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Un nouveau visage

C

ette année l’univers graphique de Vivons Livres ! est une création des étudiants de la promotion
2013/2014 du Diplôme supérieur en Arts Appliqués spécialité Design graphique du lycée
des Arènes, à Toulouse. Ainsi qu’une scénographie originale qui accompagne la nouvelle
configuration de l’espace au Centre de Congrès.

Conçu par l’équipe du Centre Régional des Lettres et
porté par la Région Midi-Pyrénées, Vivons Livres ! fête
ses six ans avec le soutien toujours actif de la Mairie
de Toulouse et nouvellement de la Sofia (Société
française pour les intérêts des auteurs de l’écrit).
Pour cette édition 2013, Vivons Livres ! invite
non pas un pays mais l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée, vaste espace de coopération que
préside Martin Malvy pour dix-huit mois. Fort de
partenaires privilégiés, Vivons Livres ! vous invite à
découvrir des écrivains et artistes venus de Catalogne
et des Iles Baléares, dont notre invité d’honneur
Jaume Cabré, mais aussi de Languedoc-Roussillon et
de Midi-Pyrénées.
Parmi les nouvelles orientations de cette édition,
des éditeurs de Midi-Pyrénées convient écrivains,
artistes, historiens à rejoindre la programmation.
Comme chaque année, une large place sera faite
à la rentrée littéraire pour laquelle nous avons reçu
l’appui de la prestigieuse Quinzaine littéraire. Et nous
n’oublierons pas de rendre hommage, en présence
de la comédienne Virginie Lemoine, à Denise Epstein,
qui a passé sa vie à porter l’œuvre de sa mère Irène
Némirovsky.
Le jeune public pourra quant à lui plonger dans
des créations inédites, adaptations d’albums pour la
jeunesse signées de compagnies midi-pyrénéennes.
Une centaine d’invités, plus de cinquante rendezvous, près d’une soixantaine d’éditeurs de la région
présents, de nombreuses rencontres hors les murs,
autant de surprises et de moments agréables qui font
de Vivons Livres ! un rendez-vous incontournable
pour les lecteurs et curieux de tous âges !
Bon salon !

Michel Perez
Président du Centre Régional
des Lettres Midi-Pyrénées
Conseiller régional

La Région Midi-Pyrénées est particulièrement attachée à la promotion de la lecture et de l’écrit.
Avec l’appui du Centre Régional des Lettres, elle
soutient fortement la filière du livre qui représente
9 000 emplois et 120 librairies indépendantes.
Une richesse qu’il nous tient à cœur de préserver,
notamment avec les aides à l’édition et à la
participation aux salons professionnels dont
bénéficient les éditeurs.
L’aide aux libraires aussi, que nous accompagnons
dans le contexte de l’informatisation de leur outil
de travail.
La Région soutient encore l’organisation de
résidences d’écrivains ainsi que les manifestations
littéraires sur l’ensemble de son territoire ; elle
contribue à la construction de bibliothèques et de
médiathèques.
Un prix d’écriture régional, le Prix Claude Nougaro,
a été créé afin de révéler les jeunes talents. Toujours en faveur de la jeunesse, la Carte Jeunes
Midi-Pyrénées permet d’acquérir les ouvrages et
l’ordinateur portable nécessaires à sa formation.
La Région poursuit ainsi son ambition : celle d’une
culture vivante, de qualité et à la portée de chacun.
Excellent salon, riche en découvertes et en
émotions.

Martin MALVY
Ancien ministre
Président de la Région Midi-Pyrénées

Au programme cette année
• Des écrivains et artistes venus de Catalogne et des Iles Baléares.

• Trois grands entretiens avec Jaume Cabré,
notre invité d’honneur, Serge Tisseron et
Yannick Haenel.
• Un hommage à Denise Epstein, qui a passé
sa vie à porter haut l’œuvre posthume de
sa mère Irène Némirovsky, en présence de la
comédienne Virginie Lemoine et d’Olivier Carrérot.
• Des rencontres spécifiques proposées
par les éditeurs de Midi-Pyrénées.

• Des créations inédites : adaptations
d’albums pour la jeunesse signées par des
compagnies midi-pyrénéennes.
Plus de 50 rendez-vous (rencontres, lectures,
performances), une centaine d’invités
(écrivains, artistes, journalistes, chercheurs,
historiens…), près d’une soixantaine d’éditeurs
présents, plus de 20 rencontres hors les
murs et 40 partenaires mobilisés pour offrir une
programmation sur site les 23 et 24 novembre,
mais aussi en amont et en aval de la manifestation sur l’ensemble du territoire régional.

Sur un petit air
d’Eurorégion

Spectacle

Cette sixième édition s’ouvre aux
écrivains de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée, que
préside pour 18 mois, depuis
novembre 2012, Martin Malvy,
président de la Région MidiPyrénées. Forte de partenaires
privilégiés comme l’Institut Ramon
Llull, l’Instituto Cervantes (Toulouse), l’ALIMP (Association des
Libraires indépendants en MidiPyrénées) ou la librairie Ombres
Blanches (Toulouse), Vivons
Livres ! vous invite à découvrir des
écrivains et artistes venus de Catalogne et des Iles Baléares
mais aussi de L a n g u e d o c Roussillon et de Midi-Pyrénées.

Cie Paradis-Eprouvette
n Samedi 23 novembre / après-midi / Hall d‘entrée
Marc Fauroux et les comédiens de la Compagnie ParadisEprouvette enfourcheront leur vélo farfelu équipé de « bons
tuyaux », pour murmurer aux oreilles des visiteurs des extraits de leurs coups de cœur (littérature catalane et rentrée
littéraire). Une machine à lire qui a le sens du partage !

Les bons tuyaux

Cie Paradis-Eprouvette

samedi
CATALOGNE
ET ILES BALéARES
invité d’honneur
GRAND ENTRETIEN
Jaume Cabré

Mélodie d’une mémoire

15h - Salle Cassiopée
Rencontre avec Jaume
Cabré, l’un des écrivains catalans les plus reconnus par la
critique et les lecteurs, autour
de son œuvre et de Confiteor,
Jaume Cabré
son dernier roman, traduit par
Edmond Raillard et paru chez Actes Sud en
septembre 2013 (sélectionné pour les prix Médicis
et Femina, catégorie « romans étrangers »).
« De l’Inquisition à Auschwitz, cinq siècles d’histoire défilent dans le nouveau roman de Jaume
Cabré. Une magistrale réflexion sur la mémoire
et le pardon ». Josep Massot - La Vanguardia.
Modérateur : Philippe-Jean Catinchi, Le Monde des livres
n

RENCONTRES

Au régime du feu et du
sang, le noir règne !
14h - Salle Cassiopée
Sebastià Alzamora et
Victor del Arbol
La portée du polar noir psychologique bat son plein, nous
trouvons toute cette effervescence avec les deux derniers
titres de Sebastià Alzamora
(Memento Mori, Actes Sud) et
de Victor del Arbol (La maison
des chagrins, Actes Sud). En
Victor del Arbol
arrière-plan, un décor historique laisse couler des scènes imprégnées des sentiments les plus sombres de la nature humaine.
Modérateur : Brice Torrecillas, écrivain, journaliste
Interprète : Solange Hibbs-Lissorgues
n
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Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Le « journal de jeunesse » de Josep Pla
14h - Salle Ariane 2
Serge Mestre et Edmond Raillard
Deux grands traducteurs de littérature hispanique,
Serge Mestre et Edmond Raillard, s’entretiendront
sur Josep Pla, l’une des plus grandes figures disparues de la littérature catalane du XXe siècle.
Josep Pla esquisse dans Le Cahier gris son autoportrait de jeunesse mais aussi une description
minutieuse de la Catalogne moderniste. Ce
grand classique, commencé en 1918 et revisité
en 1965 paraît aujourd’hui pour la première
fois, dans son intégralité, en français traduit par
Serge Mestre (Gallimard).

RENTRéE LITTéRAIRE

n

Majorque : de l’inquisition aux années
de grâce
17h30 - salle Ariane 1
José Carlos Llop et Carme Riera
Un dialogue entre deux « écrivains voyageurs »,
José Carlos Llop ( Dans la cité engloutie ,
Jacqueline Chambon) et Carme Riera (Vers l’azur
infini, Autrement) sur la société majorquine :
territoire secret et paradis perdus. Deux visions,
deux écritures et une île, qui dans son histoire, se
révèle être un puissant moteur d’inspiration.
Modératrice : Vida Zabraniecki, ex inspecteur d’espagnol
Partenaire : Instituto Cervantes (Toulouse)
n

RENCONTRES, LECTURES

« Je veux autre chose, parce que nous
sommes vivants ? »
n 14h - Salle Ariane 1
Michèle Lesbre
Un sourire, un adieu, une longue errance nocturne sous l’orage, un hommage à un mort, une
ode à la vie et cette soif d’effleurer le réel.
Le douzième roman de M. Lesbre Ecoute la pluie
(Sabine Wespieser) lui a été inspiré par le « petit
monsieur de la station Gambetta » à qui est
dédié Le Canapé rouge.
Entretien suivi de lectures par la comédienne N. Vidal.
Modératrice : Sophie Ersham, la Quinzaine littéraire
Partenaire : Fondation espace écureuil pour l’art
contemporain (Toulouse)

Comment dépeindre l’indicible ?
16h - Salle Ariane 2
Valentine Goby
Dans un univers où la noirceur est sans égale,
peut-on donner la vie ? Valentine Goby dans
Kinderzimmer (Actes Sud) sonde les entrailles de Ravensbrück et nous immerge au
cœur même de l’horreur tout en réaffirmant
sa foi en la vie. Magistrale histoire sur l’innocence, lumière dans les ténèbres.
Modératrice : Hélène Duffau, écrivain
n

GRAND ENTRETIEN
Yannick Haenel

« Liberté Libre »
16h30 - Salle Cassiopée
Dialogue avec
Hugo Pradelle
Ecrivain mais aussi
essayiste, Yannick
Haenel a publié
essentiellement
aux éditions Gallimard et a été récompensé par
plusieurs prix littéraires (dont le prix
Interallié et le prix
Yannick Haenel
du roman Fnac
pour Jan Karski en 2009). Son dernier roman Les
renards pâles (Gallimard), propose une plongée
dérangeante et romanesque dans le monde des
exclus.
« Le livre combine le réel et le mythe, essaie
de conjuguer à travers un constat politique,
l’appel révolutionnaire occidental et l’invocation spirituelle africaine ». Yannick Haenel
Partenaire : La Quinzaine littéraire
n

Le silences des pères
17h30 - Salle Cassiopée
Michèle Gazier et Serge Mestre
1939 : des milliers d’exilés furent envoyés
dans des camps, d’autres sont revenus dans
l’Espagne de Franco « où ils souffrirent la
torture du silence imposé de l’exil intérieur ».
Sur les pas de son père, Serge Mestre revit le chemin
de l’exil et comble par l’écriture ce silence reçu en
héritage (Les plages du silence, Sabine Wespieser).
Michèle Gazier de son côté dans L’homme à la
canne grise (Seuil) restitue avec tendresse la
présence de la figure paternelle, combattant
antifranquiste.
Rencontre animée par Marie-Louise Roubaud, éditorialiste à La Dépêche du Midi, membre du centre
Toulousain de Documentation sur l’Exil Espagnol

levant bien des questions sur le pouvoir des
arts et des lettres. L’accès au savoir, la diffusion de la connaissance, la circulation des
idées et sa quête forment la toile de fond.
Modérateur : Jean-Antoine Loiseau, journaliste
Partenaire : Association Confluences (Montauban)

n

Michèle Lesbre

Les chasseurs de livres ou comment
sauver la parole ?
15h - Salle Ariane 1
Raphaël Jerusalmy
François de Montcorbier, dit Villon, premier grand
poète français, disparaît alors qu’il a tout juste
31 ans. Cette absence reste mystérieuse mais ce
sera le point de départ de la trame du récit La
confrérie des chasseurs de livres de Raphaël Jerusalmy (Actes Sud). Un récit d’aventures soun
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samedi
Mais d’autres femmes apparaissent, des revenantes, des
rencontres qui l’entraînent
dans leur ronde.
Sourire garanti au gré des lectures par le comédien Francis
Azéma, Cie Les Vagabonds
(Théâtre du Pavé, Toulouse).

La littérature vue par
les éditions Verdier
18h30 - Salle Cassiopée
Michel Jullien, David Bosc
et Christian Thorel
David Bosc et Michel Jullien, deux orfèvres de la
langue, présenteront leurs titres parus chez
Verdier. Dans La claire fontaine, David Bosc
nous invite à suivre les traces de l’exil
de Courbet, dans un espace littéraire chargé
de perspectives picturales. L’écriture surprenante du roman Esquisse d’un pendu de Michel
Jullien nous emporte dans la langue et l’univers
des copistes du XIVe siècle.
Partenaire : Librairie Ombres Blanches (Toulouse)
n

Maryline Desbiolles

Jérôme Prieur

L’esthétique à fleur de peau
17h - Salle Ariane 2
Maryline Desbiolles et Jane Sautière
Si la mémoire, mais encore la matière, la
couleur jouent un rôle éminent dans l’œuvre
de Maryline Desbiolles ( Primo , Seuil), on
retrouve dans le livre de Jane Sautière
(Dressing, Verticales) là encore les souvenirs
de ces tissus qui nous assistent, chiffons magiques et réparateurs qui nous aident à nous
dissimuler ou à « revenir au monde ».
Rencontre entre deux écrivains qui abordent
l’exposition constante de nous-mêmes, celle
qui a lieu devant le miroir d’autrui.
Cette rencontre sera ponctuée de lectures par la
comédienne Catherine Vaniscotte.
Modérateur : Benoît Legemble, critique littéraire
Partenaire : Fondation espace écureuil pour l’art
contemporain (Toulouse)
n

Une histoire de femmes ?
18h30 - Salle Ariane 1
Jérôme Prieur
Une femme dangereuse est la première fiction
de Jérôme Prieur, tour à tour grave et enjouée
(éd. Le Passage). Un conte de fées pour
adultes, peint en couleurs rose et noir. Noir
comme la mélancolie. Rose comme l’amour. Un
homme cherche à retrouver une femme. Il doit
la faire disparaître car il a promis de la tuer.
n
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Catalogne et îles Baléares

Arcanes de cour et amour courtois
dans le roman chevaleresque
16h - Salle Ariane 1
Frantz Olivié et Joana Barreto
Tirant le Blanc fascine encore aujourd’hui.
cette œuvre de Joanot Martorell, fleuron de la
littérature du Siècle d’or catalan, est à la fois
un roman politique, historique, psychologique,
érotique et onirique.
Frantz Olivié, l’éditeur français de Tirant le Blanc
(Anacharsis) et l’historienne Joana Barreto
échangeront autour de ce premier roman-monde.
Rencontre suivie d’une lecture par Nathalie Vinot,
comédienne, accompagnée au bouzouki par le
musicien Nicolas Sarris-Chevalier.
Partenaire : Editions Anacharsis

n

« Le rocher et le loup »
15h - Salle Ariane 2
Jocelyn Cottencin
L’artiste Jocelyn Cottencin, fondateur de la
plateforme Lieuxcommuns (laboratoire
graphique et éditorial) évoquera sa conception
de l’enjeu de la typographie dans l’édition
contemporaine à travers notamment les livres
et projets qu’il a conçus pour les centres d’art
du Parvis à Ibos, du bbb centre d’art à Toulouse
et du Pavillon Blanc à Colomiers.
Partenaire : AIR de Midi, réseau art contemporain en
Midi-Pyrénées
n

Correspondre ou se correspondre ?
17h - Salle Ariane 1
Arnaud Rykner, Sylvie Gracia, éditrice au
Rouergue et auteur, et Olivier Carrérot
La belle image , septième roman d’Arnaud
Rykner (Rouergue), ne se veut pas un roman
social sur la prison ou la double peine. Il s’agit
de l’histoire d’un homme face à un autre
homme. Une expérience « intellectuelle et
humaine » sans morale, sans issue.
La rencontre sera suivie de la projection du film :
Arnaud Rykner : le silence des mots, réalisé par
Hervé Gouault et Chris Thorpe (2012, 52 min).
Partenaire : éditions du Rouergue
n

Histoires brèves pour mouchoir
de poche
18h - Salle Spot
Lecture musicale / recueil collectif / éditions
de l’Atelier du Gué
Une promenade musicale et originale menée
par Laurent Rochelle (clarinette, sax, clavier,
mélodica, objets…), Olivier Capelle (chant,
effets, lecture) et Laurent Paris (batterie,
percussions, ampli) à partir de nouvelles de
plusieurs auteurs de notre région parues
aux éditions de L’Atelier du Gué sous le titre
L’autan des nouvellistes : Jan Thirion, Didier
Goupil, Brice Torrecillas, Emmanuelle Urien,
Mouloud Akkouche, Frédérique Martin, Julien
Campredon, Manu Causse, Magali Duru, Alain
Leygonie et bien d’autres.
Des textes courts, des histoires intenses, une
invitation au voyage vers des paysages littéraires chamarrés. Laissez-vous porter par la
musique et l’interprétation des morceaux
choisis…
Partenaires : Editions L’Atelier du Gué et Mission
Lecture publique de Toulouse Métropole
n

LES éDITEURS DE
MIDI-PYRéNéES INVITENT
RENCONTRES, LECTURES MUSICALES

Rentrée littéraire

Une affaire de traduction
18h30 - Salle Ariane 2
Guillem Sala Lorda et Juliette Lemerle
Guillem Sala Lorda livre une prose héritière
du réalisme magique latino-américain,
mais fortement ancrée dans la culture et
la langue catalanes. Rue de l’Aléa (Vent Terral)
présente au travers de la description de
ses habitants le portrait d’un village-monde, atypique et fraternel, d’une marginalité assumée.
Guillem Sala Lorda, professeur de sociologie
à l’Université autonome de Barcelone et
Juliette Lemerle (traductrice catalan/français)
reviendront à deux voix, sur l’expérience
de la traduction.
Partenaire : Editions Vent Terral
n
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samedi
JEUNESSE
RENCONTRES, LECTURES,
PERFORMANCES, ATELIERS

Barcelone : ville d’artistes !
14h - salle Spot
Ville marquée par une forte identité frontalière,
Barcelone est aussi un lieu de rencontres de
cultures, une puissante réserve pour la
création artistique.
Rencontre et performance graphique avec
une nouvelle génération d’artistes aux œuvres
atypiques, l’éditeur Stéphane Corbinais
(Bang ediciones), les auteurs-illustrateurs
Ed (Catalogne), Julien Revenu (LanguedocRoussillon) et Céline Wagner (Midi-Pyrénées).
Modératrice : Euriell Gobbé Mévéllec
n

Couper le fil

Création
inédite

14h - Salle Argos
Tout public à partir de 5 ans
Joanna Concejo et Charlotte Presseq
autour de l’album Zimbo
Couper le cordon n’est jamais facile, et
pourtant. C’est l’épreuve que va devoir surmonter le vieil homme pour laisser Zimbo
n

s’émanciper… Avec sa grande sensibilité de
marionnettiste Charlotte Presseq, alias Sha,
déliera les fils du magnifique album d’Arturo
Abad et de Joanna Concejo ( Zimbo , OQO
Editions) pour exprimer à la fois le déchirement du marionnettiste et la persévérance
de Zimbo.
Sha signe une création inédite pour Vivons
Livres !, une lecture - spectacle où affleurent la
contradiction et l’indéfectibilité des sentiments filiaux.
Spectacle en présence de l’illustratrice suivi d’un
dialogue.
Modératrice : Cécile Panou (Librairie Tire-Lire,
Toulouse)

Le collier du poisson
16h - Salle Spot
Tout public à partir de 5 ans
Acteurs, pupitres et Cie
Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile mènent
de front leur compagnie de théâtre et de
lecture, Acteurs, pupitres et Cie. L’imaginaire
de l’enfance se réinvente lors de cette lecture
ludique autour d’une sélection de textes publiés à l’atelier du poison soluble. Au cœur de
leur répertoire, des albums de Yann Fastier
mais aussi d’Anne Letuffe, dont Le Tout-petit
vient juste de naître.
Partenaire : Mission départementale de la Culture
de l’Aveyron
n

Martine Camillieri

Illustration de Nathalie Novi inspirée des Demeurées de Jeanne Benameur

L’imaginaire durable

à vous de jouer

17h30 - Salle Argos
Martine Camillieri en présence des trois
petits cochons
Une version gourmande d’un conte classique
revisité, Les Très petits cochons (Le Seuil jeunesse) par Martine Camillieri, auteur, scénographe et plasticienne.
L’ensemble est jubilatoire, à la fois joyeusement régressif et kitchissime.
Martine Camillieri, qui expose ses installations
dans de nombreux centres d’art, n’en finit pas de
nous surprendre et d’interroger nos modes de vie.
Partenaire : Fondation espace écureuil pour l’art
contemporain (toulouse)

n

n

De la page à l’écran
18h30 - salle Argos
Christophe Léon et Juliette Jézéquel
A la frontière entre plusieurs genres, Christophe Léon se construit un parcours littéraire
singulier avec des romans pour la jeunesse,
une pièce de théâtre et des fictions contemporaines chez divers éditeurs.
Son roman Délit de fuite publié aux éditions La
joie de lire en 2011, vient d’être adapté pour
France 2 (sélection officielle du Festival Fiction
TV de la Rochelle 2013) par Julie Jézéquel,
scénariste, actrice et auteur.
Modératrice : Fanny Abadie, auteur
n
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Zimbo

15h30 - Salle Argos
Atelier avec Claire Garralon
16h30 - Salle Argos
Atelier avec Isabelle Simon

n

lecture
performance
Les Demeurées ou l’empreinte des
langages
15h - salle Spot
En résidence à la médiathèque de Moissac
dans le cadre du festival littéraire Lettres
d’automne 2012, Nathalie Novi, artiste
peintre qui a écrit et illustré plus de 50 albums,
a réalisé des images en grand format
inspirées du texte Les Demeurées de Jeanne
Benameur. Un texte qui en dit long sur la
force de l’empreinte des langages, verbalisés
comme silencieux… Nathalie Novi dessinera
en direct, au fil des extraits lus par la
comédienne Nathalie Vidal.
Partenaire : Association Confluences (Montauban)
n

= spectacle
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SAMEDI 23 NOVEMBRE
Salle Ariane 1

Salle Ariane 2

Salle Cassiopée

Salle Spot

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Salle Argos

11h

Spectacle
de contes
Au bout
du monde
Abbi Patrix

14h

15h
15h30

Rencontre / lecture
« Je veux autre chose
parce que nous
sommes vivants ? »
Michèle Lesbre
Nathalie Vidal

Rencontre
Le « journal
de jeunesse »
de Josep Pla
Serge Mestre
Edmond Raillard

Rencontre
Au régime du feu
et du sang,
le noir règne !
Sebastià Alzamora
Victor Del Arbol

Rencontre
performance
Barcelone :
ville d’artistes
Stéphane Corbinais
Ed
Julien Revenu
Céline Wagner

Rencontre
Les chasseurs de
livres
Raphaël Jerusalmy

Rencontre
« Le rocher
et le loup »
Jocelyn Cottencin

Grand entretien
Mélodie
d’une mémoire
Jaume Cabré

Lecture en images
Les Demeurées
Nathalie Novi
Nathalie Vidal

16h

Rencontre / lecture
musicale
Arcanes de cour
et amour courtois
Frantz Olivié
Joana Barreto
16h30
Nathalie Vinot
Nicolas Sarris-Chevalier

17h

Rencontre
Comment
dépeindre
l’indicible ?
Valentine Goby

Atelier
Claire Garralon

Spectacle
Le Collier
du Poisson
Acteurs,
Pupitres et Cie
Grand entretien
« Liberté Libre »
Yannick Haenel
Hugo Pradelle

Rencontre
Majorque :
de l’Inquisition
aux années de grâce
José Carlos Llop
Carme Riera

Spectacle
marionnettique
L’Arche
Cie Tintamarre et
Boudeficelle

Rencontre
Quand le temps
s’arrête
Miquel de Palol
Imma Monso

Rencontre
Echapper au temps
Didier Goupil

Rencontre
La Quinzaine :
l’exigence littéraire
Hugo Pradelle
Sophie Ersham
Thomas Clerc

Rencontre
Le berceau catalan
Michèle Gazier
Berta Marsé

Atelier
Isabelle Simon

Rencontre
projection
Correspondre ou
se correspondre ?
Arnaud Rykner
Sylvie Gracia

Salle Cassiopée
Spectacle
J’ai regardé
briller les
montagnes
Enric Hernáez
Muriel Batbie-Castell
Alidé Sans

Lectures musicales
Un chat dans
la table de nuit
Laurent Rochelle
Olivier Capelle
Laurent Paris

Grand entretien
Du bon usage
des écrans
Serge Tisseron
Philippe Chantepie

Rencontre
projection / lecture
Ah ! Ernesto
Katy Couprie
Thierry Magnier
Denis Rey

Rencontre / Lecture
Une histoire
de femmes
Jérôme Prieur
Francis Azéma

Rencontre
Une affaire
de traduction
Guillem Sala Lorda
Juliette Lemerle

Rencontre
La littérature vue par
les éditions Verdier
David Bosc
Michel Jullien
Christian Thorel

Lectures
musicales
Histoires brèves
pour mouchoir
de poche
Laurent Rochelle
Olivier Capelle
Laurent Paris

Salle Argos

11h
Atelier
Julie Eugène

15h
Atelier
Isabelle Simon

16h
Atelier
Claude Clément

16h30

17h
Rencontre
En quête de soi
Christophe Fourvel
Jérôme Millon

Spectacle/débat
Joyeux
anniversaire Jojo
Catherine Vaniscotte
Igor Agar
Laurent Rochelle
Adèle Leproux

17h30

Rencontre
L’imaginaire
durable
Martine Camillieri
Concert
Dégustation
auditive
de la parole
Enric Casasses
Pascal Comelade

18h30

Salle Spot

Hommage
Denise Epstein
ou l’énergie du don
Virginie Lemoine
Olivier Carrérot
Spectacle
de contes
Ainsi soit-il
Frédéric Naud
Emilie Rigaud

Rencontre
Le silence des pères
Serge Mestre
Michèle Gazier

Salle Ariane 2

Rencontre
spectacle
Couper le fil
Joanna Concejo
Sha

Rencontre / lecture
L’esthétique à fleur
de peau
Maryline Desbiolles
Jane Sautière
Catherine Vaniscotte

17h30

18h

Salle Ariane 1

18h

18h30
Rencontre
De la page à l’écran
Christophe Léon
Julie Jézéquel

19h

dimanche

Entrée libre
dans la limite des places disponibles

Le berceau catalan
16h - Salle Ariane 2
Michèle Gazier et Berta Marsé
Marcher aux côtés d’un grand talent rend le
chemin plus riche en paysages… Ainsi Berta
Marsé a su tirer un apprentissage prospère de
la vie littéraire dont l’a entourée son père, Juan
Marsé. Avec finesse et concision, ses histoires
distillent la complexité de notre existence
lorsqu’elle se voit bouleversée par un événement exceptionnel.
Michèle Gazier, traductrice de Juan Marsé dialoguera avec Berta Marsé sur l’actualité d’une
Catalogne créatrice, berceau de tant d’écrivains talentueux.
Modérateur : Jean-Gabriel Cosculluela, écrivain et
traducteur

RENTREE LITTERAIRE

n

Michèle Gazier

Berta Marsé

J’ai regardé briller les montagnes

CATALOGNE
ET ILES BALEARES
RENCONTRE, SPECTACLE, CONCERT

Quand le temps s’arrête
15h - Salle Ariane 1
Miquel de Palol et Imma Monso
Avec leur singularité, chacun développe une
vision du contrôle et du pouvoir.
Imma Monso centre son récit La femme
pressée (Robert Laffont, Prix Ramon Llull
2012) dans une perspective où le temps
ordonne, précise la vie de son personnage
et souligne sa fragilité. Miquel de Palol, de
son côté, arrête le temps pour proposer
un roman visionnaire sur notre civilisation
en crise, la manipulation et les enjeux du
pouvoir.
Le deuxième tome de sa trilogie romanesque
Le Jardin des Sept Crépuscules vient de paraître sous le titre À bord du Googol (Zulma).
Modérateur : Philippe-Jean Catinchi, Le Monde des
Livres
n
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n 11h - Salle Cassiopée
J’ai regardé briller les montagnes réunit le
musicien et chanteur barcelonais Enric
Hernáez, la soprano toulousaine Muriel
Batbie-Castell et la jeune interprète aranaise
Alidé Sans pour une « poésie sans frontières ». Accompagnés par un orchestre et
quelques collaborateurs spéciaux, ils mettent
en musique une sélection de textes de poètes
occitans et catalans du XIIe au XXIe siècle :
Guillem de Berguedà, Comtesse de Dia, Joan
Maragall, Joan Brossa, Àngel Guimerà, Marcela
del Pastre, David Castillo, Palau i Fabre, etc.

Partenaire : Eurorégion Pyrénées - Méditerranée

Dégustation auditive de la parole
18h - Salle Cassiopée
Enric Casasses et Pascal Comelade
Musicien et troubadour en union créative, ils
dégagent sur scène une intensité de virtuoses… La poésie du catalan Enric Casasses
(Premi nacional de Cultura en Literatura 2012)
s’impose avec vigueur. L’expression libre de
cette oralité pourvue de force est magnifiée
par le jeu audacieux du compositeur et pianiste Pascal Comelade.

n

RENCONTRES, LECTURES

Echapper au temps
15h - Salle Ariane 2
Didier Goupil
Les Tiroirs de Visconti (Naïve livres) ou l’histoire de Paul M.,
un dandy, un esthète insolite qui pour la rendre supportable
introduit dans sa vie la fiction. Cet authentique collectionneur, qui collectionne non seulement les objets mais
aussi les patronymes, a décidé d’échapper au temps humain,
à la banalité de l’existence et à la vulgarité du monde pour
« s’éterniser » dans l’univers des objets et des œuvres d’art.
C’est que leur temps est plus long que le temps humain. Et
qu’eux-seuls peuvent nous bercer de l’illusion de l’éternité.
Modérateur : Pascal Plat, Alimp
n

La Quinzaine : l’exigence littéraire
16h - salle Ariane 1
Hugo Pradelle, Sophie Ersham et Thomas Clerc
La Quinzaine littéraire promeut une approche exigeante,
accueillante et indépendante de la littérature contemporaine dans l’esprit porté pendant plus de soixante-dix ans
par Maurice Nadeau.
C’est autour de cette démarche, de la place et de la
conception de la littérature qu’elle engage, que Hugo Pradelle
et Sophie Ersham, critiques littéraires, membres du comité
de rédaction de La Quinzaine littéraire, débattront de leurs
positions critiques et des œuvres récentes françaises et
étrangères qui les interpellent. Ils seront accompagnés de
l’écrivain Thomas Clerc (Intérieur, Gallimard).
n

En quête de soi
17h - Salle Ariane 2
Jérôme Millon et Christophe Fourvel
Jérôme Millon livre dans Vie et destin de Célestin Arepo, son
premier roman (La Fosse aux ours), un bel éloge des humbles.
Il sera en discussion avec Christophe Fourvel, qui a
également publié à La Fosse aux ours plusieurs textes qui
effleurent la solitude, l’espoir, le respect, l’estime de soi…
et « s’efforcent de toucher la vie au plus près ».
Modérateur : Pierre-jean Balzan, éditeur, La Fosse aux ours

n

Denise Epstein

Virginie Lemoine

Hommage
Denise ou l’énergie du don
16h30 - Salle Cassiopée
Virginie Lemoine et Olivier Carrérot
« ‘Ma vie, quand même, quel roman !’,
confiait parfois Denise Epstein.
Depuis le 1er avril (!) dernier, où la malicieuse a fait, une dernière fois, la malle,
et rejoint d’autres « aurores boréales »,
Denise brille par son absence.
Avec qui évoquer cette grande-petite
Dame mieux qu’en compagnie de Virginie Lemoine ? La comédienne bien
connue, a elle aussi aimé croiser Denise
sur sa route, ce jour de 2011 où elle lui
lut le projet d’adaptation pour la scène
qu’elle avait faite du court roman cruel
de Némirovsky, Le Bal. Denise lui dit
« oui » et la pièce se donna un an avec
succès au Théâtre de la Huchette.
Hommage sera rendu à la grande
résistante de la vie que fut Denise,
son courage, sa pétillance, sa tendre
lucidité. On appelle ça une « belle
personne », non ? »
Olivier Carrérot
Projection d’extraits du film documentaire de Mihai Mangiulea Combien de vies
as-tu vécues Denise ? (2011), lecture
d’extraits du Le Bal, d’Irène Némirovsky
(Grasset, 2002) et de Survivre et vivre, de
Denise Epstein (Denoël, 2008).
n
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dimanche
RENCONTRE, PROJECTION, SPECTACLE

LES EDITEURS DE MIDIPYRENEES INVITENT
GRAND ENTRETIEN
Serge Tisseron

Du bon usage des écrans
15h - Salle Cassiopée
En entretien avec
Philippe Chantepie
Posée régulièrement, la
question de l’utilisation
des écrans par les enfants, n’a de cesse de
tourmenter les parents. Serge Tisseron,
docteur en psychologie, coauteur du rapport
de l’Académie des Sciences L’enfant et les
écrans (janvier 2013) insiste sur trois points
essentiels : l’autorégulation, l’accompagnement et l’alternance.
Il vient de publier 3-6-9-12 Apprivoiser les
écrans et grandir (érès).
Philippe Chantepie, expert dans le domaine des
industries culturelles et du numérique, est
chargé de mission à l’inspection générale du
ministère de la Culture et de la Communication. Il a publié Révolution numérique et industries culturelles (Editions La Découverte).
n

Au bout du monde
n 11h - Salle Ariane 1
Tout public à partir de 7 ans
De et avec Abbi Patrix, Cie du Cercle
Au bout du monde… C’est là où nous emmène le
conteur Abbi Patrix qu’on ne présente plus, tant
son rôle dans le renouveau du conte et sa renommée dépassent les frontières depuis plus de
25 ans. Il fait le pari que les récits de vie peuvent
trouver leur place aux côtés des mythes, contes,
légendes et épopées. Le spectacle Au bout du
monde créé en 2002 en est un parfait exemple.
Partenaire : Festival « Paroles at Home » de l’association Itinérance Orale

JEUNESSE
RENCONTRES, LECTURES MUSICALES,
PROJECTION, SPECTACLES

L’Arche
n 11h - Salle Ariane 2
Tout public à partir de 7 ans
Cie Tintamarre et Boudeficelle (LanguedocRoussillon)
Tandis que les marionnettistes de la Cie Tintamarre et Boudeficelle déroulent l’histoire en
utilisant toutes les ressources colorées d’un
théâtre d’ombres que le Déluge va délaver et
emporter, une extraordinaire bande-son nous
plonge dans un univers intemporel : 200 enfants de France et de Palestine ont imaginé les
dialogues des animaux embarqués dans cette
aventure de survie.
Partenaire : Marionnettissimo (Tournefeuille)

Un chat dans la table de nuit
Un chat dans la table de nuit
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= spectacle

Création

inédite
11h - Salle Spot
Tout public à partir de 6 ans
Ouvrez-grand vos écoutilles, Laurent
Rochelle, Olivier Capelle et Laurent Paris

n

composent spécifiquement pour Vivons Livres !
un biblio-concert détonnant autour d’œuvres
de littérature pour la jeunesse d’Isabelle
Simon, Dominique Nédellec, Katy Couprie et
Joanna Concejo.
En présence des auteurs

Ah ! Ernesto, si tu savais…
15h - Salle Spot
Katy Couprie, Thierry Magnier, Denis Rey
Ah ! Ernesto , unique album de Marguerite
Duras destiné aux enfants et publié en 1971
est une petite ode à la ténacité d’un enfant qui
décide de ne plus retourner à l’école.
Les illustrations de Katy Couprie (auteur du
Dictionnaire fou du corps, éd. Thierry Magnier)
explorent la question du savoir en s’inspirant
des leçons de choses et des cabinets de curiosités, et offrent ainsi une seconde vie à ce livre,
à redécouvrir absolument.
Katy Couprie et Thierry Magnier évoqueront
l’origine du projet. Le comédien Denis Rey (Théâtre
du Pavé) lira le conte avant de laisser place à la
projection du court-métrage En rachâchant (réalisation de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet).
Modératrice : Françoise Guiseppin (Librairie Ombres
Blanches, Toulouse)

à vous de jouer
11h - Salle Argos
Atelier avec Julie Eugène
n 15h - Salle Argos
Atelier avec Isabelle Simon
n 16h - Salle Argos
Atelier avec Claude Clément
n

n

Joyeux anniversaire Jojo

Création
inédite

17 - Salle Spot
Catherine Vaniscotte, Igor Agar et Laurent
Rochelle
Jojo la mache a 20 ans, Lola vient de naître…
deux événements marquants de l’histoire des
éditions du Rouergue que célèbreront, par une
création inédite, Catherine Vaniscotte (auteurcompositeur-interprète), Igor Agar (vidéographe)
et Laurent Rochelle (musicien). « De Jojo à Lola »
est une création musicale et ludique, animée par
des projections et du théâtre d’ombres.
Lola n’est autre que la fille de Jojo la mache,
célèbre vache créée par Olivier Douzou en 1993.
Cet album-hommage, triste et gai à la fois, est
une véritable ode au cycle de la vie !
Spectacle suivi d’un débat avec Adèle Leproux,
Rouergue.
n

Ah ! Ernesto de Katy Couprie, éd. Thierry Magnier

SPECTACLE
De l’oralité aux signes… qu’il en
soit ainsi !
n 17h - Salle Ariane 1
Tout public et public sourd
Frédéric Naud et Emilie Rigaud
Fréderic Naud conteur, mais aussi auteurillustrateur d’un livre Ainsi soit-il ! , édité
par le Collectif des métiers de l’édition, interprètera son conte traduit pour l’occasion
en langue des signes par Emilie Rigaud
(association ACT’S).
De Ma mère l’Ogre à Ainsi soit-il, il n’y avait
qu’un pas… Frédéric Naud l’a franchi. Exit
texte, chant et accordéon, place aux crayons,
papiers déchirés, mouillés pour revisiter un
conte traditionnel qu’il joue depuis une dizaine
d’années.
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DU CôTé DES EDITEURS

Vivons Livres ! Hors les murs

Pendant tout le week-end, découverte et expérimentation de tablettes et de liseuses !
57 éditeurs de Midi-Pyrénées exposent leurs productions et vous font rencontrer leurs auteurs en
dédicaces.
Les éditeurs numériques
Square Igloo
Editions Tapatap
Les éditeurs papier
A
ACALA
Association ADPIC
Atelier du Gué
B
BBB Centre d’art
C
Clairsud Editions/Production
Clapàs Editions Associatives
Collectif des métiers de l’édition
(CMDE)
C.R.D.P. Midi-Pyrénées
E
Editions Anacharsis
Editions Ancrée
Editions à réAction
Editions Au fil du Temps
Éditions Cépaduès
Editions Erès
Éditions de l’Attribut
Editions du Corbeau

Editions Fleurines
Editions Hors Limite
Éditions Le Solitaire
Éditions Le vent se lève !
Éditions midi-pyrénéennes
Editions Petite Plume de Carotte
Editions Plume de Carotte
Editions Poïesis
Editions Réciproques
Editions TME
Empreinte éditions
L
L’Arrière-Pays
La Louve éditions
La vallée heureuse
Le chasseur abstrait
Le Grand Os
Le Griffon bleu
L’Hydre Éditions
Les Fondeurs de Briques
Le Pas d’Oiseau Éditions
Letras d’òc / Camins
Le vengeur masqué
M
Mic Mac Editions
Milan

N
Nouvelles éditions Loubatières
N&B
P
Phosphene Editions
Piktos
Presses Universitaires du Mirail
R
Revue Gibraltar,
un pont entre deux mondes
Rouergue
S
Sables
Sedrap
Smolny
T
Terre Blanche
Terrefort
U
Un autre Reg’art Editions
V
Vent Terral
3 sup Editions

DU CôTé DES LIBRAIRES PARTENAIRES

Cette année encore, toute une programmation avant, pendant et après le Salon avec nos
nombreux partenaires !

Journal d’un corps féminin
en détention
Du 5 au 9 novembre à 20h
Théâtre du pavé (Toulouse)
Spectacle proposé par la Cie
Plumes d’Elles issu de textes
écrits par les détenues du
quartier des femmes du centre
pénitentiaire de Seysses,
d’après l’ouvrage de Daniel
Pennac, Journal d’un corps
(Gallimard).
n

L’œuvre de Marie-Helène
Lafon en confidence

Samedi 16 novembre à 20h30
Théâtre municipal de Muret
Lecture musicale autour de l’œuvre de MarieHélène Lafon, par la compagnie l’Œil du Silence,
en présence de l’auteur.
Partenaire : Association du prix du jeune écrivain
(Muret)
n

La (re)naissance du Tout-Petit d’Anne
Letuffe

Samedi 16 novembre à 16h
Librairie La Maison du Livre (Rodez)
Rencontre avec l’auteur-illustratrice Anne Letuffe
et l’éditeur Olivier Belhomme (L’atelier du poisson
soluble) autour de la parution de son album Le
Tout Petit et du « Tout-petit jeu » qu’elle expérimente auprès de structures de la petite enfance
dans le cadre sa résidence en Aveyron.
Partenaire : Mission départementale de la Culture de
l’Aveyron
n

Hommage à Maurice Nadeau

Mardi 19 novembre à 12h30
Librairie Etudes Mirail (Toulouse)
Projection suivie d’un débat du documentaire sur
Maurice Nadeau Une histoire personnelle et
mouvementée de la littérature (de Gilles Nadeau,
2006, 82 min).
n

L’association des libraires indépendants en Midi-Pyrénées assure la vente des livres des invités de Vivons
Livres !
La librairie Ombres Blanches présente une sélection d’ouvrages publiés par les maisons d’édition Fata Morgana
et Verdier, toutes deux installées en Languedoc-Roussillon.
16

Le tout-Petit d’Anne Letuffe

Marie-Helène Lafon

« Les cadavres sont exquis » (avec Michèle
Lesbre, Maryline Desbiolles, Martine Camillieri,
Christophe Fourvel, Patrick Mauriès et bien
d’autres)

Jeudi 21 novembre à 18h
Fondation espace écureuil pour l’art
contemporain
« Les cadavres sont exquis » est un jeu plastique
et littéraire.
A partir d’une règle du jeu proche du cadavre
exquis des surréalistes, j’ai invité des plasticiens
et des écrivains à « se répondre ». Ils ont ainsi
écrit un récit « à l’aveugle », se déroulant sur
neuf ans. Nous exposons les trente et une
œuvres réunies à ce jour. Tous les plasticiens
réunis ont exposé à la Fondation, et le choix de
convier des écrivains à cet échange correspond,
d’une part, à notre vision de la création artistique
qui ne peut être en rien cloisonnée dans un
medium et d’autre part, à notre goût pour les
histoires qu’on nous raconte.
Le peintre Jean Le Gac fut l’initiateur du jeu,
proposant un dessin intitulé « le peintre a
disparu ». C’est l’histoire d’un peintre, aviateur,
errant au milieu d’une bibliothèque savante, dont
on vient d’assassiner le propriétaire... Sylvie
Corroler, directrice de la Fondation
Exposition : 22 novembre 2013 > 18 janvier 2014

n
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Vivons Livres ! Hors les murs
Rencontre avec Jérôme Prieur
et Michèle Lesbre
Vendredi 22 novembre à 18h
Librairie Floury Frères (Toulouse)

n

Jaume Cabré et Confiteor

Rencontre avec David Bosc

Samedi 23 novembre à 15h30
Librairie Ombres blanches (Toulouse)

n

Abbi Patrix

Vendredi 22 novembre à 18h
Librairie La Préface (Colomiers)

Samedi 23 novembre à 16h
Spectacle au Pavillon blanc (Colomiers)
n à 19h30
Rencontre à la librairie Ombres Blanches (Toulouse)
Partenaire : Festival « Paroles at Home » de l’association
Itinérance orale

L’atelier de Claire Garralon

Projection - rencontre avec Jérôme Prieur

Vendredi 22 novembre à 20h30
Librairie Ombres blanches (Toulouse)

n

Rencontre avec Maryline Desbiolles
n

Vendredi 22 novembre toute la journée
Médiathèque Simone de Beauvoir
(Ramonville)

n

Rencontre avec Christophe Léon et Julie
Jézéquel
Samedi 23 novembre à 11h30
Librairie Tire-Lire (Toulouse)

n

Rencontre avec Michel Jullien

Samedi 23 novembre à 11h30
Librairie Ombres blanches (Toulouse)

n

n

Dimanche 24 novembre à 10h30
Cinéma ABC (Toulouse)
Projection du film documentaire Hélène Berr, une
jeune fille dans Paris occupé de Jérôme Prieur
(1h25, 2013), d’après Le journal d’Hélène Berr,
1942-1944 (éd. Tallandier). Petit-déjeuner et
débat en présence du réalisateur.
n

Une heure un écrivain, avec Raphaël Jerusalmy
Dimanche 24 novembre à 15h
Ancien collège (Montauban)
Partenaire : Association Confluences (Montauban)
n

Brunch marionnettique avec Emmanuelle
Urien et Rachel Corenblit

Dimanche 24 novembre à 11h30
Bistrot de L’Escale (Tournefeuille
Auteurs, marionnettistes et metteurs en scène
confronteront leurs points de vue autour de
la question des « Héroïnes en littérature ».
Partenaire : Marionnettissimo (Tournefeuille)
n

Joanna Concejo en atelier

Lundi 25 novembre à 13h30
Maison d’arrêt de Seysses
Atelier de pratique artistique animé par Joanna
Concejo dans le quartier des femmes du centre
pénitentiaire.
Partenaires : La Bibliothèque nomade de la Bibliothèque
de Toulouse et la Maison d’arrêt de Seysses
n

Mercredi 27 novembre à 19h
Librairie Terra Nova (Toulouse)
Le livre d’Alexandre Verhille, Les Tribulations d’un
jeune mousse en mer Celtique sera mis en scène
par le comédien Gilles Fossier, en présence de
l’auteur-illustrateur.
n

K cabaret de Bernadette Pourquié

Jeudi 28 novembre à 19h
Librairie Oh les beaux jours (Toulouse)
Lecture à deux voix du texte théâtral K Cabaret
par l’auteur Bernadette Pourquié et le comédien
Denis Lagrâce.
Ouvrage pour lequel l’auteur a obtenu une bourse
d’écriture du CRL.
n

À la poursuite du Facteur phi

Départ Samedi 30 novembre à 15h
Place Roquelaine (Toulouse)
Le héros de ce roman vous entraîne dans sa
tournée, comme dans une odyssée circulaire,
ponctuée par les rencontres faites au gré de la
distribution du courrier. L’occasion de s’arrêter
dans des librairies toulousaines pour s’évader à
la lecture de ces tranches de vie.

n

Confiteor
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Le Facteur phi

Un jeune mousse en mer Celtique

Lecture itinérante en vélo, de la place Roquelaine
à la Maison du Vélo, en passant par les librairies
du centre-ville.
Partenaires : éditions Anacharsis, ALIMP, les librairies
Ombres Blanches, Terra Nova, L’Autre Rive, Floury
Frères et La Poste

Représentation de l’adaptation de
Journal d’un corps de Daniel Pennac

Dimanche 8 décembre à 15h
L’Astrada (Marciac, Gers)
Représentation suivie d’une rencontre avec
Daniel Pennac, animée par Brice Torrecillas.
Partenaires : l’Astrada, Médiathèque intercommunale
Bastides et Vallons du Gers, Médiathèque
Départementale du Gers et Librairie Les Petits Papiers
(Auch).
n

Nathalie Novi

Lundi 25 novembre
Montauban
Intervention auprès de lycéens en arts appliqués,
section mode.

n

Abbi Patrix
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