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Qu’il est bon en cette rentrée de se retrouver 
autour des livres, ces amis fidèles qui nous 
font rêver, réfléchir, frissonner, grandir, nous 
évader au fil de leurs pages !
Pour cette 2e édition de Livres dans la Boucle, 
auteurs confirmés, primo-romanciers, auteurs 
jeunesse, étrangers, régionaux ou de bandes 
dessinées seront là pour vous faire découvrir 
plus de 200 nouveautés ! Mais cet événement, ce sont aussi et surtout des rencontres, des lectures, 
des hommages, des performances, des spectacles et même des « cartes blanches » offertes à certains 
écrivains. Au total, de la place de la Révolution aux médiathèques de la périphérie, plus de 70 
rendez-vous sont programmés dans toute l’agglomération de Besançon. La thématique « Littérature 
et musique » sera aussi à l’honneur dans la ville qui accueille en même temps le Festival de musique 
et le concours international de jeune chef d’orchestre. Autre thématique forte et inédite à savourer :  
« Les écrivains et le fait divers ». Il y en aura vraiment pour tous les goûts et tous les âges ! 
Nous vous attendons donc nombreux, du 15 au 17 septembre pour ce grand rendez-vous culturel, 
soutenu, aux côtés du Grand Besançon et de la Ville de Besançon, par de multiples partenaires, 

notamment la Région Bourgogne-Franche-Comté, le Crédit 
Agricole ou Adréa. Si le cœur de l’événement se situe Place de 
la Révolution, la Maison Victor-Hugo, l’ancien hôpital Saint-
Jacques, le Scènacle, la Rodia, le cinéma Pathé Beaux-Arts entre 
autres, accueilleront auteurs, animateurs et comédiens pour 
des rencontres uniques. Et cette année, Livres dans la Boucle 
s’exportera aussi dans les écoles de l’agglomération avec 
l’intervention d’auteurs dans une vingtaine de classes ; une 
autre façon de rencontrer le public qui pourra participer à de 
beaux moments d’échange. 
À présent, je vous laisse découvrir le programme concocté pour 
vous et composer votre week-end selon vos envies! 
Bon festival ! 

Jean-Louis FOUSSERET
Président du Grand Besançon

Maire de Besançon
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VEND. 15 - SAM. 16 - DIM. 17 

L’UNIVERS DE...

DAVID VANN

VEND. 15 | 15H00 | MAISON VICTOR-HUGO - p. 10

SAM. 16 | 17H30 | LE SCÉNACLE - p. 25

VEND. 15 | 16H30 | MAISON VICTOR-HUGO - p. 12

SAM. 16 | 11H30 | MAISON VICTOR-HUGO - p. 16

 SAM. 16 | 16H00 | LE SCÉNACLE - p. 22

 DIM. 17 | 14H30 | CINÉMA PATHÉ BEAUX-ARTS - p. 33

SAM. 16 | 16H30 | MAISON VICTOR-HUGO - p. 24

SAM. 16 | 14H30 | LE SCÉNACLE - p. 18

PRÉSIDENT DU FESTIVAL

LA GRANDE INVITÉE

DELPHINE COULIN

MICHEL LE BRIS

GÉRARD LEFORT ET CHRISTOHE HONORÉ

ALICE ZENITER

LÉONOR DE RÉCONDO

SORJ CHALANDON

JONAS HASSEN KHEMIRI

VALÉRIE MRÉJEN

PARMI  
LES TEMPS FORTS
DU WEEK-END

LETTRES D'AMÉRIQUE - SAM. 16 | 12H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE - p. 17

AQUARIUM - SAM. 16  | 19H30 | LA RODIA - p. 28

L'UNIVERS DE CLAUDIE GALLAY - SAM. 16 | 18H30 |  LE SCÉNACLE - p. 28

PORTRAITS DE FEMMES - DIM. 17 | 11H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE - p. 30

Dès sa première édition, Livres dans la Boucle, 
le festival du livre du Grand Besançon, s’est 
imposé comme l’un des rendez-vous de la rentrée 
littéraire. Pour la deuxième édition, près de 200 
écrivains dont Alice Zeniter, Léonor de Récondo, 
Sorj Chalandon, Philippe Besson, sans oublier le 
suédois Jonas Hassen Khemiri et la cubaine Karla 
Suàrez, sont attendus du 15 au 17 septembre à 
Besançon pour présenter leurs nouveaux romans.
585 ! C’est le nombre de romans publiés à 
l'occasion de la rentrée littéraire 2017. Parmi cette 
avalanche de nouveaux titres, les organisateurs 
de Livres dans la Boucle avec la complicité 
des libraires ont fait leur choix et invité deux 
cent romanciers pour des cafés littéraires, des 
lectures, des performances et des cartes blanches 
programmés dans nombreux sites de Besançon 
(place de la Révolution, Cinéma Pathé Beaux-
Arts, Scénacle, Hôpital Saint-Jacques, Maison 
natale Victor Hugo) et même au-delà puisque 
plusieurs animations sont programmées dans les 
médiathèques du Grand Besançon.

Placé sous la présidence de David Vann et de 
Claudie Gallay, le programme propose aussi, 
des hommages aux écrivains américains Carson 
McCullers et Jack London. 
Deux thématiques traversent le festival : un cycle 
« les écrivains face aux faits divers » et un autre 
« littérature et musique » qui sera l'occasion 
notamment d'un hommage de Clotilde Courau 
à la chanteuse Barbara, d’un concert littéraire de 
David Vann (Aquarium) et d’un spectacle (Pouët) 
de François Hadji-Lazaro (Pigalle).

CLAUDIE GALLAY
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... ET PLEIN D’AUTRES ANIMATIONS À DÉCOUVRIR ! - p.42

       LITTÉRATURE ET MUSIQUE
       JEUNESSE

HOMMAGE À CARSON McCULLERS DANS LES MÉDIATHÈQUES 
DU GRAND BESANÇON

| SAM.16 | 16H00 | PLANOISE

PARMI  
LES TEMPS FORTS
DU WEEK-END

       LES ÉCRIVAINS FACE AUX FAITS DIVERS

SAM. 16 | 15H00 | p. 20

 RENCONTRE ET LECTURE | HÔPITAL SAINT-JACQUES 

SAM. 16 | 17H00 | p. 25

DIM. 17 | 15H30 | p. 35

SAM. 16 | 16H00 | p. 22

LOLA LAFON PATRICIA TOURANCHEAU

SONJA DELZONGLE

MORGAN SPORTÈS

SAM. 16 | 18H00 | p. 27

VEN. 15 | 15H15 | CAFÉ LITTÉRAIRE - p. 10 SAM. 16 | 19H30 | LA RODIA - p. 28 SAM. 16 | 21H00 | LE SCÉNACLE - p. 29 DIM. 17 | 18H30 | LE SCÉNACLE - p. 39

SPECTACLE - VEND. 15 | 17H00 | LE SCÉNACLE - p.13

SPECTACLE - SAM. 16 | 16H00 | LA RODIA - p.23

LECTURE - VEN.15 | 20H30 | LE SCÉNACLE - p. 15

LÉONORA MIANO

HOMMAGE À BARBARA AQUARIUM LA NUIT EST ENCORE JEUNE CLOTILDE COURAU

LES ENFANTS SONT MÉCHANTS - Par la Compagnie du Brouillard

POUËT - Par François Hadji-Lazaro & Pigalle

IRÈNE JACOB

PHILIPPE BESSON

EMMANUEL MACRON PAR P. BESSON  - SAM. 16 | 14H30 |  CINÉMA PATHÉ B.A - p. 19

MENSONGES ET VÉRITÉS - SAM. 16 | 17H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE - p. 24 

LECTURE - DIM. 17 | 14H45 | LE SCÉNACLE - p. 33

LES FRÈRES BRIZZI | SAM.16 | 10H00 | SAÔNE

THÉO CALMEJANE | SAM.16 | 10H00 | SAINT-VIT

FRANCK PAVLOFF | SAM.16 | 10H00 | DEVECEY

JEAN-MARC FIESS | SAM.16 | 11H00 | PALENTE

CLÉMENT LEFÈVRE | SAM.16 | 14H00 | MONTRAPON

MAURÈEN POIGNONEC ET ROLLAND AUDA
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GRILLE DE PROGRAMME
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

CAFÉ LITTÉRAIRE* HÔPITAL  
SAINT-JACQUES LE SCÉNACLE MAISON 

VICTOR-HUGO CAFÉ LITTÉRAIRE* ESPACE 
JEUNESSE*

HÔPITAL  
SAINT-JACQUES LE SCÉNACLE MAISON 

VICTOR-HUGO AUTRES LIEUX CAFÉ LITTÉRAIRE* ESPACE 
JEUNESSE*

HÔPITAL  
SAINT-JACQUES LE SCÉNACLE MAISON 

VICTOR-HUGO AUTRES LIEUX

11H 11H

11H15 INAUGURATION 
DE LIVRES DANS 
LA BOUCLE

HIPPOCAMPE DANS 
LA VILLE
Spectacle avec F. 
Cosnier et Li

PORTRAITS DE 
FEMMES
Rencontre avec C. Gallay, 
C. Laurent et I. Monnin

CINÉMA PATHÉ B-A
JACK LONDON, 
UNE AVENTURE 
AMÉRICAINE 
Projection avec M. 
Viotte

11H15
11H30 11H30
11H45 FRANCE BLEU

EMISSION EN DIRECT
L’UNIVERS D’ALICE 
ZENITER
Rencontre et lectures 
avec A. Zeniter

CINÉMA PATHÉ B-A
SCÈNES DE BOXE 
Lecture et rencontre 
avec D. Picouly et E. 
Robert-Nicoud

EN MÉMOIRE
Rencontre avc I. Alonso, 
J. Hassen Khemiri et 
K. Suarez

11H45
12H 12H

12H15 LETTRES D’AMÉRIQUE
Rencontre avec D. 
Vann, R. Rash et M. 
Safranko

UN CORPS EN 
MORCEAUX 
Lecture avec M. Roland 

12H15
12H30 12H30

12H45 12H45
13H 13H

13H15 13H15
13H30 13H30
13H45 13H45

14H 14H

14H15 PRIX JEUNESSE 
Remise du Prix et 
rencontre avec Rolland 
Auda et Maurèen 
Poignonec

LE RENDEZ-VOUS
Atelier avec Julie 
Colombet 

14H15
14H30 14H30
14H45 L’UNIVERS DE VALÉRIE 

MRÉJEN
Rencontre et lectures 
avec V. Mréjen, I. Jacob

L’IRAN DE MARYAM 
MADJIDI
Rencontre et lectures 
avec M. Madjidi

CINÉMA PATHÉ B-A
EMMANUEL MACRON 
PAR PHILIPPE BESSON
Rencontre avec P. 
Besson

À L’AVENTURE
Rencontre avec M. 
Bonnefoy, A. de la 
Grange et M. Sportès

FACE À L’HISTOIRE
Rencontre avec O. 
Guez, S. Spitzer et É. 
Vuillard

CINÉMA PATHÉ B-A
L’UNIVERS DE SORJ 
CHALANDON 
Rencontre avec l’auteur

14H45
15H PASSE PRÉSENT

Rencontre avec J. 
Alikavazovic, B. Giraud, 
F. Pavloff

SCÈNES DE CRIME AU 
LOUVRE 
Rencontre avec C. 
Markogiannakis 

« ARRÊTE AVEC TES 
MENSONGES » 
Lecture avec P. Besson 
et S. Forte

15H

15H15 L’UNIVERS DE 
DELPHINE COULIN
Rencontre avec 
D. Coulin

MERCY, MARY, PATTY 
Rencontre et lectures 
avec Lola Lafon

15H15
15H30 SOUVIENS-TOI, 

BARBARA ! 
Rencontre avec J. 
Bonnie, K. Davrichewy 
et C. Honoré

LECTURES
Par Lire et faire lire

UNE VIE VIOLENTE
Rencontre avec A. 
Delsaux, T. Flahaut et A. 
Monnier

LECTURES
Par Lire et faire lire

15H30
15H45 LA CONDITION DES 

FEMMES
Avec L. Colombani, G. 
Jurgensen et A. Kiner

SCIENCES DE LA VIE 
Rencontre et lectures 
avec Joy Sorman 

CRIME STORY
Rencontre avec 
S. Delzongle et R. 
Slocombe

CINÉMA PATHÉ B-A
« JE ME PROMETS D’ÉCLA-
TANTES REVANCHES »
Lecture avec V. Goby

15H45
16H L’ESPRIT DES LIEUX

Rencontre avec A. Bois, 
A. Goetz et G. Nohant

16H

16H15 LES ÉCRIVAINS ET LE 
FAIT DIVERS
Rencontre avec M. 
Tran Huy

LES FANTAISIES DE 
BALIVERNE 
Atelier avec Aude 
Maurel

FACE AUX CRIMES
Rencontre avec S. 
Doux, M. Sportès et L. 
Werner David

L’UNIVERS DE LÉONOR 
DE RÉCONDO
Rencontre et lectures 
avec L. de Récondo

DES HOMMES SIMPLES
Rencontre avec J.-B. 
Andréa, G. Marchand et 
S. Ménestrier

16H15
16H30 NOS HISTOIRES

Rencontre K. Silla, P. 
Pollet-Villard et M. 
Vernoux

LES IRRÉGULIERS
Rencontre avec M.E. 
Lacasse, M. Ottavi et 
C. Ghys

LECTURES
Par Lire et faire lire

ROMANS NOIRS
Rencontre avec F. 
Arnoux et D. Humbert

16H30
16H45 L’UNIVERS DE  

C. HONORÉ ET  
G. LEFORT 
Rencontre et lectures 
avec C.Honoré et 
G.Lefort

L’UNIVERS DE JONAS 
HASSEN KHEMIRI 
Rencontre et lectures 
avec J. H. Khemiri

L’INVENTION DES 
CORPS 
Lecture avec P. Ducrozet

CINÉMA PATHÉ B-A
NOUVELLE VAGUE
Rencontre avec C. Bé-
nech, F-H. Désérable, A. 
Dreyfus et V. Pouchet 

16H45
17H GÉOGRAPHIE HUMAINE

Rencontre avec J. 
Incardona, E. Ruben et 
S. Vinson

17H

17H15 UN MONDE EN SOI
Rencontre avec Y. 
Bichet, S. Hochet et 
J-L. Marty

LES ENFANTS SONT 
MÉCHANTS
Spectacle par la Cie du 
Brouillard - Rencontre 
avec V. Cuvellier et A. 
Guillerey

MENSONGES ET VÉRITÉS
Rencontre avec P. 
Besson, C. Genton  
et E. Romand

CHRONIQUES JUDICIAIRES
Rencontre avec V. Sous-
set, P. Tourancheau et 
D. Verdeilhan

À LA VIE, À L’AMOUR
Rencontre avec L. 
Bénégui et S. Jougla

17H15
17H30 LECTURES

Par Lire et faire lire
LECTURES
Par Lire et faire lire

17H30
17H45 HISTOIRE DE CRIMES

Rencontre avec A. 
Chabrier et F. Tamagne

L’UNIVERS DE MICHEL 
LE BRIS
Rencontre et lectures 
avec M. Le Bris

AINSI VA LE MONDE
Rencontre avec V. 
Fédorovski, F. Laroui et 
O. Rogez

17H45
18H ÉCRIRE

Rencontre avec P. Vilain 
et A. Zeniter

COMMENT VIVRE ?
Rencontre avec P. 
Demarty, F. Humbert et 
E. Larher

18H

18H15 BLACK SPIRIT
Rencontre avec J. Noël, 
G. Poix et A. Zamir 

MARIANNE ET LE 
GARÇON NOIR
Rencontre avec 
Léonora Miano

18H15
18H30 18H30
18H45 BRAZIL !

Rencontre musicale 
avec J-P. Delfino

LES MIENS
Rencontre avec P. 
Bailly, C. Fives et 
C. Pons

L’UNIVERS DE 
CLAUDIE GALLAY
Rencontre et lectures 
avec C. Gallay

IL ÉTAIT UN PIANO 
NOIR 
Lecture avec C. Courau 
et L. Suarez

18H45
19H 19H

19H15 19H15
19H30 19H30
19H45 LA RODIA

AQUARIUM
Lecture musicale  avec 
David Vann et Li

19H45
20H 20H

20H15 PYRÈNÉES OU LE 
VOYAGE DE L'ÉTÉ 
1843
Spectacle avec J. 
Rochefort

20H15
20H30 20H30
20H45 LE CŒUR EST 

UN CHASSEUR
SOLITAIRE 
Lecture de Irène Jacob 

20H45
21H 21H

21H15 LA NUIT EST ENCORE 
JEUNE 
Lecture musicale avec 
B. Rinkel et P. Jouan

21H15
21H30 21H30
21H45 21H45

22H 22H

* Place de la révolution
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VENDREDI 15
SAMEDI 16

DIMANCHE 17

   16H15   RENCONTRE

NOS HISTOIRES 
Avec Philippe Pollet-Villard, L’enfant-mouche 
(Flammarion), Karine Silla, L’absente de Noël 
(Éditions de l’Observatoire) et Marion Vernoux, 
Mobile home (L’Olivier).
Animée par Karine Papillaud

1944. La vie d’Anne-Angèle bascule lorsqu’elle 
accepte de prendre en charge une orpheline. 
Ensemble, elles s’installent dans un village où 
elles se heurtent à l’hostilité des habitants. Le 
destin incroyable d’une petite fille livrée à elle-
même, tiré de la propre histoire familiale de 
l’écrivain et cinéaste Philippe Pollet-Villard.
Sophie, 20 ans, partie faire du bénévolat 
à Dakar, doit rentrer fêter Noël. Sa famille 
l’attend mais elle ne rentre pas. Tous partent à 
sa recherche au Sénégal. Un roman sensible 
de Karine Silla, dramaturge, réalisatrice et 
scénariste franco-sénégalaise.
À défaut d’avoir pu empêcher la mort de ses 
parents, la fin annoncée de son mariage, 
le déclin de sa carrière et l’arrivée de la 
cinquantaine, la réalisatrice Marion Vernoux 
(Personne ne m’aime, Love etc…) sauve 
les meubles. Un petit traité d’insolence et 
d’optimisme !

 
. VENDREDI | 16H15 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.

   16H00   RENCONTRE

LES ÉCRIVAINS  
ET LES FAITS DIVERS 
Avec Minh Tran Huy, Les écrivains et le fait divers 
(Flammarion).
Animée par Kerenn Elkaïm

Les écrivains et les faits divers, tout un 
programme ! On a souvent dit que le 
fait divers, c’était la réalité qui dépassait 
la fiction, c’était ce qui ne pouvait pas 
s’inventer. Comment expliquer alors que les 
écrivains, d’hier et d’aujourd’hui, aillent sans 
cesse puiser dans les faits divers la matière 
première de grands romans.  

Du Moyen-Âge aux feuilletons du XIXe siècle, 
d’Émile Zola à Emmanuel Carrère (L’adversaire) 
en passant par Jean Giono, Marguerite Duras 
ou les surréalistes, la romancière Minh Tran 
Huy (La princesse et le pêcheur, La double vie 
d’Anna Song) se passionne pour ces « histoires 
extraordinaires » qui encore récemment 
inspiraient l’historien Ivan Jablonka pour son 
récit Laëtitia ou la fin des hommes (Le Seuil, Prix 
Médicis 2016). 

 
. VENDREDI | 16H00 | HÔPITAL SAINT-JACQUES

 DURÉE : 60 MIN.

   15H1 5  RENCONTRE

SOUVIENS-TOI,  
BARBARA ! 
Avec Julie Bonnie, Barbara, roman (Grasset), 
Kéthévane Davrichewy, Barbara, notre plus belle 
histoire d’amour (Tallandier) et Christophe Honoré.
Animée par Antoine Boussin 

On a tous quelque chose en nous de 
Barbara ! En ouverture du Café littéraire et à 
l’occasion de cette édition de Livres dans la 
Boucle consacrée pour partie à la littérature 
et à la musique, la chanteuse Barbara sera à 
l’honneur.  

Vingt ans déjà que l’auteur de L’aigle noir et de 
Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous nous a 
quittés mais la « pianiste chantante » et l’auteur 
de merveilleux « zinzins » reste présente par son 
répertoire sombre, espiègle et saisissant dans le 
cœur de beaucoup. Dans le sillage du très beau 
film de Mathieu Amalric (Barbara avec Jeanne 
Balibar dans le rôle titre), plusieurs écrivains ont 
souhaité en cette année anniversaire, lui rendre 
hommage. Des biographies, bien sûr, mais 
aussi, à la manière de Kéthévane Davrichewy, 
des livres plus intimes pour saluer son influence 
sur la vie et l’œuvre de nombreux artistes.

 
. VENDREDI | 15H15 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 50 MIN.

   15H00   CARTE BLANCHE

L’UNIVERS 
DE DELPHINE COULIN
Avec Delphine Coulin, Une fille dans la jungle 
(Grasset). 
Animée par Christine Ferniot

Écrivain, scénariste, cinéaste, Delphine 
Coulin, à l’image de nombreux romanciers 
d’aujourd’hui, navigue entre la littérature et 
le cinéma. Ses livres (Samba pour la France, 
Les traces) comme ses films (17 filles, Voir du 
pays) font écho à l’actualité du monde – et 
c’est d’un regard perçant qu’elle observe la 
société. 

« Cela ressemblait moins que jamais à une 
jungle (…). Pas le genre qui fait rêver, avec les 
perroquets et les feuilles vertes et grasses, où on 
transpire dans une odeur d’humus. Une jungle 
du pauvre. Ici, il n’y avait pas un arbre, pas une 
feuille, pas de chaleur. Et aujourd’hui, c’était 
silencieux. Cette jungle qui avait été un chaos où 
des milliers de personnes vivaient, mangeaient, 
parlaient, se battaient, était devenue un désert, 
où ils étaient seuls, tous les six. Six enfants 
et adolescents dans une ambiance de fin du 
monde. »

 
. VENDREDI | 15H00 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 60 MIN.

DELPHINE COULIN © JF PAGA BARBARA © DR MINH TRAN HUY  © A. DI CROLLALANZA-FLAMMARION

KARINE SILLA © DR

PHILIPPE POLLET VILLARD © G. POLLET-VILLARD FLAMMARION

MARION VERNOUX 
© EMMANUELLE JACOBSON-ROQUES



12 13 

VENDREDI 15
SAMEDI 16

DIMANCHE 17

   17H00   SPECTACLE JEUNESSE

LES ENFANTS  
SONT MÉCHANTS 
Conférence spectacle pour parents exténués et leurs 
enfants. Création 2017 par la Cie du Brouillard.

« Un jour, une petite fille a mordu un garçon ! 
Vous vous rendez compte ? Mordu un petit 
garçon ! Et savez-vous ce qu’a fait le petit 
garçon ? Il a tiré les cheveux de la fille ! Vous 
vous rendez compte ? Ça fait super mal ! » 

Transportée par l’espièglerie et l’audace de 
l’album Les Enfants sont méchants de Vincent 
Cuvellier (Gallimard Jeunesse), la Compagnie 
du Brouillard propose pour la première fois 
son nouveau spectacle : une conférence-
spectacle aux multiples expériences sur la 
bêtise et la méchanceté des enfants ! Pourquoi 
sont-ils méchants ? Depuis quand, comment 
et avec qui ? Ces questions seront abordées 
avec la plus grande précision et des réponses 
apportées grâce à diverses démonstrations et 
témoignages accablants…
Spectacle suivi d’une rencontre avec les auteurs 
Vincent Cuvellier et Aurélie Guillerey.

 
. VENDREDI | 17H00 | LE SCÉNACLE

 À PARTIR DE 6 ANS | DURÉE : 60 MIN.
 Billets à retirer le jour du spectacle au Festival du livre, 
 place de la Révolution.

   17H00   RENCONTRE

UN MONDE EN SOI 
Avec Yves Bichet, Indocile (Mercure de France), 
Stéphanie Hochet, L’animal et son biographe 
(Rivages) et Jean-Luc Marty, Être, tellement 
(Julliard). 
Animée par Karine Papillaud

Dans Indocile, roman d’apprentissage, Yves 
Bichet explore ce qui se joue à la sortie de 
l’adolescence : l’ivresse de l’engagement, la 
quête d’absolu et le besoin de s’accomplir dans le 
tumulte amoureux. 
Une romancière, invitée à un festival dans le sud 
de la France, finit par rencontrer un élu important 
de la région qui, gourou illuminé, voudrait 
marquer son époque. Il lui commande un texte, 
la « biographie » d’une espèce disparue, l’aurochs, 
animal préhistorique légendaire. Stéphanie 
Hochet au meilleur de sa fantaisie.
Dans Être, tellement, Jean-Luc Marty, écrivain, 
ancien rédacteur en chef du magazine Géo, 
révèle des deuils inattendus, le mystère 
amoureux, mais aussi la mémoire tragique du 
Sertão (Brésil). Un roman qui libère, dans un 
même souffle littéraire, le difficile mouvement 
vers l’Autre et la renaissance des êtres à eux-
mêmes.

 
. VENDREDI | 17H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.

   16H30   CARTE BLANCHE

L’UNIVERS 
DE CHRISTOPHE HONORÉ 
ET GÉRARD LEFORT
Avec Christophe Honoré, Ton père (Mercure de 
France) et Gérard Lefort, Le commun des mortels 
(L’Olivier). Lectures par Quentin Dolmaire.
Animée par Antoine Boussin 

L’un comme l’autre, à une génération d’écart, 
mêlent allégrement littérature et cinéma. 
Leurs récits, en prise avec le monde actuel, 
révèlent un sens certain de l’observation et 
sont teintés d’une ironie salutaire. 

D’abord remarqué pour ses romans jeunesse 
(Tout contre Léo) et adulte (L’infamille) Christophe 
Honoré est une figure du cinéma français, 
réalisateur notamment de Les chansons d’amour, 
réunissant Béatrice Dalle, Isabelle Huppert, 
Catherine Deneuve et Louis Garrel sur des 
musiques d’Alex Beaupain. Il signe avec Ton père 
aujourd’hui un récit inspiré par sa paternité.
D’abord critique cinéma, reconnu comme l’une 
des plumes les plus inspirées du quotidien 
Libération, ancien producteur à France Inter (Passé 
les bornes, il n’y a plus de limite), Gérard Lefort écrit 
aujourd’hui des romans et des nouvelles.

 
. VENDREDI | 16H30 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 60 MIN.

   17H30   RENCONTRE

HISTOIRE DE CRIMES 
Avec Amélie Chabrier, Détective, fabrique de 
crimes ? (Joseph K.) et Florence Tamagne, Le crime 
du Palace (Payot). 
Nicolas Bastuck (L’Est Républicain)

Les faits divers dans la France des années 
30 ! Où il est question d’un crime au Palace 
et du légendaire journal Détective. 

Par ses photographies, ses reportages et ses 
signatures prestigieuses, Détective, lancé en 
1929 par Gaston Gallimard avec l’aide des frères 
Kessel, devient vite l’atelier où se forge une 
certaine vision de la France criminelle. Chaque 
jeudi, des affaires devenues emblématiques 
sont livrées à la curiosité du public.
Amélie Chabrier, nous plonge dans les pages 
de l’hebdomadaire.
Oscar Dufrenne, maître des nuits parisiennes, 
ami de Maurice Chevalier et de Joséphine 
Baker, est retrouvé mort, le crâne fracassé et le 
pantalon baissé dans son bureau du Palace, 
music-hall fort couru déjà à cette époque. Un 
marin a été aperçu partant vite… Retour avec 
Florence Tamagne sur l’une des plus grandes 
affaires criminelles des années 30 !

 
. VENDREDI | 17H30 | HÔPITAL SAINT-JACQUES

 DURÉE : 60 MIN.
En partenariat avec L’EST RÉPUBLICAIN

GÉRARD LEFORT © PATRICE NORMAND STÉPHANIE HOCHET © C. JOLLY DE ROSNAY

CHRISTOPHE HONORÉ © DR

YVES BICHET © HADRIEN BICHET

AMÉLIE CHABRIER © DR

JEAN-LUC MARTY © BRUNO KLEIN

FLORENCE TAMAGNE © DR



14 15 

VENDREDI 15
SAMEDI 16

DIMANCHE 17

   18H00   RENCONTRE

BLACK SPIRIT 
Avec James Noël, Belle merveille (Zulma), 
Guillaume Poix, Les fils conducteurs (Verticales) et 
Ali Zamir, Mon étincelle (Le Tripode). 
Animée par Marie-Claude Sixdenier

Trois jeunes écrivains dont les romans 
conjuguent les accents du monde entier 
(Ghana, Haïti, Comores) à une poésie rare… 
Il faut les découvrir d’urgence ! 

Sous la plume de James Noël, Bernard, 
survivant haïtien du séisme de 2010, rencontre 
Amore, bénévole dans une ONG. Leur coup 
de foudre sonne comme un regain. Pour sortir 
du chaos, et aider Bernard à se délivrer de son 
effondrement, elle lui propose un voyage à 
Rome. 
Dans une immense décharge du Ghana, Isaac et 
Moïse initient Jacob à la «fouille». Trois garçons 
plongés dans les déchets de l’obsolescence 
industrielle auxquels Guillaume Poix donne 
une grâce singulière. 
Prise dans les turbulences d’un vol reliant deux 
îles des Comores, tenaillée entre deux liaisons 
amoureuses, Étincelle, l’héroïne d’Ali Zamir, se 
remémore des histoires que lui contait sa mère.

 
. VENDREDI | 18H00 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 45 MIN.
En partenariat avec AFRIKALIRE 

   17H45   RENCONTRE

ÉCRIRE 
Avec Philippe Vilain, La fille à la voiture rouge 
(Grasset) et Alice Zeniter, L’art de perdre 
(Flammarion). 
Animée par Christine Ferniot

Un rendez-vous littéraire avec deux grands 
écrivains français au style affirmé qui, de 
livres en livres, donnent à lire leur monde. 

Emma, étudiante, fille d’un diplomate 
américain, rencontre le narrateur, un écrivain 
de près de deux fois son âge. S’inspirant d’une 
aventure personnelle, le romancier et essayiste 
Philippe Vilain, grand analyste du sentiment 
amoureux, invente avec La fille à la voiture 
rouge, roman prodigieusement virtuose, une 
surprise de l’amour contemporaine.
Dans L’art de perdre, fresque romanesque 
puissante et audacieuse, Alice Zeniter, après 
Juste avant l’oubli et Sombre dimanche (Prix 
du Livre Inter 2013) raconte le destin, entre la 
France et l’Algérie, des générations successives 
d’une famille prisonnière d’un passé tenace. 
Un grand roman sur la liberté d’être soi, au-delà 
des héritages et des injonctions intimes ou 
sociales.

 
. VENDREDI | 17H45 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.

   18H30   RENCONTRE

BRAZIL ! 
Avec Jean-Paul Delfino, Bossa nova, La grande 
aventure du Brésil (Le Passage). 
Animée par Karine Papillaud

Au milieu des années 1950, le Brésil vit 
une véritable révolution. Avec l’arrivée de la 
démocratie au pouvoir, c’est tout un peuple 
qui renaît à la vie et se met à inventer sa 
destinée. Création de l’improbable capitale 
Brasilia, poésie moderniste, cinema novo, 
première Coupe du monde de football, 
foisonnement industriel et artistique : le 
Brésil est prêt à entrer dans la modernité. 
Pour rythmer cette lame de fond, une 
nouvelle musique apparaît qui emporte tout 
sur son passage et s’impose rapidement 
dans le monde entier comme un genre 
musical à part entière : la bossa nova. 

Passionné par l’histoire, la culture et la musique 
du Brésil, auteur notamment d’une Suite 
brésilienne – une histoire du Brésil en neuf 
romans,  Jean-Paul Delfino nous fait pénétrer 
dans les coulisses de cette incroyable aventure 
artistique et populaire.

 
. VENDREDI | 18H30 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 45 MIN.

PHILIPPE VILAIN © JF PAGA

ALICE ZENITER 
© A. DI CROLLALANZA FLAMMARION.TIF

ALI ZAMIR © DR

GUILLAUME POIX 
© PHOTO FRANCES - ÉDITIONS GALLIMARD

JAMES NOEL © FRANCES COGATTONI

  20H30   LECTURE

LE CŒUR EST UN 
CHASSEUR SOLITAIRE 
Lecture hommage à Carson McCullers par Irène 
Jacob.

Née en 1917, Carson McCullers rencontre un 
succès fulgurant dès 23 ans avec son premier 
roman Le cœur est un chasseur solitaire. Elle 
est aujourd’hui considérée comme l’un des 
plus grands écrivains américains du XXe siècle.

Une petite ville poussiéreuse du sud des 
États-Unis, dans les années 30 – et dont Carson 
McCullers recrée, avec un génie singulier, 
l’atmosphère de chaleur moite et d’ennui 
profond – sert de décor à ce roman baigné dans 
l’angoisse, la violence et la tendresse. Autour 
de John Singer, le mystérieux sourd-muet, 
gravitent quatre personnages, compagnons 
improbables, enfermés dans une solitude dont 
ils cherchent désespérément à s’échapper : 
Mick l’adolescente qui rêve de musique et 
de neige, Jake, le révolutionnaire militant 
incompris, le Dr Copeland, le vieux médecin 
noir aux ambitions déçues, Biff le cafetier 
maniaque. 

 
. VENDREDI | 20H30 | LE SCÉNACLE

 DURÉE : 50 MIN.

DELFINO JEAN-PAUL © CHRISTOPHE BILLET IRÈNE JACOB © DR



16 17 

VENDREDI 15
SAMEDI 16

DIMANCHE 17

   12H00   RENCONTRE

 LETTRES D’AMÉRIQUE
Avec David Vann, Aquarium (Gallmeister), président 
de Livres dans la Boucle, Ron Rash, Par le vent 
pleuré (Le Seuil) et Mark SaFranko, Incident sur le 
10e avenue (Éditions de la Dragonne).
Animée par Bruno Bachelier

Autour de David Vann, deux figures des 
lettres US. Une rencontre sous le signe de 
l’Amérique, de la littérature noire et policière.

Aquarium, pur moment de grâce offert par 
David Vann, un des plus grands écrivains 
américains actuels, nous apprend comment 
le désir d’amour et l’audace de la jeunesse 
peuvent guérir les blessures du passé.
« Ron Rash est un conteur envoûtant, qui fait 
monter avec brio la tension entre le passé et le 
présent de l’histoire. Une histoire fondée sur le 
contrôle, le Mal et la nature même du pouvoir, 
celui de sauver comme celui de tuer. » – The 
Washington Post.
Mark SaFranko nous revient avec un recueil de 
nouvelles inédites et signe le retour de Max 
Zajack, son alter-ego, naviguant dans les eaux 
troubles de l’underground new-yorkais, sur 
fond d’alcool, de sexe et de désespoir.

 
. SAMEDI | 12H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 50 MIN.

   11H30   LECTURE PUIS RENCONTRE

SCÈNES DE BOXE
Lecture de La victoire du nègre (Steinkis) par Daniel 
Picouly puis rencontre entre Daniel Picouly et Élie 
Robert-Nicoud, Scènes de boxe (Stock).
Animée par Karine Papillaud

Pour Élie Robert-Nicoud, « la boxe n’est pas un 
sport. Elle est une identité faite de douleur, de 
lumière, de rédemption, de pauvreté, de gloire, 
de défaites. Elle est un genre au même titre que 
les films noirs ou le jazz. Elle a ses codes et ses 
destins cabossés, celui de Max Baer, hanté par 
les deux hommes qu’il a tués sur le ring, Barney 
Ross, orphelin comme Mike Tyson, Jimmy 
Braddock, docker devenu champion du monde, 
sans oublier quelques figures tutélaires : Jack 
Johnson, Floyd Mayweather ou Joe Frazier. »

James Jeffries, champion du monde des poids 
lourds est sorti de sa retraite pour affronter le 
boxeur noir Jack Johnson. L’Amérique en est 
convaincue : jamais un Noir ne remportera 
le prestigieux titre. Les rounds s’enchaînent 
dans La victoire du nègre, récit haletant de 
Daniel Picouly, où chaque coup rapproche Jack 
Johnson du titre.

 
. SAMEDI | 11H30 | CINÉMA PATHÉ BEAUX-ARTS

 DURÉE : 60 MIN.

   11H30   CARTE BLANCHE

L’UNIVERS  
D’ALICE ZENITER
Avec Alice Zeniter, L’art de perdre (Flammarion)
Animée par Alex Mathiot

Avec L’art de perdre, Alice Zeniter, lauréate du 
Prix du livre Inter pour Sombre dimanche en 
2013, signe la saga d’une famille d’Algérie 
sur trois générations et l’un des grands 
romans de cette rentrée littéraire.

« Avec un sens très pictural des situations fortes, 
des rencontres et affrontements poignants — 
elle a aussi pratiqué le théâtre —, Alice Zeniter 
raconte courageusement la tragédie de sacrifiés 
de l’Histoire. Sans préjugés ni certitudes ; avec 
exactitude et romanesque. Elle est elle-même 
petite-fille de harkis. Sa saga aux allures de 
dérisoire et sinistre épopée brasse le destin de 
la famille Zekkar, de 1930 à aujourd’hui, et celui 
d’une Algérie qu’on n’en finit pas de rejeter de 
ce côté-ci de la Méditerranée… Conscience à 
l’affût, Alice Zeniter refuse pensées toutes faites 
et conclusions faciles.» – Fabienne Pascaud, 
Télérama.

 
. SAMEDI | 11H30 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 45 MIN.

   11H00   LECTURE MUSICALE

HIPPOCAMPE  
DANS LA VILLE
Avec Frédérique Cosnier et le duo électro Li, une 
proposition des éditions de la Clé à Molette.

« La poésie n’est pas un genre mais un état, 
qui nous travaille au corps. Si elle peut être 
mise en musique, ce n’est pas seulement 
parce qu’elle est musicale. C’est d’abord et 
avant tout parce que c’est un mouvement 
auquel il faut rendre son dû. Protéiforme, 
irrésolu. »

L’association de Frédérique Cosnier avec le duo 
bisontin Li permet d’appréhender comme une 
re-création le poème Hippocampe dans la ville. 
Accompagné des mélodies enveloppantes 
de Lionel et du chant de Cecil, le texte est dit, 
chanté, découpé, amputé, mis en boucle. La 
lecture fait ainsi pénétrer le spectateur dans 
l’univers onirique imaginé par Frédérique 
Cosnier et l’emporte pour véritablement 
plonger dans l’expérience poétique.

 
. SAMEDI | 11H00 | LE SCÉNACLE

 DURÉE : 40 MIN.

ALICE ZENITER © A. DI CROLLALANZA FLAMMARION DANIEL PICOULY © RUDY WAKS

RASH RON © ULF ANDERSEN

DAVID VANN © DIANA-MATAR

HIPPOCAMPE @ ANTONIO CATARINO
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   14H30   CARTE BLANCHE

L’UNIVERS 
DE VALÉRIE MRÉJEN
Avec Valérie Mréjen, Troisième personne (P.O.L.), 
textes lus par Irène Jacob, projection du court métrage 
Leur histoire.
Animée par Antoine Boussin

Romancière, plasticienne, vidéaste, Valérie 
Mréjen est une touche à tout. Artiste 
prolifique, elle crée des œuvres aux formes 
variées mais dont le point de départ reste 
toujours un élément ou une expérience du 
quotidien, de l’ordre de l’ordinaire. 
En 2012, elle donne naissance à sa fille, 
aventure universelle de laquelle elle tire 
Troisième Personne, publié au début de 
l’année 2017. Récit minimaliste sans être 
dépourvu d’émotion, ce roman réussit le pari 
d’aborder avec une grande originalité un sujet 
largement traité. 

La rencontre avec Valérie Mréjen sera enrichie 
de la projection du court métrage Leur histoire 
qu’elle a réalisé avec Bertrand Schefer dans 
lequel joue Irène Jacob, également présente 
sur scène pour proposer des lectures de l’œuvre 
de la romancière.

 
. SAMEDI | 14H30 | LE SCÉNACLE

 DURÉE : 60 MIN.

   14H45   RENCONTRE

PASSÉ PRÉSENT 
Avec Jakuta Alikavazovic, L’avancée de la nuit 
(L’Olivier), Brigitte Giraud, Un loup pour l’homme 
(Flammarion) et Franck Pavloff, La nuit des enfants 
qui dansent (Albin Michel).
Animée par Baptiste Liger (Lire)

Jakuta Alikavazovic, prix Goncourt du premier 
roman 2007 pour Corps volatils, dresse dans 
L’avancée de la nuit le portrait d’une femme 
partie à Sarajevo, à la recherche de sa mère, 
d’un pan inconnu de son histoire – et de la 
nôtre : celle de la dernière guerre civile qui a 
déchiré l’Europe. 
Brigitte Giraud raconte dans Un loup pour 
l’homme la guerre à hauteur d’un jeune 
appelé en Algérie, miroir intime d’une époque 
tourmentée et d’une génération embarquée 
malgré elle dans une histoire qui n’était pas la 
sienne. 
Franck Pavloff, auteur du cultissime Matin brun, 
propose avec La nuit des enfants qui dansent 
un voyage initiatique au cœur de l’Europe 
toujours hantée par les drames du XXe siècle, en 
ne cessant de confronter les territoires de l’exil 
et l’effervescence d’un monde où les enfants 
repoussent les ténèbres de leurs aînés.

 
. SAMEDI | 14H45 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.
En partenariat avec LIRE:

   14H30   RENCONTRE

EMMANUEL MACRON 
PAR PHILIPPE BESSON 
Avec Philippe Besson, Un personnage de roman 
(Julliard).
Animée par Nicolas Bastuck (L’Est Républicain)

D’août 2016 à juin 2017, l’écrivain Philippe 
Besson a suivi la campagne d’Emmanuel 
Macron pour écrire un des livres événements 
de cette rentrée.

« Je pense qu’il y a dans le livre des choses 
qui sont ce qui n’a pas été vu, de l’ordre de 
l’invisible. On a eu beaucoup de têtes à têtes 
lors desquels je lui demandais de regarder 
sa campagne avec recul. J’ai essayé de faire 
un livre d’écrivain. C’est un regard subjectif, 
un portrait intime, une chronique de ce qu’il 
s’est produit, avec la stupéfaction qui a été la 
mienne de voir cette chose impossible devenir 
tout à coup probable, puis plausible, puis 
réelle. C’est ce cheminement, cette épiphanie, 
cette consécration qui relève pour moi du 
pur romanesque. C’est le surgissement de 
l’inattendu. C’est un personnage qui s’est 
inventé un destin. D’ailleurs le livre s’appelle Un 
personnage de roman. »

 
. SAMEDI | 14H30 | CINÉMA PATHÉ BEAUX-ARTS

 DURÉE : 60 MIN.
En partenariat avec L’EST RÉPUBLICAIN

   14H30   RENCONTRE

L’IRAN DE 
MARYAM MADJIDI
Avec Maryam Madjidi, Marx et la poupée (Le Nouvel 
Attila).
Animée par Kerenn Elkaïm

Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de 
front les premières heures de la révolution 
iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint son 
père en exil à Paris. 
À travers les souvenirs de ses premières 
années, Maryam raconte l’abandon du pays, 
l’éloignement de sa famille, la perte de ses 
jouets – donnés aux enfants de Téhéran sous 
l’injonction de ses parents communistes, 
l’effacement progressif du persan, qu’elle 
va tour à tour rejeter, puis adopter 
frénétiquement, au point de laisser enterrée 
de longues années sa langue natale.

Dans ce récit salué par le prix Goncourt du 
premier roman et par le prix Ouest-France 
Étonnants Voyageurs, Maryam Madjidi raconte 
avec humour et tendresse les racines comme 
fardeau, rempart, moyen de socialisation, et 
même arme de séduction massive.

 
. SAMEDI | 14H30 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 45 MIN.

VENDREDI 15
SAMEDI 16

DIMANCHE 17

FRANCK PAVLOFF © SAMUEL KIRSZENBAUM

JAKUTA ALIKAVAZOVIC 
© MAIA FLORE VU’

PHILIPPE BESSON © MAXIME REYCHMANMARYAM MADJIDI © AUGENDRE-CAMBONVALÉRIE MREJEN © HBAMBERGER IRÈNE JACOB © DR

BRIGITTE GIRAUD 
© ASTRID DI CROLLALANZA
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   15H00   LECTURE ET RENCONTRE

MERCY, MARY, PATTY
Avec Lola Lafon, Mercy, Mary, Patty (Actes Sud).
Animée par Alex Mathiot

D’origine franco-russo-polonaise, élevée 
à Sofia, Bucarest et Paris, Lola Lafon s’est 
d’abord consacrée à la danse avant de 
se tourner vers l’écriture et la musique. 
Après s’être intéressée au destin de Nadia 
Comaneci (La petite communiste qui ne 
souriait jamais), c’est à la vie tumultueuse 
d’une riche héritière américaine qu’elle 
consacre son dernier roman.

Petite-fille du célèbre magnat de la presse 
William Randolph Hearst, Patricia Hearst est 
enlevée en février 1974 par un groupuscule 
révolutionnaire dont elle ne tarde pas à 
épouser la cause. Un événement mémorable 
dont la résonance va également « kidnapper » 
l’existence de trois femmes de générations 
différentes. 

 
. SAMEDI | 15H00 | HÔPITAL SAINT-JACQUES

 DURÉE : 45 MIN.

   15H45   RENCONTRE

COMME AU CINÉMA
Avec Xavier Durringer, Making of (Le Passage) et 
Enguerrand Guépy, Un fauve (Le Rocher).
Animée par Marie-Ange Pinelli

Dans Making of, le cinéaste Xavier Durringer 
renoue avec le roman et nous fait passer 
de l’autre côté du miroir, nous dévoilant les 
coulisses rocambolesques d’un tournage. Il y a 
des voitures cassées, un restaurant braqué, des 
pleurs et des cris, des négociations secrètes et 
des tractations interminables… Sans oublier 
une incroyable histoire d’amour digne des 
meilleures comédies romantiques américaines. 
Une déclaration d’amour au septième art.
Dix ans qu’il attend ce moment, des mois qu’il 
s’y prépare en s’imposant un régime draconien. 
Patrick Dewaere est à quelques heures 
d’incarner Marcel Cerdan sous la direction de 
Claude Lelouch. Un fauve, le roman haletant 
du romancier et metteur en scène Enguerrand 
Guepy, nous plonge dans les états d’âme du 
comédien, complice de Gérard Depardieu dans 
Les valseuses, tout en cultivant sa légende et 
son mystère. 

 
. SAMEDI | 15H45 | CINÉMA PATHÉ BEAUX-ARTS

 DURÉE : 60 MIN.

   15H30   LECTURE ET RENCONTRE

SCIENCES DE LA VIE
Avec Joy Sorman, Sciences de la vie (Le Seuil).
Animée par Kerenn Elkaïm

Dernière-née d’une famille au sein de 
laquelle, les filles aînées de chaque 
génération sont frappées de maux 
mystérieux, Ninon Moise, 17 ans, n’échappe 
pas à ce mauvais sort. Une malédiction 
qu’elle entend bien contrer en cherchant par 
tous les moyens, la voie de sa guérison.

Dans Sciences de la vie, la plume de l’auteure 
conduit son héroïne avec un mélange de 
douceur et d’énergie vitale, se fait compagne 
attentive de la jeune fille dans ce passage 
délicat de l’enfance à l’âge adulte. Après La 
peau de l’ours et Comme une bête, Joy Sorman 
explore une nouvelle fois le corps dans un 
récit surprenant où la peau devient, tour à tour, 
témoin d’un héritage, d’une histoire familiale et 
finalement d’une victoire. 

 
. SAMEDI | 15H30 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 45 MIN.

   15H30   RENCONTRE

LA CONDITION  
DES FEMMES
Avec Laetitia Colombani, La tresse (Grasset), 
Geneviève Jurgensen, Avant l’avenir (JC Lattès) et 
Alice Kiner, La nuit des béguines (Liana Lévi).
Animée par Karine Papillaud

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une 
même soif de liberté traverse La tresse, le best-
seller signé Laetitia Colombani. Liées sans le 
savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de 
plus singulier, ces femmes refusent le sort qui 
leur est destiné et décident de se battre. 
Voici la vie d’une petite fille qui a trois ans en 
1950 jusqu’à son mariage en 1970. Geneviève 
Jurgensen se fait ici l’archiviste de son enfance 
et d’une époque déjà bien lointaine mais riche 
d’histoires. 
Paris, 1310, Aline Kiner nous entraîne dans un 
Moyen Âge méconnu, au grand béguinage 
royal, où des centaines de femmes vivent, 
étudient et  travaillent comme bon leur semble, 
refusant le mariage comme le cloître. Libérées 
de l’autorité des hommes, les béguines forment 
une communauté inclassable, mi-religieuse 
mi-laïque, féministe avant l’heure. 

 
. SAMEDI | 15H30 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.

VENDREDI 15
SAMEDI 16

DIMANCHE 17

ENGUERRAND GUEPY © DR
XAVIER DURRINGER
© DOMINIQUE LEROUX

JOY SORMAN © HERMANCE TRIAY C

LAETITIA COLOMBANI © JF PAGA

ALICE KINER © PHILIPPEMATSAS

LOLA LAFON © LYNN S. K.

GENEVIÈVE JURGENSEN © F. MANTOVANI
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   16H00   CARTE BLANCHE

L’UNIVERS 
DE LÉONOR DE RÉCONDO
Avec Léonor de Récondo, Point cardinal (Sabine 
Wespieser).
Animée par Christine Ferniot

Léonor de Récondo mène de front deux 
carrières, couronnées l’une et l‘autre de 
succès. Violoniste, elle passe ses principales 
années de formation entre Boston et 
Bruxelles et remporte, en 2002, le concours 
international Van Wassenaer. Romancière, 
elle publie en 2010 La Grâce au cyprès blanc 
(Éditions Le temps qu’il fait), et reçoit en 
2015 le Grand prix RTL-Lire et le Prix des 
libraires pour Amours (Sabine Wespieser).

Avec une écriture fluide et moderne, Léonor de 
Récondo livre des récits qui interrogent le corps, 
ses bouleversements et ses désirs. Élégant et 
sensible, Point cardinal, son dernier roman, 
se penche sur des questions d’identité et de 
changement de sexe. 

 
. SAMEDI | 16H00 | LE SCÉNACLE

 DURÉE : 60 MIN.

   16H15   RENCONTRE

LES IRRÉGULIERS 
Avec Clément Ghys, Vadim (Stock), Marie-Eve 
Lacasse, Peggy dans les phares (Flammarion) et 
Marie Ottavi, Jacques de Bascher, le dandy de 
l’ombre (Séguier).
Animée par Karine Papillaud

De l’effervescence de Saint-Germain-des-
Prés aux plages de Saint-Tropez, de Brigitte 
Bardot à Catherine Deneuve, Clément Ghys 
raconte Roger Vadim, véritable personnage 
romanesque (1928 – 2000) dans une époque 
où le plaisir se vivait sans remords. 
Mannequin, styliste, journaliste de mode, 
Peggy Roche a été pendant vingt ans la 
compagne discrète de Françoise Sagan. Peggy 
dans les phares de Marie-Eve Lacasse est le 
roman de cette passion dévorante.
L’allure d’aristocrate, le goût très sûr et la beauté 
viscontienne de Jacques de Bascher feront de 
lui la muse de Karl Lagerfeld et l’amant terrible 
d’Yves Saint Laurent. Ce livre de Marie Ottavi, 
fruit d’une enquête auprès de ceux qui l’ont 
connu, nous plonge dans le Paris des années 
1970 et 1980.

 
. SAMEDI | 16H15 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.

   16H00   SPECTACLE JEUNESSE

POUËT 
Concert jeune public par François Hadji-Lazaro & 
Pigalle.

Agitateur du rock français, François Hadji-
Lazaro investit désormais les bacs à sable !

Pour les kikis il propose une mise en scène de 
la vie moderne à hauteur de gosse, désopilante, 
loufoque et terriblement réaliste à la fois. 
Un concert tendre et poétique qui puise ses 
chansons dans le livre album Pouët (Milan 
Jeunesse) et s’inspire parfois du répertoire de 
Pigalle : Dans la salle de la cantine de la rue de 
Martine et Rejouer juste une fois à la récré avec 
les potes. Côté musique, c’est une déferlante de 
sonorités allant du rock à la bourrée auvergnate, 
du tango argentin au reggae et une multitude 
d’instruments joués par François. 
Dans le monde de Pigalle, la chanson enfantine 
ne minaude pas, elle est alternative et 
carrément décalée !

 
. SAMEDI | 16H00 | LA RODIA

 À PARTIR DE 6 ANS | DURÉE : 1H10
 Billets à retirer le jour du spectacle au Festival du livre, 
 place de la Révolution

   16H00   RENCONTRE

FACE AUX CRIMES 
Avec Samuel Doux, L’éternité de Xavier Dupont de 
Ligonnès (Julliard), Morgan Sportès, Le ciel ne parle 
pas (Fayard) et Laurence Werner David, À mes yeux 
(Buchet-Chastel).
Animée par Antoine Boussin

Avril 2011, à Nantes, une femme, quatre 
enfants et deux chiens sont retrouvés enterrés 
sous la terrasse de leur maison. Seul manque 
le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès, 
désormais principal suspect. Samuel Doux 
compose d’une écriture entêtante le portrait 
effroyable d’un fantôme, d’un monstre 
moderne façonné par notre époque.
En 2006, en banlieue parisienne, un jeune 
homme est enlevé. Ses agresseurs l’ont 
choisi parce qu’il est juif et donc, pensent-ils, 
riche. Séquestré pendant vingt-quatre jours, 
il est finalement assassiné. Morgan Sportès 
a reconstitué, pièce par pièce, leur acte de 
démence.
La mort d’une jeune fille, assassinée par un 
monstre de dix-sept ans et demi au Chambon-
sur-Lignon, a choqué la France entière. Mêlant 
ce drame à la fiction, Laurence Werner David 
explore d’une écriture subtile et poétique les 
arcanes du mal.

 
. SAMEDI | 16H00 | HÔPITAL SAINT-JACQUES

 DURÉE : 45 MIN.

VENDREDI 15
SAMEDI 16

DIMANCHE 17
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   16H30   CARTE BLANCHE

L’UNIVERS DE
JONAS HASSEN KHEMIRI
Avec Jonas Hassen Khemiri, Tout ce dont je ne me 
souviens pas (Actes Sud), textes lus par Quentin 
Dolmaire.
Animée par Kerenn Elkaïm

Jonas Hassen Khemiri, né en 1978, est 
un phénomène en Suède et sa venue à 
Besançon est un événement. Suédois par sa 
mère, tunisien par son père, il est considéré 
comme l’un des écrivains nordiques les plus 
importants de sa génération.

Depuis ses débuts en 2004, Khemiri cumule les 
succès en littérature (Un œil rouge, Montecore, 
un tigre unique) et au théâtre (J’appelle mes 
frères), où ses pièces sont jouées dans le monde 
entier. Il a publié au printemps Tout ce dont je 
me souviens pas, roman puzzle, terriblement 
inventif sur la mort d’un jeune homme. Un 
thriller ultrasensible doublé d’un étonnant 
panorama de la société suédoise.
Une rencontre exceptionnelle, précédée d’une 
lecture par Quentin Dolmaire, vu récemment 
dans Trois souvenirs de ma jeunesse d’Arnaud 
Desplechin et Sage femme de Martin Provost.

 
. SAMEDI | 16H30 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 45 MIN.

   17H30   CARTE BLANCHE

L’UNIVERS 
DE MICHEL LE BRIS
Avec Michel Le Bris, Kong (Grasset).

Auteur en 1977 de L’homme aux semelles 
de vent, le premier manifeste pour une 
« littérature aventureuse », spécialiste 
mondialement reconnu de l’œuvre de 
Stevenson, fondateur du festival Étonnants 
Voyageurs, essayiste à l’origine de l’idée 
de « Littérature-monde », Michel Le Bris 
occupe une place singulière dans le paysage 
littéraire français.

Après Martin et Osa Johnson, les amants de 
l’aventure, dans La Beauté du monde (finaliste du 
prix Goncourt en 2008), c’est aux créateurs de King 
Kong qu’il consacre Kong, son dernier roman.
Sur un air de jazz mélancolique ou joyeux, 
entre années de guerre et années folles, Michel 
Le Bris nous offre une fresque inoubliable. On y  
croise des êtres épris d’idéal, des aventurières, 
des héros, des politiques, des producteurs, des 
actrices, et bien sûr un immense  singe que 
l’on aime craindre et aimer, moins sauvage que 
l’homme…

 
. SAMEDI | 17H30 | LE SCÉNACLE

 DURÉE : 45 MIN.

   17H00   RENCONTRE

CHRONIQUES JUDICIAIRES 
Avec Véronique Sousset, Défense légitime (Le 
Rouergue), Patricia Tourancheau, Le 36 (Le Seuil) et 
Dominique Verdeilhan, Les magistrats sur le divan 
(Le Rocher).
Animée par Marie-Ange Pinelli

Commise d’office pour défendre un père 
assassin de son enfant, Véronique Sousset nous 
plonge dans l’instruction et le procès de ce 
fait divers terrible. Comment se faire l’avocate 
du diable ? Un document saisissant sur le 
quotidien d’un avocat, réflexion sur le sens de la 
défense et sur le Mal.
Le mythique 36 quai des Orfèvres déménage 
en 2017. Patricia Tourancheau, journaliste 
police, banditisme et faits divers à Libération 
pendant 29 ans, raconte, comme un feuilleton 
policier, ses grandes heures, déterre les archives 
et recueille la mémoire des plus grands flics.
Comment faire face chaque jour aux scènes 
de crimes, aux autopsies, aux attentats ? 80 
magistrats se confient pour la première fois au 
journaliste Dominique Verdeilhan (France 2) et 
livrent des témoignages qui apportent un autre 
regard sur la justice et ceux qui la rendent.

 
. SAMEDI | 17H00 | HÔPITAL SAINT-JACQUES

 DURÉE : 45 MIN.

   17H00   RENCONTRE

MENSONGES ET VÉRITÉS 
Avec Philippe Besson, « Arrête avec tes mensonges » 
(Julliard), Camille Genton, Positif (JC Lattès) et Éric 
Romand, Mon père, ma mère et Sheila (Stock).
Animée par Alex Mathiot

« Quand j’étais enfant, ma mère ne cessait de 
me répéter : « Arrête avec tes mensonges. » 
J’inventais si bien les histoires, paraît-il, qu’elle 
ne savait plus démêler le vrai du faux. J’ai fini 
par en faire un métier, je suis devenu romancier. 
Aujourd’hui, voilà que j’obéis enfin à ma mère : 
je dis la vérité. Pour la première fois. » – Philippe 
Besson.
Au fil de ce récit frappant, porté par une 
plume incisive, Camille Genton découvre sa 
séropositivité et nous raconte étape par étape 
son apprentissage de la maladie, et son combat 
pour continuer à vivre et aimer normalement.
C’est l’album d’une famille, issue d’un milieu 
populaire, dans les années 70 et 80. Éric 
Romand y raconte son enfance solitaire. Pour 
les siens, il a des goûts bizarres, des attitudes 
gênantes, des manières qui provoquent la 
colère de son père et la désolation de sa mère.

 
. SAMEDI | 17H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.

VENDREDI 15
SAMEDI 16

DIMANCHE 17
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   17H30   RENCONTRE

AINSI VA LE MONDE 
Avec Vladimir Fédorovski, Poutine de A à Z (Stock), 
Fouad Laroui, L’insoumise de la Porte de Flandre 
(Julliard) et Olivier Rogez, L’ivresse du Sergent Dida 
(Le Passage).
Animée par Karine Papillaud

Dans Poutine de A à Z, Vladimir Fédorovski 
dresse un portrait inattendu de l’homme 
fort de Russie, bousculant les idées reçues et 
l’esprit politiquement correct. Une somme de 
révélations sur un personnage hors norme, 
sur son entourage, sa vie personnelle et ses 
méthodes.
L’insoumise de la Porte de Flandre de Fouad 
Laroui décrit les métamorphoses d’une femme 
habitant le quartier de Molenbeek (Belgique), 
bien décidée à se jouer des préceptes et des 
étiquettes. Tandis que tous les stigmates et les 
fantasmes glissent sur son corps, Fatima, elle, 
n’aspire qu’à une seule chose : la liberté.
Avec L’Ivresse du sergent Dida, puissant roman 
aux couleurs de l’Afrique, Olivier Rogez, grand 
reporter à RFI, interroge les ressorts du pouvoir, 
cette drogue violente qui transforme l’âme 
humaine, pour le pire ou le meilleur.

 
. SAMEDI | 17H30 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 45 MIN.

   18H30   RENCONTRE

LES MIENS 
Avec Pierric Bailly, L’homme des bois (P.O.L.), Carole 
Fives, Une femme au téléphone (Gallimard) et 
Charlotte Pons, Parmi les miens (Flammarion).
Animée par Antoine Boussin

Récit par son fils de la mort brutale et 
mystérieuse d’un père, L’homme des bois 
est aussi une évocation de la vie dans les 
campagnes françaises (le Jura) à notre époque, 
ce qui change et se transforme. L’histoire d’une 
émancipation, d’un destin modeste, intègre et 
singulier – et un très beau texte de Pierric Bailly.
Charlène, la soixantaine, est restée jeune, 
nous raconte Carole Fives dans Une femme 
au téléphone. Mais quand le vide l’envahit 
soudain, elle enchaîne les appels téléphoniques 
à sa fille. Mère touchante et toxique à la fois, 
elle l’atteint toujours là où ça fait mal.
Au sein d’une fratrie grandie et éparpillée, 
Manon cherche ce qu’il reste, dans leurs 
relations d’adultes, des enfants qu’ils ont été. 
Charlotte Pons écrit un premier roman tout en 
tension psychologique et met en scène, dans 
leur vérité nue, les relations familiales.

 
. SAMEDI | 18H30 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 60 MIN.

   18H00   RENCONTRE

MARIANNE  
ET LE GARÇON NOIR 
Avec Léonora Miano, Marianne et le garçon noir 
(Pauvert).
Animée par Kerenn Elkaïm

Marianne et le garçon noir, sous la direction 
de Léonora Miano, veut apporter une parole 
de l’intérieur sur l’expérience des noirs de 
sexe masculin dans la France d’aujourd’hui. 

En revenant sur l’affaire Adama Traoré, l’auteure 
de Crépuscule d’un tourment (Grasset) pointe le 
rejet de la masculinité noire, reléguée au rang 
de corps étranger. Plus largement, c’est sur la 
présence noire dans l’espace français que se 
penche l’ouvrage. 
Les contributions prennent appui, pour 
l’essentiel, sur le vécu des auteurs. Ce projet est 
né à la suite de violences policières impliquant 
des jeunes hommes noirs. À partir du regard 
posé sur le corps, des fantasmes suscités par 
lui ou d’autres éléments, l’objectif est de rendre 
audible une parole sensible et politique, parfois 
inattendue, tant les représentations transmises 
depuis des générations sont réductrices.

 
. SAMEDI | 18H00 | HÔPITAL SAINT-JACQUES

 DURÉE : 45 MIN.

   17H45   RENCONTRE

COMMENT VIVRE ? 
Avec Pierre Demarty, Le petit garçon sur la plage 
(Verdier), Fabrice Humbert, Comment vivre en 
héros ? (Gallimard) et Erwan Larher, Le livre que je 
ne voulais pas écrire (Quidam).
Animée par Baptiste Liger (Lire)

Les images d’enfants abandonnés sur une plage 
se superposent et bouleversent un homme. 
Le regard fragile, d’amour et d’effroi mêlé, que 
portent sur leurs fils, les hommes qui sont un 
jour devenus des pères, vu par Pierre Demarty.
Roman des vies possibles, de ces moments 
qui décident d’une existence, Comment vivre 
en héros ? de Fabrice Humbert décrit de façon 
ironique et tragique le rêve de l’héroïsme et de 
la pureté dans nos sociétés.
« Je suis romancier. J’invente des histoires 
(...) Et, j’espère, une langue. Pour dire et 
questionner le monde, l’humain. Il m’est arrivé 
une mésaventure, devenue une tuile pour 
le romancier qui partage ma vie : je me suis 
trouvé un soir parisien de novembre au mauvais 
endroit au mauvais moment ; donc lui aussi. 
» - Erwan Larher, parmi les victimes du Bataclan, 
écrit Le livre que [il] ne voulai[t] pas écrire.

 
. SAMEDI | 17H45 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.
En partenariat avec LIRE:

VENDREDI 15
SAMEDI 16

DIMANCHE 17
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   18H30   LA GRANDE INVITÉE

L’UNIVERS 
DE CLAUDIE GALLAY
Avec Claudie Gallay, La beauté des jours (Actes Sud).

Pour cette seconde édition, Livres dans la 
Boucle met à l’honneur une grande invitée 
dont l’œuvre touche un large public.  
Le choix s’est porté sur Claudie Gallay dont le 
nouveau roman La beauté des jours paraît en 
cette rentrée.

Avec Les Déferlantes, véritable phénomène de 
librairie qui l’a conduit à recevoir pas moins de 
dix-neuf prix littéraires, Claudie Gallay explose 
véritablement sur la scène littéraire française 
en 2008. Depuis, Actes Sud a publié ses trois 
derniers ouvrages : L’Amour est une île, Une part 
de ciel et, en cette rentrée littéraire, La Beauté 
des jours, un texte chaleureux et tendre sur 
la force libératrice de l’art et sur son pouvoir 
apaisant et révélateur.
Vivant dans le Vaucluse, mais se réfugiant 
régulièrement dans la Toscane bourguignonne, 
c’est en presque voisine que Claudie Gallay 
vient pour la première fois rencontrer ses 
lecteurs à Besançon.

 
. SAMEDI | 18H30 | LE SCÉNACLE

 DURÉE : 60 MIN.

   20H00   SPECTACLE

PYRÉNÉES OU  
LE VOYAGE DE L’ÉTÉ 1843 
De Victor Hugo, avec Julien Rochefort, mise en 
scène par Sylvie Blotnikas.

Parti à l’assaut des Pyrénées, Victor Hugo 
narre avec génie son palpitant périple.

Bayonne, Biarritz, l’Espagne, l’auteur relate son 
traditionnel voyage d’été entre découvertes, 
émerveillement et plongée dans son passé. 
Au fur et à mesure de ses étapes, il écrit de 
nombreux textes qui constituent un journal de 
voyage. Mais un événement tragique viendra 
interrompre son expédition…
Ce texte sensible et grave, magnifiquement 
interprété, a été l’un des grands succès de 
2016 au Théâtre Lucernaire à Paris. À ne pas 
manquer !

 
. SAMEDI | 20H00 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 1H10

   21H00   LECTURE MUSICALE

LA NUIT  
EST ENCORE JEUNE 
Lecture par Blandine Rinkel, accompagnée au 
piano par Pierre Jouan, La nuit est encore jeune de 
Catastrophe (Pauvert).

En septembre 2016, le quotidien Libération 
publiait une tribune du collectif Catastrophe 
sous le titre « Puisque tout est fini, alors 
tout est permis ». Parmi les signataires de 
ce manifeste, une quinzaine de trentenaires 
« ni désabusés, ni cyniques » dont Blandine 
Rinkel, remarquée pour son roman 
L’abandon des prétentions (Fayard) et le 
musicien Pierre Jouan.

La nuit est encore jeune est « un rendez-vous 
donné à notre propre avenir. Car pour beaucoup 
d’entre nous, l’idée même de résignation est 
obsolète et nos vies, ces anecdotes uniques et 
non reproductibles, nous aimerions en faire 
des paris. Après la sidération du siècle achevé, 
le nihilisme et les cendres, nous renaissons 
aujourd’hui, vulnérables mais attentifs aux 
lueurs qui pourraient surgir dans un monde 
brutalement rappelé au tragique, où il n’y a plus 
une seconde à perdre. Tout change à chaque 
instant : c’est une chance. »

 
. SAMEDI | 21H00 | LE SCÉNACLE

 DURÉE : 60 MIN.

   19H30   LECTURE MUSICALE

AQUARIUM 
Lecture par David Vann, Aquarium (Gallmeister), 
accompagné en musique par le duo Li.

Après une rencontre décisive avec l’américain 
Dan Fante et une adaptation musicale 
de ses poèmes, le duo Li a multiplié les 
collaborations avec des écrivains. Le dernier 
roman de David Vann, Aquarium, a ainsi 
engendré des compositions musicales 
inédites, mélange d’electro ciselée et de 
mélodies sensibles et profondes. Le texte 
narratif s’incarne alors musicalement en 
une succession de tableaux qui s’attachent à 
transcrire la palette émotionnelle du roman. 

Dans Aquarium, David Vann nous apprend 
comment le désir d’amour et l’audace de la 
jeunesse peuvent guérir les blessures du 
passé. Chaque jour après l’école, Caitlin court à 
l’aquarium pour se plonger, fascinée, dans les 
profondeurs du monde marin. Là, elle rencontre 
un vieil homme qui semble partager sa passion 
pour les poissons et devient peu à peu son 
confident. La vie de Caitlin bascule le jour où 
sa mère découvre cette amitié et lui révèle 
le terrible secret qui les lie toutes deux à cet 
homme.

 
. SAMEDI | 19H30 | LA RODIA

 DURÉE : 60 MIN.
 Billets à retirer le jour du spectacle au Festival du livre, 
 place de la Révolution
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   11H00   RENCONTRE

PORTRAITS DE FEMMES
Avec Claudie Gallay, La beauté des jours (Actes Sud), 
Caroline Laurent, Et soudain la liberté (Les Escales) 
et Isabelle Monnin, Mistral perdu (JC Lattès).
Animée par Christine Ferniot (Lire)

À travers la figure lumineuse de Jeanne 
et la constellation de personnages qui 
l’accompagnent et la poussent vers un 
accomplissement serein, Claudie Gallay 
compose un roman sur la force libératrice de 
l’art, sur son pouvoir apaisant et révélateur. 
Et soudain, la liberté est l’histoire d’un roman et 
le portrait d’une rencontre entre la philosophe 
Evelyne Pisier et son éditrice, Caroline Laurent. 
Tout aurait pu s’arrêter en février 2017, au décès 
d’Evelyne et pourtant rien ne s’arrête. Par-delà la 
mort, une promesse les unit.
Deux sœurs grandissent ensemble dans la 
France provinciale des années 1980 et puis 
l’une meurt. Une histoire intime, doublée d’une 
histoire politique, où l’on croit qu’on appartient 
à un tout et finalement on ne comprend 
plus rien. Isabelle Monnin (Les gens dans 
l’enveloppe) entre le « je » et le « nous ».

 
. DIMANCHE | 11H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 60 MIN.
En partenariat avec LIRE:

   12H00   LECTURE

UN CORPS EN MORCEAUX,  
CHRONIQUE BOLIVIENNE 
Avec Muriel Roland, texte de Marcos Malavia, une 
proposition des éditions Raison & Passions.

Bolivie, années 2000 : le règne des narco-
trafiquants s’est achevé mais le pays reste 
marqué par la violence, la drogue et la 
corruption. Dans un quartier désargenté 
de Santa Cruz de la Sierra, flics, anciens 
membres des escadrons de la mort 
reconvertis en chefs de gang et trafiquants 
cohabitent dangereusement jusqu’à l’arrivée 
d’une jeune-fille, qui tentera, par la seule 
force de son obstination et de son courage, 
d’enrayer ce système mafieux.

Comédienne et auteur, Muriel Roland 
fait entendre la voix engagée de son ami, 
dramaturge et metteur en scène bolivien, 
Marcos Malavia. Avec ce récit politico-policier, il 
dresse le portrait sans concession d’une société 
héritière d’une histoire violente et dévastatrice 
mais au sein de laquelle subsiste encore une 
lueur d’espoir.

 
. DIMANCHE | 12H00 | LE SCÉNACLE

 DURÉE : 40 MIN.

   11H30   RENCONTRE

EN MÉMOIRE 
Avec Isabelle Alonso, Je peux me passer de l’aube 
(Héloïse d’Ormesson), Jonas Hassen Khemiri, Tout 
ce dont je ne me souviens pas (Actes Sud) et Karla 
Suárez, Le fils du héros (Métailié).
Animée par Antoine Boussin

Juillet 39. La guerre d’Espagne est 
officiellement finie. Après dix mois au front 
et quatre dans un camp, Angel Alcalà Llach 
pensait pouvoir retrouver les siens… Fille 
de républicains espagnols, Isabelle Alonso 
poursuit sa quête de ce passé familial.
Les derniers jours de Samuel, mort dans un 
terrible accident de voiture. Avec ce thriller 
émotionnel qui se mue en panorama social 
singulier de la société suédoise contemporaine, 
Jonas Hassen Khemiri confirme qu’il est 
l’une des voix littéraires scandinaves les plus 
importantes de sa génération.
Oscillant entre passé et présent, entre douleur 
et passion, Karla Suárez trace le portrait d’une 
génération cubaine écrasée par une vision 
héroïque de l’histoire et qui a dû construire, 
à travers les mensonges et les silences de 
l’idéologie étatique, ses propres rêves et ses 
propres voies vers la liberté.

 
. DIMANCHE | 11H30 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 60 MIN.

   11H00   PROJECTION

CENTENAIRE  
JACK LONDON 
Projection de Jack London, une aventure 
américaine, présentation par Michel Viotte, Jack 
London dans les mers du Sud (La Martinière).

Une invitation au voyage sur les pas de 
l’auteur de L’Appel de la forêt et de Croc-
Blanc. 

Tour à tour vagabond, chercheur d’or dans les 
étendues sauvages du grand Nord, marin-
explorateur des archipels de la Polynésie et de 
la Mélanésie, rancher, reporter de guerre… Jack 
London puisa dans son existence tumultueuse 
la matière de ses livres, et devint, au tournant 
du XIXe siècle, le symbole même de l’aventure. 
Le documentaire réalisé par Michel Viotte 
à l’occasion du centenaire du romancier 
américain retrace ce destin hors du commun 
avec pour toile de fond une Amérique en pleine 
mutation.

 
. DIMANCHE | 11H00 | CINÉMA PATHÉ BEAUX-ARTS

 DURÉE : 1H40
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   14H30   RENCONTRE

À L’AVENTURE 
Avec Miguel Bonnefoy, Sucre noir (Rivages), Arnaud 
de La Grange, Les vents noirs (JC Lattès) et Morgan 
Sportès, Le ciel ne parle pas (Fayard).
Animée par Christine Ferniot

Dans ce roman aux allures de conte 
philosophique, inspiré du réalisme magique 
des écrivains sud-américains, Miguel Bonnefoy 
(Le voyage d’Octavio) réinvente la légende 
de l’un des plus célèbres corsaires pour nous 
raconter le destin d’hommes et de femmes 
guidés par la quête de l’amour et contrariés par 
les caprices de la fortune. 
Arnaud de La Grange signe un premier 
roman au souffle épique. Une réflexion sur 
les blessures intimes des histoires familiales 
et de la guerre, sur l’inadaptation de certains 
hommes à la vie ordinaire, sur le rêve, 
l’obsession et la folie humaine.
Avec ce roman « historique » plein de noire 
ironie, Morgan Sportès nous tend une sorte 
de miroir où, à trois siècles de distance, se 
reflètent d’Orient en Occident les mêmes 
problématiques : Dieu, l’argent, le choc des 
civilisations, la liberté de commercer et de 
circuler…

 
. DIMANCHE | 14H30 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.

   14H45   LECTURE

ARRÊTE AVEC  
TES MENSONGES 
Lecture par Philippe Besson, « Arrête avec tes 
mensonges » (Julliard) et Solal Forte.

« Quand j’étais enfant, ma mère ne cessait de me 
répéter : “Arrête avec tes mensonges“ J’inventais 
si bien les histoires, paraît-il, qu’elle ne savait plus 
démêler le vrai du faux. J’ai fini par en faire un 
métier, je suis devenu romancier.
Aujourd’hui, voilà que j’obéis enfin à ma mère : je 
dis la vérité. Pour la première fois. Dans ce livre.
Autant prévenir d’emblée : pas de règlement 
de comptes, pas de violence, pas de névrose 
familiale.Mais un amour, quand même.
Un amour immense et tenu secret.
Qui a fini par me rattraper. »

Avec son récit autobiographique « Arrête avec 
tes mensonges », Philippe Besson signe l’un 
des grands succès littéraires de l’année. Avec le 
comédien Solal Forte, il en propose une lecture 
à deux voix.

 
. DIMANCHE | 14H45 | LE SCÉNACLE

 DURÉE : 60 MIN.

   14H30   CARTE BLANCHE

L’UNIVERS 
DE SORJ CHALANDON 
Avec Sorj Chalandon, Le jour d’avant (Grasset).
Animée par Antoine Boussin

Prix Albert-Londres en 1988 pour son 
reportage sur le procès Klaus Barbie, grand 
reporter à Libération pendant 34 ans, Sorj 
Chalandon est aujourd’hui l’une des plumes 
du Canard enchaîné. Journaliste donc mais 
aussi auteur de sept romans, tous parus 
chez Grasset. Parmi eux, Une promesse, 
prix Médicis, Retour à Killybegs, grand prix 
du roman de l’Académie française et Le 
Quatrième Mur, prix Goncourt des lycéens.

Qu’il écrive sur les conflits politiques ou sur le 
grisou qui tua 42 mineurs à Liévin-Lens dans les 
années 70 - sujet du Jour d’avant, son dernier 
roman -, Sorj Chalandon s’appuie sur une réalité 
douloureuse. De l’émotion mais pas de pathos. 
Sorj Chalandon ne fait pas de manières : son 
écriture fluide et directe va droit au cœur. 

 
. DIMANCHE | 14H30 | CINÉMA PATHÉ BEAUX-ARTS

 DURÉE : 50 MIN.

   14H30   RENCONTRE

FACE À L’HISTOIRE 
Avec Olivier Guez, La disparition de Josef Mengele 
(Grasset), Sébastien Spitzer, Ces rêves qu’on piétine 
(Éditions de l’Observatoire) et Éric Vuillard, L’ordre 
du jour (Actes Sud).
Animée par Kerenn Elkaïm

Le roman d’Olivier Guez La disparition de 
Josef Mengele, l’ancien médecin tortionnaire 
à Auschwitz, est une plongée inouïe au cœur 
des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, 
femmes cupides et dictateurs d’opérette 
évoluent dans un monde corrompu par le 
fanatisme, l’argent et l’ambition.
Sous les bombardements, dans Berlin assiégé, 
la femme la plus puissante du IIIe Reich se terre 
avec ses six enfants dans le dernier refuge des 
dignitaires de l’Allemagne nazie. Aux dernières 
heures du funeste régime, Magda Goebbels 
s’enfonce dans l’abîme, avec ses secrets. Un 
premier roman par Sébastien Spitzer.
L’ordre du jour est une démonstration 
magistrale des coulisses de l’Anschluss par 
Éric Vuillard, l’auteur de Tristesse de la terre. 
Un livre magnifique, décrivant la mécanique 
politique et psychologique portée par Hitler et 
l’enchaînement menant à la dictature nazie.

 
. DIMANCHE | 14H30 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 60 MIN.
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   15H30   LECTURE

JE ME PROMETS 
D’ÉCLATANTES REVANCHES
Avec Valentine Goby, « Je me promets d’éclatantes 
revanches » (L’Iconoclaste).

Valentine Goby est déjà une fidèle du 
festival Livres dans la Boucle ! Son écriture 
doublée de sa passion pour l’Histoire et la 
transmission (Kinderzimmer, Le paquebot 
dans les arbres, Actes Sud) font d’elle une 
auteure originale, sensible et résolument 
engagée. Elle publie en cette rentrée un 
hommage à la résistante Charlotte Delbo.

Je me promets d’éclatantes revanches est le 
récit intime de sa rencontre posthume avec la 
poète résistante et déportée Charlotte Delbo, 
un véritable choc littéraire et émotionnel.  
Cet essai relate, d’un côté, la découverte par 
la lectrice qu’est Valentine Goby d’une langue 
incandescente ; de l’autre, une réflexion de 
l’auteur sur le pouvoir curateur de l’écriture : 
des mots pour dire l’indicible et faire revenir 
d’entre les morts. Et des romans et des 
poèmes pour dire une foi inflexible en la vie  
et  le pouvoir de l’art. 

 
. DIMANCHE | 15H30 | CINÉMA PATHÉ BEAUX-ARTS

 DURÉE : 45 MIN.

   15H30   RENCONTRE

CRIME STORY 
Avec Sonja Delzongle, Récidive (Denoël) et Romain 
Slocombe, L’étoile jaune de l’inspecteur Sadorski 
(Robert Laffont) et Hématomes (Belfond).
Animée par Christine Ferniot

Saint-Malo, hiver 2014. Sorti de prison, Erwan 
Kardec contemple la mer en savourant sa 
liberté. Il y a trente ans, il a tué sa femme à 
mains nues, devant leur fille, Hannah. À New 
York, Hannah a fait la promesse à sa mère de 
la venger. Sonja Delzongle signe le retour 
d’Hannah Baxter, la célèbre profileuse.
Après le succès de L’Affaire Léon Sadorski 
(premier polar dans une sélection Goncourt), 
Romain Slocombe propose une nouvelle 
enquête du sinistre et fascinant inspecteur des 
Renseignements généraux. Publié au début de 
l’année, son recueil de nouvelles nous replonge 
dans des abîmes de noirceur. Une seule règle 
ici : les histoires courtes finissent toujours mal...

 
. DIMANCHE | 15H30 |  HÔPITAL SAINT-JACQUES

 DURÉE : 40 MIN.
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   14H45   RENCONTRE

SCÈNES  
DE CRIME AU LOUVRE 
Avec Christos Markogiannakis, Scènes de crime au 
Louvre (Le Passage).
Animée par Marie-Ange Pinelli

En appliquant les principes de la 
criminologie et de l’histoire de l’art, Scènes 
de crime au Louvre se propose d’étudier 
et d’interpréter d’une trentaine d’œuvres 
d’art – des amphores de la Grèce ancienne 
aux peintures françaises du XIXe siècle, 
des toiles de Rubens à celles de Delacroix, 
David ou Ingres – ayant une chose en 
commun : représenter des meurtres, qu’ils 
soient mythologiques ou historiques, leurs 
protagonistes, leurs histoires. Chaque œuvre 
est traitée comme une scène de crime et 
donne lieu à une enquête fouillée s’inspirant 
des principes judiciaires et médico-légaux. 

Avocat pénaliste, Christos Markogiannakis a 
étudié le droit et la criminologie à Athènes et 
à Paris. Également auteur de romans policiers, 
il réside aujourd’hui en France et effectue un 
travail de recherche sur la représentation du 
meurtre dans l’art.

 
. DIMANCHE | 14H45 | HÔPITAL SAINT-JACQUES

 DURÉE : 40 MIN.

   15H15   RENCONTRE

UNE VIE VIOLENTE 
Avec Aurélien Delsaux, Sangliers (Albin Michel), 
Thomas Flahaut, Ostwald (L’Olivier) et Ariane 
Monnier, Le presbytère (JC Lattès).
Animée par Alex Mathiot (Radio Shalom)

Les Feuges : hameau d’un village entre le 
Rhône et les Alpes. De ce coin de terre à la 
croisée des mondes paysan et péri-urbain, des 
déclassés des laissés-pour-compte et des néo-
ruraux, Sangliers d’Aurélien Delsaux est une 
épopée puissante, âpre et lyrique, sombre et 
violente, tragique et universelle.
Confrontés aux fantômes du passé, deux frères, 
fuyant une catastrophe à Fessenheim, doivent 
s’inventer un avenir. Thomas Flahaut signe avec 
Ostwald un premier roman en forme d’errance 
dans un paysage alsacien dévasté comme le 
délitement des liens sociaux et d’une certaine 
culture ouvrière. 
Dans un récit glaçant, Ariane Monnier met en 
scène des notables provinciaux qui piègent 
leurs enfants dans leur demeure, un ancien 
presbytère. Pantins impuissants soumis aux 
coups de leur père et à des exigences de plus 
en plus humiliantes, ils apprennent à se taire.

 
. DIMANCHE | 15H15 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.
En partenariat avec RADIO SHALOM
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   15H45   RENCONTRE

L’ESPRIT DES LIEUX 
Avec Ariane Bois, Dakota Song (Belfond), 
Adrien Goetz, Villa Kérylos (Grasset) et Gaëlle 
Nohant, Légende d’un dormeur éveillé (Héloïse 
d’Ormesson)
Animée par Antoine Boussin

Dakota Song d’Ariane Bois est le portrait survolté 
d’une Amérique en pleine révolution artistique, 
intellectuelle et sexuelle, celle de la Beatlemania, 
du Studio 54 de Warhol, du scandale du 
Watergate et d’une décennie de violences.
La Villa Kérylos, au cœur du dernier livre 
d’Adrien Goetz, est une célèbre maison de la 
Côte d’Azur, construite au début du XXe siècle 
par Théodore Reinach. Avec ses frères Joseph et 
Salomon, il a fait de cette maison la caverne aux 
trésors de l’érudition française. Elle a permis à 
Achille, le fils de la cuisinière de leurs voisins, 
les Eiffel, de sortir de son milieu. Dans son 
grand âge, il revient à Kérylos. 
Robert Desnos a vécu mille vies – écrivain, 
critique de cinéma, chroniqueur radio, 
résistant de la première heure –, sans jamais 
se départir de sa soif de liberté. Dans Légende 
d’un dormeur éveillé, Gaëlle Nohant révèle 
le héros irrésistible et ressuscite une époque 
tumultueuse, des années folles à l’Occupation.

 
. DIMANCHE | 15H45 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 60 MIN.

   16H30   LECTURE

L’INVENTION DES CORPS 
Avec Pierre Ducrozet, L’invention des corps (Actes 
Sud).

Il est des écrivains les plus inventifs de sa 
génération. Son roman Eroica publié en 
2015 en avait déjà marqué plus d’un.  
Pierre Ducrozet nous revient avec L’invention 
des corps, un livre déjà remarqué par de 
nombreux critiques et prix littéraires.

Rescapé du massacre d’Iguala, le jeune Alvaro 
se retrouve entre les mains d’un gourou de la 
Silicon Valley, versé dans le transhumanisme. 
Informatique et génétique nourrissent ce récit 
tissé en réseau, un thriller ultra-moderne, 
documenté et rythmé. Avec L’Invention des 
corps, Pierre Ducrozet écrit un pur roman du 
XXIe siècle. 
À 35 ans, Pierre Ducrozet est l’auteur de quatre 
romans publiés chez Grasset, parmi lesquels 
Requiem pour Lola rouge et Eroica, fiction 
biographique autour de Jean-Michel Basquiat. 

 
. DIMANCHE | 16H30 | LE SCÉNACLE

 DURÉE : 45 MIN.

   16H15   RENCONTRE

ROMANS NOIRS 
Avec Frédéric Arnoux, Cowboy light (Buchet-Chastel) 
et David Humbert, Karst (Liana Levi).
Animée par Marie-Ange Pinelli

Ils sont l’un et l’autre originaires de Franche-
Comté. Est-ce au cœur de ce pays qu’ils ont 
trouvé l’inspiration de leurs romans noirs ? 
Une rencontre aux accents comtois.

Un quartier pavillonnaire de Besançon, tout 
près de l’usine Lip alors à l’abandon, un dealer 
raté et deux ferrailleurs… Cowboy light de 
Frédéric Arnoux est un roman noir au style trash 
mais léché, qui évoque avec humour l’ennui 
d’une province dans les années 80.
Trop curieux, trop honnête. Pour le lieutenant 
Paul Kubler, la sanction est un aller simple 
Paris-Rouen, avec affectation dans un 
commissariat de quartier. Un matin, les 
robinets des Rouennais commencent à 
crachoter de l’eau de toutes les couleurs. 
Quelqu’un pollue les sources. Le premier 
roman policier de David Humbert.

 
. DIMANCHE | 16H15 | HÔPITAL SAINT-JACQUES

 DURÉE : 45 MIN.

   16H00   RENCONTRE

DES HOMMES SIMPLES 
Avec Jean-Baptiste Andrea, Ma reine (L’Iconoclaste), 
Gilles Marchand, Un funambule sur le sable (Aux 
forges de Vulcain) et Sébastien Ménestrier, Le 
suivant (Buchet-Chastel).
Animée par Kerenn Elkaïm

Shell vit seul avec ses parents dans une station-
service. Après avoir manqué de mettre le feu à 
la garrigue, ses parents décident de le placer 
dans un institut. Jean-Baptiste Andrea livre une 
véritable ode à la liberté, à l’imaginaire et à la 
différence.
Stradi, le héros de Gilles Marchand, naît avec 
un violon dans le crâne. À l’école, il va souffrir 
de la maladresse ou de l’ignorance des adultes 
et des enfants. À ces maux, il va opposer son 
optimisme invincible, héritage de ses parents. 
Et son violon s’avère être un atout qui lui 
permet de rêver et d’espérer…
Russie, années 1950. Aliocha, jeune homme 
désœuvré, est envoyé en camp de travail. 
Là-bas, il est subjugué par « le garçon », 
charismatique et déterminé. Sébastien 
Ménestrier nous plonge dans la destinée d’un 
personnage humble et tenace, qui cherche 
comment habiter le monde.

 
. DIMANCHE | 16H00 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.

VENDREDI 15
SAMEDI 16

DIMANCHE 17

PIERRE DUCROZET © D.R

DAVID HUMBERT 
© PHILIPPE MATSAS

FREDERIC ARNOUX © HELOISE JOUANARD

JEAN-BAPTISTE ANDREA 
© VINCIANE LEBRUN-VERGUETHEN

SEBASTIEN MENESTRIER © ESTELLE COLIN

GAËLLE NOHANT 
© DAVID IGNASZEWSKI-KOBOY

ADRIEN GOETZ © GRASSET

ARIANE BOIS © YANNICK COUPANNEC GILLES MARCHAND © DR
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   16H30   RENCONTRE

NOUVELLE VAGUE 
Avec Clément Bénech, Un amour d’espion 
(Flammarion), François-Henri Désérable, Un certain 
monsieur Piekielny (Gallimard), Arthur Dreyfus, 
Sans Véronique (Gallimard) et Victor Pouchet, 
Pourquoi les oiseaux meurent (Finitude).
Animée par Christine Ferniot

Quatre garçons dans le vent, parmi les plus 
talentueux de leur génération. 

Dans Un amour d’espion, Clément Bénech 
pose un regard plein d’esprit et de malice 
sur les rencontres sentimentales à l’ère de 
l’espionnage amoureux. À tout juste 30 ans, 
François-Henri Désérable est l’auteur remarqué 
de Tu montreras ma tête au peuple et d’Évariste. 
Un certain M. Piekielny, « brillante digression 
sur Romain Gary », selon Le Figaro est un des 
romans phares de cette rentrée.
Avec Sans Véronique, Arthur Dreyfus (30 ans, 
et déjà trois romans dont Belle famille) mêle 
plusieurs destins et plusieurs histoires, avec 
en toile de fond, l’attentat de Sousse (Tunisie). 
Il a plu des oiseaux en Haute-Normandie et 
manifestement tout le monde s’en fiche. Victor 
Pouchet signe un premier roman malicieux en 
forme de river-trip normand.

 
. DIMANCHE | 16H30 | CINÉMA PATHÉ BEAUX-ARTS

 DURÉE : 60 MIN.

   18H30   LECTURE MUSICALE

IL ÉTAIT  
UN PIANO NOIR 
Lecture de Il était un piano noir… de Barbara par 
Clotilde Courau accompagnée par Lionel Suarez.

« Plus jamais je ne rentrerai en scène. 
Je ne chanterai jamais plus... 
Un soir de 1993, au Châtelet, mon cœur, trop 
lourd de tant l’émotion, a brusquement battu 
trop vite et trop fort, et, durant l’interminable 
espace de quelques secondes où personne, j’en 
suis sûre, ne s’est aperçu de rien, mon corps a 
refusé d’obéir à un cerveau qui, d’ailleurs, ne 
commandait plus rien. 
J’ai gardé, rivée en moi, cette panique 
fulgurante pendant laquelle je suis restée figée, 
affolée, perdue. 
J’ai dû interrompre le spectacle pendant 
quelque temps, puis définitivement... 
Durant deux ans, j’ai fait le deuil d’une partie de 
ma vie qui venait brusquement de se terminer. 
Écrire, aujourd’hui, est un moyen de continuer le 
dialogue. » Barbara, 27 avril 1997 
Accompagnée à l’accordéon par Lionel 
Suarez, Clotilde Courau prête sa voix à 
l’autoportrait d’une femme rebelle, artiste 
solitaire adulée par ses fans.

 
. DIMANCHE | 18H30 | LE SCÉNACLE | DURÉE : 60 MIN.

 Billets à retirer le jour du spectacle au Festival du livre, 
 place de la Révolution

   17H00   RENCONTRE

À LA VIE, À L‘AMOUR 
Avec Laurent Bénégui, La part des anges (Julliard) 
et Stéphane Jougla, Gabrielle ou le jardin retrouvé 
(Denoël).
Animée par Antoine Boussin

Deux beaux romans de cette rentrée littéraire 
qui passent du deuil à la vie et ne manquent 
pas de nous raconter de belles histoires 
pour combattre le chagrin. Un remède à la 
mélancolie !

Écrire sur le deuil avec humour et légèreté, 
sans pour autant négliger la profondeur des 
émotions, c’est le pari réussi de Laurent Bénégui 
dans ce texte qui compose un émouvant éloge 
de la figure maternelle tout en célébrant les 
plaisirs de l’existence.
Gabrielle ou le jardin retrouvé est un savoureux 
mélange de fantaisie, de mélancolie et 
d’optimisme avec lequel Stéphane Jougla nous 
rappelle que les êtres chers restent à tout jamais 
vivants dans le cœur de ceux qui les aiment. Un 
hymne à la solidarité et à l’entraide.

 
. DIMANCHE | 17H00 | MAISON VICTOR-HUGO

 DURÉE : 45 MIN.

   16H45   RENCONTRE

GÉOGRAPHIE HUMAINE 
Avec Joseph Incardona, Chaleur (Finitude), 
Emmanuel Ruben, Sous les serpents du ciel 
(Rivages) et Sigolène Vinson, Les jouisseurs 
(Éditions de l’Observatoire).
Animée par Didier Fohr

Joseph Incardona nous emmène en Finlande : 
ses forêts, ses lacs, son championnat du monde 
de sauna. Chaque année, des concurrents 
viennent de l’Europe entière pour s’enfermer 
dans des cabines chauffées à 110°. Le dernier 
qui sort a gagné. Pour Niko et Igor, le multiple 
vainqueur et son perpétuel challenger, ce 
championnat sera le dernier. 
Dans ce roman d’anticipation aux accents 
d’épopée contemporaine, Emmanuel Ruben 
explore de nouveau la frontière de l’Occident 
et malmène la géographie réelle pour nous 
proposer une vision renouvelée d’une Histoire 
qui n’en finit pas de renaître.
Ils sont quatre : Olivier et Éléonore, Ole et 
Léonie. Tous jouisseurs. Des glaciers suisses aux 
dunes marocaines, existe-t-il une jouissance 
assez puissante pour échapper à la brutalité de 
l’instant terrestre et accéder à la joie de vivre ? 
Sigolène Vinson est journaliste à Charlie Hebdo.

 
. DIMANCHE | 16H45 | CAFÉ LITTÉRAIRE

 DURÉE : 35 MIN.

VENDREDI 15
SAMEDI 16

DIMANCHE 17

CLOTILDE COURAU © DR
STEPHANE JOUGLA 
© PH. MATSAS DENOËLSIGOLENE VINSON © DREMMANUEL RUBEN © TINAMERANDON

JOSEPH INCARDONA © FINITUDE

ARTHUR DREYFUS 
© FRANCESCA MANTOVANIVICTOR POUCHET © FINITUDE

FRANÇOIS-HENRI DESERABLE 
© CLÉMENT SCHNEIDERCLEMENT BENECH © ARTHUR DREYFUS FLAMMARION

LAURENT BÉNÉGUI 
© MAXIME REYCHMAN
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BANDE DESSINÉE

ÉDITION  
RÉGIONALE  

Depuis la première édition du festival, les 
Centre régionaux du livre de Bourgogne et 
de Franche-Comté s’associent à Livres dans la 
Boucle afin de proposer un panorama de la 
production des maisons d’édition installées 
dans la région. 

Retrouvez au salon du livre, place de la 
Révolution, 15 éditeurs régionaux et leurs 
auteurs.

Accueillis sur le stand tenu par la librairie 
À la page, ils offrent une fenêtre ouverte 
sur l’activité éditoriale en Bourgogne - 
Franche-Comté marquée par la diversité des 
thématiques développées et par la diversité 
des tailles et types de structures.  
Quatre maisons d’édition publiant en 
jeunesse sont aussi installées sur le stand 
tenu par la librairie L’Intranquille.

    LES ÉDITEURS PRÉSENTS 
L’ATELIER DES NOYERS
L’ATELIER DU GRAND TÉTRAS
CÊTRE LIVRE
CHÂTEAU D’AUTRAY
ÉDITIONS DE L’ARMANÇON
ÉDITIONS DE LA BOUCLE
ÉDITIONS DU LION
ÉDITIONS DU SÉKOYA

FAVRE PIERRE MARCEL ÉDITION
LA CLÉ À MOLETTE
LA CLEF D’ARGENT
LA LANTERNE MAGIQUE
LA VÖLVA
META JURA
RAISON ET PASSIONS

ÉVÉNEMENTS !
Pour la première fois, deux maisons d’édition 
régionales s’associent également à la 
programmation de Livres dans la Boucle :

   HIPPOCAMPE DANS LA VILLE
Lecture musicale par Frédérique Cosnier et le duo 
électro Li, une proposition des éditions de la Clé à 
Molette

SAMEDI | 11H00 | SCÉNACLE (voir p.16)    UN CORPS EN MORCEAUX
Chronique bolivienne, lecture par Muriel Roland à 
partir de textes de Marcos Malavia, une proposition 
des éditions Raison et Passions.

DIMANCHE | 12H00 | SCÉNACLE (voir p.31)

BANDE DESSINÉES
| LES COUPS DE CŒURS  
DU FESTIVAL |   

L’AUTOMNE À PÉKIN 
de Paul et Gaétan Brizzi (Futuropolis)
Deux stars de l’animation vous donnent 
rendez-vous ! Rares français à avoir 
travaillé pour Disney et dirigé un studio, 
on leur doit entre autres Astérix et la 
surprise de César, La Bande à Picsou et 
Fantasia 2000. C’est les yeux fermés que 
vous pouvez vous ruer sur leur nouvel 
album, adaptation du roman du même 
nom de Boris Vian, paru pour la première 
fois en 1947.

PAUSE 
de Fabcaro (La Cafetière)
Comment rebondir après le succès de Zaï 
Zaï Zaï Zaï ? Comment parvenir à réaliser 
un album qui soit aussi bien accueilli 
par le public, qui soit aussi percutant en 
termes de contenu… ? Comment faire 
quand la page blanche vous renvoie 
chaque jour son vide intersidéral ? Fabcaro 
est livré à lui-même et n’a plus aucun 
garde-fou. Un nouvel album comme une 
véritable mise en abîme.

JACQUES DAMOUR  
de Gaël Henry (Sarbacane)
Jacques Damour arpente les boulevards 
d’un Paris transformé en se souvenant 
de son ancienne vie à Ménilmontant… 
Mais depuis le siège des Prussiens, tout a 
basculé. C’est l’histoire d’un revenant qui 
cherche à renouer avec un passé à jamais 
disparu. Mais quelle place lui reste-il 
dans une société qui a irrémédiablement 
changé ?

   COUP DE PROJECTEUR SUR 3 ALBUMS À RETROUVER
   SUR LE STAND DE LA LIBRAIRIE MINE DE RIEN

CONCOURS  
DE CRÉATION 
ÉTUDIANTE 
BANDE DESSINÉE
Le réseau des Crous organise chaque 
année des concours à thème et des 
tremplins à destination des étu-
diants. Pilote du concours national 
de la Bande dessinée cette année, le 
Crous de Besançon a choisi le thème 
Rue pour inspirer les étudiants, et 
vous propose de découvrir les 17 
planches de la pré-sélection.

Vous pouvez choisir votre coup 
de cœur et voter pour votre 
planche préférée sur le site  
livredanslaboucle.fr ! 
Annoncés pendant Livres dans la 
Boucle, les lauréats seront invités au 
Festival International de la Bande 
Dessinée d’Angoulême.
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ESPACE JEUNESSE 
| LE PROGRAMME | 

AUDE MAUREL
Les fantaisies de Baliverne (Frimousse)

Les enfants choisissent les objets éclectiques 
et incongrus mangés par leur « Baliverne ». Les 
drôles d’objets modifient alors définitivement la 
silhouette... 

 
. SAMEDI | 16H00 | ESPACE JEUNESSE

 À PARTIR DE 5 ANS | DURÉE : 1H15

JULIE COLOMBET
Le Rendez-vous (Le Seuil Jeunesse)

À partir de ses ouvrages Mille et un bébé 
animaux et Le Rendez-vous, Julie Colombet 
invite les enfants à créer leur propre une carte 
pop-up. Au programme : coloriage, découpage 
et assemblage !

 
. DIMANCHE | 14H00 | ESPACE JEUNESSE

 À PARTIR DE 6 ANS | DURÉE : 1H20

ET DES LECTURES !
Développer le goût de la lecture chez les enfants est le crédo de 
Lire et faire lire. Quoi de mieux alors que de proposer des lectures 
à voix haute de textes des auteurs présents sur les stands ! 
Cher enfants, installez vous confortablement dans l’Espace 
Jeunesse et laissez vous entrainer dans des mondes 
merveilleux…

 
. SAMEDI | 15H15 | 17H15 | DIMANCHE | 11H30 | 16H15 | 17H15 

 À PARTIR DE 6 ANS | DURÉE : 30 MIN | ESPACE JEUNESSE
En partenariat avec LIRE ET FAIRE LIRE

La librairie L’Intranquille vous fait découvrir sur ses stands toutes les nouveautés les plus 
captivantes, tandis que les classiques et les plus grands succès de la littérature jeunesse sont 
proposés par les libraires des Sandales d’Empédocle. 

   RENDEZ-VOUS À L’ESPACE JEUNESSE POUR UN PROGRAMME D’ANIMATIONS 
   IMAGINÉES PAR DES AUTEURS ET PAR L’ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE.

Jeudi 13 et vendredi 14 septembre, c’est 
aux jeunes scolaires du Grand Besançon 
que revient le privilège d’ouvrir la 
deuxième édition du festival littéraire du 
Grand Besançon. 

Cinq illustrateurs invités du festival, 
Zaü, François Roussel, Claire Frossard, 
Terkel Risbjerg et Seng Soun Ratanavanh 
feront découvrir leur univers à une 

vingtaine de classes du CE2 au CM2 lors 
d’ateliers dessin et découpage préparés 
spécialement pour eux.

PRIX FRANCE BLEU DU LIVRE JEUNESSE
Dix élèves de CM1 et CM2 de l’agglomération bisontine composent le jury de ce nouveau prix 
littéraire. Parmi les cinq livres en lice sélectionnés par Marie-Ange Pinelli, les jurés en herbe 
ont choisi de récompenser Rolland Auda et Maurèen Poignonec.

LOLA ET LA MACHINE À LAVER LE TEMPS
Rolland Auda et Maurèen Poignonec, Lola et la machine à laver le temps 
(Sarbacane)

Lola, 10 ans, n’a jamais été une grande voyageuse. Pourtant, lorsque 
son chemin croise celui de Vassili et Moloï, deux inquiétants agents 
secrets venus de l’Est, c’est dans une drôle de « machine à laver le 
temps » – inventée par son papa – qu’elle fait son premier grand 
périple… dans le passé.
Hop ! Directement envoyée en 1982, chez son papa qui avait, à 
l’époque, le même âge qu’elle ! Pour trouver le moyen de revenir 
en 2016, Lola devra échapper aux espions américains et aux agents 
boulgourks, supporter les amours de jeunesse de son papa de 
10 ans, voler une étrange bague, vaincre un colosse aux dents 
d’acier…
… et découvrir si changer le passé peut guérir les blessures du 
présent.

Espions, ninjas et robots : un roman d’aventure joyeusement dynamité imaginé par Rolland 
Auda et superbement illustré par Maurèen Poignonec.

 
. SAMEDI | 14H00 | ESPACE JEUNESSE - Remise du prix et rencontre avec les lauréats

En partenariat avec FRANCE BLEU
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CALMEJANE Théo ..........................................................VSD |  A |
CHABRIER Amélie .................................................VSD |  F | p.13
CHALANDON Sorj ................................................... SD |  B | p.33
CLADE Jean-Louis ..........................................................VSD |  B |
COLOMBANI Laetitia .............................................. SD |  B | p.20
COLOMBET Julie ....................................................SD |  H | p.43
CORDIER Nicole .................................................................V |  E |
CORDIER Samuel .............................................................VS |  E |
COSNIER Frédérique ..................................... VSD |  E | p.16 ; 40
COULIN Delphine ......................................................V |  B | p.10
COURNUT Bérengère ................................................... VSD |  D |
CUVELLIER Vincent ..................................................VS |  D | p.13
DAVRICHEWY Kéthévane ..........................................V |  D | p.10
DE LA GRANGE Arnaud ............................................SD |  F | p.32
DE RADIGUÈS Max .......................................................... VS |  A |
DE RÉCONDO Léonor ................................................S |  D | p.22
DELBARD Claire ............................................................... SD |  E |
DELFINO Jean-Paul .............................................. VSD |  C | p.15
DELSAUX Aurélien .................................................. SD |  C | p.34
DELZONGLE Sonja ................................................ VSD |  B | p.35
DEMARTY Pierre ..................................................... SD |  D | p.26
DESERABLE François-Henri .................................... SD |  D | p.38
DOUX Samuel ........................................................ SD |  B | p.22
DREYFUS Arthur ..................................................... SD |  D | p.38
DUCROZET Pierre ..................................................... D |  C | p.37
DULIER Ghislaine ......................................................... VSD |  H |
DUPUIS Patrice ................................................................ SD |  E |
DURRINGER Xavier................................................. SD |  C | p.21
DUVERGET Jean-Claude ................................................VSD |  E |
DYTAR Jean ..................................................................... SD |  A |
ESPÉ ................................................................................ SD |  A |
ESPIRAT Jean ..................................................................... D |  E |
FABCARO .............................................................. VSD |  A | p.41
FAINDT Roger ................................................................ VSD |  F |
FAUCONNIER Alain ............................................................V |  E |
FAVARD Jean-Pierre ........................................................ SD |  E |
FÉDOROVSKI Vladimir ............................................VS |  B | p.26
FÉRET-FLEURY Christine ..................................................SD |  B |
FERT Stéphane ..............................................................VSD |  A |
FIESS Jean-Marc ........................................................... VSD |  H |

FIVES Carole .........................................................VSD |  D | p.27
FLAHAUT Thomas ..................................................... D |  D | p.34
FORESTIER Marc ...............................................................VS |  E |
FRANC Claude ............................................................... VSD |  L |
FRIEDMANN Arnaud .......................................................SD |  D |
FROSSARD Claire .................................................VSD |  H | p.42
GALLAY Claudie ............................................... SD |  C | p.28 ; 30
GENTON Camille ..................................................... VS |  F | p.24
GHYS Clément ....................................................... SD |  B | p.23
GIRARD Guy ..................................................................VSD |  K |
GIRAUD Brigitte ........................................................ S |  F | p.19
GOBY Valentine ........................................................ D |  C | p.35
GOETZ Adrien ......................................................... SD |  B | p.36
GRAEBLING Émilie ............................................................S |  H |
GRUDLER Christophe ...................................................... SD |  E |
GUÉPY Enguerrand ...............................................VSD |  F | p.21
GUEZ Olivier ........................................................... SD |  B | p.32
GUILLEREY Aurélie ...............................................VSD |  H | p.13
HABEREY Gilles ............................................................. VSD |  L |
HÉNON Daniel ............................................................... SD |  H |
HENRY Gaël .............................................................SD |  A | p.41
HOCHET Stéphanie .............................................. VSD |  C | p.12
HONORÉ Christophe ..........................................V |  F | p.10 ; 12
HUBER Michel ....................................................................S |  E |
HUMBERT Fabrice .....................................................S |  D | p.26
HUMBERT David...................................................VSD |  D | p.37
INCARDONA Joseph ............................................... SD |  C| p.38
IVOIRE Paul .................................................................... SD |  H |
JOUAN Pierre ..................................................................SD |  C |
JOUGLA Stéphane .................................................. SD |  B | p.39
JOUILLEROT Damien .....................................................VSD |  A |
JURGENSEN Geneviève ............................................ S |  F | p.20
K.LEROUX Daniel ..........................................................VSD |  E |
KERVEAN Jean-François ................................................VSD |  B |
KHEMIRI Jonas Hassen ................................... SD |  C | p.24 ; 31
KINER Aline ...............................................................S |  D | p.20
LACASSE Marie-Ève .................................................SD |  F | p.23
LACOCHE Philippe ...........................................................VS |  F |
LAFON Lola ................................................................S |  C | p.20
LARHER Erwan........................................................ SD |  C | p.26

ALIKAVAZOVIC Jakuta ...............................................S |  D | p.19
ALLOUCHE Sylvie.......................................................... VSD |  H |
ALONSO Isabelle .................................................  VSD |  D | p.31
ANDREA Jean-Baptiste ............................................. D |  C | p.36
ANGUENOT Guy-Louis ...................................................VSD |  K |
ANTOINE Pierre .............................................................VSD |  K |
ARNOUX Frédéric ..................................................VSD |  F | p.37
AUDA Rolland .......................................................VSD |  H | p.42
BADRÉ Pascal ................................................................VSD |  A |
BAGES LIMOGES Christine .............................................. SD |  E |
BAILLY Pierric .......................................................... SD |  D | p.27
BALEZ Olivier .................................................................VSD |  A |
BALL David.....................................................................VSD |  E |
BARFÉTY Elizabeth ...........................................................SD |  D |
BARTHÉLÉMY Jacques ..................................................... SD |  E |
BEAU Sandrine ............................................................... SD |  H |
BENECH Clément ....................................................SD |  F | p.38
BÉNÉGUI Laurent ................................................... SD |  B | p.39
BERGELIN Didier ...........................................................VSD |  E |
BERTH ............................................................................VSD |  A |
BESSON Philippe .....................................SD |  B | p.19 ; 24 ; 33
BICHET Yves ............................................................. VS |  F | p.12
BICHET Vincent ................................................................ SD |  E |
BICHON Bernard ................................................................V |  E |
BLANCHIN Matthieu ....................................................... SD |  A |
BLONDELOT Cédric ........................................................VSD |  E |
BOIS Ariane .............................................................SD |  F | p.36
BOITEUX Marie-Thérèse ................................................VSD |  E |
BONIN Cyril ..................................................................... SD |  A |
BONNEFOY Miguel .................................................. D |  C | p.32
BONNIE Julie ..........................................................VS |  B | p.10
BRIZZI Paul ............................................................ VSD |  A| p.41
BRIZZI Gaétan....................................................... VSD |  A | p.41
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VSD | Jours de présence (Vendredi - Samedi - Dimanche)

 A | Situation sur le plan - ESPACE LITTÉRATURE & BD

 J | Situation sur le plan - ESPACE JEUNESSE
p.2 |  Rendez-vous de l’auteur (voir programme) 
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LAROUI Fouad ........................................................ SD |  B | p.26
LAURENT Caroline .................................................. SD |  B | p.30
LE BRIS Michel ....................................................... SD |  B | p.25
LEFÈVRE Clément ............................................................ SD |  A |
LEFORT Gérard .........................................................VS |  D | p.12
LES AMIS DE CLÉVANS .................................................. VSD |  L |
LORIN Philippe .............................................................. VSD |  F |
MADJIDI Maryam ......................................................S |  C | p.18
MALAVIA Marcos .....................................................SD |  E | p.40
MARANDIN Jean-Pierre .....................................................S |  E |
MARCHAL Francis ............................................................ SD |  E |
MARCHAND Gilles ................................................... D |  C | p.36
MARKOGIANNAKIS Christos .................................. SD |  C | p.34
MARTY Jean-Luc ................................................... VSD |  B | p.12
MATRAT Anne-Sophie ..................................................... SD |  H |
MAUCLER Christian .......................................................VSD |  E |
MAUREL Aude ........................................................SD |  H | p.43
MÉNÉSTRIER Sébastien .........................................VSD |  F| p.36
MÉNY Didier .......................................................................S |  E |
MIANO Léonora.........................................................S |  C | p.27
MIGEOT François ...........................................................VSD |  E |
MIM ................................................................................ SD |  H |
MINIÈRE Isabelle............................................................. VS |  C |
MONNIER Ariane ....................................................SD |  F | p.34
MONNIN Isabelle ....................................................SD |  F | p.30
MRÉJEN Valérie.......................................................VS |  D | p.18
NOËL James ...............................................................V |  D| p.14
NOHANT Gaëlle ....................................................VSD |  D | p.36
OTTAVI Marie .......................................................... SD |  B | p.23
PAVLOFF Franck ...................................................... SD |  C | p.19
PICHON Fabrice ............................................................ VSD |  F |
PICOULY Daniel ....................................................VSD |  D | p.17
PIERRAT-PAJOT Lucie .................................................... VSD |  H |
PILATE Martine .............................................................. VSD |  F |
PINARD Joseph .............................................................VSD |  E |
PLATEAU Émilie .............................................................VSD |  A |
POIGNONEC Maurèen .........................................VSD |  H | p.42
POIX Guillaume ........................................................S |  D | p.14
POIX Éric ........................................................................VSD |  E |
POLLET-VILLARD Philippe ......................................VSD |  F | p.11

PONS Charlotte .......................................................SD |  F | p.27
PONSOT Claude .................................................................V |  E |
PORTE Rémy .................................................................. VSD |  L |
POUCHET Victor ...................................................... SD |  C | p.38
RASH Ron ................................................................VS |  D | p.17
RATANAVANH Seng Soun ....................................VSD |  H | p.42
RINKEL Blandine .................................................... SD |  C | p.29
RISBJERG Terkel ................................................... VSD |  A | p.42
ROBBE Alain ..................................................................VSD |  E |
ROBBE Jean-Marie ...........................................................VS |  E | 
ROBERT-NICOUD Elie ..............................................VS |  B | p.17
ROCHEDY Patric ............................................................. SD |  H |
ROGEZ Olivier ......................................................... SD |  C | p.26
ROMAND Éric ....................................................... VSD |  B | p.24
ROULIÈRE-LAMBERT Marie-Jeanne ...................................S |  E |
ROUSSEL François ................................................ VSD |  A | p.42
ROY-LEBRETON Sylvie ....................................................... D |  E |
RUBEN Emmanuel ................................................... D |  C | p.38
SAFRANKO Mark .................................................... SD |  D | p.17
SCHIFFERDECKER François ............................................... D |  E |
SÉMONIN Lola................................................................... V |  D |
SILLA Karine.......................................................... VSD |  B | p.11
SLOCOMBE Romain ............................................. VSD |  B | p.35
SORMAN Joy .............................................................S |  D | p.21
SORRE Jérôme ................................................................ SD |  E |
SOUSSET Véronique ............................................... SD |  C | p.25
SPITZER Sébastien .................................................. SD |  B | p.32
SPORTÈS Morgan ............................................ SD |  C | p.22 ; 32
STEEN Pierre-Paul ...............................................................S |  E |
SUAREZ Karla............................................................ D |  B | p.31
TAMAGNE Florence .................................................VS |  C | p.13
THEVENET Séverine ........................................................ SD |  H |
THIRY-DUVAL Hervé........................................................ SD |  H |
TOURANCHEAU Patricia ......................................... SD |  D | p.25
TRAN HUY Minh ....................................................VSD |  F | p.11
TRYSTRAM Martin ........................................................... SD |  A |
URAS Michael.................................................................. SD |  E |
VALÈRE Katia ................................................................. VSD |  F |
VANN David ...................................................VSD |  D | p.17 ; 28
VERDEILHAN Dominique ........................................SD |  F | p.25

VERNOT Joseph .............................................................. SD |  H |
VERNOUX Marion ....................................................V  |  D | p.11
VILAIN Philippe .................................................... VSD |  B | p.14
VINCENT Jean-Louis ...................................................... VSD |  L |
VINSON Sigolène ................................................. VSD |  B | p.38
VIOTTE Michel.......................................................VSD |  D | p.30
VUILLARD Eric ........................................................... D |  C | p.32
WEIGEL Henri ................................................................VSD |  C |

WERNER DAVID Laurence .....................................VSD |  F | p.22
ZAMIR Ali .................................................................VS |  D | p.14
ZAÜ .......................................................................VSD |  H | p.42
ZENITER Alice ....................................................VS |  F | p.14 ; 16
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EXPOSITION   A l’ABRI, JE LIS

A L’ABRI JE LIS 
  vous invite à découvrir ou re-découvrir plus de
60 livres jeunesse, devenus rares et précieux, édités entre les années
60 et 2000, dans un espace conçu par l’artiste
      RAPHAËL GALLEY

RENCONTRE /
Avec l’artiste Raphaël Galley
le 9/09/17 à 15h30 (entrée libre)
Des ateliers sont proposés autour de 
cette exposition

détail sur :
www.ma-lereseau.org/franche-comte  
www.bm-besancon.fr

Exposition présentée par la Maison de l’Architecture de Franche-Comté, et la Médiathèque Pierre Bayle. 
Exposition produite par le CRL de Bourgogne. Gratuit. Pendant les heures d’ouverture de la médiathèque :
Mardi et jeudi de 13h à 19h / Mercredi et vendredi de 10h à 19h / Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Liste susceptible d’évoluer - www.livresdanslaboucle.fr pour connaître les dernières mise à jour 



PLACE DE LA RÉVOLUTION
stands des libraires, 
café littéraire, dédicaces, 
espace animation jeunesse...

LES AUTRES  
LIEUX DU FESTIVAL
MAISON VICTOR-HUGO : 
140 Grande Rue - 25000 Besançon
LE SCÉNACLE 
6 rue de la Vieille Monnaie - 25000 Besançon
HÔPITAL SAINT-JACQUES
2 place Saint-Jacques - 25000 Besançon
LA RODIA
4 avenue de Chardonnet- 25000 Besançon
CINÉMA PATHÉ BEAUX-ARTS
3 rue Gustave Courbet - 25000 Besançon
MÉDIATHÈQUE GEORGE-SAND
2 route de Bonnay - 25870 Devecey
MÉDIATHÈQUE LES MOTS PASSANTS
24 rue Charles de Gaulle - 25410 Saint-Vit
MÉDIATHÈQUE DE L’OUTO
2 rue de l’étoile - 25660 Saône
MÉDIATHÈQUE DES TILLEULS
24 rue des Roses - 25000 Besançon (Palente)
MÉDIATHÈQUE PIERRE-DE-COUBERTIN
1 place Pierre-de-Coubertin - 25000 Besançon (Montrapon)
MÉDIATHÈQUE NELSON-MANDELA
13 avenue de l’Île de France - 25000 Besançon (Planoise)

INFOS
PRATIQUES 

DU VENDREDI 15 
AU DIMANCHE 17  
SEPTEMBRE 2017

ENTRÉE LIBRE
HORAIRES
Vendredi | 15h > 20h
Samedi | 10h > 19h
Dimanche | 10h > 18h 

ACCÈS
Tram | Lignes 1 et 2  
  Arrêt Révolution
Bus | Lignes 3, 4, 10, 11, 21, 27  
 Arrêt 8 Septembre
Parkings | Beaux-Arts,
 Pasteur

PLUS D’INFORMATIONS 
ET PROGRAMME COMPLET : 
03 81 87 88 80
www.livresdanslaboucle.fr
#LDLB


