la Caroline du Nord des années 
1950, à travers un récit audacieux et sombre, rythmé par les descriptions lyriques 
des Appalaches. Dim. 15h15, Vauban 1

LE GRAND RÉCIT 
AMÉRICAIN

SERGE JONCOUR
Poète, nouvelliste, scénariste et ro-
mancier, biberonné aux romans de 
Jules Vernes, Queneau et Céline, il 
aime à célébrer la nature sauvage 
de la France rurale. Dans Chien-loup 
(Flammarion), il conte l’histoire d’un 
couple qui délaisse sa vie « civilisée » 
pour plonger au cœur d’une nature 
farouche, en lutte pour sa survie (prix 
Landerneau 2018).

PASSION AMÉRICAINE
Rien n’y fait. Qu’il s’agisse de romans noirs ou de cinéma, l’Amérique, quelles 
que soient les modes en vigueur, reste toujours présente. On l’oublie au profit 
des auteurs scandinaves ? Arrive True Detective. On rêve d’un monde premier, 
de grands espaces sauvages ? L’Ouest est là, et nous attend. Et il suffit que les 
beaux esprits décrètent le western mort pour qu’il renaisse, parce que les conflits 
qu’il met en scène sont les mêmes que ceux de la tragédie antique.
On sait la passion de Bertrand Tavernier pour le western, dont il nous fait 
découvrir chaque année les merveilles romanesques dans sa belle collection 
chez Actes Sud. Belle moisson cette année avec W. R. Burnett, Alan Le May, 
Luke Short. Belles rencontres en perspective avec B. Tavernier, H. Micol,  
et M. Ciment figure historique de la revue Positif ! Cerise sur le gâteau : une 
projection hommage au maître : John Ford, l’homme qui inventa l’Amérique 
de Jean Christophe Klotz. Avec plus de 150 films, il aura contribué plus que 
tout autre à bâtir la légende de l’Ouest américain. Sam. 10h30, Chateaubriand

PASSION FRANÇAISE
Les écrivains français n’échappent 
pas à cette fascination américaine : 
Anne-Marie Garat nous embarque 
dans l’imaginaire épique des grandes 
plaines. Hugues Micol expose des ori-
ginaux du superbe Whisky, fantastique 
chevauchée des Rocheuses au désert 
du Mexique. Emmanuelle Pirotte re-
trouve le souffle des grands romans 
d’aventure.

NATURE WRITING,  
LE PAYSAGE AU CŒUR DU ROMAN
Une nature vibrante et sauvage hante 
les textes de toute une génération d’au-
teurs, dans la lignée de Jim Harrison. 
Jamey Bradbury signe un étonnant 
premier roman, Sauvage (Gallmeister), 
entre nature writing, thriller, fantastique 
et roman d’apprentissage, au cœur des 
grandes forêts sauvages enneigées 
d’Alaska. Premier roman aussi pour Ro-
bin MacArthur, Les Femmes de Heart 
Spring Mountain (Albin Michel), nous 

baigne dans la nature sauvage du Ver-
mont. Véritable phénomène d’édition, 
ce courant inspire de nombreux auteurs 
de France, de Grande-Bretagne et d’ail-
leurs pour de très belles rencontres : 
Kathleen Jamie et son Tour d’horizon, 
au cœur d’une exploration magique du 
monde naturel, mais aussi André Bu-
cher, A.-M. Garat, Catherine Poulain, 
Alexandre Lenot, Andrée Michaud et 
Claudio Morandini.

Une animalité sommeille en chacun de nous… Le film Leave no trace de Debra Gra-
nik, adapté du roman My Abandonment de Peter Rock, s’inspire de l’histoire vraie 
d’un père et de sa fille qui ont vécu quatre ans dans une réserve naturelle proche de 
Portland, sans contact avec le monde moderne jusqu’à l’expulsion de leur refuge… 
Puis une rencontre avec Jamey Bradbury, Anne-Marie Garat, Kathleen Jamie et 
Catherine Poulain qui, après Le Grand Marin, use de sa capacité à mettre en jeu 
une nature hostile et la rudesse des corps avec Le cœur blanc (L’Olivier).

PART SAUVAGE

Ron Rash Robin MacArthur Taylor Brown

John Ford, l’homme qui inventa l’Amérique de Jean Christophe Klotz
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UNE TERRE HUMAINE : 
UNE SÉLECTION DE FILMS
Camp on the wind’s road de Natasha 
Kharlamova : entre film ethnographique 
et récit initiatique, aux côtés d’une 
jeune femme d’une famille de nomades 
de Touva, coin perdu de la steppe, au 
sud de la Sibérie.
nsulaire de Stéphane Goël. En 1877, 
Alfred von Rodt, aristocrate bernois, 
devient gouverneur d’une minuscule île 
au large des côtes chiliennes. Il régnera 
jusqu’à sa mort sur son petit royaume 
de quelques dizaines d’habitants et de 
milliers de chèvres. Ses descendants 
rêvent d’autonomie politique.

Eaux noires de Stéphanie Régnier. En 
avant-première mondiale ! Un village 
comme une île perdue au milieu d’un 
immense marais tropical de Guyane, 
Antonia se souvient de ses balades en 
pirogue. Aujourd’hui, elle partage ses 
joies et ses peines avec les esprits en 
chantant le Kasékò, cette « musique-
danse » qu’inventèrent les esclaves… I

Eaux noires
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AUX GRANDS VENTS 
DE L’AVENTURE…
Dans Loup et les hommes (Cherche-Midi), Emmanuelle Pirotte convoque les 
classiques du roman d’aventure pour sonder le fond des âmes, au milieu des 
paysages grandioses d’un Nouveau Monde en ébullition. Anne-Marie Garat, 
avec Le Grand Nord-Ouest (Actes Sud) publie un grand roman de la mémoire et 
des dernières frontières, des légendes et des mythes amérindiens sur lesquels 
plane l’ombre de Jack London. Olivier Truc (Le Cartographe des Indes boréales, 
Métailié) galope jusqu’au plus froid de la Laponie aux côtés d’Isko, espion de 
Richelieu, dans une Europe en proie aux guerres de religion. Tandis que Jean-
Marie Blas de Roblès, grand écrivain de l’exotisme, nous embarque dans Le 
Rituel des dunes, porté par des personnages hauts en couleur, dans une Chine 
insaisissable et troublante. L’aventure, toujours, en littérature !

LA COLLECTION ÉTONNANTS VOYAGEURS
Étonnants Voyageurs est aussi une collection aux Éditions Hoëbeke. Au pro-
gramme de ce printemps, des auteurs à découvrir de toute urgence à Saint-Malo : 
Lauren Elkin, Flâneuse, Reconquérir la ville pas à pas et Inara Verzemnieks, 
Mémoires des terres de sang (voir ci-contre).

POUR SALUER BRUCE CHATWIN
Autrice d’une biographie de Jack London, Jennifer 
Lesieur nous revient avec Tu marcheras dans le soleil 
(Stock), la captivante biographie de l’un des plus grands 
écrivains anglais du XXe siècle, Bruce Chatwin. Son récit, 
En Patagonie, paru en 1977, fut un succès mondial.

ET ALEXANDRA DAVID-NEEL
Elle fut la première voyageuse occidentale à entrer dans 
Lhassa, en 1924. À l’occasion du 150e anniversaire de 
sa naissance, Jeanne Mascolo de Filippis publie une 
biographie illustrée (Paulsen) de la cantatrice, journaliste, 
franc-maçonne, féministe, orientaliste et bouddhiste, 
l’une des plus grandes exploratrices du XXe siècle.

ET LA LITTÉRATURE 
ÉTRANGÈRE

JÓN KALMAN STEFÁNSSON
Romancier, traducteur et poète, il est 
l’un des auteurs les plus célèbres 
d’Islande. Dans Ásta (Grasset), la briè-
veté de la vie s’associe à l’urgence de 
vivre pleinement, de saisir la beauté 
de chaque instant, et d’aimer toujours.
FANG FANG Figure emblématique 
du néoréalisme en Chine, elle occupe 
une place de choix dans le paysage 
littéraire contemporain. Funérailles 
molles (L’Asiathèque) nous renvoie 
aux drames des réformes agraires 
chinoises, dans les années 1950. 
INARA VERZEMNIESK 
Née de parents émigrés, elle grandit 
entre deux mondes : la communauté 
lettonne - repliée sur sa langue et ses 
rites - et les USA, où elle se vit comme 
séparée d’elle-même, écrasée par le 
poids du silence des siens. Jusqu’à 
la découverte d’une lettre qui la 
conduira en ce pays fantôme. Un 
voyage bouleversant, à la reconquête 
de soi, finaliste du Pulitzer (Mémoire 
des terres de sang, Hoëbeke).

SANTIAGO GAMBOA
Une des voix les plus puissantes et ori-
ginales de la littérature colombienne. Il 
nous livre cette fois un polar truculent 
(Des hommes en noir, Métailié) met-
tant en scène deux héroïnes dans une 
société post-guerre civile ultraviolente.
GARY VICTOR
Auteur haïtien au style incisif et per-
cutant, il porte un regard satirique sur 
la société haïtienne et s’attaque aux 
racines des maux de l’île (Masi, Mé-
moire d’Encrier).
TARAS GRESCOE
Drôle, provocateur, ce voyageur insa-
tiable nous plonge dans la Shangaï des 
années 1930 (Noir sur Blanc). Toute la 
fièvre de ces années à l’instant du bas-
culement d’un monde.
LAUREN ELKIN
Flâneuse (Hoëbeke) n’est pas le fémi-
nin de flâneur : la conquête de l’espace 
public n’a rien d’évident, où les artistes 
et romancières jouèrent un rôle majeur. 
Une déambulation érudite follement 
jubilatoire, de New York à Paris en 
passant par Londres, Venise, Tokyo, 
où elle croise Virginia Woolf, Georges 
Sand, Sophie Calle, Agnès Varda et 
tant d’autres…

C’est, chaque année, le rendez-vous de l’amitié et de la mémoire. 
Avec les jurés, soucieux de perpétuer le souvenir de celui qui fut notre grand ami, 
pour un échange sur cette déferlante d’écrivains soucieux de restituer notre rap-
port à la nature dans toute sa complexité. La remise du prix Nicolas Bouvier 2019 
sera l’occasion de réunir et de débattre autour du travel writing. Avec Kathleen 
Jamie pour son voyage intense, sensible, poétique dans le nord de l’Écosse, 
Emmanuel Ruben et son formidable récit Sur la route du Danube (Rivages), 
Paolo Cognetti qui nous entraîne sur les traces du Léopard des neiges de Peter 
Matthiessen, son livre de chevet (Sans jamais atteindre le sommet, Stock). Sans 
oublier la projection du somptueux We Came West, de François Magal aux côtés 
de l’écrivain Rick Bass et de ses amis dans la Yaak Valley, Montana, un territoire 
sauvage et reculé, sous la neige six mois par an. Remise du prix Bouvier, Dim. 
14h, Grande Passerelle 1

« TRAVEL WRITING » 
Un après-midi autour du prix Nicolas Bouvier

Immersion dans les décors splen-
dides de la cordillère Cantabrique, 
à la rencontre de l’ours des falaises 
avec Ours, simplement sauvage de  
L. Joffrion et V. Munie, grandiose ode 
au monde sauvage. Rencontres : Jil 
Silberstein (L’Île où les hommes im-
plorent, Noir sur Blanc) qui s’interroge, 
le temps de quatre saisons, sur la ra-
pide dégradation des conditions de vie 
sur Terre. Dan O’Brien avec Wild Idea 
(Au Diable Vauvert) dresse le portrait 
saisissant des bisons d’Amérique du 
Nord et Stéphane Durand avec 20 000 
ans ou la grande histoire de la nature 
(Actes Sud) sur les fascinantes évolu-
tions et adaptations de la nature.
Dim. 16h45, Grande Passerelle 1

CÉLÉBRATION DU VIVANT

MATINÉE JOSEPH KESSEL  
Avec la projection de la version restaurée d’un film de légende, La Passe du 
diable, signé Pierre Schoendoerffer sur un scénario de Joseph Kessel. Tourné 
dans des conditions épiques en 1956 et joué par des cavaliers afghans cham-
pions du jeu national, le bouzkachi, le film inspira à Kessel son chef-d’œuvre, 
Les Cavaliers, publié neuf ans plus tard. Il s’agit du premier film réalisé par 
Schoendoerffer. Un des grands docufictions de l’histoire du cinéma français.
La projection sera suivie d’une rencontre avec Olivier Weber.
Dim. 10h30, Vauban 5

© Daniel Mordzinski

Kathleen Jamie Emmanuel Ruben Paolo Cognetti
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GENS  
DE MER  
& DE 
GLACE
La mer, les pôles, des continents 
toujours à explorer. Et à rêver.  
Parce qu’ils concentrent tous 
les désirs de l’ailleurs, l’appel de 
l’inconnu, peut-être aussi le besoin 
d’aller au-delà de soi-même, au bout 
du monde, au prix s’il le faut des pires 
épreuves. Comme l’espace même 
de l’aventure littéraire. Et à Saint-
Malo, depuis des siècles, l’esprit 
de l’aventure se conjugue avec 
l’appel du large.

JOURNÉE MONDIALE 
DES OCÉANS

SAMEDI 8 JUIN À SAINT-MALO
La journée mondiale des océans lan-
cée par l’Unesco aura cette année pour 
thème « océan propre » – pour rappeler 
que les océans jouent un rôle primor-
dial dans notre subsistance. Poumon 
de la planète, ils fournissent l’essentiel 
de l’oxygène que nous respirons, sont 
une source importante de nourriture et 
de médicaments.
La mythique goélette Tara, vouée à la 
recherche scientifique et à la défense 
de l’environnement, sera à quai dès le 
5 juin et tout le temps du festival. 

Au programme : visite du bateau, ren-
contres avec les lycéens et collégiens, 
projection du film Tara, l’archipel des 
rois de Pierre de Parscau suivi d’une 
rencontre avec l’équipage et un scien-
tifique. 
Un film Tara, l’odyssée du corail de 
Pierre de Parscau, samedi, dès 14h 
au Vauban 1 et une rencontre intitu-
lée « Océans, quel avenir ? » avec Érik 
Orsenna, Isabelle Autissier, prési-
dente pour la France du WWF Nature, 
et Jacques Gamblin qui a, lui aussi, 
pris part au projet à bord du Tara.

HOMMES DES TEMPÊTES 
Au cœur des plus grosses tempêtes 
de l’hiver 2017, le réalisateur Frédé-
ric Brunnquell partage le quotidien de  
55 marins lors d’une campagne de 
pêche en Atlantique nord à bord du 
Joseph Rothy II, le plus grand et le 
plus ancien chalutier-usine français. 
Une légende à Saint-Malo. Un magni-
fique hommage. Et bien d’autres films 
encore sur la mer !

LA MER, ESPACE GÉOGRAPHIQUE, 

ESPACE LITTÉRAIRE
Un moment fort : Jacques Gamblin, qui a suivi par mail la course autour du monde 
de Thomas Coville, présentera son livre Je parle à un homme qui ne tient pas en 
place (Les Équateurs). Avec sa série des aventures de Julien Belmonte, Fabien 
Clauw est le premier écrivain français à s’inscrire dans la lignée des Forester 
(Hornblower) et Alexander Kent (Bolitho), Laurent Joffrin s’élance Dans le sillage 
de l’invincible armada (Paulsen), Bruno d’Halluin nous entraîne dans la bouillon-
nante Séville, porte des Indes, aux côtés de deux compères qui embarquent dans 
l’aventure du premier tour du monde, aux côtés d’un certain Magellan (Juste le 
tour du monde, Gaïa).Mais aussi Dominique Lebrun (La Méduse. Les dessous 
d’un naufrage, Omnibus), Olivier Le Carrer (Partir autour du Monde, Glénat) et 
Érik Orsenna qui a depuis longtemps trempé son porte-plume dans l’eau salée. 

Voici donc le projet fou de Benoît 
Heimermann (Paulsen) : dans un 
somptueux coffret, 100 textes d’écri-
vains, d’artistes, de navigateurs 
rassemblés (vous y retrouverez bien 
des habitués du festival !), sur 100 
légendes de la mer, « créateurs, 
prosélytes, bourlingueurs, scienti-
fiques, capitaines d’industrie, génies 
de l’architecture, écrivains du grand 
large, sportifs accomplis, solitaires 
habités, barreurs de renom, régatiers 
olympiques, pionniers intrépides, ils 
sont français, mais aussi américains, 
britanniques, néo-zélandais, italiens, 
japonais ». Bref, indispensable ! 
Sam. 16h30, Vauban 1 et dim. 10h, 
ENSM1: un film et des rencontres avec 
quelques auteurs : B. Heimermann, 
L. Joffrin, D. Le Brun, O. Le Carrer et  
P. Franceschi.

ALLONS VOIR LA  MER AVEC  ROBERT 
DOISNEAU Une exposition à découvrir 
à l’École nationale supérieure maritime. 
Une rencontre et un film Robert Doisneau, 
Le révolté du merveilleux de Clémentine 
Deroudille.

LE PRIX GENS  
DE MER 
Créé en 2006 à l’initiative de la librairie 
la Droguerie de Marine, il est devenu 
une référence en matière de littérature 
maritime. Il est vrai que le jury a du 
répondant ! Isabelle Autissier, Michèle 
Polak, le contre-amiral Bellec, Alain 
Hugues, Serge Raulic, Patrick Soisson, 
Jean-Pierre Vauzange et Loïc Josse. Le 
prix, doté de 3 000 euros par le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine, est décerné 
le samedi, à 18h15, au Vauban 1, et 
remis à bord du Joseph Rothy.

MATINÉE   
LITTORAL
Une émission culte en Bretagne !
Diffusée désormais nationalement 
chaque mardi, elle est évidemment 
chez elle dans notre festival. En com-
pagnie de la nouvelle présentatrice 
Adélaïde Castier, avec un choix de 
documentaires diffusés dans le ma-
gazine, suivis de rencontres avec les 
réalisateurs : Corentin Pichon, Natha-
lie Marcault, Aurélie Bérard, Erwan 
Le Guillermic, Jackie Maugère, Au-
drey Lasbleiz. 
Les passions générées par la mer sont 
toujours inépuisables et singulières.
Sam. 10h, Grande Passerelle 2

Fondation Tara Océans

Bruno d’Halluin Isabelle Autissier Jacques Gamblin

« 100 MARINS » : 
UN MONUMENT
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L’édition 2019 ne déroge pas à la règle : les jeunes auront aussi droit à 
leur festival ! Au programme ? Visites d’expositions, rencontres, ateliers, 
dédicaces au salon du livre, projections de films… Avec une soixantaine 
d’auteurs et illustrateurs qui les attendent aux quatre coins de Saint-Malo, 
une chose est sûre, les jeunes n’auront pas le temps de s’ennuyer !

SPECTACLE
L’homme peureux et les sept géants 
de Guylaine Kasza
Elle a été chercher le matériau de 
ses contes à leur source : après plu-
sieurs voyages en Afghanistan où elle 
a collecté auprès des aèdes ances-
traux des histoires traditionnelles, 
elle raconte à son tour ces légendes 
en les mariant savamment au récit de 
ses propres aventures afghanes. Le 
résultat est poétique : un spectacle-
conte sous la forme d’un carnet de 
voyage qui oscille entre les pérégrina-
tions passionnantes d’une conteuse 
voyageuse et les histoires millénaires 
d’un pays… 
Dim. 18h, salle Sainte-Anne

LE FESTIVAL  
DE LA JEUNESSE

60 AUTEURS 
ET ILLUSTRATEURS 
AU SALON DU LIVRE
Tout au long du week-end, ne man-
quez pas vos auteurs préférés pour 
orner comme il se doit vos ouvrages 
de magnifiques dédicaces !

DES FILMS 
EN FAMILLE
Notre sélection à destination des 
jeunes. Les films d’animation (à partir 
de 10 ans) : Dark Crystal de Jim Hen-
son, à la rencontre des vils Skeksès et 
des paisibles Mystiques et Wardi de 
Mats Grorud, une ode d’espoir dans un 
camp de réfugiés palestien au Liban. 
Et les documentaires : Ours, simple-
ment sauvage de Laurent Joffrion et 
Vincent Munier, une expérience natu-
raliste inédite à la rencontre de l’ours 
des falaises. Le film Tara, l’odyssée 
du corail de Pierre de Parscau (voir 
ci-contre), de quoi compléter la visite 
du bateau de la Fondation Tara Océans 
accosté au Quai Duguay-Trouin. 
Et quelques surprises !

Concours de nouvelles
« PRENDRE SON 
ÉLAN » AVEC 
VALÉRIE ZENATTI
Près de 3 000 jeunes ont participé 
cette année. Après une rude sélec-
tion par les jurys, les trois lauréats 
sont invités avec leur famille pour la 
remise des prix et une rencontre avec 
la marraine du concours, le sam. à 
16h à la Médiathèque de la Grande 
Passerelle.

JOURNÉES SCOLAIRES 
Les 6 et 7 juin 2019, près de 2 000 jeunes de 5 à 18 ans, écoliers, collégiens, 
lycéens et apprentis, venus des 4 départements bretons, s’emparent du festival !

553 collégiens ouvrent le bal le jeudi 6 juin, avec l’aboutissement 
du Défi Presse-Fiction sur le thème : « L’animal, la nature et nous », 
et de la présentation aux auteurs Silène Edgar, Florence Aubry, 

Lorris Murail et Christophe Léon des journaux créés en s’inspirant de leurs 
romans. Des rendez-vous littéraires, une rencontre avec le journaliste Jean-
Jacques Rebours, la projection du documentaire Tara, l’Archipel des Rois, la 
visite de la goélette Tara, une enquête dans le Salon du livre… De quoi remplir 
une pleine journée de festival.

Côté lycéens et apprentis, la nature est aussi à l’honneur, avec les 
auteurs Catherine Poulain, André Bucher, Olivier Truc et Thomas 
Vinau, qu’ils rencontrent le 7 juin. Et toute une journée pour découvrir 

le festival : visite du salon du livre et des expositions, projection du documentaire 
Tara, l’odyssée du corail, visite de la goélette, discussion avec Stéphane Durand, 
scientifique et explorateur.

Et pour les primaires : un spectacle de contes afghans avec Guy-
laine Kasza, rencontres avec les écrivain Silène Edgar et Christophe Léon.

ROMANS ADO
De grands noms seront à Saint-Malo 
pour vous faire découvrir leurs nou-
veautés et leur univers : Cassandra 
O’Donnell, Lucie Pierrat-Pajot, Flo-
rence Aubry, Romain Quirot, Antoine 
Jaunin, Hervé Jubert…

L’ÎLE AU TRÉSOR
Au cœur du festival, un grand chapi-
teau entièrement dédié au jeu et à la 
créativité. Accueillis par l’équipe des 
Mange-Livres, les enfants profitent 
des jeux, des livres et de tout le maté-
riel pour bricoler, dessiner, peindre, 
coller, découper… En un mot : le para-
dis des petits ! Accueil en continu, de 
10h à 19h, par tranche de 2 heures, 
pour les 3-12 ans et un espace nursery.

POUR LES 
PLUS JEUNES
Les plus jeunes pourront eux aussi 
rencontrer leurs auteurs et illustra-
teurs, pour des temps d’échange et 
de découverte d’un roman, d’un album 
ou d’une BD. Rendez-vous à la salle 
Canada de l’hôtel Chateaubriand. 
Avec nos coups de cœur cette année : 
Silène Edgar, Delphine Jacquot, 
Anaïs Brunet, Nathalie Somers, 
Christophe Léon et bien d’autres.

Exposition

LA CURIOSITÉ  
N’EST PAS UN DÉFAUT
Appel à l’exploration et à la découverte ! Le cabinet de curiosités rassemble 
dans un espace étudié des collections d’objets de tous ordres : naturalia, objets 
naturels du règne animal, végétal ou minéral et artificialia, objets créés par 
l’homme  (antiquités, instruments scientifiques, objets exotiques). Cette année, 
cinq auteurs nous ouvrent les portes de leur propre cabinet de curiosité : Del-
phine Jacquot, Frédéric Clément, Anaïs Brunet, Hélène Druvert, Emma V. 
Retrouvez-les pour des ateliers ou sur le salon !
Chapelle Saint-Sauveur (intra-muros)

ATELIERS JEUNESSE
À l’Île aux trésors, les jeunes artistes 
ont rendez-vous avec des auteurs 
et illustrateurs talentueux : dessin, 
pliage, découpage, collage, effet de 
relief, peinture, composition hybride, 
création d’animaux fantastiques ! Avec 
Anaïs Brunet, Delphine Jacquot, 
Hélène Druvert, Pauline Duhamel, 
Donatien Mary. 
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PARTENAIRES Fondation Jan Michalski SOUTIENS MÉDIAS Long Cours, Babelio, TV Rennes 35 Bretagne, Canal B, Radio C-Lab, Mollat.com SOUTIENS Wallonie-Bruxelles International, Institut 
Confucius de Bretagne, Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, Fondation Orange, Conakry capitale mondiale du livre, Les Thermes marins de Saint-Malo et l’Hôtel Le Nouveau Monde, La 
Grande Passerelle, Le Théâtre de l’Hermine, Le Théâtre Chateaubriand, La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine, Groupe Courtois Automobiles Saint-Malo, TER BreizhGo, MAT, le 
réseau de bus de Saint-Malo agglomération, Rhum HSE, Bouvet Ladubay, Fondation Malongo, Marque Bretagne

Tous les jours à partir de 10h

LE CAFÉ LITTÉRAIRE 
UN FESTIVAL 
DE DOCUMENTAIRES

En compagnie de Maëtte Chantrel, Michel Abescat et Pascal Jourdana, 
retrouvez la richesse de cette littérature-monde que nous aimons : cette année, 
ce sont quelque 40 pays qui débarquent ainsi à Saint-Malo. Nouveauté : le 
Café littéraire s’installe dans le grand chapiteau du Magic Mirror, pour accueillir 
comme il se doit les auteurs français qui ont fait l’actualité littéraire des derniers 
mois et les nouvelles voix venues du monde entier.

PETITS-DÉJ’  
ET APÉROS 
LITTÉRAIRES
Chaque matin à 9h, à l’hôtel de l’Uni-
vers et à l’hôtel Chateaubriand. Un 
café-croissant en petit comité à l’air 
marin d’un matin de juin à Saint-Malo, 
compose une atmosphère propice 
aux confidences. Il vous en coûtera 
seulement le prix du petit-déjeuner ! 
Une séance de rattrapage est prévue 
pour les amateurs de grasse matinée : 
rendez-vous à 19h, au bar du Nouveau 
Monde pour un apéro littéraire – l’occa-
sion d’une rencontre informelle avec un 
auteur, autour d’un verre.
Inscriptions sur notre site.

Un grand merci aux partenaires d’Étonnants 
Voyageurs : France 3 Bretagne, France 3, 
France 2 et France 5 !

Sacrée Musique
D’Olivier BOURBEILLON (Paris Brest Pro-
ductions / Avec la participation de France 
Télévisions / 2018 / 52’)
Denez, le chant magnétique
De Laurent JÉZÉQUEL et Gilbert CARSOUX 
(Mille et Une Films / Avec la participation de 
France Télévisions / 2018 / 52’)
Bourgeon, le romancier de la BD
De Christian LEJALÉ (Imagine & Co / Bleu 
Iroise / Avec la participation de France Télé-
visions / 2018 / 52’)
Yann Fanch Kemener, passer en chan-
tant De Ronan HIRRIEN (France Télévisions 
/ 2018 / 52’)
Matinée Littoral Matinée en ouverture du 
festival, en compagnie d’Adélaïde Castier, 
autour de projections de films documentaires 
diffusés dans le magazine Littoral, suivies de 
rencontres-débats en présence des réalisa-
teurs.
Au bord des mères De Corentin PICHON 
(France Télévisions/France 3 Bretagne 
/2018/26’) Aurélien Ducroz, le mon-
tagnard qui aimait la mer De Nathalie 
MARCAULT (France Télévisions/2018/26’) 
Erwan Amice D’Aurélie BÉRARD (France 
Télévisions/2018/13’) Ikéjimé, une 
révolution dans la pêche D’Erwan LE 
GUILLERMIC (France Télévisions/2018/13’) 
Sophie Ladame De Jackie MAUGÈRE 
(France Télévisions/2018/13’) Un vent de 
liberté D’Audrey LASBLEIZ (France Télévi-
sions/2018/26’)

LA JOURNÉE PRO :   
LE RENDEZ-VOUS 
DES PROFESSIONNELS  
DU LIVRE
Vendredi 7 juin. Une journée pour 
les libraires, enseignants et biblio thé- 
cai res, organisée grâce au soutien du 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
et de la Médiathèque Départementale.
À 11H : Traduire le monde Le poème 
dit quelque chose qui ne peut être dit 
autrement, réduit à un « sens propre ». 
Et il en va de même de la fiction. 
Bref, ils sont intraduisibles dans leur 
propre langue. Le paradoxe est que 
le poème peut être traduit dans une 
langue étrangère. Comme le roman, il 
porte en creux l’exigence d’un passage 
à l’autre, d’un dialogue créatif. Avec 
la complicité du poète Yvon Le Men, 
du poète chinois Shu Cai qui traduit 
les grands classiques de la littérature 
française, et d’Éric Boury, qui traduit, 
lui, les grands noms de la littérature 
islandaise contemporains.
À 14H : Des voix dans le Chœur 
- éloge des traducteurs de Henry Co-
lomer : quand des poètes réveillent la 
musique qui sommeille dans les mots 
et des virtuoses relèvent le défi d’en 
assurer la transcription. Exceptionnel.
Pôle culturel Grande Passerelle.

Maette Chantrel

Ils avaient découvert, avant tout le monde, Alain Mabanckou et Carole Martinez. 
Les dix jeunes qui décernent chaque année le prix Ouest-France Étonnants 
Voyageurs sont épatants ! En quelques années, ce prix, doté de 10 000 €, par-
rainé par Salaün Holidays, s’est imposé dans le paysage éditorial comme prix 
majeur de découverte, auquel Ouest-France offre toute sa puissance de premier  
quotidien français. Dim. 12h15, Café littéraire - Magic Mirror

PRIX OUEST-FRANCE ÉTONNANTS VOYAGEURS

Hommes des tempêtes
De Frédéric BRUNNQUELL (Morgane pro-
ductions / Avec la participation de France 
Télévisions / 2018 / 52’)
L’odyssée des forçats de la mer
De Frédéric BRUNNQUELL (Morgane pro-
ductions / Avec la participation de France 
Télévisions / 2018 / 90’)

Daraya, la bibliothèque sous les bombes
De Delphine MINOUI et Bruno JOUCLA (Bro-
ther Films / Avec la participation de France 
Télévisions / 2018 / 64’)
La fabrique du mensonge - Brexit : Réfé-
rendum, mensonges et réseaux sociaux 
De Félix SUFFERT LOPEZ et Arnaud LIÉVIN 
réalisé par Arnaud LIÉVIN (Together Media/
TV Presse / Avec la participation de France 
Télévisions / 2018 / 26’) 
La fabrique du mensonge - Vaccins : Les 
rumeurs ne meurent jamais De Félix SUF-
FERT LOPEZ et Arnaud LIÉVIN réalisé par 
Arnaud LIÉVIN (Together Media/TV Presse / 
Avec la participation de France Télévisions 
/ 2018 / 26’) 
Mourad Merzouki, l’alchimiste de la danse
D’Élise DARBLAY (Cie des Phares et Balises 
/ Avec la participation de France Télévisions 
/ 2018 / 52’)

Goulags
De Michaël PRAZAN (TV Presse Produc-
tions / Avec la participation de France 
Télévisions / 2018 / 76’)
Ours, simplement sauvage
De Vincent MUNIER et Laurent JOFFRION 
(Kobalann / france.tv studio / 2019 / 52’)

BILLETTERIES & INFORMATIONS PRATIQUES
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DANS LES QUARTIERS 
Tout au long du festival, cinq maisons 
de quartier de Saint-Malo accueillent 
des auteurs du festival pour des 
rencontres littéraires et des lectures 
privilégiées pour petites assemblées.

TARIFS FESTIVAL Entrée jour : 15 €/ tarif réduit 10 € (-18 ans, groupe + 10 pers., 
étudiants, personne en situation de handicap, demandeurs d’emploi) /  
gratuit -12 ans. Pass 3 jours : 35 €/ 25 € (réduit) / gratuit - 12 ans

BILLETTERIES Quai Duguay-Trouin (face au Casino) / La Grande Passerelle.  
Et billetterie en ligne avant et tout au long du festival sur notre site internet.

SOIRÉES En vente aux billetteries du festival (9h-19h) et en ligne sur notre site.
Concert : Baroque, Gospel, Brexit and Cie, un concert exceptionnel de Jean-
Christophe Spinosi, l’ensemble Matheus et le chœur de chambre Mélisme(s) 
samedi 8 juin, 20h au Théâtre de l’Hermine. Entrée 25 €/15€ (réduit).
Soirée cinéma avant première : Bourgeon, le romancier de la BD,  
un film de Christian Lejalé. En présence de François Bourgeon et du réalisateur.  
Samedi 8 juin à 20h, Théâtre Chateaubriand, entrée libre pour les festivaliers.

TRANSPORT
Les bus Mat, réseau de bus de l’agglomération, vous emmènent au festival depuis 
les parkings. www.reseau-mat.fr
TER BreizhGo Bénéficiez des Prix Ronds de TER BreizhGo : 5€, 10€, 18€ ou 28€ 
depuis toutes les gares de Bretagne en fonction de la distance parcourue. 
Gratuit pour les moins de douze ans. Retour gratuit le samedi.
www.ter.sncf.com/bretagne


