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Jazz, swing

Concerts et théâtre

À chaque place son jazz
et son ambiance. Le jeuoi
près du Casino, le vendredi
Place Leclerc et le samedi
matin quartier Lsjanige. Du
swing manouche, du blues
ou du iazz 519;'16s6. 1u
Baule swingue
Gratuit.
,,r.",^,{.

Arts àla plage

H*ue ':., i4 r:.le: at. ?1 ac:.i

!

mairie-bil3ulê.ir

Les pieds dans le sable de
la grande baie de La Sauie
oour écouter tous les mardis
et merc.edis de la musique

{de la chanson au rock} er
du théâlre. De nombreux
artistes aux répertoires
variés.
Gratuit.
lr.rTr.
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Aux Heures d'étê

Ecriuains en Bord, de Mer

Nânte$, du 10 juillet au

i a Baule, du 17 au 21 juillei

1

7 aoû1

Cultures du monde

Rencontnes littéraires

Le dialogue intercutturel est
son lil rouge. 35 spectacles
durânt l'été et plus de 100

Une 17" édition qui se tourne
vers bs États-Unis. Dans la
chapelle Sainte-Anne, sont
proposéÆs des lectures et des
rencontres âvec de délicieux
auteurs (Laura Kasische, Ron
Padgett, Fnnçois Bon...)
Et beaucoup d'ouvrages à
dévorer. Gratuit.

artistes du monde entier.
Concerts, crcntâs pour le
jeune public, séances de
cinéma,lectures pubiioues et
ateliers au programme.
Gratuit.

Les Festi'cités

Les Zendimanchés

Guèrande, du 11 jr.rillet au 22 août

Saint-Fiilairc-ob{halésns, Cu 19 au 21 jui{et

Musiques Saditionnelles
et actuelles

Mrsigues et arb de la

Chaque jeudi, des soirées
musicales ei familiales dans
la cité guérandaise. Priorité
aux musiques swinguantes
et dynamiques. Bivouac
gaz), Kunbe {France-Mali),
Les amants de Simone
(histoirês chantées)...

cun€l.x, gourmands, exbeants
ets€nsbles... lci, les arts
se màent et se métissent.

GrAtuit,

ur,y*rviiic- guer. an:jê.
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Ure quiruième âlition pour les

Quinze spectælês où ie cirque
se iotte au théât€, la danse
à la musiq.e. Les arts sont

poetlques ou burlesques.
Pour tous.
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SAMEDI 20 JT'ILLET 2013

@ tA BAU!.E. Ecrivains en bord de mer se poursuit

tr Travailler la

singularité

ll

Le roman arnéricain
est [e thème du jour.

François Bon et

d'autres participeront
à un débat sur les
cours d'écriture.
Presse Océan: Dans les

universités américaines, les
cours de a creative

François Bon, écrivain.

répandus, En France
beaucoup moins...

< On n'est pas Ià pour fabriquer des écrivains mais pour
travailler la singularité de

writing l (ctéation
tittéraire) sont très
François Bon : << Aux EtatsUnis, un écrivain choisit avec

quelqu'un, voir sur quel

ses étudiants de travailler

point I'étudiant a une belle

sur la fiction, la poésie... En
France, on prend les para
mètres de l'écriture sans
s'appuyer sur le genre littéraire. L'an dernier, 260 écrivains de la Maison des écrivains ont donné des cours à
l'université ou les grandes
écoles. Cela reste un mouvement invisible >.

résonance : roman, scène,
poésie, èt orienter ses lec-

Vous donnez des cours dans
des grandes écoles.

Comment envisagez-vous
ce rôle ?

tures. II faudrait aussi décloi-

sonner, accueillir des étu

diants en .sciences par
)

exemple.
.

Des diplômes existent-ils ?
< Un master de création lit.téraire s'est créé au Havre.
Il en existe un à Toulouse et
un à Paris VIII >.
Propos recueillis par ùlarinr Cêsss

Programme d'aujou rd' h u i
Wæmæm æm'&raw.mfin ll h 30 humeurs apéritives de Gérard
Lambert.14 h 30 conférence de Tanguy Viel <t Ce que i'ai appris de la
littérature française en lisant des romans américains n.l5 h 30 anthologie des textes de Laura Kasischke lue pai Sophie Merceron. l6 h 30
grand entretien avec Laura Kasischke interrogée par Bernard Martin.
18 h 30 débat n Qu'est ce que [e creative writing ? Par ceux qui le
pratiquent lr avec L. Kasischke, François Bon, Cole Swensen et Thalia
Fietd.20 h 30 proiection de tt Suspicious river l.

fÈ.i{à*e

Laura Kssfschke crée fe susp€nse

* la 8nu/e

Chaque été, pendant cinq jours, . Écrivains en bord de mer" invite le public
à venir rencontrer ses auteurs préférés. Cette année, deux stars de la littérature américaine feront spécialement
le voyage.

Laura Kasischke est une romancière

très populaire (A Suspicious
rRevenants...) Entre noirceur

River,

et épou-

vante, elle est devenue la "reine des
descentes aux enfers,, explorant les
abîmes du rêve américain avec une délicieuse férocité. Elle enseigne par ailleurs le u creative writing " à l'université.
Le samedi lui sera consacré: lecture
d'extraits, entretien, film et table ronde
sur le thème. La création littéraire s'enseignet-elle ? " avec François Bond.
Ron Padgett, second invité d'honneur,
est l'un des grands poètes de l'école de New York ainsi qu'un remarquable
traducteur d'Apollinaire et Cendrars. ll sera présent le vendredi en compagnie de poètes américains (Peter Gizzi, Cole Swensen et Ihalia Field) et de
poètes et traducteurs français (Stéphane Bouquet, Olivier Brossard, Claro,
Martin Richet, Jacques Roubaud).
La Baule, chapelle Sainte-Anne, du mercredi 17 juillet au dimanche 21 juillet. Entrée libre. Ié1. 0240243444.
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lllercredi

17 juillet

( Jeudi
18

juillet

Ecrivains en bord de
mer.0uverture des

Ecrivains en bord de
mer. 17e édition consacrée

Rencontres littéraires,
édition spéciale * EtatsUnis o. Lecture par François
Bon d'extraits de son
prochain livre consacré à
Marcel Proust. Entrée libre.

aux Etats-Unis. Rencontres
avec Christian Garcin,
Emmanuelle BaYamackTam, Christine Montalbetti,
Alban Lefranc et Jakuta
Alikavæovic. Entrée libre.

Contact: 0240243444.

Contact: 0240243444

Chapelle Sainte-Anne.

Chapelle Sainte-Anne.

La Baule.

[a Baule.

(

( Samedi

llendredi
19

juillet

20 juillet

Ecrivains en bord de
mèr. 17e édition consacrée

Écrivains en bord de me1.

aux Etats-Unis. La poésie
américaine avec des poètes
parmi lesquels Ron Padgett,

Etats-Unis en présence de
Laura Kasischke
(A Suspicious River,
Reve n antg. V otr page 32.
Entrée libre. Contact :

des traducteurs et éditeurs.
Entrée libre. Contact:

02402434 (.Chapeile Sainte-Anne. La Baule.

1

7e édition consacrée aux

(

Dimanche
21 iuillet

Écrivains en bord de mer.
'17e

édition consacrée aux
Etats-Unis. Rencontre avec
François Bon à propos
de n publie.net, :
premier bilan d'un éditeur
numérique. Contact:

0240243444. Chapeile

0240243444.

Sainte-Anne.
La Baule,

Chapelle Sainte-Anne.

[a Baule.

dimàncheOuest Fancê
21 juillet 2013

Le roman américain vu par Tanguy Viel
L'Oncle Sam est à I'honneur des Écrivains en bord de mer.
LrécriVain breton, lui, n a pas attendu pour s'y intéresser.
Avec le thème des États-Unis, la
1P édition des Écrivains en bord de
mer, à La Baule, met à I'honneur le
pays de l'Oncle Sam. Mais qui dit roman américain ne dit pas forcément
auteur américain. Pour preuve, Tanguy Viel a publié en 2013 La Dispaition de Jim Sullivan, un ,. roman américain o. Un coup d'essai réussi pour

ce romancier breton qui publiait, en
2O09, Paris:Bresf, un roman autobiographique qui avait rencontré un franc
succès.
Mais alors, pourquoi se lancer dans
un roman américain ? " J'étais un jour

dans une librairie, explique{-il et je

regardais la table des nouveautés.. ll
n'y avait que des Aftéricains. Je ne
saurais pas dire quel sentiment dominait mais j'étais entre fascination
et agacement. Fascination pour leur
puissance de conteurs. Agacement
pour ce monopole d'un pays qui ne
s'intéresse qu'à lui. " C'est alors, na-

turellement, que Tanguy Viel s'est dit
" Moi aussi je peux le faire ! "

:

Un bout dAmérique

de la conférence que proposait TânguyViel, hier,
dans le cadre des Écrivains en bord
de mer. ". L'écriture d'uh roman améC-'est bien là, le thème

ricain est très codifiée, clest une
autre façon d'écrire >, commence
I'auteur breton. ll enchaîne ensuite et
détaille minutieusement la colonne
vertébrale d'un roman avant tout

Tanguy Viel, romancier breton, a livré,

hier

les éléments clés du roman
américain.

*

réaliste o. o Un roman américain
parle d'Amérique. C'est bête à dire
mais c'est exactement ça ", ajoute-il.
Pour cela, il faut donc un contexte
réel, dans lequel les personnages

-évoluent (att_entats du 1 l.septerrnbre,
élection d'Obama, tueries...). Tanguy

Viel ajoute que les écrivains de romans américains n'ont pas peur de
citer des marques et intègrent les
dernières nouveautés. technologiques, dans le but ,, de suivre les personnages à hauteur de nos yeux D,
comme si on y était.

Des histoires qui parlent à tout. le
monde, avec une portée internationale et un contexte local : les ingrédients d'un roman américain.
Camille BAUD.
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Ecrivains
en borrl de rner

Ternpo Rires
du 6 juillet au to aoû.t

du t7 au z1 juîllet
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wwwecrivoinsen bordde merJ r
Rencontres littéraires
organisées par les éditions
Joca Seria. Entrée libre.
) Les Etats-Unis

sontà

I'honnanr cette anrrée,
avec nolamment Ia présence
de la romancière Laura
Kasischke et du Poète
Ror Padgett.
) Et airssi : les écrivains frânçais
François Bon, StéPhane
Bouquet, Cfuistial Garcin,
T:ùrguy Viei, Christine
Montalbetti... mais aussi
dl autres auteurs américains :
Cole Swensenr Thalia Field et
Peher Gizzi.

(+o)

Chansons, electro, rock,

hip-hop, avec des ârtistes
internationaux,
mais également des talents
émergents angevins.
Des concerts deux fois
par semaine, en bord
de Maine.

Gratuit.
) Avec : Shibusa Shi!'azu

Orchestra (Japon), Slow Joe
& the Ginger Accident,
les Poionais de Warsaw
Village Band, le Brésilien
Criolo, le groupe electro rock
de Séville Fuel Fandango,
le rock hollandais de Birth
of Joy...

Bernard Martin présente la nouvelle édition d’«Ecrivains en bord de mer»

La Baule+

Actualités

Agenda

Téléchargement

Cinéma

Bernard Martin présente la nouvelle édition
d’«Ecrivains en bord de mer»

Twitter Kernews

«Ecrivains en bord de
mer» connaît un succès
croissant et Bernard Martin
a réussi à en faire un
événement littéraire
incontournable. Cette
année, la 17ème édition
se déroule du 17 au 21
juillet à la Chapelle SainteAnne à La Baule. Le thème
retenu est la littérature
américaine. Pourquoi les
États-Unis ? «J’ai un goût
particulier pour la
littérature américaine,
c’est la littérature
étrangère qui a le plus de
succès, et nous sommes
avant tout des lecteurs.
Notre idée, c’est d’abord
de faire partager nos
goûts littéraires» répond
Bernard Martin. La
manifestation prend de
l’ampleur : «Cette année,
nous recevons vingt
écrivains. C’est la première fois que nous en accueillons autant et il y en
a six qui viennent des États-Unis, puisque nous avons décidé de faire un
focus sur la littérature américaine. Nous invitons une grande romancière
américaine, Laura Kasischke, très appréciée en France pour ses romans
à suspense. Nous évoquerons l’école des poètes de New York avec Ron
Padgett, qui est au cœur de cette école très intéressante pour les
Français. C’est l’effervescence intellectuelle de New York dans les années
70, il y a aussi une très grande proximité avec la culture européenne,
puisque tous ces poètes new-yorkais ont entretenu d’étroites relations
avec notre culture». La présence de Laura Kasischke est un événement
puisque son prochain livre sortira à la rentrée aux États-Unis et en
France : «Le seul voyage qu’elle fera en France à cette occasion, c’est à
La Baule !» Cette édition 2013 s'annonce féconde sur le plan intellectuel
: «C’est la littérature dans ce qu’elle apporte de fondamental dans la
réflexion». A-t-il été difficile de faire venir tous ces romanciers
américains à La Baule ? «Nous leur avons envoyé des photos par
Internet, des photos de leur hôtel, et Laura Kasischke a finalement
refusé d’aller à Lyon, pour venir à La Baule en famille… Mais nous
faisons tout pour que nos invités se sentent bien !» Bernard Martin tient
à remercier Yves Métaireau : «Il n’a jamais mégoté son soutien. C’est
important, car il faut donner du temps à cette manifestation. Il faut que
le public accepte les propositions et que la confiance s’instaure. Nous
avons bénéficié de ce temps». Les ouvrages des écrivains présents sont

http://www.labauleplus.com/index.php/actualites/330-bernard-martin-presente-la-nouvelle-edition-d-ecrivains-en-bord-de-mer[02/07/2013 15:31:31]

Kernews en direct

Météo La Baule

Météo La Baule-Escoublac
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Jeudi
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Vendredi
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27°16°
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Articles les plus vus
Le Sel de Guérande vient
pimenter le dossier de
Notre-Dame-desLandes…
Notre-Dame-des-Landes
: un gâchis écologique,
un gaspillage d’argent
public, un scandale
politique !
La Fête Médiévale
commencera à Nantes
Jérôme Pécresse,
président d’Alstom ER, et
Yvon André, directeur
général d’EDF EN, font le
point sur l’installation du

Bernard Martin présente la nouvelle édition d’«Ecrivains en bord de mer»

disponibles à la librairie La Baule Les Pages, qui est aussi partenaire de
cette édition : «Il est irremplaçable d’aller dans une librairie pour
discuter avec un libraire qui a vraiment lu le livre et de pouvoir le
feuilleter avant de l’acheter…» Bernard Martin prédit : «Amazon va se
casser la figure... Comme Virgin, comme la FNAC… En face, les libraires
augmentent leur stock, ils font de mieux en mieux leur travail. Ils vont
reprendre le pouvoir !» Alors, vive le livre et l’indépendance d’esprit,
mais cela passe évidemment par l’indépendance dans la distribution… De
nombreuses rencontres sont organisées tous les jours, du 17 au
21 juillet, à la Chapelle Sainte-Anne. Le programme complet est
disponible à l’Office de tourisme de La Baule et communiqué
quotidiennement sur Kernews 91,5 FM.
0
J’aime
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parc éolien sur le Banc
de Guérande
Le président PS du
Conseil général de LoireAtlantique lance la
contre-attaque des
partisans de l'aéroport de
Notre-Dame-des-Landes
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Pour la 17" édition du festival, partez à I'aventure littéraire outre-Atlantique en compagnie de l'écrivain Laura
Kasischke, et du poète Ron Padgett (photo).
Des invités de prestige accompagnés d'auteurs
français e4gagés pour une rencontre tournée vers
les Étatsr-Uhis. L'occasion de prendre un bain littéraire,
C.R.
en bord de mer
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Écrivains en bord de mer
Cette année, le festivaL Écrivains en bord de mer met [e cap sur Les
États-Unis. Pour cette 1 7" édition des rencontres littéraires, les éditions
nantaises Joca Seria reçoivent Laura Kasischke, écrivain très popuLaire
auteur de A Suspicious Rlver et Revenants, et Ron Padgeit, poète
américain et traducteur de grands poètes français comme Guittaume
ApoLtinaire ou BLaise Cendrars.
Pour expLorer tes Etats-Unis et leur littérature, des écrivains français
sont égaLement invités, comme François Bon, Stéphane Bouquet,
Christian Garcin, Tanguy VieI et Christine MontaLbetti, EmmanueLLe
Bayamack-Tam, ALban Lef ranc Jakuta ALikavazovic et Ctaro ainsi que
d'autres auteurs américains, Co[e Swensen, Tha[ia Fietd et Peter Gizzi.
Écrivains en bord de mer abordera aussi ta transmission de La littérature
avec Laura Kasischke, qui enseigne le creative writing eI avec François
Bon qui anime des ateliers d'écriture auprès de tous Les publics.

Gratuit
Tét.02 40 é9 51 91
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Ecrivains en bord de mer 2013 : programme - Festival à La Baule Escoublac

Agenda Culturel Loire-Atlantique

Festival Loire-Atlantique

Ecrivains en bord de mer 2013

Ecrivains en bord de mer 2013

RECHERCHE PAR DATE

Le Festival Ecrivains en bord de mer 2013 se déroulera du mercredi 17 juillet 2013 au dimanche 21 juillet
2013 à La Baule Escoublac - Chapelle Sainte-anne. Au programme du Festival Ecrivains en bord de mer
2013, découvrez de nombreux artistes à La Baule Escoublac.
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L'article de Télérama
Écrivains en bord de mer
Le fesival se déroule dans une chapelle du XIXe, de style néoroman, plantée sur une dune,
transformée en salle d'exposition en 1989.
La tête d'affiche, Laura Kasischke : Immense romancière américaine (La Couronne verte,
Les Revenants...), spécialiste hors pair de l'observation du surnaturel qui s'immisce dans le
quotidien. Elle fera forcément frissonner les foules, le samedi 20 juillet. lire la suite de
l'article sur Télérama

Plus d'infos sur le festival Ecrivains en bord de mer à La Baule
Escoublac :
La 17e édition des rencontres littéraires Écrivains en bord de mer se tiendra du 17 au 21 juillet 2013.
Cette année le festival se tourne vers les États-Unis et reçoit deux personnalités exceptionnelles : Laura Kasischke
et Ron Padgett.
La première est un écrivain très populaire qui, depuis A Suspicious River jusqu'aux Revenants, tisse une trame
romanesque subtile et haletante.
Le second, Ron Padgett, est une grande figure de la poésie américaine, l'un des personnages centraux de l'école
de New York, mais aussi un remarquable traducteur des grands poètes français (Guillaume Apollinaire ou Blaise
Cendrars).
Ils seront accompagnés de trois poètes américains : Peter Gizzi, Cole Swensen et Thalia Field.
Des écrivains français parmi lesquels :
Jacques Roubaud, François Bon, Christian Garcin, Stéphane Bouquet, Alban Lefranc, Jakuta Alikavazovic, Christine
Montalbetti et Emmanuelle Bayamack Tam se joindront à eux

http://44.agendaculturel.fr/festival/ecrivains-en-bord-de-mer-2013.html[02/07/2013 15:30:26]
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D'autres idées de concerts dans la Loire-Atlantique ?
Nantes

La Chevroliere

106
concerts

2 concerts

Orvault

Saint Nazaire

2 concerts

2 concerts

Infos

Liens

Également sur

À propos
Presse et Blogs
FAQ & support
Contact
Espace Pro
Annoncer un festival
API Agenda Culturel

Créer un site
Oazik
Artistes
Concert Paris
Horaires des magasins à Nantes
Petites annonces loire-atlantique
Restaurants Nantes

Agenda Culturel sur Facebook
Agenda Culturel sur Twitter
Agenda Culturel sur Myspace
Agenda Culturel sur Google+
Application iPhone disponible sur App Store

AgendaCulturel.fr est un site édité par Awelty © 2004-2013
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) Écrivains en bord de mer
ir:lltt

Chapelle Sainte Anne, Piace du l!4aréchal Leclerc, La Baule. Gratuit. http://ecrivainsenborddemer,fr

C'est quoi ? Des
rencontres littéraires
qui, cette année, se
iournent vers les
Etats-Unis.

Pourquoi y aller ?
Pour profiter des

vacances intelligemment en compagnie
de Laura Kasischke
(voir par ailleurs) et
du poète Ron Padgett. Dans la colonie E

française, on notera
la présence de Claro,
François Bon, Tanguy

Vieil ou encore
Christian Garcin.

o

( Une récompense pour les écrivains >
Au f il des éditions, Écrivains en bord de mer a su
séduire le public et les auteurs. Pour ces derniers,

ces rencontres littéraires sont devenus un rendezvous incontournable. Le Nantais Bernard Martin,

directeur des éditons Joca Seriael responsable
du festival, nous explique pourquoi.

Au fil des années, comment le rendez-vous a-t-il grandi ?
Lentement et progressivemenl. Écrivains en boft de neresl
devenu une sorte de récompense pour les écrivains. Lorsque
nous invitons un auteut on veut qu'il soit content. ll faut que
ces rencontres littéraires soient un moment délicieux pour lui.

Écrivains en bord de mera-l-il révélé des auteurs ?
Je ne sais pas. Mais lorsque Tanguy Vieil vient en 2001,

il

n'est pas très connu. Après, il est devenu une star. Pareil pour
Houellebecq qui est venu avant I'expl0si0n.
Ouelle est l'histoire de ces rencontres ?
C'est une vieille histoire. Après la période 0livier Guichard,
la mairie nous a demandé de réfléchir à un événemeni littéraire sur La Baule. J'avais un idéal de rencontres qui ne se
résumait pas à inviter des écrivains people pour un public
habitué aux VIP qui fréquentent la station. 0n nous a laissé

faire et nous avons pu ainsi présenter des écrivains qui faisaient bouger la littérature. Nous sommes allés dans le sens
de l'exigence.

Cette année, les rencontres s'intéressent à la littérature
américaine.,.
D'un côté, nous invitons Laura Kasischke, une grande romancière soutenue par la critique et les lecteurs. Je fais partie du
club de fans. Elle incarne un roman en prise avec la réalité
américaine. Et de I'autre, nous allons proposer un programme
autour de la poésie américaine et plus précisément autour de
l'école de NewYork. # Propos recueillis parArnaud Nénureau
14
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ECRIVAINS
EN BORD DE MER
DANS UNE CHAPELLE DU XIXE
De style néoroman, plantée sur

une dune, elle a été transformée
en salle d'exposition en 1989.

r,e

rÊrn

D'AFFICHE

TAURA KASISCHKE lmmense
romancière américaine

Couronneverte,
spécialiste
hors pair de lbbservation
du surnaturel qui s'immisce
dans le quotidien. Elle fera
(La

Les Reyenants...),

forcément frissonner les foules,
le samedizo juillet.
LE COUP DE CGUR

lr

poÈre ET TRADUcTEUR
RON PADGETT lla rendu

Apollinaire, Cendrars et Reverdy
accessibles au public américain.
I.:OVNI
JAKUTA ALIKAVAZOVIC
Elle a signé plusieurs romans

aussi organiques quérudits,
dont le plus beau reste Corps
volatils. Êlle participera à une

rencontre jeudi t8 juillet.
LE PLUS
LA PLAGE DU POULIGUEN

Située à quelques centaines de
mètres, elle est beaucoup plus
agréable que celle de La Baule.

MqrineLandrot
I Du 17 au 21

iuillet I Chapelle Sainte-

Anne, La Baule-Escoublac
Jakuta Alikavazovic, romancière alchimiste.

(4ùl0240

94 | ecrivainsenborddemer.fr
I Entrée gratuite.

69

51

TECHI{IKART I JUILLET-AOÛT 2013

txÀr*$&lr srrn tH$ *p*ul"ss

6ffi8e

édition de l'excellentJestivol Ecrlvcins en bordde mer se déroulero ù lq Baule
du17ou21juiIlet OnguetteroleschemisesLocostede,entreoutres,ChrlstiqnGoron,lokuto
Alikovozovic, Tanguy Viel, Cloro, Christine Montolbetti, et, en vedettes oméricoines, Horry
Motthews et Louro Kosischke.
La dix-septième

De

lûulu l(lsbchke

ù I Jvl.

Coétzee en

pqçsont porAllon Hollin$hurst ou Co
lum McconO la rentrée étronÊière sero
bolèze. Sans compter les révélotions.

A

g ff Unrêveunpeufou D
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Ë
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La 17. édition des Rencontres
tittéraires tr Écrivains en bord
de mer u met en avant les

l"année plutôt propice à Ia
décontraction. II y a une vérï
table relation de conftance qui

États-unis.

souvent de I'actualité brû-

s'instaure avec le publte qui
ne Les connaissait pas forcé-

lante. Ainsi, l'écrivain amé-

e public n'est ( pds
Ià par hasard, il s'in-

ment >, poursuit Bernard
Martin, passionné averti.

téresse aux livres,

l'/ous faisons venir des auteurs qui font bouger la littérature >-

aux écrivains, il aime

venir les écouter >, indique
Bernard Martin, éditeur nantais (joca seria) qui, avec son
épouse Brigitte, organise cet
étonnant événement au cceur

de La Baule, dans la petite
chapelle Sainte-Anne. rue du

Général-De-Gaulle. Et c'est
vrai qu'il faut aimer ia littérature pour aller s'asseoir
dans ce petit bâtiment suranné au lieu d'aller dorer
ses gambettes à la plage.
< Les écrivains sont heureux
de venir ici à un moment de

<

ff J*suis $n [ecterir
senguis, i'altout lU

et relu,i'adcre
Laure Kasischkell
à

ricaine Laure Kasischke
(auteur deA Suspicious River,
Revenants) , éditée en France
par Christian Bourgois, sera

Martin. < On a même reçules
épreuves non corrigëes de san
futur roman. Chez cet auteur,
il y a beaucoup de sensualité,
c'est d'un érotisme inouï dans
Ia grande tradition du roman

populaire américain >. De
chaque écrivain, Bernard
Martin peut en parler des

présente. Bernard ivlartin
jubile. < Je suis un \ecteur
conquis, j'ai tout Iu et relu,
j'adore. Un jour, on s'est dit
et si on I'invitait ? C'était

heures. Un (grand) petit plus
qui fait le charme et le sei de
ces < Écrivains en bord de

comme une sorte de rêve un

téraires.

mer ), jolies rencontres lit-

peu fou >. Et, après avoir reçu

De TanguyViel (qui revient)

Christine Montalbetti (pho-

to), de Christian Garçin
François Bon, de Claro

tin même si, le hasard faisant
bien les choses, certains ont

une lettre de < motivation >,
Laure Kasischke, a dit oui.
<Nos arguments lui ont plu,
il y a peut-être aussi un effet

à

côte ouest ! On \ui a glissé des

à

Laure Kasischke, les auteurs

liens vers le charmant hôtel
où elle sera hébergée bou-

sont choisis, < hors mode >,
tient à préciser Bemard Mar-

rire). C'est comme un conte
de fées ), ajoute Bernard

StéphanePaiot

Du t7 au 2l juitlet
place Sainte-Anne,

La Baule
Té[. oz 50 69 5t 94

wwwecrivainsenborddemer.fr
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l,iObs de

l'été

La Baule

XIV

cINÉMA, LITTÉRJTTURE, MUSIQUE, 8D...

Eains

d"e

cukure

Entre les hôtels de luxe et les festivals musicaux et littéraires,
on croise toujours à La Baule le visage d'une personne connue

nés. C'est dommage de ne pas faire
> Les festivals et les
rencontres cultttrelles ne manquent

venir lesj eunes.

pourtant pas, Outre Ecrivains en
bord de mer, le grand rendez-vous
de lété se nomme La Baule Jazz Festival. Créée en2OO2 par Jean-Luc
Gouin, qui trouvait qu il n'y avait pas
d' < év énement marquant >, la manifestation seveutpédagogique : < Qn
propo se tous les courants de j azz, du

scooter. De 15 à 20 ans, il travaille au
Nossy Be, Ie bar or) il faut être vu. Il
y rencontre son fu fur manager. Résidant désormais à Versailles, le chanteur revient < tous les deux ou trois
mois > < J'aime La Baule I'été,
confle -t-iI. L' hiv e r, c'e s t u n e v iIIe fa n-

New Orleans qublues, enpassant p,ar
Ie classique et Ie manouche. on rel,nplit
Ie parc des Dryades orr, lrn
-ronrrri
poyont, alors que personne
ne doit connaître Ia tête d'affiche >,
se réjouit-il. Son coup de cæur he
lédition 2013 est le pianiste Philippe

dans le paradis bien gardé de l'Hermitage ou se ressourcer à la thalassothérapie du Royal, deux ltxueux
hôtels du groupe Lucien Barrière.

tôme. Lq stqtizn est vieillissante. D es
bars de nuit fermenL Des projets de
concerts sur la plage sont abandon-

Duchemin, compositeur notam-

Honoré de Balzac et Guillaume

Où les trouver ?

rodée. A 85 ans, Claudie Saleix

Ecrivains en bord de mer, Du 17 au 2l juillet 2013,
à La Baule. wwwecrivainsenborddemêr'fr
Les Moments musicaux de I'Hermitage' A partir
de mars 2014, à l'hôtel Hermitage de La Baule.
Chantâppart. En février et mars, des concerts
à domicile en Pays de Loire, www.chantappart.fr
Flenc'aÊs. Un quartier s'anime grâce à des artistes
de rue, à Pornichet, http://rencarts'fr

quante concerts par an. Cette

oi9

ancienne disquaire à Saint-Nazaire

49
ie
ô<

confort de ses palaces étoi
lés a toujours attiré acteurs,
chanteurs et autres flgures
des mondes culturel et
médiatique. Judith Godrèche,
Catherine Deneuve ou GuY Bedos
e

viennent régulièrement se lover

Apollinaire profitaient déjà en leurs
temps des avantages offerts par la

station balnéaire. Sidoine, demiflnaliste dela< StarAcademy )2012,
a, lui, été amené très tôt à fréquenter
La Baule. Né à Saint-Lyphard, ie
jeune homme de 28 ans a eu < LLne

enfance champêtre) avant de
découwir la région au guidon de son

:

ment de ( Take Bach >.
D'autres festivals tentent de vivre
dans lbmbre de cette machine bien

peut

se targuer d'assister encore à cin-

est à l'origine de Musiques

à

La Baule (anciennement Musique
de chambre) qui fête cette année sa
dix-neuvième édition. L'association
propose six concerts par an (trois en
awil, trois en été), avec des artistes

o

c*
o

ntes

éIroml S
*dvainsen botddemer
ta,Baule. Pour cette r7" édition, le festival
Ecrivains en bord de mer >) se toutne vers
les États-Unis, en accueillant deux invités
d'exception la romancière Laura Kasischke
'
et le poète et traducteur Ron Padgett.
<<

Parmi Ia vingtaine d'auteurs présents à
La Baule, venus évoquer leurs derniers
ouvrages, débattre lors de tables rondes et
rencontrer, en toute simplicité, les lecteurs,
citons les Français François Bon, Claro,
Christian Garcin, Jacques Roubeau et Tang'
Viel, ainsi que lesAméricains Harry Mathews
et Peter Gizzi.

La question de Ia transmission littéraire,
au travers du thème des ateliers d'écriture,

fait partie des sujets qui seront discutés et
débattus.
Du mercredi r7 au dimanche zr juillet, à la
chapelle Sainte-Anne, La Baule. httP://www.
ecrivainsenborddemer.frl
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Les premières amours d’Hélène la blonde
d Elena, partition inouïe créée
à Venise en 1659, fait allègrement
cascader la vertu des héros
grecs, provoquant l’euphorie
des spectateurs à Aix.

Aix-en-Provence
De notre envoyée spéciale

la partition mêle
avec jubilation
épisodes comiques
et duos amoureux.
La partition mêle avec jubilation
épisodes comiques – confiés essentiellement au bouffon Iro, campé
avec finesse vocale et faconde théâtrale par le ténor Emiliano Gonzalez Toro – arias héroïques et duos
amoureux. Ceux qui réunissent
Hélène et Ménélas à l’acte III sont
de purs moments de grâce élégiaque
et de voluptueuse fusion vocale :

Emöke Barath et Valer Barna-Sabadus, voix d’anges souriants et physiques de rêve, s’élèvent alors au
firmament devant une salle qui retient son souffle. Quel velours dans
la voix, quelle lumière dans le
phrasé, quelle douce simplicité dans
l’expression !
Formant une troupe unie dans
la joie d’interpréter une musique
inventive, brillant de toutes les
nuances de l’arc-en-ciel et multipliant les ensembles (Ah ! ces
dioscures dont la gémellité passe
aussi par le chant !), leurs partenaires mériteraient tous d’être cités.
De la farouche et altière Hippolyte
de Solenn’ Lavanant Linke au Pirithoüs séduisant de Rodrigo Ferreira, en passant par la pétulante
Mariana Flores jonglant gaiement
d’un rôle à l’autre… Débordant
d’énergie, la direction dansante et
chantante de Leonardo Garcia
Alarcon nous persuade de l’impérieuse nécessité qu’il y avait à ranimer cette euphorisante Elena.
D’autant que les instrumentistes
de la Cappella Mediterranea font
assaut de couleurs rustiques ou
raffinées, soyeuses ou acidulées.
Ils méritent l’ovation spontanée
que leur réserve le public.
EmmanuEllE Giuliani

Jusqu’au 27 juillet. rens. 08.20.922.923
et www.festival-aix.com

eSSeNtIel

Le Krak des Chevaliers, en Syrie,
endommagé par un raid
opposants du
président Assad
avaient pris
d’assaut le
village alaouite
de Qoumeiri,
tuant plusieurs
personnes. Les
inquiétudes de
l’Unesco, qui
avait inscrit en
juin dernier le
Krak sur la liste
du patrimoine mondial en
péril, se voient ainsi hélas
confirmées. La perte est
d’autant plus regrettable que
le fort, datant de 1031, avait
miraculeusement survécu aux
vicissitudes de l’histoire.
Considéré par T. E. Lawrence
comme «un des plus beaux
châteaux du monde», il rejoint
désormais, à l’instar de la
célèbre mosquée des
Omeyyades, la longue liste
des monuments ayant fait
les frais du conflit syrien.
OLIVER BERG / DPA/AFP

Leonardo Garcia Alarcon est un
insatiable explorateur. Héritier enthousiaste de la longue lignée des
baroqueux, le claveciniste et chef
argentin aime travailler avec des
musicologues qui lui apportent des
partitions endormies depuis de
longs siècles. Après le Déluge universel puis le Nabucco de Michelangelo Falvetti, ressuscités au Festival
d’Ambronay, voici Elena de Francesco Cavalli, dans le ravissant
Théâtre du Jeu de paume aixois.
Quel contraste avec la sombre
Elektra de Strauss présentée la
veille ! Seules la Grèce antique et la
saga des héros de la guerre de Troie
réunissent les deux ouvrages. Le
livret, très spirituel, de Niccolo Minato, sur un « scénario » de Giovanni
Faustini, nous entraîne bien avant
le mythique conflit provoqué par le
rapt de la trop séduisante Hélène.
Pour l’heure, la demoiselle qui
ignore tout de Pâris est courtisée
par maints jeunes gens zélés, dont
Ménélas, futur « époux de la reine »
brocardé par Offenbach des siècles

plus tard… Pour parvenir à ses fins,
le prétendant ira jusqu’à se travestir, attisant bien malgré lui des
flammes masculines.
Thésée et son compagnon d’armes
Pirithoüs, la redoutable Hippolyte,
reine des Amazones, les dioscures
Castor et Pollux, fils de Leda dont
Hélène est la fille, et leur père, le roi
Tyndare. Quelques membres éminents du gotha mythologique figurent à l’affiche de cette Elena pour
laquelle Jean-Yves Ruf a imaginé
une mise en scène très lisible, astucieux alliage de fantaisie, de vitalité et d’émotion. La dominante
rouge passion du décor ne laisse
aucun doute sur les « motivations »
des protagonistes : l’amour, l’amour
et encore l’amour…

Merveille de l’époque
médiévale, le Krak des
Chevaliers, situé dans l’ouest
de la Syrie, a été endommagé
par un raid le 13 juillet. Les
premières images font état
d’un trou béant dans un
plafond et d’amas de
décombres. Si le motif de
l’attaque reste à ce jour
inconnu, l’Observatoire syrien
des droits de l’homme évoque
de possibles représailles à
l’encontre des rebelles. C’est
en effet depuis ce fort que les

MUSIQUE Fréquentation en hausse
pour les festivals de jazz
La 33e édition de Jazz à Vienne (Isère) s’est terminée sous le
soleil samedi avec un bilan record de 175 000 festivaliers,
contre 162 000 en 2012. Ben Harper et Charlie Musselwhite,
le 5 juillet, Santana et Olivier Gotti, le 11 juillet, ont joué à
guichet fermé. Nice Jazz Festival a pour sa part rassemblé
près de 38 000 personnes, soit une progression de 17 % par
rapport à l’an dernier. Esperanza Spalding, Shai Maestro,
Tigran Hamasyan, nouveaux talents dont la moyenne d’âge
tourne autour des 40 ans, ont été plébiscités par le public.

Portrait

Un couple à la tête d’Ecrivains
en bord de mer
Bernard et Brigitte Martin, éditeurs

Chaque année, La Baule devient
leur port d’attache. Fondateurs en
1991 de la maison d’édition nantaise
Joca Seria (« jeu sérieux »), un nom
emprunté au poète Francis Ponge,
Brigitte et Bernard Martin sont aussi
les chefs d’orchestre inspirés d’Écrivains en bord de mer. Le couple
propose, durant cinq jours, lectures
de textes, entretiens et débats avec
des écrivains dans le cadre idyllique
de la chapelle Sainte-Anne, à une
centaine de mètres de l’océan.
Après avoir exploré des thèmes
comme Tokyo, Mexico, la Grèce et
l’engagement ou le printemps arabe,
la 17e édition du festival met le cap
vers les États-Unis. Parmi la vingtaine d’auteurs invités figure l’Amé-

ricaine Laura Kasischke,
qui dévoilera quelques
pages de son prochain
roman, Esprit d’hiver,
prévu en septembre. Mais
aussi le poète Ron Padg ett, traducteur de
Guillaume Apollinaire ou
Blaise Cendrars. Autour
d’eux, la présence d’auteurs français américanophiles, comme François
Bon ou Tanguy Viel, promet de fructueux échanges.
« Nous sommes tout sauf un salon
dans lequel on déambule entre des
tables de libraires », prévient Bernard
Martin, ancien directeur d’un salon
du livre à Nantes, après avoir été
critique d’art, commissaire d’exposition et responsable d’une structure
culturelle. Brigitte, elle, est aux petits soins avec les invités. Il est vrai
qu’Écrivains en bord de mer, festival porté par la mairie de La Baule,
est devenu très prisé du milieu littéraire.
Il a pourtant démarré de manière
intimiste, à l’initiative du couple
d’éditeurs nantais, spécialiste de
stEPhAnE PAjOt

d Les fondateurs
des Éditions Joca Seria,
à Nantes, organisent
le festival Écrivains en bord
de mer à La Baule
(Loire-Atlantique).
La 17e édition, qui débute
demain, fait la part belle
aux écrivains et poètes
des États-Unis.

poésie, de livres d’art, d’essais
comme de romans. « On appelait
cela ‘‘Esprit balnéaire’’, se souvient
Brigitte Martin. La première année,
un seul auteur avait fait le déplacement devant une petite assemblée. » Au fil des ans, l’exigence du
couple a fait de ces rencontres un
moment privilégié. « On invite des
auteurs qui ont envie de construire
une œuvre et pas d’écrire un livre
comme une thérapie », confie Bernard Martin.
FlOREnCE PaGnEuX (à Nantes)

Du 17 au 21 juillet à la Baule (loire-Atlantique),
entrée gratuite. PROGRammE suR :
ecrivainsenborddemer.fr

PATRIMOINE

LIVRES

la nouvelle place centrale
du Familistère de Guise
inaugurée

l’auteur de « Harry Potter »
publie un polar
sous pseudonyme

Une nouvelle étape a été franchie
dans la réhabilitation, entreprise
en 2000, du Familistère de Guise
(Aisne), cité utopique imaginée
au XIXe siècle par Jean-Baptiste
André Godin. La place centrale,
entièrement rénovée, a été inaugurée samedi dernier. Pour son
directeur, Frédéric Panni, il s’agit
d’un moment déterminant du
chantier, cette place étant « le
premier aspect qu’on a du familistère en arrivant ».

Le roman intitulé The Cuckoo’s
Calling (« L’Appel du coucou »)
est paru en avril en Angleterre,
sous le nom de Robert Galbraith.
Le Sunday Times a révélé, dimanche, qu’il avait été écrit par
J.K. Rowling. Mettant en scène un
ancien soldat blessé en Afghanistan devenu détective privé, le
livre a été salué par les critiques
comme un premier roman remarquable, l’un d’eux parlant
même de « débuts éclatants ».

THÉÂTRE Philippe Caubère critique
la ministre de la culture
Le comédien s’en est vivement pris à la politique de nomination des
directeurs des centres dramatiques nationaux, dans une tribune
publiée lundi dans Libération. « Ici et là, on vire tout simplement et
sans autre forme de procès celles et ceux qui n’ont pas le profil », estime
Philippe Caubère, alimentant à son tour la polémique déclenchée,
notamment, par la non-reconduction de Jean-Louis Besset au Théâtre
des 13 Vents de Montpellier. « Aiguiser le conflit jeunes-vieux, hommesfemmes, conservateurs-novateurs est une vilaine action », poursuit-il.

MAGAZTNE CUITURET oFFERT
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Les RenCAræ
Pornichet, du 16 juillet au 15 août

La Baule, du 17 au 21 juillet

littéEiE
Une 17" édition quiæ toume
Rencontres

I
a

væ bs Étals-unis. Dæs b
chapelle Sainte-Anne, $nt
proposées ds læitures et des
rànæntræ avæ de délicieu
auteuG ([€uE Kasishe, Ron
Padgett, Fril@is Bon...)
Et

bæucoup

d'otmgs

à

Arts de la rue et
mushG mélissées
Læ Renc'Arts sont devenus

imntoumablæ sr la
Pmqulle. Lart de la rue du
rordi 6t nolé sur les agendæ,
la m6iqæ du jfldi ilsi. Sans
6 rendez-vos, l'été æEit
diffésrt. Gratuit.

dévos. Gratuit.
lMreivæl1gbdddæt

ww.lehautparleur.con

Écrivains en bord de mer
Les êcriv ains pr ennent I' iode
Pour la

tz" édition d'Écrivains en bord de mer,

les États-unis s'invitent à I^a Baule, par le biais de
deux auteurs américains : Laura Kasischke et Ron

Padgett.
L'outre-Atlantique débarque de ce côté-ci, du 17 at
2L jurllet, pendant le festival des Écrivains en bord
de mer. Ce sera I'unique escale en Europe pour Laura
Kasischke. "Elle est très grand public et, parallèlement,

elle a une waie exigence littéraire", raconte Bernard
Martin, responsable du festival "Laura Kasischke a
un formidable talent pour créer des romans pleins de
suspens. Elle ne cache rien des travers des États-Unis."
Deuxième invité américain, Ron Padgett. Ce poète, qui
a appartenu à l'école de NewYork dans les années 1960,
a aussi traduit Apollinaire et Cendrars aux États-Unis.
"Ce festival sera I'occasion de présenter deux versions
de ce qu'est la littérature américatne aujourd'hui", tn
tout, vingt écrivains se succèderont pendant cinqjours. "Ce qui nous intéresse, ce sont les auteurs qui
apportent des choses nouvelles", conclut Bernard Martin, qui précise que 1es écrivains ne seront pas là
uniquement pour dédicacer leurs ouvrages.
É,crivaire en bord de mer, La Baale, du 18 au

22

juillet, Chapelle la[nte-Anne.

4r:.,

Nantes
europ ÉrÉ zote

Mgl,rgp,.gls

Écrivains en bord de mer
Cette année, le festivaL Écrivains en bord de mer met [e cap sur Les
États-Unis. Pour cette 1 7" édition des rencontres littéraires, les éditions
nantaises Joca Seria reçoivent Laura Kasischke, écrivain très popuLaire
auteur de A Suspicious Rlver et Revenants, et Ron Padgeit, poète
américain et traducteur de grands poètes français comme Guittaume
ApoLtinaire ou BLaise Cendrars.
Pour expLorer tes Etats-Unis et leur littérature, des écrivains français
sont égaLement invités, comme François Bon, Stéphane Bouquet,
Christian Garcin, Tanguy VieI et Christine MontaLbetti, EmmanueLLe
Bayamack-Tam, ALban Lef ranc Jakuta ALikavazovic et Ctaro ainsi que
d'autres auteurs américains, Co[e Swensen, Tha[ia Fietd et Peter Gizzi.
Écrivains en bord de mer abordera aussi ta transmission de La littérature
avec Laura Kasischke, qui enseigne le creative writing eI avec François
Bon qui anime des ateliers d'écriture auprès de tous Les publics.
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Festin à
La Rochelle

Cinéma

P Chaque année,

plus de 80 000 cinéphiles
convergent vers le VieuxPort de la Rochelle pour
prendre part à une vraie fête
du cinéma, vécue en famille
dans la bonne humeur et
une insatiable curiosité, loin
des soucis de tapis rouge
et de palmarès. Aucune
compétition, mais dix jours
intenses de cinéphilie, à
raison de cinq projections
quotidiennes sur douze
écrans, pour un total de plus
de deux cents films projetés.
Au programme cette année,
beaucoup de comédies,
avec des rétrospectives
consacrées à Max Linder (en
ciné-concert avec Jacques
Cambra ou Serge Bromberg
au piano), à Billy Wilder ou
à Jerry Lewis. Il y aura aussi
des hommages rendus
à Valeria Bruni Tedeschi (dont le dernier film, Un château
en Italie, en compétition à Cannes, sera dévoilé en avantpremière), mais aussi à des cinéastes étrangers tels que
l’Allemand Andreas Dresen (notamment avec l’éprouvant
mais magnifique Pour lui), l’Espagnol José Luis Guerin,
la Néerlandaise Heddy Honigmann ou le Sud-Africain William
Kentridge. Et plein d’autres surprises à découvrir sur place,
pour tous les âges et toutes les sensibilités.

Roms et Roumains à Douarnenez
d’associations ou d’ONG… Autre axe
majeur de cette édition : la Roumanie,
et notamment l’année charnière 1989 (chute
du régime Ceaucescu), avec des films signés
par les plus grands noms du jeune cinéma
roumain. Le festival propose également
un zoom sur la production documentaire et
fictionnelle bretonne. À noter, entre autres
initiatives originales, que le festival dispose
de sa propre librairie et que l’on y réserve
un accueil privilégié aux personnes
malentendantes.
ARnAUD SChwARTz

Du 23 au 31 août.
REnS. : 02.98.92.09.21. et festival-douarnenez.com

DR

P Ceux qui se trouveraient en Bretagne Sud
pour la dernière semaine du mois d’août
auront tout loisir de faire un détour par
Douarnenez, qui organise pour la 36e année
son festival de cinéma pas comme les autres.
Plus de 130 films seront au programme
de cette édition principalement axée sur
les Roms. Ayant pour principe de
« questionner le grand chambard du monde»,
le festival proposera plus de 50 films
(documentaires ou fictions) autour de ce
thème, mais aussi des débats, des « palabres
matinales », des expositions, avec
une trentaine d’invités cinéastes, mais
aussi chercheurs, historiens, membres

Littérature
La Baule
à l’heure américaine
P La 17e édition des sympathiques

rencontres littéraires Écrivains en bord
de mer recevra deux grands écrivains
américains : la captivante romancière
Laura Kasischke (photo), qui publie en
septembre un nouveau livre (Esprit d’hiver,
Éd. Christian Bourgois) et enseigne le
«creative writing» à l’Université du
Michigan à Ann Arbor ; et le poète Ron
Padgett, également traducteur de
Cendrars et d’Apollinaire. Venus eux aussi
des États-Unis, seront présents : Thalia
Field, Peter Gizzi, Harry Mathews et Cole
Swensen. Parmi les écrivains français
invités, qui participeront aux traditionnels
débats et lectures de la chapelle SainteAnne (une seule par tranche horaire,
animée par le directeur du festival
Bernard Martin), on pourra rencontrer
Jakuta Alikavazovic, Emmanuelle
Bayamack-Tam, François Bon, Claro,
Christian Garcin, Christine Montalbetti,
Jacques Roubaud et Tanguy Viel.

A. S.

Du 28 juin au 8 juillet. REnS. : 05.46.52.28.96. et www.festival-larochelle.org

Le bonheur est à Marseille

PaTRice NORmaND/OPale

SABInE AUDRERIE

Du 17 au 21 juillet, chapelle Sainte-Anne. Entrée libre. REnS. : www.ecrivainsenborddemer.fr

P Marseille – capitale européenne de la culture –
offre cette année un cadre exceptionnel au Festival
international de cinéma organisé dans la ville pour
la 24e année. Rendez-vous cinéphilique pointu,
FID Marseille accueille en 2013 plus de 120 films venus
de 36 pays, pour la plupart inédits. Trois compétitions
– « internationale », « française » et « premier film » –
sont organisées pour la trentaine d’œuvres retenues en
sélection officielle. Cinq jurys décernent leurs prix. Parmi
eux, signalons le prix Marseille Espérance, accordé par
des représentants des sept communautés religieuses
de la ville, ainsi que le prix Renaud-Victor attribué par
des détenus de la prison des Baumettes. Un peu moins
d’une centaine de films figurent, par ailleurs,
au programme des Écrans parallèles, qui donnent
également lieu à toute une palette d’échanges
et de rencontres.
A. S.

Marathon
toulousain
de chansons et de mots
P Le 9e Marathon des mots, présidé par Olivier Poivre

d’Arvor, met à l’honneur écrivains et artistes de Buenos
Aires, mais aussi de Belgique, avec des lectures autour de
Georges Simenon et d’Amélie Nothomb, et la présence de
l’écrivain Eugène Savitzkaya. Il lira lui-même des extraits de Nouba
(Ombres blanches, samedi 29 juin à 18 h 30) ; des comédiens
prêteront leurs voix à sa correspondance avec l’écrivain Hervé
Guibert (Gallimard, La Croix du 18 avril) à la chapelle des Carmélites.
La chanson française sera fêtée dans les nombreux lieux de la ville,
en présence de Guy Béart et de la nouvelle scène musicale
française (Albin de la Simone, Mathias Malzieu et Camélia
Jordana). Invité exceptionnel du Marathon, Pierre Arditi
donnera trois lectures au cloître des Jacobins et au
Théâtre national de Toulouse, samedi 29 juin.
S.A.

Du 27 au 30 juin. REnS. : 05.62.73.71.65.
et www.lemarathondesmots.com

Du 2 au 8 juillet. REnS. : 04.95.04.44.90. et www.fidmarseille.org
(Publicité)

