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Casse-tête chinois le temps d'un récit
Ce samedi, Shanghai accoste à l-a Baule avec le festival
Écrivains en bord de mer. Gros plan sur une ville fascinante'
Cap sur la Chine Pour cette avantdernière journée du festival Écrivains
en bord de mer,
Tout au long de l'aPrès-midi, au-

jourdihui, des lectures et des eniretiens seront proposés"autour du
thème de Shanghai, ville qui revient
de plus en plus sur la scène littéraire.

* C'est une ville très particulière,
qui. a connu une cloissance foudroyante, souligne Bernard Martin,
fidèle organisateur du festival. Elle
s'est construite de manière démesuiée en détruisant son Passé. ll Y
a 400 ans, c'était encore un village
de pêcheurs ! "
Deux écrivaines françaises, Célia
Levi et Ohantal Pelleiier, et deux Chinoises, Wang Zuling et Xue Shu, Partageront leurs regaids d'artistes sur
cette mégapole. Des destins qui se
croisent, des vies qui basculent, des
quartiers qui s'effondrent... " C'est un

point de rencontre entre extrême
modernité et un pouvoir Politique

Xue Shu.

communiste très présent, très puissant. "
En bref, une ville des contradictions, que les auteures ont bien re,prises dans leurs textes. C'est aus-

Samedi 19 juillet, les rencontres

térature chinoise, encore trop Peu
connue en France. Un voYage au

gramme détaillé sur www.ecrivain-

si l'occasion de découvrir une

lit-

bout du monde, des histoires et des

hommes, sans avoir

à prendre

le

large.

commencent à 15 h, chapelle SainteAnne, rue de Gaulle. Entrée libre. Prosenborddemer.fr

fI
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O uBAULE Écrivains en bord de mer

Gros plan surshanghai

'

Les auteures Zhu Lin,'Xue Shu et leur

traductrice Guo Yanna. pnotopo-tr't.c

Auiourd'hui, [a manifestation
littéraire s'intéresse à [a vilte

de la littérature sérieuse Pat

de Shanghai avec deux
écrivaines chinoises.
hu Lin etXue Shu sont
toutes deux écrivaines
et rirembres de-l'Asso-

opposition à la littérature
populaire et grand public
comme Harry Potter Par
exemple. La littérature que
nous faisons a peu de Public

d'où ce salaire

>.

Avec cette rétribution on

ciation des. écrivains

peut à juste titre se questionner sur la liberté de ces écri-

directrice). C'est une asso-

vains. < Je n'ai iamais été

de
Shanghai (Zhu Lin en est la
ciation d'État et ses membres

perçoivent un petit salaire à
ce titre. L'autre partie de leur
rémunération provient des
ventes de'Ieurs livres.
< Peu d'écriiains teçoiventun

salaire du Gouvetnement,
explique Xue Shu. Ceux qui
Ie perçoiuent sont considérés
comme des auteurs qui font

contrainte. Dans mon demiet
Iiwe, mon héros est matxiste
au début puis se conueftit au
christi.anisme ce qui n'est Pas

bien vù en Chine mais il n'Y
apas eu de censure. Le devoir
de l'écrivain est de dévoilet
Ies maux de Ia société Pour
que la société progresse >

Les deux autèures vivent à

Shanghai. Elles ne considèrent pas que cette ville les
inspire mais elle les forge.
< C'est une grande ville cosmopolite qui nous fait auoir

un esprit 'ouvert. Et c'est

aussi un lieu où on peut aP'
prendre plein de choses >>.

[.c.
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Ecrivains en bord de mel; ça continue

vendredi soir au Culf

Débutée mercredi, la 18"
édition des "Ecrivains en
bord de mer" se poursuit
ce week-end et réunit
auteurs français ou venus
des quatre coins de la planète, reconnus ou promet-

Stream. Auteurs français et
chinois se succèderont tout
au long du samedi aprèsmidi et poseront leur regard

sur Shanghai, avant une
table ronde sur le Shanghai
littéraire autour de Celia

teurs. Conférences, lectures

Levi, Chantal Pelletier, Wang

d'extraits et entretiens se

Zulin et Xue Shu.

succèderont avec, à noter,
la orésence du ooète et critique d'art américain Bill
Berkson, représentant de

;.i ''iâi';
-T
fi;i',

l'école de New-York, ou

È:;;

encore de l'écrivaine fémi-

niste Joy Sorman, sans

sublier les: ",humeuis apéritives" de Thierry Guichard.

En vedette également,

Shanehai. La viHe chinoise
sera Ë leitmotiv de cétte fin

!

'

Joy Saman, écriuain féminisæ, sero préseifesomedi

de semaine';, notamment

'ôurant la proiection

du

do

cu

n1en1a

l

"

i Anne, entrée libre. i
Progromme complet sur
: wvvw:eicrivotrenbo rde-., i
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Qui est le héros du XXle siècle ?
comfuan.do

q s,.ùne' jniervrew,"le
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;':.âv,ait:.envie

Bên Laden.racontè Qulil
de pisser.,alofS,qulil,éteit
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;, ..:pellé;,

clétait

l'ab.su

rditéi ll:éxtrême

l. , :p-61uvl.6ié:fle c'étte peinsé.e;ll fallait'oé:"', eonstr:ùire: le- neythe drr'h.ér.os'humaI

,',:hisle-O'esJ aùgS,i'Ulae:bfsfè qùi mas-

r' :,saèr.e- qui,faê.ô,
,;.,,Sê,dê.-,.'..

. ','.,

frto:.des îi:Stôir,es de

,.'-',- j,-,.-,,;

Comment écrire une telle
histoirè ?
Clêst tr:rê.iltiade.-La seule difféiené,
\:lliiaae 'd,Flo.màre e

'' 6'es1:'qlJs
.,

.

écfite,paf: dg$:rlC.ieux Là,,ee. sollt des

hommes qui parlent. Avec violence,
aveo rapidi.le,:eornin'e' dans.un tilm.
' Je..déteste'læ;liwês. sui ont unê' rnu.
sique, ou,i{e dise'nt qUaiid'rire,.quqnd
:pleureri :L'érnotiron né-. pâsqe jamais
par.les ôts':qil"oû'rurtilise,"mâis oe
qu'ils suscitent.

Qu'âûpote lécritureà la vie ?
r OU" ooerilai su'éc,riê jlai ,su que

Inventer,lOut :r.ln mohde: Et que tout
,ls msndg.pùiSse lé. fai re'',La' ittérature, c'est ce qui permet de vivrè de
façon schizophrénique toutes les
VieS ;qÙlo'n' :n'aq ra" jamais.le.tein ps
de, vivre:. C-lést :.e€,,qrli permet à la vie
'dlgl!:ê plÙs granQ+Q.r19l!e
ry] est
:

I

VenqiGdi fg

Ce

serait morl métier,, Jfai trouvé'm&
gique qJe I'oir puisse, derrière une
table, sur unè feuillerde papier,, avec
un..bout de erayon, inventer uhe vie.

ltin''à 19' h,. Èmnianuel
Adely:p(éséntera Devehir un .roman,
réflexion sur le rapport entre fiction
,et r'éêl.pâr: un colleotif d'autê-ur, Chapelle Sainte-Anne, avenue de Gaulle.
Ehtrée libre,

Loisirs / Sorties / Culture
littérature

La Baule, littérature et crustacés
Alain Nicolas
Mercredi, 16 Juillet, 2014

Crédit:
AFP
Peut-on être ambitieux sans cesser d’être relax ? « Écrivains en bord de mer » en administre la
preuve pour sa 18ème édition, qui mène littératures française, américaine et chinoise, avec un aperçu
de la rentrée littéraire. Un festival pointu et décontracté, devenu un des incontournables des vacances
littéraires.
Dire qu’à dix-huit ans, « Écrivains en bord de mer » est devenu un événement majeur est évidemment
le pire des clichés. Et tout simplement un constat.
Consultez la liste des manifestations littéraires de cet été, et vous verrez que les rencontres de La
Baule y figurent dans les premiers rangs. Suivies par un public d’année en année plus large, elles
attirent l’attention, au delà de la presse régionale et des médias spécialisés. Et pour les auteurs, s’y
faire inviter est un must.

Le secret de cette réussite est bien connu de nos lecteurs : réunir,
dans l’atmosphère de fausse indolence d’une station balnéaire des
écrivains choisis pour que se mêlent les échos de l’année écoulée
et les promesses de la rentrée, les découvertes hors de toute
actualité, les lettres de la planète, l’exploration de sentiers
méconnus, ou les retours sur des œuvres négligées. Faire, ce qui
n’est pas si courant dans des rencontres souvent dominées par le
roman, une place à la poésie. Ne pas oublier littérature édition
jeunesse. Secouer sans ménager son enthousiasme, et compter
sur celui des visiteurs. Depuis dix-huit ans, c’est ce que font
Brigitte et Bernard Martin, leur (petite) équipe de techniciens,
d’animateurs, de comédiens. Ça marche et ça se déguste sans
modération. On s’y sentant intelligent, on en sort prêt à se ruer sur
la première librairie. Tout cela sans avoir le sentiment d’avoir quitté
une seconde sa décontraction de vacancier. Que demander de
plus ?
L’édition de 2014 ne devrait pas décevoir.
Laurent Mauvignier et Joy Sorman, dont les romans s’annoncent déjà comme les points forts de la
rentrée littéraire dévoileront ce que les lecteurs découvriront fin août. Laurent Mauvignier donnera
mercredi soir des extraits de « Autour du monde », son roman qui paraîtra fin août aux éditions de
Minuit, et Joy Sorman lira samedi soir, avec olivier Rocheteau, des fragments de « La peau de
l’ours », annoncé chez Gallimard.
Emmanuel Adely, Hélène Gaudy, Julia Kerninon, Celia Levi, Brice Matthieussent, Emmanuelle
Pagano, Chantal Pelletier reviendront sur leurs ouvrages publiés récemment. Valérie Mréjen reviendra
sur sa double carrière de vidéaste et de romancière, textes et images à l’appui le jeudi soir.
Le monde de l’édition, toujours présent à La Baule, sera représenté par Christine Morault, des éditions
Memo, maison originale, faisant référence dans le secteur « jeunesse », et Anne Bertier, auteure et
illustratrice.
« Le local sans les murs ». Cette définition de l’universel due à l’écrivain portugais Miguel Torda
pourrait ici servir de devise. La littérature et l’art américains avaient été à l’honneur en 2013. En
résonance, Bill Berkson, poète et aussi critique d’art, l’historienne de l’art Constance Lewallen, et le
romancier et traducteur Brice Matthieussent en reparlent, avec Morten Sondergaard, poète et
traducteur. On découvrira un Shanghaï inconnu avec les écrivaines Wang Zuling, Xue Shu, une
première pour les lecteurs français, Célia Levi et Chantal Pelletier.
« Écrivains en bord de mer », c’est une certaine idée de la littérature. On ne sera pas surpris d’y
retrouver une rencontre autour de « Devenir du roman », dont il avait été longuement question dans
nos colonnes (L’Humanité du 5 juin 2014), où participent Hélène Gaudy, Emmanuel Adely et Joy
Sorman, du collectif Inculte.
Un projet ambitieux, passant dans la douceur atlantique avec la suavité des breuvages proposés par
Thierry Guichard, l’animateur de l’indispensable « Matricule des Anges » et de son ancrage terrestre,
la librairie bar languedocienne « La part de l’Ange ». Il sera secondé cette année par Gérard LambertUllmann, l’auteur de « Dernier chapitre ». Leurs « humeurs apéritives » sont devenues les mises en
bouche incontournables des rencontres bauloises.
Pointu en restant relax ? C’est possible. La preuve par la Baule.
Du 16 au 20 juillet
La Chapelle Sainte Anne, La Baule
Entrée libre
Programme et renseignements : 02 40 69 51 94 ou www.ecrivainsenborddemer.fr

la Baule

Des écrivains

en bord de mer
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ITTERRTURE Du 16 0u 20 juillet o Ls Boule

Ecrivains en bord de mer à la chapelle
des plus grands traducteurs
de la littérature américaine,

lËT llarrivée des vacanf *4 I ces d'éte annonce
I g F aussi le retour de
i $s I manifestations dés-

Brice Matthieussent, sera également présent. Ce qui sera

certainement très utile en rai-

I Gg ! ormais traditionneli æ Ë les. C'est.ainsiduque
16
d_é_rouler
CE i va
iÈæa-*É'
Au '2t.J Julllet PrOchain la l8' édition des

son de la orésence de l'un
des poètes'majeurs de l'école
de New York, Bill Berkson.
Par ailleurs, deux écrivains chi-

nois, Wang Zulin et Xue Shu,
viendront également évoquer
Shanghai, pour dialoguer avec

"Ecrivains en bord de mer".

Cet événement littéraire original est I'occasion de rencon-

des auteurs français qui ont
mis cette ville au centre de
leur dernier ouvrage, Célia
Léw et Chantal Pelletier.

trer des auteurs contemPorains de langue française,
mais aussi issus d'horizons
lointains. Ces écrivains sont

Le

souvent des talents nouveaux

iublic aura également l'oc-

casion de retrouver ThierrY
Cuichard et Cérard Lambert

oui connaîtront la notoriété
rirédiatique un peu plus tard.
Les organisateurs, Brigitte et

lors de leurs célèbres

"Humeurs apéritives" au

Bernard Martin, ont encore

cours desquelles ils feront

concocté pour cette année
une programmation éclectique puisqu'ils ont réussi à

partager leur passion pour la
littérature.

faire venir quelques-unes des
voix les plui singulières de la

littérature contemPoraine.

Lors de ces échanges il sera
parlé français, mais également américain, chinois, ou

Lourent Mouviqnier, outeur reconnu, liro en avont-première des
extroits de son àouveou livre, Autour du monde'i qui poroîtra fin ooût
oux Editions de minuit

encore danois..

les Français, La u rent

Dans un plateau riche, on
retiendra surtout que Parmi

Mauvignier livrera en

avant-

première son livre à paraÎtre à
la rentrée de septembre' llun

r,;r.,rrii+:,i.

Chopette SointeAnne - entrée libre. Tout le
prog ro m m e s u r vwtue crivoinsenborddemer.fr

WJ"grP

dË'ËËfurvREsffi
>Ilu rz iulllet au z août : Festlval du conte
et des rnots (Alpes-Maritimes)
De Saint-Martin-Vésubie à La Colle-sur-loup, de Valberg
. à Tourrette-Levens, ce sorit plusieurs villages alpins qui
renoueront, cet éti avecles veillées. PatrickTimsi! Emma-'
. nuelle Béart, Frédéric Diefenthal, Irène
lacob, Jérôme
Kirchea Christople Malavoy, Clémentine Célarié liron! à la
nuit tombée, des textes dgMarcel Pagnol ou diAlbert Cohen
w

ww.fe st iu al du

c o nt e - c A o

6.fr

>Ilu 16 au zo iuillet : Ecrimins enbord

de

mer

à La Baule (Loire-Atlantique)
Laurent Mauvignier donnera plusieurs conférênces et lira
des extraits de son roman Autour du monde, à paraître fin
août chez Minuit. Même avant-première pour ]oy Sorman, qui dévqilera quelques pages de Ia Pe au de lburs,
dont la sortie gst prévue début septembre chez Gallimard.
A noter, des tables rondes sur la littérature à Shanghaï et
le devenir du roman avec quelques auteurs ayant collaboré àlbuwage homon)rme aux éditions Inculte.
E eriv aîn

s enb o

rd dem er.fr

>Du r8 au z6 iuillet: Voix viues de Médlterranée en Méditenanée à Sète (Hérault)
La grande fête de la poésie.contemporâine accueille pendant neufjours de nombreux poètes et des artistes venus
de toutes les Méditerranées : Méditerranée latine, d?\frique, des Balkans, d'Orientou encore celle que I'Histoire a
< exportée > dans le monde entier...
wwwsr oixv iv e s me diten ane e. c om

>Du 3r iuillet au 9 août I le Banquet du liwe

àLagrasse(Aude)

Entre autres invités, l'écrivain et cinéaste Jean-Louis
Comolli, l'historien et édiieur Patrick Boucheron, l'essayiste
Jean-Christophe Bailly et la romancière Maylis de Kerangal
débattront sur le thème : < Qui est "nous" aujourd'hui ?

l

18Ê édition, Ecrivains.en bor*de.rner prouve qu'it reste fun des
ptus sympathiqueâ et curieux festivats littéraires de t'été. Quand les autres
se battent pour afficher des stars, it reste lidàte à un vrai goût pour la littérature
et met en avant.la jeune scène de ta tittérature fr:ançaise [a ptus intéressante.
Parmi eux,.Laurent Mauvignier ptésent€ra en avant-première son roman à
paraître en septembre aux éditions de,Minuit. On retrouvera aussi Emmanuetle
Paganc, llune des:voix les plus singulière de P.O.L, ou Joy Sorman, Emmanuel.
Adàty et llétène eâudy.,Vatérie l,liéjen évoquera les liens qu'el.Le étabtit entre
littérature, art et çinérna. Le festivat mettra en vateur tes poètes tes plus pointus,
Bilt Berkson, I'un des chefs de fiLe de t'Ecote de New York, comme Morten
Sondergaard, Ferformeur de Copenhague. Enfin, deux auteurs chinois Wang
Zutin et Xue Shu échangeront autour de ShanghaÏ avec Ce(ia:Levi et Chantal
Pettetier', deux éct ivaines qui ont mis cette ville au cæur de leurs romans.

livreg Pour sa

,

du 16 au 20

juiila

à La Eaule

ramsunemgûls ïthr"ecriyainrenùoddemedr

hrif

n. c..

Les festivals de çotre été
ÉcRvruns EN BoRD
DE MER
La BauleEscoublac (LoircAtlantique )
16 au 20 juillet 2OI4
C'est à La Baule que les voixles plus singulières de la littératwe contemporaine
ont choisi de se rassembler pour othir au
public un festival particulièrement convivial. En effet, pour sa 18" édition, il
présentera les auteurs du moment et ceux
qui promettent de marquer la rentrée
pour penser la littérature d'aujourd'hui.
A travers des rencontres, des lectures et
des moments de détente, le public porura
également découwir des auteurs américains, chinois et danois.
lnvités l Laurent Mauvignier,
Emmanuelle Pagano, Joy

Du

Sorman, Hé1ène Gaudy...
http ://ecrivainsenborddemer.f

ANCRES ET ENCRES,
FESTMAT DU LIVRE

FESTIVAT DE LA COR.
RESPONDANCE

Saint|/aastlallougue

Gilgnan (Drôme)
Du ln au 6 juiilet 2014

(Manche)
Samedî 19 et dimanche 20 juitlet 2O14
Le fort de ia Hougue est un monument
inscrit au patrimoine de I'Unesco, qui
abrite pour un week-end la 13" édition du
festival. C'est dans ce paysage grandiose
que des auteurs nationaux et régionaux
renconheront un public admirateur. Outre
les dédicaces, les visitews bénéficient de
multiples ateliers pour se familiariser avec
la littérature : conférences, tables rondes,
mais aussi cafés littéraires et dégustations
d'huîtres. Le Salon se donne également
pour mission de développer
l'intérêt de la lecture pour

Le Festival met en avant l'art épistolaire et s'organise autour du thème
< 1914, entre Belle Epoque et
Guerre >. En effet, alors que nous
célébrons le centenaire de la Grande
Guene, le Festival ressuscite les voix
de ceux qui l'ont vécue. A travers
des conférences, des chansons
et des lectures, le public qui s'attend
à plonger dans le passé ne pourra
qu'être surpris par la mise en relief
de nohe époque, et le rôle prégnant
de la littérature dans la compréhension du présent.

lnvités : Fanny Cottençon,

leunes.

r/

ités : Maylis
:de Kerangal, Benoît
rtre, Isabelle Kauff-

Chloé Cruchaudet,
Véronique Okni, Denis

Lavant...

Eve de Castro. ..
/festivaldulivresaint-

/www.grignan-festi-

,

L'ÎLE AUX LIVRES
lle de Ré (Charcnte$iailtime)
et août 2O14
Dans le cadre enchanteur de l'île de Ré,
auteurs et lecteurs se rencontrent autour

I

I

de caf6 littérates, de débats, de tabies
rondes et de séances de dédicaces. Pour
sa 8" édition, le salon panainé par

Panick Poiwe d'Arvor est un
incontournable pour les férus de littérature. Les liwes s'emparent de l'été mais
également de l'actualité puisque les
thèmes abordés, lors de débats animés
par des joumalistes, vont de
la littérature aux questions
sociales.

VOIX DE LA MEDITERRANEE

Enfn le public

Lodève (Hérauft)

pourra découvrir l'Asie autour de l'invité d'.honneur:1a
maison d'édition fr ancoindienne Kailash Editions.
lnvités : Lola Lafon,
Edouard Louis, Valentine
Goby, Pierre Mchon...
http :/7www.ile-aux-livres.f

i/

tfoxytvEs,

16 au 20 juillet 2O14
Pour sa 1.7' édition, le festival de
poésie s'est donné pour mission
de regrouper une cinquantaine
d'auteurs pour célébrer d'une
seule voix la richesse de la culture méditerranéenne. Chacun
eux contribue, à travers
lectures ou des performances, à établir un lien fort
avec le public, et entre le public et la poésie.
Le festival investit la ville de Lodève où se multiplient les concerts et spectâcles de dense, de
théâtre et de cirque. I1 s'engouffre dans la petite
cité, se déploie dans les ruelles tortueuses pour
former un espace à taille humaine et hors du
temps. De la < sieste poétique et musicale > à la
< lecture les pieds dans I'eau >,le festival allie les
distractions propres à une joumée d'été ensoleillée et une approche de la poésie contemporaine.
Il rend ainsi la poésie ludique et vivante tout
en proposant un regard neuf sur le mortde.
lnvités l Abbas Kiarostami, Anne-James Chaton,
Guillaume Decourt, Cèlia Sanchez-Mristich...

Du

.

DE MEDITERRANEE
EN MEDITERRANEE

Sète (Hérault)
Du 18 au 26 juiilet 2014
En accueillant des poètes d'horizons différents, le festival

se présente corffne
une plateforme ouverte à tous les défenseurs de la culture méditerranéenne.
Venus des bords de la Méditenanée et des pays où la culture a été exportée, ceux-ci célébreront ensemble une poésie vivante et variée. Le public accédera à une pluralité de rencontres
comme autant de partages d'une parole poétique plurielle. Sans oublier les comédiens, musiciens, conteurs et chanteurs qui rendent le festival accessible à tous.
lnvités : Charles Pennequin, Marie Rouanet, Juliette Gréco, Grand Corps Malade...
http ://wwwvoixvivesmediterranee.com/

http ://wwwvoixdelamediterranee,com/
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Festivals d'Été 2014
Sélection de la rédaction

Festivals partenaires

Écrivains en bord de mer

Livres
Pays de la Loire
Du 16 juillet 2014 au 20 juillet 2014
Chapelle Sainte-Anne – Place du Maréchal-Leclerc
44500 La Baule-Escoublac
ecrivainsenborddemer.fr
Tél: 02 40 69 51 94
Voir sur la carte
Les voix les plus singulières de la littérature contemporaine ont rendez-vous à La Baule pour
partager des moments d’une exceptionnelle convivialité. Ici on aime la littérature de création
et pour la célébrer on n’hésite pas à la traquer partout où elle se trouve dans le monde.

LE MATRICULE

AL^^6q

N'1 55. J uillet-août 201 4

DES ANGES

Le mensuel de la littérature contemporaine

AGENDA

RENCONTRES, COLLOQU ES, FESTIVALS

Du

16 au ZO|OZ. ALa Baule
@\, la 18. édition d'Écri-

vains en bord de mer accueillera entre autres Laurent
Mauvignier (qui lira des extraits de son prochain roman,
Autour dumonde), Emmanuelle Pagano, Julia Keminon, Emmanuel Adely, Hélène Gaudn Valérie lv{rejen,
le poète américain Bill Berkson... Deux auteurs chinois,
Wang Zulin et Xue Shu,
échangeront autour de Shanghai avec Celia Levi et Chantal Pelletier. Iiéditeur (eunesse)

-

invité

sera

MeMo

chapelle Sainte-Anne

I/P

[e Masazine
de mesiorLies
a Nantes
Saint-Nazaire
N'193 -

NUMERO SPECIAL JUILLET-AOUT 2OT4

WIK.NANTTS.FR

GRATUIT

>scènes du 9 au 22 juittet
wik-nantes.fr

FEsrrvAL)Écrivains

en bord de mer

16 juillet à panir de 17h30 ; ieudi 17, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juiilet partir
à
de 1 th30. Chapelle Sainte-Anne, Place du Maréchal Leclerc. Ld Baute. Gmtuit. nttp:llecrivai'istnoôCI6âmerlf

meffedi

;;;i;;;il-

ô.'t q,iiipinte ;;;i;;ilil;;;Jffi;;;Ë;;;;'n";;#fi

programmation ne privilégiant pas les stars. Au programme, La jeune
scène de la littérature
française : Mauvignier, Julia Kerninon, Joy Sorman... Un performeur danois, un poète
pointu issu de l'École de New York, deux auteurs chinois et un focus sur les
édition MeMo
complètent ce nduveau chapitre baulois.

o
E

I,a Baule, de [a ptage
à ta page
Alors que son prochain roman,

Le livre idéal pour l'été

La Peau de I'ours, sortira à la
rentrée, Joy Sorman sera à La Baule
pour y présenter, en avant-première,

Déjà, il n'y a pas de livre parfait. Comme il
n'y a pas de livre pour les vacances et celui
pour le reste de I'année. Néanmoins, ce que

quelques extraits.
Ouand on est invitée à un festival littéraire en plein mois de juillet, s'agit-il de
vacances ou de boulot ?
Les deux certainement. Je ne connais pas
La Baule, mais j'imagine que c'est agréable.
En tous les cas, tous les auteurs que je
connais et qui sont passés par Écrivains en
bord de ner, en sont revenus ravis.

L'été, est-ce

la meilleure saison

pour

lire ?
Je ne sais pas si c'esi la meilleure saison. par
contre, l'été, les gens ont plus temps. Et le
meilleur moment pour lire c'est lorsque justement, nous avons du temps devant nous.
Un souvenir de lecture estivale ?
Une année en Grèce, j'ai passé un mois sous
un parasol à relire I'intégrale de Manchette.

existe-t-il

?

l'0n appelle un pavé peut-être parfait car il
vous permet d'étirer le temps.
Après Conne une bête, vous vous apprêtez à sortir pour la rentrée littéraire de

septembre La Peau de fourc, pourquoi
la question animale vous lascine-t-elle
autant ?
Après Comne une bête, j'ai voulu pousser
l'exercice encore plus loin. La peau de I'ours
est un monologue. Celui d'un être hybride,

mi-homme, mi-ours qui va être vendu à
montreur d'ours, puis à un cirque et enfin
à un zoo.
Et vous, cet été, qu'allez-vous lire ?

Je profite de l'été pour relire mes classiques. Comme L'Éducation sentimentale de
Flaubert qui est définitivement un tube de
la littérature.

#

Propos recueillis par Arnaud Bénureau
l4 //wik-nantes.lr // n"193
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Écriuains en Botd de

Mer

20juillel
- Une l8e édirion qui se loume
--"
,i,a vers ShanghaT. Dans la chapelle
**
.ËF
'
Sainte Affe, on relrouve des
.:^a,-. .-1" I
;*t-- . t*-'@ instantsrùesaucontactdes
àse
lc*,-.
.,'
lecteursetdesauteursinvités
*-.,t
'''n'
(chinoismaisausiaméricains,
t'+
'4r ro.*'
i.. fiançaisoudæois).Pourl'envie
j'+ de voyager et de lire. Graluit.
' j,+-.
.u*r=*M$.ecrivajnsenborddemer.fi
-. . - r,5 sE'.
La Baule,

du 16 au

I
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Écriuains mbord de mer
La plage à la page
Des vâgues pleines de mots vont s'échouer à la Baule
enjLrillet. lt cn ces périodes de frilosité et de repli, la
Iittérature fait du bicn. Ouvrir sur I'imaginaire, dire le

monde, Écrivains en bordde merose toutcs lcs langues
qui viennent de près et de loin, d'ici et d'ailleurs. Avec
t.aurent Mauvigner, Lmmanuelle Pagano ou tlélènc

6audy {photo), c'est la jeune scène française qui
s'exprimera, llill Berkson soufflera la poésic venant
de New York, tandis qu'avec lc pcrformeur danois
Morten Sondergard les mots viendront du Nord. Les
chinois Wang Zulin et Xue Shu évoqueront Shangaï.
Unc I8' édition toujours aussi curieusc avec pour
seule règle la force de la littérature. Itaz-de-marée
annoncé, un ralraîchissenrent pour les neurones.

www.lehautpsrkrutcom

MAGAZINË CUITUREL OFFERT
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NOUONS-NOUS
d'Emmanuelle Pagano
Ie.o,r] Roman

En quelques mots,
quelques pages tout
au plus, Emmanuelle
Pagano offre un

Écrivains enbord, de mer
- IBe edilion

voyage amoureux,
subtil et délicat.

'estival

Qu'il s'agisse de fin,
de commencement
ou de quotidien,

Du 16 au 20 juillet 2014
Chaoelle Sainle-Anne La Blule

ce ne sonLque les

Qu'il est passionnant drécouter les auteurs parler
de leurs écrits. Le festival baulois programme
de belles rencontres avec des écrivains français

petits détails de nos
histoires d'amour,
passées, présents, à

comme Laurent Mauvignier, Emmanuelle Pagano,
Joy Sorman, Chantal Pelletier, Hélène Gaudy mais
aussi I'américain Bill Berkson et le Danois Morten
Sondergard. Notons la présence des deux auteurs
chinois, Wang Zulin et Xue Shu pour évoquer

venir ou à rêver... une cartographie de f intime,
de I'unique, multiple et sinueuse, de tout ce
qui n'appartiendrajamais à personne drautre
qu'à celui qui a aimé. Un chant d'amour
polyphonique à écouter, en soi, en boucle.

Shangai, www. ecr iv ainenb or d em er,fr

Peggy Shoes

cTNqFEMMES CHINOTSES
d,e

Chantql Pelletier

lEditionsJoelle Losleldl Roman

IBabel] Roman

Elles s'appellent Xiu,
Daxia, Mei, Fang et

Baoying. Pour chacune
d'elles, l'auteure
décrit leur vie de ieur
enfance à la maturité
et à aujourd'hui. Elles
sont nées entre 1957
et 1981 et I'Histoire

politique de leur pays
déteint sur leurs vies
respectives. Elles
avancent ces femmes, elles veulent une vie
meilleure. Elles sont sans concession. On pourrait
aimer leur vaillance mais on est aussi terrifié par
leur manque d'affect. Le livre explore les liens
familiaux ou I'homosexualité en Chine. Ces cinq
femmes chinoises sont troublantes parce qu'on
retrouve en elles les combats du féminisme mais
elles sont seules, ne revendiquent rien : elles
prennent sans demander la permission.
Chtne Dandelion

SI RIEN NE BOUGE
d'Hélène Gaudy

Nina se rend en
vacances avec ses
parents dans la maison
de campagne familiale
du Sud de ia France

comme chaque été.
Mais cette année, il y
a une invitée, Sabine...
D'une écriture vive et
précise, Hélène Gaudy
nous entraine dans le
monde complexe de
1'adolescence. 5l n en ne bouge semble au premier

abord être un roman d'apprentissage mais 1a
tension monte au fur et à mesure que Sabine
initie Nina à des comportements de plus en plus
transgressifs. Le lecteur se trouve alors happé
par cette escalade, à la manière d'un thriller.
Lorsqu'enfin Nina semble prendre ses distances,
1a violence que le lecteur pouvait croire alors
enrayée,rattrape les protagonistes. La fin est
saisissanle. Virginie Bouy er
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bord de mer

Du rnercredi 1S au dffiart*tu* 2û iuillel
Hspace CLclte;reâ *hæpæâlæ Sairrâe-Anne.
Cet été à Lo Boule, on porlero fronçois, bien entendu, mois oussi
omériccin, chinois ou encore donois... Une fois encore, les voix les
plus singulières de lo littéroiure contemporoine s'y donnent rendezvous pour portoger des momenis d'une excepiionnelle conviviolité.

juillei:
l6h:Bill Berkson - Lecturesuivie
d'un
entretien ovec Olivier
lZh3O : Leciure d'Emmonuel
Brossard
Adely
AiXercredi T6

l7h : Morten Sondergoord
Lecture performonce r< Lo

lBh30 : Lecure de Lourent
Mouvignier
20h : lnougurotion officielle

Jeudi
'l

I

T7

juillet

:

h30 : Les humeurs opéritives de

Gérord Lombert
l5h : Julio Kerninon - Entretien

cvec Bernord Mortin
l6h : Hélène Goudy - Entretien
ovec Chorlotte Desmousseoux

l/h

: Emmonuel Adely Entretien ovec Thierry Guichord

lBh : Emmonuelle Pogono Lecture et conversotion ovec
Bernord Mortin

Shonghoi'
l7h3O : Wong Zulin ei Xue Shu
Entretiens ovec Bernord Mortin
18h30 : Celia Levi, Chontol
Pelletier, Wong Zulin et Xue
Shu - Toble ronde r< ShonghoT

Goudy, EmmonuelAdely
et Joy Sormon, onimée por
Guénoël Bouiouillet
2Oh3O: Projection d'un film sur

Shonghoî:

','

,

ovec Aloin Nicolos

{Peintre)

17h : Projeciion de pholos
de Shonghoi'et lecture por
Sophie Merceron de textes sur

Sarnedi I9 juillet
'l .lh3O : Les,humêurs opé{tives
de Thieny Çuiôhord, .
Shonghoï vue por des écrivoins

2Oh :Volérie Mrejen - Entretien

V,àndredi 18 juillet 1:: ': .:1:
I lh30 : Les humeurs opériiives
de Thieny Guichord
l'5h',: ConsTqnce Lewoliê(1 :
Conférence sur Joe Broinord

phormocie des mots l
l8h : Lourent Mouvignier Conversotion ovec Bernord
Mortin
,l9h30
: Toble ronde rr Devenir
du romon )) ovec Hélène

fronçoigpq,!s':por des auteun,
chinois
l5h : Celio Levi - Eniretien ovec
Bernord fvlortin
l6h : Chontol Pelletier - Lecture
suivie d'un entretien ovec
,

.

Bernord Mortin

littéroire

))

et Olivier
Rocheteau - Lecture rr Lo peou
de I'ours l, à poroître chez
Gollimord en septembre 2A14
2Oh : Joy Sormon

Dimcnche2Oiuillet,''

l,'

I I h30 : Un éditeur: un quteui'
Entretien ovec Christine

Moroult, éditions MeMo.

www,ecrivoinsenborddemer.fr
Enkée libre.

NfrNTN

Écrivains en bord de mer
Les éditions Joca 5eria, organisatrices du festivaI Ecrivains en bord
de mer, qui exptore [a littérature contemporaine depuis dix-huit ans,

proposent pour cette nouvelte édition un programme très potygtotte.
Parmi les représentants de [a scène française, Laurent Mauvignier
livrera en avant-première son roman à paraître à la rentrée de
septembre ; ilsera entouré notamment d'Emmanue[[e Pagano,
Joy Sorman, Emmanuel Adety et HéLène Gaudy. Au rayon littérature
étrangère, notons [a venue de Bitt Berkson, un des poètes majeurs
de ['éco[e de New York, et du performeur danois Mqrten Sondergaard,
qui démontrera que les mots peuvent être plus précieux que les
médicaments. Enf in, les deux auteurs chinois Wang Zu[in et Xue Shu
évoqueront Shanghai dans un diatogue avec Cetia Levi et ChantaI
Peltetier, auteures f rançaises ayant mis [a vilte au centre de leur dernier
ouvrage. Aux côtés de ces écrivains est attendue t'éditrice Christine
Morautt, co-fondatrice avec Yves Mestra[[et de [a maison nantaise
MeMo, qui cé|.èbre ses 20 ans de production de livres d'images.
> Gratuit. Té1.02 10 69 51 94. www.ecrivainsenborddemenfr

Allez-y en covoiturage : www.covoiturage-nantesmetropole'fr

LAI--_REVUE
des Rendez-vous de Lo Boule

//////////////a/////////////////
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tCfMOIf-rS
en borC de nner
'18è*'édition,
du 16 au 20 iuillet,
chapelle Sainte-Anne.

*

€*"

eqr" *ry

f,nn-

b

Les voix les plus singulières de
la littérature se donnent rendezvous à la 8ème édition de ces
'1

rencontres littéraires,

y parlera français,
bien entendu, mais aussi américain, chinois ou encore danois,..
Cet été, on

Une fois encore, les voix les plus singulières de la littérature
contemporaine s'y donnent rendez-vous pour partager des moments d'une exceptionnelle convivialité.
lci on aime la littérature de création et pour la célébrer on n'hésite
pas à la traquer partout où elle se trouve dans le monde.
Rendez-vous est pris avec des écrivains parml les plus touchants
de la scène française comme Laurent Mauvigner qui nous livrera
en avant-première son livre à paraîlre à la rentrée de septembre ou
Emmanuelle Pagano, à Ia parole percutante comme celle de Joy
Sorman et Emmanuel Adely, ou encore à l'univers attachant de
Valérie Mreyen ou d'Hélène Gaudy parmi bien d'autres.

On parlera aussi américain en compagnie de Bill Bekson un des
poètes majeurs de l'Ecole de New York et danois avec Morten
Sondergard un performeur'en provenance de Copenhague qui
démontrera que les mots peuvent être plus précieux que les médicaments.
Et enfin deux auteurs chinois Wang Zulin et Xue Shu viendront évo-

quer Shanghai pour dialoguer avec des auteurs français qui ont
mis la ville au centre de leur dernier ouvrage : Celia Levi et Chantal
Pelletier.

Et puis, on y célèbrera I'édition dans ce qu'elle a de plus remarquable en recevant cette année Christine Morault de MeMo. Parce
que l'édition peut aussi parfois être un art,
Enfin ce sera l'occasion pour le public de retrouver à l'occasion des
célèbres Humeurs apéritives, Thierry Guichard et Gérard Lambert
qui feront partager leur passion pour la littérature,

Entrée libre.
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Festival Ecrivains en Bord de Mer : prose gourmande
Nous sommes en 2014 après Jésus-Christ; toute la Baule est occupée par hs badauds...
'foute ? Non I Car une association peuplée d'irréductibles amoureux du liwe organise
en0orc et louiours son fèsti\âI. Durant ci[qjours, la littérature cnvahit la plage krrs d'wre
manifestation qui propose des lectures. des entretien$ ct des conferences en compagnie
des auteurs < de I'année r, de ceux qui fbront I'actualité à la rentrée, de tous ceux qui
pcnsent. Comme tous les aru, ils établiront leur camp chapelle Sainte-Anne. et pour cette
iSr aditio$. particulierement fenrininc (feministe ?), on viendra pour rencontrer V*lérir
-Xréjen. auteure de Forèt Noire, un conte sur la mort, son inéluctabilité et son
absurdjté. Mais également pour entendre Ëmmtnuelle Pagano lire des extraits de
Nouons-ttous,70 récits sur Tamour, la peau et{e geste. Brioe Matthieussent, quin'est
pas rme femme. mais en cormaîÎ rm rayon sur le vice puisqu'il est le traducteur ûançais
de Charlcs Bukorvski Blet Easton Ellb ou Richard Ford sera présent lui aussi.
Pie

rre-François C.{I LLAtI D

lnfos pratiques :

{-ir*pellr Sâi*T-.â{rre (La Baule -.14), du 16 au20/07

Tw 9âtè r
Soyez le prenùer dâ vos anrs à indiquer que

vous ain'ez ça.

*

eÉ'*€É*l*s :aess

Slmmel Marke! : touf doit disparaîtrr
Billet : cramponné
Appel à prujets : eurodâRce
Festival Grande Marée : dîner dans le sable

8
15
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DU 16 AU 20 JUILLET 2014
ÉVÉNEMENT CULTUREL

Ecrivains en bord de mer (18e)


CONTACT : BRIGITTE ET BERNARD MARTIN



TEL : 0240695194



MAIL : INFO@ECRIVAINSENBORDDEMER.FR



SITE : WWW.ECRIVAINSENBORDDEMER.FR
LIEU : LA BAULE, FRANCE
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Ecrivains en bord de mer
Rencontres littéraires organisées chaque été à La Baule, au mois de
juillet, depuis 1998 par les éditions joca seria, Ecrivains en bord de mer
réussit année après année à rassembler, en juillet, des écrivains de choix
autour de lectures, renc0ntres, débats

,.

fÊY#e

Ecrivains en bord de rner

Chaque été,,, pendant cinq jours,
nEcrivains en bord de mer, invite
le public à vehir échanger avec les
auteurs les pl'us singuliers de la littérature contemporaine, en toute
convivialité.

Cette année, on pourra rencontrer
une pléiade,d'écrivains à la parole percutante : Emmanuelle pagano, Joy
tiorman, tmmanuel Adely, Hélène Gaudy ainsi que Laurent Mauvigner qui
Iivrera en avant-première son prochain livre.
La littérature étrangère sera représentée par Bill Berkson, un des poètes ma-

jeurs de I'Ecole de New York, et Morten Sondergard, un performeur
venu
de Copenhague. Deux auteurs chinois, Wang Zulin et Xue Shu, viendront
évoquer shanghai pour dialoguer avec celia Levi et chantal pelleîier qui ont
mis la ville au centre de leur dernier ouvrage. Enfin, côté édition, christine
Moreau présentera MeMo (rivres d'artistes et d'écrivains pour ra jeunesse).

r

La Baule, chapelle Sainte-Anne, du j6 au 20 juillet, Entrée libre.

Ecrivains en bord de mer 2014
Revue de presse audiovisuelle
Jeudi 26 juin, 18h15
Radio Prun’
Bernard Martin présente la nouvelle édition en direct dans le journal de 18h
jeudi 3 juillet, 12h20
Jet FM
Bernard Martin, invité de Pascal Massiot, présente la nouvelle édition
Vendredi 4 juillet, 10h
Kernews
Bernard Martin, invité de Yannick Urrien, présente l’édition 2014
Jeudi 10 et vendredi 11 juillet, 12h20 et 19h20
France 3 Pays de la Loire, Airs d’été
Annonce des rencontres littéraires à La Baule
Mardi 15 juillet, 9h10 – 11h10 – 17h10
France Info
Philippe Vallet présente l’édition 2014 d’Ecrivains en bord de mer
Mercredi 16 juillet 8h10 et 12h12
Radio Fidélité
Elise Denis présente Ecrivains en bord de mer – entretien avec Bernard Martin
Mercredi 16 juillet, 14h45
France Bleu Loire Océan, Cap à l’ouest (diffusion grand Ouest)
Marie Thireau s’entretient avec Bernard Martin et présente le programme de
l’édition 2014
Mercredi 16 juillet, 12h16
Trafic FM, Journal des festivals
Yvan Mouton présente Ecrivains en bord de mer
Jeudi 17 juillet, 8h55
France Culture, Les matins d’été
Hèlène Gaudy en direct des rencontres littéraires avec Sophie Bober

Du mercredi 16 au dimanche 20 juillet
FIP : annonce quotidienne du programme de la journée
France Bleu Loire Océan : annonce quotidienne de la manifestation
Radio Côte d’Amour : annonce quotidienne de la manifestation
Kernews : annonce quotidienne de la manifestation

