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Le festival Littérature en jardin a vocation à construire, chaque 
soir, de nouvelles « hétérotopies », en référence au concept de 

Michel Foucault désignant des « espaces concrets qui hébergent 
l’imaginaire ».

Notre festival est le rendez-vous des beaux jours. Il met à l’honneur la littérature, le 
patrimoine, la nature et les arts. C’est un festival dédié au bien-être et à l’écoute. Il 
invite le public à profiter de la nature, de la douceur des soirées d’été, du temps qui 
passe, tout en découvrant des propositions artistiques, des mots, de la musique, 
du cinéma…. Les auteurs et les artistes sont des guides pour mieux appréhender 
l’existence. Ils accueillent le public dans des écrins naturels.

Nous proposons au public d’entendre des voix d’auteurs contemporains 
accompagnés d’artistes (musiciens, dessinateurs, plasticiens …), mais aussi, 
selon des thématiques particulières, des écrivains représentant des disciplines 
diverses comme l’anthropologie, l’écologie, l’ornithologie ou encore l’œnologie 
dans un cadre naturel, en extérieur. Ces événements se tiennent dans des jardins 
ou des parcs d’espaces publics ou privés et sont aussi l’occasion de découvrir le 
patrimoine naturel néo-aquitain. 

Le festival Littérature en jardin compte six étapes, six lieux différents pour six 
programmations originales dans de beaux espaces, tous uniques. 

Le premier rendez-vous est au château d’Anglade d’Izon, entre Libourne 
et Bordeaux en bord de Dordogne pour un programme Poésie et résistance 
écologique. 

Au village de Plassac, sur le site archéologique et muséal de la villa gallo-
romaine dominant l’estuaire, le programme est homérique.

« Au jardin » est le thème d’un après-midi champêtre présenté dans le très beau 
parc arboré du château Dassault grand cru classé de Saint-Émilion. 

A Lormont, dans les jardins de la villa Valmont, future maison des écritures 

Festival littérature en jardin 

Dossier de Presse 

du 2 au 10 juillet 2021

Festival de littérature, d’art, de nature et de patrimoine
relayé par les Scènes d’été en Gironde
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dominant la ville de Bordeaux, nous partirons en Italie. 

Sur les quais et au cinéma Grand écran de Libourne, ville étape en juillet du 
Tour de France cette année, notre programme est sur « deux roues », littéraire, 
anthropologique et cinématographique. 

Et enfin, comme l’an passé, nous irons au château de Michel de Montaigne 
pour une conclusion de festival autour du « Vivant ». 

Ces moments insolites seront accompagnés de dégustations de vins, et il sera 
possible de se restaurer sur place. 
La librairie libournaise l’Acacia organise des signatures d’auteurs sur tous les 
lieux du festival.

Ce programme compte 3 créations inédites :

• Les enfants de l’aurore (épopée contemporaine inspirée des 
personnages de l’Illiade), une lecture musicale de Marie Cosnay 
(texte et voix) et Marco Gomes (musique électro ambiant) sur le site 
dominant l’estuaire de la Gironde de la villa gallo-romaine de Plassac. 

• Le Souci de la terre (nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile), 
lecture dessinée de Frédéric Boyer (traduction et voix) et Guillaume 
Trouillard (dessin performé) dans la cour du château de Michel de 
Montaigne.

• Un reportage dessiné en direct sur tous les lieux et programmes du 
festival de l’auteur-dessinateur François Matton. 

Et la présence de grands auteurs et personnalités dont : Jean-Christophe Bailly, 
Frédéric Boyer, Marie Cosnay, Gilles Clément, Paul Fournel, Marielle Macé, 
Noël Mamère, François Matton, Christian Prigent, Ryoko Sekiguchi, Lucie Taïeb, 
Guillaume Trouillard, Pierre Vinclair, Marco Martella …

Marie-Laure Picot 
Directrice de Permanences de la littérature 

et programmatrice du festival
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Poésie et résistance écologique

Vendredi 2 juillet 
Château d’Anglade

 Izon 

Une dégustation de vin du château 
d’Anglade sera proposée en cours 
de soirée. 

« Dans quel monde vivons-nous, lorsque les déchets 
sont absents de notre champ de vision, et pourtant 
omniprésents ? » 

Lucie Taïeb, Freshkills, recycler la terre 

• 18h00 : Rencontre avec Noël Mamère autour de 
ses ouvrages L’écologie pour sauver nos vies et Les 
Terrestres et Lucie Taïeb autour de son récit Freshkills, 
recycler la terre. Médiateur : Eric des Garets.

©Michel Durigneux

© Jean-Pierre Verduzier

Réservation obligatoire sur permanencesdelalitterature.fr

©Editions du Faubourg

©D.R.

• 19h00 : Lecture de La Sauvagerie de et par Pierre 
Vinclair. La Sauvagerie est une épopée sur l’enjeu le 
plus brûlant de notre époque : la crise écologique, la 
destruction massive des écosystèmes.
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• 21h30 : Projection du film Bright Star de Jane Campion 
inspiré de la vie du grand poète romantique britannique 
John Keats. Film de 2h en version originale sous-titrée.

• 20h30 : Lecture bilingue de poèmes de John Keats 
par Bernadette Businelli et la comédienne Violaine 
Barret, des Cinéphiles en Libournais, en introduction à 
la projection du film de Jane Campion. 

Présentation du film par Manuela Da Costa, membre du 
collectif Cinéphiles en Libournais. 

Synopsis du film : Grande-Bretagne, 1818. Le poète 
John Keats vit chez son ami Brown, près de Londres, 
et fait face aux derniers jours de son frère malade. Il 
a pour voisins la famille Brawne, dont l’aînée, Fanny, 
provoque la bonne société en portant d’audacieuses 
tenues. A priori, rien ne rapproche Keats, artiste 
introverti, de cette jeune coquette. Mais un grand 
amour, que les convenances et le destin vont contrarier, 
naît entre eux.

« Oh, comme j’aime par un beau soir d’été,
Quand la lumière à l’ouest déverse ses flots d’or
Et que sur les Zéphyrs embaumant calmes dorment 
Les nuages d’argent, loin – loin laisser
Toutes les pensées mesquines, et m’offrir la 
douceur de surseoir
À des soucis mineurs ; trouver, sans difficile quête,
Un lieu d’odeurs sauvages que de sa beauté la 
Nature a paré,
(…) »
John Keats, Seul dans la splendeur, traduction de 
Robert Davreu, ed. Point Seuil. 

Château d’Anglade
68 Avenue Léo Drouyn, 

33450 Izon
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La puissance mythique de la 
littérature

Samedi 3 juillet 
Villa gallo-romaine 

Plassac

Réservation obligatoire sur permanencesdelalitterature.fr

« Parlons plutôt d’Ulysse, le perceur de pensées, j’en ai le cœur percé :
le malheureux, le voilà si loin des siens, à souffrir mille maux
sur une île escarpée, pile en plein nombril de la mer,
une île recouverte de forêts.(…) »

L’Odyssée, traduction Emmanuel Lascoux

Possibilité de se restaurer sur 
place, plus d’informations sur 
permanencesdelalitterature.fr

• 16h00 - Les Métamorphoses
Lectures d’extraits des Métamorphoses d’Ovide par la 
compagnie Les enfants du paradis. Un programme pour 
les enfants et pour les grands. 

• 17h00 - Marguerite Duras
Causerie de Simona Crippa, autrice de l’essai Marguerite 
Duras (éditions des presses universitaires de Vincennes), 
un nouvel éclairage sur l’œuvre cosmogonique de M. 
Duras. 
Démesure, scandale, incantations… C’est la force du 
mythe qui revit et se renouvelle dans la voix de Marguerite 
Duras qui, comme le mythologue de la cité, façonne notre 
mémoire, parle à notre imaginaire, crée et raconte le 
monde.

©Département de la Gironde

© Jean-Philippe Cazier
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• 20h30 – Chanter Homère
Lecture-musicale de L’Odyssée d’Homère par Emmanuel 
Lascoux (piano-voix) 
Emmanuel Lascoux propose une nouvelle « version » du 
texte grec d’Homère à partir de son travail original sur le 
grec ancien qu’il rythme, chante, et crie depuis plusieurs 
années. Plutôt qu’imiter le vers grec antique inimitable, ou 
dévider une prose inchantable, cette Odyssée propose à 
tous, un texte à dire et à chanter. Renouant finalement avec 
les pratiques antiques du texte épique et du poème, dans 
un français très contemporain et d’une oralité retrouvée.

Une nouvelle traduction veut donner à entendre 
«L’Odyssée» telle qu’à sa composition, riche des «mille 
bruits que fait la vieille langue grecque». (La Croix)

• 21h00 - Les enfants de l’aurore
Lecture-musicale de Marie Cosnay (texte et voix) et Marco 
Gomes (électro-ambiant)
« Les enfants de l’aurore », lecture-musicale de Marie 
Cosnay et Marco Gomes d’après le livre au titre éponyme 
de Marie Cosnay publié en 2019 chez Fayard (une épopée 
contemporaine autour des personnages de l’Iliade et des 
migrations)

©Zarautz ©D.R.

• 17h30 - La puissance du poème 
Table-ronde avec Simona Crippa, Marie Cosnay et 
Emmanuel Lascoux autour de 3 axes de réflexions :
- Pourquoi l’Odyssée est le modèle romanesque de tous les 
temps ? (Emmanuel Lascoux)
- Comment la littérature contemporaine s’empare des 
figures mythologiques pour éclairer le présent ? (Marie 
Cosnay). 
- Comment la littérature renouvelle les mythes ? (Duras). 
Médiateur : Alexandre Péraud. 

© P.O.L

Villa gallo-romaine de Plassac
20 Rue Chardonnet, 

33390 Plassac
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Dimanche 4 juillet 
Château Dassault 

Saint-Emilion

Au jardin ! 

Réservation obligatoire sur permanencesdelalitterature.fr

« Celui qui s’occupe d’un jardin vit dans la surprise. Une 
surprise presque toujours heureuse, qui éloigne la nostalgie 
ou les sentiments négatifs. »

Gilles Clément

Le public sera invité à emporter 
son pique-nique pour déjeuner 
dans le parc arboré. 

À partir de 19h00, Une dégustation 
du vin du château Dassault Saint-
Emilion Grand Cru Classé est 
offerte au public. 

Possibilité de se restaurer sur 
place, plus d’informations sur 
permanencesdelalitterature.fr

©D.R

• 14h30 – L’enclos et le paradis
Balade et causerie dans le parc arboré avec Gilles 
Clément, suivie d’une découverte de la collection « Je 
chemine avec » avec Sophie Lhuillier aux éditions du 
Seuil.  

©Yann Monel

• 11h00 - L’aile bleue des contes
Lercture sous l’arbre autour des oiseaux d’après 
l’anthologie L’Aile bleue des contes : l’oiseau de Fabienne 
Raphoz, autrice, ornithologue et éditrice chez Corti. 
Par la comédienne Cécile Delacherie. Un programme pour 
les enfants et les adultes. 

• 16h00 – Avec les oiseaux
Causerie dans le parc avec Marielle Macé (à confirmer)
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• 17h30 - Retour aux Jardins
Lecture-performance de Christian Prigent (texte et voix) 
et Vanda Benes (voix) d’après Chino au jardin, quatrième 
volet d’un cycle romanesque et poétique amorcé par 
le roman Les Enfances Chino, (éditions P.O.L 2016) 
dans lequel Christian Prigent (Grand prix de poésie de 
l’Académie Française) aura abordé différents sujets comme 
l’enfance, l’adolescence, les amours, le sport, et ici, le 
jardin.

• 19h00 - Sensations
Apéro-dégustation vinicole et littéraire avec Ryoko 
Sekiguchi autour de son nouveau livre Sentir (JBE book- 
lire le vin avec Hervé Deschamps etc.) avec la complicité 
de Romain Depons, œnologue.

©Alexis Nice

©D.R.

© JBE Books

Château Dassault
1 Couprie, 

33330 Saint-Émilion
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Jeudi 8 juillet
Villa Valmont

Lormont

Paroles d’Italie

Réservation obligatoire sur permanencesdelalitterature.fr

Possibilité de se restaurer sur 
place, plus d’informations sur 
permanencesdelalitterature.fr

« Chassés de la terre, nous sommes la graine crachée le 
plus loin de l’arbre coupé, jusqu’aux champs de la mer. »

Erri de Luca, Aller simple

• 18h00 – « un petit monde, un monde parfait »
Pour une poétique des jardins, causerie avec Marco 
Martella, auteur paysagiste d’origine italienne, autour de 
son livre Fleurs à propos du génie du lieu, de l’intensité de 
la présence de la nature et de la place des jardins dans 
notre modernité. 

©D.R.

©Ville de Lormont

© Actes Sud
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• 21h30 – voyage en Italie mentale
Concert de percussions et chants traditionnels du Nord de 
l’Italie par Loup Uberto et Lucas Ravinale. 

VI L L A  VA L M O N T 
.MAISON DES ECRITURES ET PAYSAGES. 

 

©Loup Uberto.

• 20h30 – Aller simple
Lecture de Aller simple de Erri de Luca par Eric Chevance 
et Daniel Strugeon. 
Sous la forme d’une succession de poèmes, Aller simple 
est l’épopée tragique d’émigrés tentant de rejoindre le sol 
italien. Du sable brûlant à la mer impitoyable, nous suivons 
ces figures qui affrontent la faim, la violence de la nature, et 
celle des passeurs. Cette succession de vers fait échos aux 
nombreuses histoires tristement familières, au destin des 
désespérés qui affrontent la Méditerranée jusqu’à nos côtes 
européennes.

©Guy Labadens©Guy Labadens

© Gallimard

Villa Valmont
20 rue Sourbès
33310 Lormont
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Vendredi 9 juillet
Les Quais - Cinéma Grand Ecran

Libourne

Jour de fête et Tour de France

Réservation obligatoire sur permanencesdelalitterature.fr

« Souvent, nous partions voir le Tour de France. L’idée de 
mon père était de ramasser quelques cousins, quelques 
copains, quelques copines, et de constituer un gruppetto 
pour aller rendre hommage aux coureurs en haut des cols 
des Alpes. »

Paul Fournel, Besoin de vélo (éditions du Seuil)

• 17h30 – « En roue libre »
Causerie avec l’anthropologue David Le Breton, auteur de 
En roue libre, une anthropologie sentimentale du vélo.

©D.R

©D.R.

© Terres Urbaines

Possibilité de se restaurer sur 
place, plus d’informations sur 
permanencesdelalitterature.fr
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• 20h15 – « Jour de fête »
Projection du film Jour de fête de Jacques Tati présenté par 
les Cinéphiles en libournais et précédé du documentaire 
Bordeaux-Paris, la course d’un siècle de Manuel Senut en 
présence du documentariste. 

Synopsis de Jour de fête : C’est jour de fête à Sainte-
Sévère : les forains débarquent avec des roulottes, un 
manège et même un cinéma ambulant pour montrer aux 
villageois impressionnés un documentaire sur les méthodes 
modernes de la Poste en Amérique. Avec son vieux vélo 
et sa simple détermination, François le facteur va tout faire 
pour imiter ses homologues américains.

Tarif unique : 5€ la place. possibilité de réserver en avance 
sur http:/grandecran.fr/libourne/

• 18h30 – « Méli-vélo »
Lecture de textes choisis par la comédienne Cécile 
Delacherie, suivie d’une rencontre-lecture avec Paul 
Fournel autour de son livre Anquetil tout seul, de Méli-vélo, 
abécédaire d’une passion, et de l’essai Besoin de vélo aux 
éditions du Seuil. Médiateur : Jean-François Le Strat

©Hélène Bamberger/P.O.L

Quais de Libourne
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Samedi 10 juillet
Château de Montaingne

Saint-Michel de Montaigne

Le vivant dans le poème

Réservation obligatoire sur permanencesdelalitterature.fr

« Oui, si ton regard se tourne vers le soleil rapide et la 
séquence des lunes, tu ne te tromperas jamais sur le temps 
du lendemain, tu ne te laisseras ainsi pas prendre aux 
mensonges d’une nuit calme. »

Extrait de Géorgiques de Virgile, 
traduction de Frédéric Boyer

La tour de Montaigne sera ouverte 
au public désirant en faire la visite, 
sur réservation auprès du château. 

À partir de 19h00, Une 
dégustation du vin du château de 
Montaigne est offerte au public. 
Possibilité de se restaurer sur 
place, plus d’informations sur 
permanencesdelalitterature.fr

• 18h00 – Retour aux animaux
Causerie de Jean-Christophe Bailly sur le règne animal. 

©Bénédicte Roscot

• 19h00 - Concert
Concert de l’ONBA (orchestre national de Bordeaux 
Aquitaine) à confirmer 

• 21h00 - Journal de mes 16 ans (brouillon 
d’esquisses)

Lecture dessinée de François Matton autour d’un projet 
de co-écriture littéraire et dessinée avec la romancière Lise 
Charles.

©D.R

©P.O.L
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• 21h30 – Le Souci de la terre
Lecture dessinée de la nouvelle traduction des Géorgiques 
de Virgile de et par Frédéric Boyer (traduction et voix) et 
Guillaume Trouillard (dessin)

Une ode à la terre qui réunit les hommes aux végétaux.
Lecture dessinée à partir de la nouvelle traduction 
des Géorgiques de Virgile, Le souci de la terre, par le 
traducteur, poète, romancier et éditeur Frédéric Boyer, 
publiée aux éditions Gallimard en 2020. 
Les Géorgiques sont l’une des trois œuvres majeures 
de Virgile avec Les Bucoliques et L’Énéide. L’auteur latin 
célèbre dans ce long poème de 2000 vers, la beauté 
profonde de la terre. Virgile wannonce son projet dès 
l’ouverture de son œuvre : traiter des techniques et des arts 
de la res rustica, la matière agricole : travaux des champs, 
culture de la vigne, élevage et apiculture.
Retraduire aujourd’hui ce poème, c’était découvrir 
combien ce texte résonne avec nos préoccupations et 
notre sensibilité contemporaines : fragilité du vivant et des 
espaces naturels, lien des hommes à la terre, aux végétaux 
et aux animaux.

©Editions P.O.L. ©D.R.

Château Michel de Montaigne
24230 Saint-Michel-de-Montaigne

France
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Nos invités

Frédéric Boyer
Frédéric Boyer est écrivain, traducteur et éditeur. Auteur 
d’une trentaine de livres tous publiés aux éditions P.O.L, 
romans, essais, poèmes et traductions. Il reçoit le prix 
du Livre inter en 1993 pour son roman Des choses 
idiotes et douces, et le prix Jules Janin de l’Académie 
française en 2008 pour Les Aveux, nouvelle traduction 
des Confessions de saint Augustin. Il a dirigé le chantier 
de La Bible, Nouvelle Traduction (éditions Bayard, 2001) 
avec de nombreux écrivains contemporains (Olivier Cadiot, 
Jean Echenoz, Florence Delay, Jacques Roubaud, Valère 
Novarina…). Depuis des années, son œuvre associe 
l’écriture personnelle à la relecture et la traduction de 
grands textes anciens. Il prend en mai 2018 la direction des 
éditions P.O.L à la mort du grand éditeur Paul Otchakovsky-
Laurens. 
Son dernier ouvrage est une nouvelle traduction des 
Géorgiques, de Virgile : le Souci de la terre, publié aux 
éditions Gallimard en 2019. 

©Frédéric Démesure

Jean-Christophe Bailly
Jean-Christophe Bailly est écrivain. Il a longtemps dirigé 
la collection «Détroits» chez Christian Bourgois et une 
collection d’histoire de l’art chez Hazan. Il a écrit de 
nombreuses pièces de théâtre, des essais mais aussi deux 
fictions (récits plus que romans), un journal de voyage 
(en Inde), des poèmes et de nombreux articles parus 
dans différentes publications. Il est également l’auteur 
de monographies sur des artistes contemporains et, plus 
récemment, d’un essai sur les portraits du Fayoum.
Jean-Christophe Bailly est un auteur indéfinissable, à la 
croisée de l’histoire, de l’histoire de l’art, de la philosophie 
et de la poésie. Il a notamment publié Le versant animal 
(Bayard, 2007), L’Atelier infini (Hazan, 2007), L’Instant et 
son ombre (Seuil, 2008), Le Dépaysement (Seuil, 2011) 
pour lequel il a reçu le prix Décembre, ainsi que Le Parti 
pris des animaux et La Phrase urbaine (Seuil, 2013). 

©Bénédicte Roscot
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Gilles Clément 
Gilles Clément est jardinier, paysagiste, botaniste, 
entomologiste, biologiste et écrivain. Lauréat du Grand 
Prix du paysage en 1998, il a obtenu le Prix Books and 
Seeds 2017, de la Foire internationale du livre jeunesse 
de Bologne, pour son ouvrage Un grand jardin, illustré par 
Vincent Gravé.
Gilles Clément a longtemps enseigné à l’École nationale 
supérieure du paysage de Versailles, et fut titulaire en 
2011-2012 de la Chaire annuelle de Création artistique 
au Collège de France. Il poursuit des travaux théoriques 
et pratiques selon trois axes de recherche : le Jardin en 
Mouvement, le jardin planétaire et le Tiers-Paysage.
Il est l’auteur d’un très grand nombre d’ouvrages 
personnels et collectifs. 

©Yann Monel

Éric Chevance
Après un parcours à la tête de différents établissements 
culturels, Éric Chevance est aujourd’hui enseignant en 
études théâtrales à l’Université Bordeaux-Montaigne. Il 
est engagé dans plusieurs associations, dont le Collectif 
Bienvenue qui développe des actions en faveur des 
réfugiés.
Son dernier ouvrage, Qu’allons nous faire de nos colères ? 
est publié aux éditions L’Ire des marges en 2020.

©Guy Labadens

Marie Cosnay 
Marie Cosnay est professeure de lettres classiques, 
traductrice de textes antiques, et écrivaine. Elle vit et 
travaille au Pays basque. Elle a écrit pour de nombreuses 
revues, et publié plus d’une vingtaine de livres depuis 2003. 
Elle a reçu le Prix Nelly Sachs et le Prix Bernard Hoepffner 
pour sa traduction des Métamorphoses d’Ovide (Ogre, 
2017). Autrice de nombreux romans et récits, son dernier 
ouvrage, If, a été publié en 2020 aux éditions de l’Ogre. 

©Zarautz
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Simona Crippa 
Simona Crippa enseigne la littérature française à l’UCO 
d’Angers. Docteur en littérature et civilisation françaises 
de l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, elle est 
spécialiste de l’œuvre de Marguerite Duras et notamment 
de son apport à la théorie du roman pour la deuxième 
moitié du XXe siècle. Elle a participé à de nombreux 
colloques internationaux et a publié de nombreux articles 
sur Duras et la littérature des XXe et XXIe siècles (Simone 
de Beauvoir, Maurice Blanchot, Camille Laurens, Linda 
Lê, Erri De Luca, Laurent Mauvignier) dans des volumes 
collectifs et des revues scientifiques. En septembre 2020, 
elle a publié un essai sur l’écriture de Marguerite Duras 
pour les Presses universitaires de Vincennes. 

©Jean-Philippe Cazier

Cécile Delacherie
Cécile Delacherie est comédienne, formatrice, chanteuse 
et créatrice de spectacles, formée au Conservatoire 
National de Région de Bordeaux. Elle a collaboré avec 
plusieurs compagnies de théâtre, et joué sous les 
directions de Gilbert Tiberghein, Jean-Marie Boucaret, 
Christian Rousseau, Jürgen Genuit, Alain Chaniot, Colette 
Froidefond, Michel Allemandou.   
Récemment, en 2019, elle a joué pour la compagnie les 
Enfants du Paradis, dans Les règles du savoir-vivre dans la 
société moderne, une pièce de JL Lagarce mise en scène 
par Christian Rousseau. 

©Cyril Cosson

Paul Fournel
Paul Fournel est écrivain. Auteur de romans, de poésies, de 
pièces de théâtre, d’essais et de romans pour la jeunesse, 
il explore de nouvelles formes d’écriture. Anciennement 
éditeur, Président de la Société des gens de Lettres, 
attaché culturel au Caire et à Londres, il écrit aujourd’hui 
à plein temps, tout en présidant l’Oulipo. Le Prix Goncourt 
de la nouvelle lui est décerné en 1989 pour son recueil Les 
Athlètes dans leur tête, et le Prix Renaudot des lycéens en 
1999 pour son roman Foraine.
Il a reçu en 2012 le prix Jules Rimet, qui promeut la 
littérature sportive, pour son hommage au cycliste Jacques 
Anquetil, Anquetil tout seul (Seuil, 2012).
Son dernier ouvrage, Jeune-Vieille, est publié en 2021 aux 
éditions P.O.L. 

©Hélène Bamberger/P.O.L
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David Le Breton
David Le Breton est anthropologue et sociologue. 
Professeur à l’Université de Strasbourg, membre de 
l’Institut Universitaire de France, il travaille entre autres 
sur l’adolescence, les représentations du corps humain et 
l’analyse des comportements à risque. Son premier roman 
noir, Mort sur la route, reçoit le Prix Polar Michel Lebrun en 
2007.
En 2020, il publie En Roue Libre, une anthropologie 
sentimentale du vélo aux éditions Terre Urbaine. 
Il est également l’auteur de Rire, une anthropologie du 
rieur, et Marcher la vie aux éditions Métailié. 

©D.R.

Emmanuel Lascoux
Emmanuel Lascoux est docteur en grec ancien, spécialiste 
d’Homère et de la diction antique, membre du Centre de 
Recherche en Littérature Comparée (Paris Sorbonne) 
et pianiste. Il a transposé en français pour la voix de 
Daniel Mesguich et créé avec lui un parcours homérique 
à deux voix, publié sous forme d’audiolivres : l’Iliade des 
femmes, en 2016 et l’Odyssée des femmes en 2018 , aux 
éditions des femmes –Antoinette Fouque, collection « la 
bibliothèque des voix ».
Récitant et performeur de grec ancien, il publie en 
2021 chez P.O.L. une nouvelle traduction de l’Odyssée 
d’Homère, vivante, orale et musicale. ©Editions P.O.L.

Marco Gomes
Marco Gomes est artiste  compositeur dans le domaine de 
la musique électronique.
Il développe depuis 20 ans divers projets autour de la 
musique, majoritairement influencée par le mouvement 
électronique.
Créateur du collectif Southnoise et du label ACME, il 
exprime son art et son regard dans diverses productions, 
remix, et lors de représentations scéniques en France et à 
l’étranger. 
En 2016, il participe à une création pour la scène dédiée 
à Marguerite Duras avec des sonorités électroniques 
et organiques qui s’unissent à la voix de l’interprète 
pour rendre une dimension à la fois contemporaine et 
intemporelle au génie de la langue de la romancière. 

©D.R.
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François Matton 
François Matton est dessinateur et écrivain. Il a fait ses 
études à l’École d’Art et de design de Reims. Il a publié aux 
éditions P.O.L. des livres mêlant textes et dessins. 
Il tient également un blog, grâce auquel il expérimente, 
publie textes et dessins, tout en poésie.
Son dernier ouvrage, Exercices de poésie pratique, est 
publié en 2017 aux éditions P.O.L, comme la plupart de ses 
ouvrages. 

©Editions P.O.L.

Noël Mamère 
Noël Mamère est un ancien journaliste et homme politique, 
militant pour une écologie politique. Ancien maire de 
Bègles, puis député écologiste, il fut candidat aux élections 
présidentielles de 2002. 
Il a publié depuis 1984 plusieurs romans comme Andriana 
(Mazarine, 1984), et des ouvrages de réflexion, comme 
Chaud devant : Effet de serre et bouleversements 
démocratiques en 10 leçons (Ramsay, 2007).
En 2020 est sorti aux éditions du Faubourg la bande-
dessinée Les Terrestres, série de reportages BD dans des 
éco-lieux co-écrite avec l’illustratrice libanaise Raphaëlle 
Macaron.©Editions du Faubourg

Marielle Macé 
Marielle Macé est historienne de la littérature et essayiste. 
Normalienne, agrégée, directrice de recherches au CNRS, 
spécialiste de théorie littéraire, elle enseigne la littérature 
à l’EHESS. Ses recherches portent sur le genre de l’essai, 
ur l’extension de la notion de style, et sur les formes de 
l’expérience littéraire.

Son dernier ouvrage, Nos cabanes, a été publié en 2019 
aux éditions Verdier. 

©Catherine Hélie/Gallimard
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Christian Prigent 
Christian Prigent est poète, romancier et critique littéraire. Il 
a créé en 1969 la revue d’avant-garde TXT et la collection 
du même nom, et les a dirigées jusqu’en 1993. Il publie, 
essentiellement chez P.O.L. des ouvrages de poésie ou de 
critique littéraire. Il a reçu en 2018 le grand prix de poésie 
de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre 
poétique.
Son dernier ouvrage, Chino au jardin, est sorti en 2021 aux 
éditions P.O.L. 

Vanda Benes
Vanda Benes est actrice, metteure en scène, et pédagogue. 
Interprète sur scène, elle prête également sa voix pour 
des émissions et pièces radiophoniques de France Inter 
et France Culture, ainsi que pour des documentaires. Elle 
est actrice associée de la Scène Nationale La Passerelle 
à Saint-Brieuc, et y conçoit ses créations depuis 2006. 
Avec Christian Prigent, elle a fondé l’association La belle 
Inutile, qui porte à la scène des œuvres de poésie et de 
littérature contemporaine, faisant appel à des auteurs, des 
compositeurs et des musiciens.

©D.R.

Alexandre Péraud 
Alexandre Péraud est maître de conférences en littérature 
française et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de 
Bordeaux. 
Spécialiste du romantisme et du roman réaliste, ses 
recherches portent sur les relations entre la littérature et les 
sciences, notamment l’économie, aux XIXe et XXe siècles. 

©D.R.

Marco Martella
Marco Martella, écrivain-jardinier d’origine italienne, est 
membre du conseil scientifique de l’Institut européen 
des jardins et paysages. Depuis 2010, il dirige la revue 
Jardins (éditions des Pommes sauvages), une publication 
annuelle et thématique qui explore le jardin sous un angle 
philosophique, existentiel et poétique. Ses ouvrages, 
publiés sous son nom ou en utilisant des hétéronymes, 
notamment Le jardin perdu (Actes Sud, 2011), Jardins en 
temps de guerre (Actes Sud, 2014) et Un petit monde, un 
monde parfait (Éditions Poesis, 2018), ont été édités en 
français, italien et espagnol.

©D.R.
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Manuel Senut
Manuel Senut est réalisateur. Au carrefour de l’Histoire et 
des sciences humaines, Manuel Senut utilise le passé et 
ses images pour explorer notre société. S’intéressant à 
l’Histoire locale, il en travaille les archives, les détournant 
parfois, pour solliciter l’imaginaire du spectateur. Son 
dernier film A chacun son Mai s’intéresse à l’héritage de 
Mai 68 dans le Périgord, il est diffusé sur la plateforme de 
la revue Far-Ouest

Ryoko Sekiguchi 
Ryoko Sekiguchi est une poétesse et traductrice littéraire. 
Autrice de livres en français et japonais, elle traduit, entre 
autres, ses propres poèmes. Ses œuvres lient souvent 
cuisine et littérature. Avec Hervé Deschamps, chef de 
caves de la maison Perrier-Jouët, le chef Pierre Gagnaire 
et le botaniste Marc Jeanson, elle s’aventure en territoire 
liquide, et écrit Sentir (JBE Books, 2021) autour du vin de 
Champagne. Son dernier ouvrage, 961 heures à Beyrouth 
(et 321 plats qui les accompagnent) est sorti aux éditions 
P.O.L. en 2021. 

©Alexis Nice

©Arthur Mercier

Lucas Ravinale et Loup Uberto 
Lucas Ravinale et Loup Uberto (deux des côtés du triangle 
Bégayer) reprennent les polyphonies du travailleur des 
champs.
Le répertoire d’Italie du nord (Bergame, vallée de Po, 
Piémont, Vénétie), traditionnellement féminin et chanté 
a cappella, est ici emmené vers la danse par un duo de 
chants et percussions sans territoire. Pandeiros, tamburelli, 
tambours de fanfare et vieux postes radios modifiés 
conduisent une transe étrange où rugissent des chants de 
partisans, de militaires pacifiés, de paysans espiègles.

©Loup Uberto
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Guillaume Trouillard
Guillaume Trouillard est auteur de bandes dessinées. 
Il a fondé les Éditions de la Cerise, et la revue d’arts 
graphiques Clafoutis. 
Après un voyage en Chine, il publie ses carnets de voyages 
dans diverses revues. Depuis 2005, il possède un atelier-
galerie à Bordeaux. En 2007, il publie Colibri, une bande-
dessinée en aquarelles sur les transformations de la Chine.  
Cet ouvrage reçoit le prix du public au festival de Bassillac 
et le prix BD des lecteurs de Libération. 
Son livre Welcome, paru en 2013 aux éditions de la Cerise, 
présente un inventaire de notre environnement, réalisé à la 
naissance de sa fille. 
Son dernier ouvrage, les Quatre détours de Song Jiang, est 
paru en 2020 aux éditions de la Cerise. 

©D.R.

Lucie Taïeb 
Lucie Taïeb est écrivaine et traductrice. Depuis 2011, elle 
est aussi maîtresse de conférences en études germaniques 
à l’université de Bretagne Occidentale. Son œuvre poétique 
a d’abord paru dans des revues, puis par la maison 
d’édition Lanskine. Ses ouvrages aux formes narratives 
sont publiés aux éditions de l’Ogre. Son deuxième roman 
Les Échappées, a reçu le prix Wepler en 2019.
Son dernier essai, Freshkills, est publié aux éditions Nota 
Bene (Montréal) en 2019, puis en France aux éditions de la 
Contre Allée en 2020. 

©Michel Durigneux.

Daniel Strugeon 
Daniel Strugeon entame son parcours de comédien dans 
la rue, dans les années 1980. Au fil des ans, il travaille 
régulièrement avec Jean-Luc Terrade (Pinget, Feydeau, 
Beckett, Molière et diverses créations), ainsi qu’avec Jean-
Luc Ollivier (Racine, Müller), Monique Garcia (Melquiot), 
Véronique Vidock (Dagerman), Fabrice Dugied (Duras)…, 
ou encore Steven Riollet, Laurent Jolly, Pascale Bonnet… 
Il réalise plusieurs mises en scène (Racine, Beckett…) et a 
récemment monté 4.48 Psychose de Sarah Kane.

©Guy Labadens
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Cinéphiles en Libournais
Depuis plus de vingt ans, l’ Association Cinéphiles en 
Libournais présente des films d’auteurs en VOST, avec 
un regard passionné et critique lors des séances « La 
bobine du lundi ou du mardi » au cinéma Grand Ecran de 
Libourne.
Un débat suit la projection.
L’association participe régulièremnet à des soirées avec 
les lycées ou le milieu associatif, dans l’objectif de partager 
leur univers et de porter le cinéma indépendant. 

©D.R.

Christian Rousseau - Les Enfants du Paradis 
Christian Rousseau est metteur en scène et directeur 
artistique de la compagnie Les enfants du Paradis, fondée 
en 1995. Il se définit comme un comédien au service du 
texte. 
Sous sa direction, la compagnie mène des interventions 
dans les quartiers de la ville de Lormont. 
En ce moment, la compagnie travaille sur la création de 
son spectacle Métamorphoses - Un poème sans fin, autour 
des Métamorphoses d’Ovide, mis en scène et interprété par 
Christian Rousseau.

©D.R.

Pierre Vinclair 
Pierre Vinclair est écrivain et chercheur en philosophie de 
la littérature. Il est auteur de romans, d’essais, de livres de 
poésie et de traductions.
Lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto en 2010, il a vécu au 
Japon, en Chine et à Singapour.  
Pour publier La Sauvagerie, il a commandé des dizains à 
48 poètes contemporains, à partir desquels il a réalisé un 
ensemble de 500 poèmes composant douze chants sur les 
rapports que nous entretenons avec la nature, et sur les 
catastrophes écologiques. 
En 2020, il a également publié l’essai Agir non agir, 
éléments pour une poésie de la résistance écologique aux 
éditions Corti. 

©D.R.
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