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Réflexion de l’été : 

« Pourquoi les plus beaux romans sont-ils, souvent, les plus durs, les plus 
émouvants ? »
Parce que l’écriture – la littérature – est une sorte d’exutoire, qu’elle per-
met à l’homme, enfin, de lever la tête, et de regarder droit dans les yeux 
du monde...

Heureux et tristes constats : Alors que les écrivains se multiplient, que leurs 
œuvres s’enrichissent en qualité et diversité, il est inquiétant de remar-
quer que le nombre de lecteurs est en baisse.
L’objectif de Lecture en Tête - à savoir l’accès à la lecture par le biais de la 
littérature pour le plus grand nombre – est donc plus que jamais essentiel

2015-2016 promet d’être une saison à l’image de tous ces engagements :

Avant tout, les lecteurs - Issus de publics très divers, ils sont de plus en plus 
nombreux, attirés par notre projet ; et nous en sommes fiers!
Mais aussi, les découvertes – Parmi les 1ers romans, quelques pépites aux 
couleurs variées, intemporelles, intimes, multiculturelles ...
Le soutien – Une sélection de 2èmes romans, particulièrement promet-
teuse de ces œuvres que nous tentons d’identifier … et une belle soirée 
en perspective !
L’aide à la création – Un auteur haïtien aux multiples facettes va s’installer 
sur notre terre mayennaise ; et nous réserve déjà d’incroyables surprises …
Un peu plus tard, un écrivain grec, en résidence itinérante dans les Pays 
de la Loire, fera escale à Laval.
Le suivi d’auteurs – Fidélité et exigence sont les valeurs qui nous ani-
ment, et vont nous permettre cette année, de recevoir, entre autres écri-
vains, quelques « vedettes » lavalloises, que beaucoup nous envient !...
La promotion – Un Festival à la reconnaissance accrue qui finit, avec le 
Maroc, son tour du Maghreb, s’enrichissant, ainsi, de différentes cultures. 
Et qui mêle, désormais, écrivains plus confirmés et jeunes talents en deve-
nir.

En bref, un programme des plus alléchants pour le plaisir de tous les lec-
teurs !

Très belle année! 

Brigitte Maligorne
Présidente de Lecture en Tête

Édito
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Agenda

OCTOBRE

jeudi 15 Laval Ouverture de saison rencontre/spectacle p.6-7

samedi 31 Laval Bernard Pivot rencontre p.8-9

NOVEMBRE

jeudi 19 Laval Sorj Chalandon causerie littéraire p.10-11

DÉCEMBRE

mardi 8 Lassay-les-Châteaux Violaine Bérot causerie littéraire p.12-13

mercredi 9 Laval Prix Littéraire du 2ème roman 2016 
Annonce des 5 romans finalistes

causerie littéraire p.14-15

jeudi 10 Saint-Berthevin Violaine Bérot causerie littéraire p.12-13

JANVIER

jeudi 21 Craon Makenzy Orcel rencontre p.26-29

FÉVRIER

vendredi 5 Laval Carole Martinez causerie littéraire p.16–17

MARS

samedi 5 Gorron Makenzy Orcel rencontre p.26-29

dimanche 6 Laval Makenzy Orcel rencontre p.26-29

mercredi 9 Chailland Makenzy Orcel rencontre p.26-29

jeudi 10 Laval Karla Suárez causerie littéraire p.18-19

samedi 12 Le-Genest-Saint-Isle Makenzy Orcel rencontre p.26-29

samedi 19 Château-Gontier Makenzy Orcel rencontre p.26-29

jeudi 24 Laval Mathieu Riboulet causerie littéraire p.20-21

AVRIL

du 28 au 30 Laval Festival du Premier Roman
et des Littératures Contemporaines

causeries littéraires/dédicaces
lectures/salon du livre/spectacles

p.22-23

MAI

dimanche 1er Laval Festival du Premier Roman
et des Littératures Contemporaines

causeries littéraires/dédicaces
lectures/salon du livre/spectacles

p.22-23

jeudi 19 Laval Christos Chryssopoulos causerie littéraire p.24-25
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Lecture en Tête ouvre sa saison littéraire avec une soirée conviviale et 
décontractée, animée par sa présidente et son équipe professionnelle. 

Cette nouvelle saison est conçue dans le même esprit de curiosité et d’ou-
verture. Un choix porté par l’envie d’associer dans une même program-
mation suivi d’auteurs et découvertes, et de ne jamais couper avec l’ac-
tualité la plus immédiate. 

Au programme : 
- présentation des auteurs invités tout au long de l’année : ce sont 6 
auteurs venus de France mais aussi de Grèce et de Cuba que nous accueil-
lerons d’octobre à mai
- présentation des 16 premiers romans sélectionnés pour l’édition 2016 du 
Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines
- présentation des rendez-vous de Makenzy Orcel au cours de sa rési-
dence d’écriture en Mayenne
- présentation des sélectionnés du Prix Littéraire du 2ème roman 2016

et un petit verre en toute simplicité ! 

En guise de spectacle d’ouverture de saison, une lecture musicale ima-
ginée par le poète et romancier Makenzy Orcel et la pianiste Florence 
Pavie. Pour découvrir la dimension de l’œuvre de l’auteur et dépayser 
nos oreilles ! 

Ouverture de saison

Soirée d’ouverture
jeudi 15 octobre à 20 h 30
au café Étienne (Médiapole) à Laval

Entrée libre et gratuite
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Personnalité incontournable de la critique littéraire, Bernard Pivot, dit le 
« Roi lire », est un grand admirateur des écrivains. Du Figaro Littéraire au 
Journal du dimanche , en créant au petit écran Apostrophes, Bouillon de 
culture et Double je, il a su « démocratiser » la littérature. Il est aussi l’au-
teur d’une quinzaine d’ouvrages. 

C’est en tant que vaillant défenseur des mots et des textes littéraires que 
nous le rencontrons. 

Bernard Pivot
L’amoureux des mots, d’Apostrophes à l’Académie Goncourt

« À travers mes questions, j’espérais 
aussi que le public se cultivait. »

Rencontre
Samedi 31 octobre à 16 h 30
à la bibliothèque Albert Legendre à Laval
en partenariat avec le Théâtre de Laval
et le réseau lecture publique

Entrée gratuite
Places limitées / réservation obligatoire auprès de la bibliothèque : 02 43 49 47 48
En partenariat avec la librairie M’Lire

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la programmation par le Théâtre de Laval de 
« Souvenirs d’un gratteur de têtes » de et avec Bernard Pivot le samedi 31 octobre à 
20 h 30 (billetterie : Théâtre de Laval)
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Sorj Chalandon a été parrain du Festival du Premier Roman pendant 5 ans, 
il est depuis 2011 président du Prix Littéraire du 2ème roman. L’œuvre lit-
téraire de Sorj Chalandon est tout autant inspirée de ses expériences de 
grand reporter que de son vécu intime. 

Avec Profession du père, il nous offre un roman très personnel, tout en 
émotion. Il nous plonge au cœur de la vie familiale des années 60, met-
tant en scène un père fantasque et mythomane, tyran domestique violent 
et caractériel, une mère indifférente, et un jeune Émile, aussi fasciné que 
terrorisé. 

Bibliographie 
Le petit Bonzi (Grasset, 2005) ; Une promesse (Grasset, 2006), Prix Medi-
cis 2006; Mon traître (Grasset, 2008) ; La légende de nos pères (Grasset, 
2009) ; Retour à Killybegs (Grasset, 2010), Grand Prix du Roman de l’Aca-
démie française 2010; Le quatrième mur (Grasset, 2013), Prix Goncourt 
des lycéens 2013; Profession du père (Grasset, 2015)

Sorj Chalandon
En toute intimité

« Et c’est quoi cette histoire ?
Tu étais malheureux quand tu étais enfant ? »

Causerie littéraire
Jeudi 19 novembre à 20 h 30
au café Étienne (Médiapole) à Laval 

Entrée libre et gratuite
En partenariat avec la librairie M’Lire
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C’est lors de sa résidence d’écriture en Mayenne en 2012-2013 à l’invita-
tion de Lecture en Tête que Violaine Bérot a écrit Des mots jamais dits. 

Dans ce roman, elle évoque les liens familiaux et les blessures de l’enfance 
à travers l’histoire d’une fratrie que l’aînée assume seule, jouant le rôle de 
mère et de maîtresse de maison. Fascinée par l’amour inaltérable qui lie 
ses parents, elle oscille entre l’attachement qu’elle éprouve pour les siens 
et son désir de se libérer de ce lourd fardeau. 

Bibliographie
Jehanne (Denoël, 1994 ; rééd. Lunatique, 2014) ; Léo et Lola (Denoël, 1996) ; 
Tout pour Titou (Zulma, 1999 ; rééd. Lunatique, 2013) ; Notre père qui êtes 
odieux (Baleine, 2000 ; rééd. Cairn, 2014) ; L’Ours : les raisons de la colère 
(Cairn, 2006) ; Pas moins que lui (Lunatique, 2013) ; Des mots jamais dits 
(Buchet Chastel, 2015)

Violaine Bérot
Il était une fois…

« Elle a commis l’impensable et pour-
tant elle est légère – une princesse 
se réveillant d’un sommeil de cents 

ans. » in Des mots jamais dits

« Elle a commis l’impensable
et pourtant elle est légère – une princesse 
se réveillant d’un sommeil de cent ans. »

Causerie littéraire
Mardi 8 décembre à 20 h 30
à la médiathèque de Lassay-les-Châteaux

Jeudi 10 décembre à 20 h 30
à la bibliothèque municipale de Saint-Berthevin

Entrée libre et gratuite
En partenariat avec la communauté de communes du Horps-Lassay, la bibliothèque 
municipale de Saint-Berthevin et la librairie M’Lire
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Ils sont 5. 5 deuxièmes romans finalistes du Prix Littéraire du 2ème roman, 
dont les délibérations ont lieu le lundi 7 décembre. 5 finalistes parmi 18 
titres en lice. 

Depuis septembre dernier, les 11 membres du comité de sélection ont 
la difficile et délicate tâche de choisir 5 œuvres fortes et représentatives 
de la production littéraire de l’année parmi les 18 deuxièmes romans en 
compétition.

Ce soir, ils vont nous les dévoiler, nous les présenter, nous en lire quelques 
extraits, et témoigner sur cette riche et unique expérience.

Prix Littéraire
du 2ème roman 2016

Soirée de présentation des 5 romans finalistes

Causerie littéraire
Mercredi 9 décembre à 20 h 30
au café Étienne (Médiapole) à Laval
Animée par Frédéric Martin du Courrier de la Mayenne,
en présence de Violaine Bérot

Entrée libre et gratuite
En partenariat avec la librairie M‘Lire

Le Prix Littéraire du 2ème roman distingue un écrivain, repéré dès son premier roman 
par Lecture en Tête, pour sa qualité littéraire, la promesse d’une oeuvre en devenir.
Le lauréat sera annoncé le samedi 30 janvier après délibérations du jury final, présidé 
par Sorj Chalandon (pp 30 – 33); il recevra son prix lors du Festival du Premier Roman 
et des Littératures contemporaines 2016, organisé du 28 avril au 1er mai à Laval.
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L’univers singulier de Carole Martinez oscille entre le conte et le roman, 
entre le merveilleux, l’aventure picaresque et la tragédie. Chacun de ses 
livres brosse le portrait de femmes emblématiques au destin tragique. 

Dans La terre qui penche, Carole Martinez nous emmène à nouveau au 
domaine des Murmures, cette fois-ci au XIVe siècle, aux côtés de Blanche, 
petite-fille fragile, éprise de savoirs et de liberté, à la destinée tragique. Car 
Blanche est morte à l’âge de douze ans, et pourtant c’est elle qui nous parle, 
ou plus exactement son âme qui a vieilli par-delà la mort.
La terre qui penche est un fabuleux voyage au coeur d’une contrée abrupte 
et mystérieuse, un voyage au pays de l’enfance qui se heurte à la cruauté 
des hommes. 

Bibliographie
Le cœur cousu (Gallimard, 2007), Prix Renaudot des lycéens 2007, Prix 
Ouest France / Étonnants Voyageurs 2007, Prix Ulysse 2007 ; Du domaine 
des murmures (Gallimard, 2011), Prix Goncourt des lycéens 2011 ; La terre 
qui penche (Gallimard, 2015)

Carole Martinez
Murmures de l’enfance

« Elle a commis l’impensable et pour-
tant elle est légère – une princesse 
se réveillant d’un sommeil de cents 

ans. » in Des mots jamais dits

 « Si le monde penchait
et vous entraînait vers la fin,

autant dévaler la pente joyeusement »

Causerie littéraire
Vendredi 5 février à 20 h 30
au café Étienne (Médiapole) à Laval

Entrée libre et gratuite
En partenariat avec la librairie M’Lire
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« L’écriture a toujours été un exercice de la mémoire, 
elle est aussi la meilleure façon que je connaisse

pour arriver dans tous les coins du monde,
pour partager nos différences et pour nous comprendre. »

« Cette soirée est un prétexte pour parler de cette partie du globe qu’est 
l’Amérique latine, représentant environ 4% de la surface de la Terre avec 
plus de 600 millions d’habitants. Parler de ses rêves, sa musique, sa litté-
rature et les différentes mutations qu’elle a connues au cours de son his-
toire. Karla Suárez, auteure cubaine, fait partie de ces auteurs contempo-
rains dont l’œuvre est traversée par toutes ces réalités faisant de l’Amérique 
latine un carrefour unique et incontournable dans l’histoire du monde. 
Nous avons l’honneur de l’accueillir à Laval pour cette belle soirée de cau-
serie et de lectures. » Makenzy Orcel

Née à La Havane à Cuba, Karla Suárez est l’auteur de plusieurs romans et 
recueils de nouvelles, traduits en plusieurs langues. Après un long séjour 
à Rome à la fin des années 90, puis à Paris dans les années 2000, elle 
vit actuellement à Lisbonne au Portugal. Nombre de ses écrits évoquent 
Cuba, l’émigration cubaine et l’exil. 

Bibliographie
Tropique des silences (Métailié, 2002), Prix du Premier Roman en 
Espagne ; La Voyageuse (Métailié, 2005) ; Cuba, les chemins du hasard – 
en collaboration avec le photographe Francesco Gattoni (Le bec en l’air, 
2007) ; Lézardes – en collaboration avec le photographe Yvon Lambert 
(Husson, 2007) ; La Havane année zéro (Métailié, 2012), Prix Carbet de la 
Caraïbe et du Tout-Monde et Grand Prix du Livre Insulaire 

Karla Suárez
Une voix de l’Amérique latine

Causerie littéraire
Jeudi 10 mars à 20 h 30
au café Étienne (Médiapole) à Laval
Animée par Makenzy Orcel

Entrée libre et gratuite
En partenariat avec la librairie Corneille
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Chacun des textes de Mathieu Riboulet à la fois 
pudiques et crus mais infiniment humains, 
accompagne des personnages saisis dans leur 
intimité, où il est alors question d’enfance, de liens 
familiaux, mais également de mémoire collective, 
de sexualité, de complexité du désir, et du corps. 

En août 2015, Mathieu Riboulet publie deux textes 
aux éditions Verdier : Entre les deux il n’y a rien 
et Lisières du corps. Le premier raconte l’éveil à 
la conscience politique et sexuelle du narrateur 
durant les années contestataires et de lutte armée 
qui ont secoué une partie de l’Europe dans les 
années 70. Le second est un recueil de six textes 
brefs pour « dire le désir, le sexe, la mort, sachant que le sexe c’est aussi 
le politique ».

Bibliographie
Un sentiment océanique (M. Nadeau, 1996) ; Mère biscuit (M. Nadeau, 
1999) ; Quelqu’un s’approche (M. Nadeau, 2000) ; Le regard de la source 
(M. Nadeau, 2003) ; Les âmes inachevées (Gallimard, 2004) ; Le corps 
des anges (Gallimard, 2005) ; Deux larmes dans un peu d’eau (Gallimard, 
2006) ; L’Amant des morts (Verdier, 2008), Prix Thyde Monnier SGDL 2008 
et Prix de l’Estuaire 2009 ; Avec Bastien (Verdier, 2010) ; Les œuvres de 
miséricorde (Verdier, 2012), Prix Décembre 2012 ; À la lecture (co-écrit avec 
Véronique Aubouy) (Grasset, 2014) ; Prendre dates (co-écrit avec Patrick 
Boucheron) (Verdier, 2015) ; Entre les deux il n’y a rien (Verdier, 2015) ; 
Lisières du corps (Verdier, 2015)

Mathieu Riboulet
L’écriture d’un corps

« Je me refuse absolument à faire comme si
rien ne s’était passé, comme si de 1967 à 
1978 il n’y avait pas eu au cœur même 
de l’Europe en paix cette déflagration

de violence qui laissa dans les rues
les corps de centaines d’hommes et

de femmes abattus comme des chiens »

Causerie littéraire
Jeudi 24 mars à 20 h 30
au café Étienne (Médiapole) à Laval

Entrée libre et gratuite
En partenariat avec la librairie M’Lire
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Rendez-vous incontournable de la vie culturelle et littéraire mayennaise, 
le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines investit 
à nouveau la place de la Trémoille et le centre-ville de Laval. 

Le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines c’est : 
- une quarantaine d’auteurs invités
- plus de quarante rencontres littéraires
- plus de 3 000 participants
et un parrain bienveillant, Yahia Belaskri.

Au programme de ces quatre jours de festivités : cafés littéraires, gour-
mandises littéraires, tables rondes, rencontres scolaires, lectures, ateliers 
d’écriture, dédicaces, spectacles auxquels s’ajoutent un salon du livre tenu 
cette année par la librairie Le Marais à Mayenne.

Le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines est un 
lieu de rencontre et de croisement des différents horizons constituant la 
richesse littéraire. Et celle de notre Monde.

Festival du Premier Roman et 
des Littératures Contemporaines

Demandez le programme ! 
à partir de mars 2016 sur www.lecture-en-tete.fr

« De l’audace à l’enchantement. L’audace du Festival du Premier 
Roman et des Littératures Contempraines qui continue d’explorer
le champ littéraire, divers et pluriel, en parcourant à chaque édition
un nouveau territoire. L’enchantement du parrain qui revient pour

la deuxième année consécutive cultiver quelques graines de la
saison dernière. Peut-être qu’ainsi se forgera-t-il un territoire,

plutôt un espace symbolique, fantasmatique, imaginaire,
qu’importe, une sorte d’abri pour l’à venir.

Entre le festival et moi c’est donc une histoire vraie, profonde,
durable et si un jour il faudra se quitter, je ferai ce 

qu’il faut en pareille circonstance : revenir. »
Yahia Belaskri

du 28 avril au 1er mai - Laval
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Né à Athènes en 1968, Christos Chryssopoulos est l’un des écrivains 
les plus prolifiques et les plus originaux de sa génération. Romancier, 
essayiste et traducteur, il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages, traduits 
en cinq langues et distingués par des prix en Europe et aux États-Unis, et 
publie régulièrement des articles de critique et de théorie littéraire dans la 
presse. Lauréat du Prix de l’Académie d’Athènes en 2008, il enseigne au 
Centre national du livre grec.

Depuis 2011, Christos Chryssopoulos écrit, porté par l’urgence de dire ce 
qu’il advient d’Athènes et de la Grèce à l’heure de la crise, de témoigner 
de la déliquescence de tout un système politique, social et économique, 
de partager la réalité de son pays. Un témoin hors pair et littéraire d’une 
époque en déroute.

Bibliographie
Le manucure (Actes Sud, 2005) ; Monde clos (Actes Sud, 2007) ; La des-
truction du Parthénon (Actes Sud, 2012) ; Une lampe entre les dents (Actes 
Sud, 2013) ; Terre de colère (Contre-Allée, 2015)

Christos Chryssopoulos
ou les liens étroits entre littérature et politique

« Le rôle, y compris politique, de la littéra-
ture est de montrer les contradictions d’une 
situation, de rendre complexe ce qui parait 
simple, étrange le familier. Je crois que la 

politique ne se fait pas en travaillant l’iden-
tité, mais en s’attaquant au système. »

Résidence d’écriture
Du 17 au 19 mai à Laval

Causerie littéraire
Jeudi 19 mai à 20 h 30
à la Maison de l’Europe à Laval
en partenariat avec le réseau lecture publique de Laval
et la Maison de l’Europe en Mayenne

Christos Chryssopoulos est accueilli en Pays de la Loire par le collectif Lettres sur 
Loire et d’Ailleurs, réseau de structures littéraires réunissant le Grand R (La Roche sur 
Yon), Lecture en Tête (Laval), la Maison Gracq (St Florent le Vieil), la Maison Interna-
tionale des Ecritures et de la Littérature (Angers), la Maison de la Poésie (Nantes) et la 
Turmelière (Liré)

Avec le soutien de la Région des Pays de la Loire et Mobilis

Entrée libre et gratuite
En partenariat avec la librairie M’Lire
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Makenzy Orcel
Écrivain en résidence en Mayenne

 « Je suis né fâché, j’ai été fâché toute ma vie.
C’est cette colère qui m’a donné envie d’écrire. »
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L’auteur
Né en 1983 à Port-au-Prince en Haïti, Makenzy Orcel est poète et roman-
cier. Après des études de linguistique, il abandonne l’université pour se 
consacrer à l’écriture. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des écri-
vains les plus prometteurs de sa génération.
Il a publié plusieurs recueils de poésie : La douleur de l’étreinte (Des-
champs, 2007), Sans ailleurs (Arche Collectif, 2009), À l’aube des traver-
sées et autres poèmes (Mémoire d’encrier, 2010) et La nuit des terrasses 
(Contre-Allée, 2015).
En 2010, suite au tremblement de terre qui a meurtri Port-au-Prince, 
Makenzy Orcel publie son premier roman, Les Immortelles (Mémoire 
d’encrier, 2010 ; Zulma, 2011), un témoignage insolent et envoûtant, un 
hommage aux prostituées, celles dont la voix ne s’est pas faite entendre 
à l’heure de la médiatisation de la catastrophe. C’est pour ce roman qu’il 
est invité au Festival du Premier Roman de Laval et reçoit le Prix Thyde 
Monnier de la Société des Gens de Lettres. En 2011, il publie Les latrines 
(Mémoire d’encrier, 2011) dans lequel il poursuit son exploration des 
bas-fonds dans le dédale des bidonvilles de Port-au-Prince.
En 2012, le groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle 
(GRAHN-Monde) lui décerne le Prix de Littérature d’expression française 
de l’année.

Makenzy Orcel

La résidence
La résidence d’écriture en Mayenne offre à l’écrivain invité un espace de 
travail favorable à la création et à l’écriture d’un prochain roman, et aux 
mayennais des temps de rencontre avec l’écrivain. 

« Cette résidence est unique dans le sens qu’elle sort du cliché des rési-
dences pour aller vers quelque chose de plus humain, et par conséquent 
nécessaire. Par les échanges qu’elle propose, elle permet à l’écrivain d’ha-
biter non seulement la ville, le département, mais de les rencontrer aussi, 
de se plonger dans ses ici et ses ailleurs, une démarche noble qui me 
convient tout à fait. Pendant ma résidence en Mayenne, je vais travailler 
sur un livre qui s’intitule Louise brisée qui raconte l’histoire d’une chute et 
celle d’une ascension qui se passe pendant la période duvaliériste en Haïti. 
La chute d’une femme. L’ascension d’un enfant. » M. Orcel

Causeries littéraires
jeudi 21 janvier à 20 h 30 à la médiathèque de Craon

samedi 5 mars à 10 h 30 à la médiathèque de Gorron

dimanche 6 mars à 16 h à la bibliothèque Albert Legendre à Laval

mercredi 9 mars à 18 h à la bibliothèque de Chailland

samedi 12 mars à 10 h à la médiathèque du Genest Saint Isle

samedi 19 mars à 15 h à la médiathèque du Pays de Château-
Gontier

Lecture musicale
jeudi 15 octobre à 20 h 30 au café Étienne (Médiapole) à Laval
dans le cadre de l’ouverture de saison de Lecture en Tête

La bibliothèque idéale de Makenzy Orcel 
dimanche 24 janvier à 16 h à la bibliothèque Albert Legendre à 
Laval

Atelier d’écriture « Nous sommes tous des mots »
à la médiathèque du Pays de Château-Gontier
5 séances de 2 h / renseignements et inscription : 02 43 09 50 53

à la médiathèque d’Ernée
8 séances de 2 h / renseignements et inscription : 02 43 08 71 19

à la bibliothèque Albert Legendre à Laval
6 séances de 2 h / renseignements et inscription : 02 43 49 47 48

Atelier d’écriture « S’écrire soi-même »
à la médiathèque de Craon
2 séances de 2 h / renseignements et inscription au 02 43 06 07 25

à l’hôpital de jour de Laval 
à la maison d’arrêt de Laval

En partenariat avec la librairie Corneille
Avec le soutien de la Fokal

Partenaires culturels et structures associés à cette résidence : bibliothèque Albert 
Legendre de Laval / centre intercommunal d’action sociale de Château-Gontier / 
espace de découvertes et d’initiatives – centre intercommunal d’action sociale de 
l’Ernée / hôpital de jour ouest de Laval / Le Point d’eSlamation / maison d’arrêt de 
Laval / médiathèque du Pays de Château-Gontier / médiathèque de Craon / média-
thèque du Genest Saint Isle / médiathèque de Gorron / réseau lecture de la commu-
nauté de communes de l’Ernée
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18 titres sont en lice pour l’édition 2016 :
• La salle (Pol) de Joël Baqué 
• Le meilleur du monde (Buchet Chastel) de Virginia Bart
• La septième fonction du langage (Grasset) de Laurent Binet 
• Un écho si lointain (Diabase) d’Isabelle Blondet-Hamon
• Dix secondes (Vents d’ailleurs) de Laurent Bonnet
• Mon amour, (Grasset) de Julie Bonnie
• Je ne veux pas d’une passion (Allary) de Diane Brasseur
• Un lundi sans bruit (Carnets nords) de Max Férandon 
• C’est dimanche et je n’y suis pour rien (Gallimard) de Carole Fives
• Monsieur (Mercure de France) d’Alexandre Diego Gary 
• Les enfants de choeur de l’Amérique (Anne Carrière) d’Héloïse Guay 

de Bellissen
• La nuit de Walenhammes (Gallimard) d’Alexis Jenni 
• Au temps pour nous (Actes Sud) de Caroline Lunoir
• Sortie de boîte (Lattès) de Jean-Christophe Millois
• Venus d’ailleurs (Liana Levi) de Paola Pigani
• L’ascendant (Gallimard) d’Alexandre Postel 
• Les maîtres du Printemps (Serge Safran) d’Isabelle Stibbe 
• Les étrangères (Gaïa) d’Irina Teodorescu 

Le Prix Littéraire du 2ème roman, décerné par Lecture en Tête depuis 5 
ans, distingue un écrivain, repéré dès son premier roman par l’association, 
pour sa qualité littéraire, la promesse d’une oeuvre en devenir.

Suite à un appel à candidatures lancé aux lecteurs de la région des Pays 
de la Loire et départements limitrophes, dix-sept lecteurs-électeurs ont 
été sélectionnés pour participer à ce Prix.
Le comité de sélection composé de 11 membres élit en décembre les cinq 
2èmes romans finalistes.
Le jury final, présidé par Sorj Chalandon, composé de 6 lecteurs et 5 
auteurs dont Lucile Bordes, lauréate 2015, Makenzy Orcel, écrivain en rési-
dence en Mayenne, Yahia Belaskri, parrain du Festival du Premier Roman 
et des Littératures Contemporaines 2016, et Fabrice Millon Desvignes, édi-
teur, désigne en janvier le lauréat 2016.

Prix Littéraire
du 2ème roman 2016

Le lauréat est invité aux Rencontres à lire de Dax organisées au printemps et au Festival 
International de la Littérature et du Livre Jeunesse d’Alger (Féliv) en juillet

lancement du Prix
samedi 19 septembre

soirée annonçant les 5 romans finalistes (voir p. 14-15)

mercredi 9 décembre à 20h30 au café Étienne (Médiapole) à Laval

délibérations du jury et annonce du lauréat
samedi 30 janvier 

remise du Prix au lauréat suivie d’une conversation
dimanche 1er mai
(dans le cadre du Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines)
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La lecture est avant tout un plaisir. Et c’est sur cette notion de plaisir-lec-
ture que s’appuient les ateliers lecture et les parrainages. Deux anima-
tions proposées dans le cadre du Festival du Premier Roman et des Litté-
ratures Contemporaines. 

Les ateliers lecture consistent en la lecture à voix haute et collective d’un 
premier roman, sur plusieurs séances et accompagnés d’animateurs de 
Lecture en Tête, dans le but de rencontrer son auteur au festival. Ils sont 
essentiellement proposés aux structures accueillant un public empêché 
ou éloigné de la lecture (E.S.A.T, maisons de quartier, maisons de retraite, 
maison d’arrêt, habitats jeunes, hôpitaux, maisons d’accueil, etc), mais 
peuvent aussi intéresser le public du monde du travail (comité d’entre-
prise). 

Les parrainages consistent en la formation d’un groupe de lecteurs auto-
nomes autour d’un même roman dans le but de rencontrer son auteur 
au festival. Ils sont essentiellement proposés aux bibliothèques du réseau 
BDM, aux différents partenaires de Lecture en Tête, et à tous les lecteurs 
qui souhaitent échanger autour de leurs impressions de lecture et qui en 
feraient la demande. 

Les ateliers lecture et parrainages, c’est le plaisir d’une lecture en collec-
tif, le partage d’imaginaires pour un moment de détente, d’enrichisse-
ment et d’échanges. 

Structures partenaires
Bibliothèques du réseau BDM, E.S.A.T Ionesco de La Chapelle Anthenaise, 
E.S.A.T Le Ponceau de La Selle Craonnaise, E.S.A.T Robida de Port Brillet, 
E.S.A.T La Belle Ouvrage de Laval, Foyer Thérèse Vohl de Laval, Foyer de vie 
Oasis de Nuillé sur Vicoin, Hôpital de jour de Laval, maison d’arrêt de Laval

Les ateliers lecture
et parrainages

Renseignements auprès de Lecture en Tête au 02 43 53 11 90

Appel au bénévolat ! 

Dans le cadre de ses ateliers lecture, Lecture en Tête recherche des bénévoles.
Si vous avez du temps libre, si vous aimez lire, n’hésitez pas à nous contacter.
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Cette année, le café Etienne, situé à la Médiapole (ex café du Parvis), nous 
accueille pour plusieurs rencontres.

Le café Étienne, en plus d’être une boutique dédiée à la vente de café et 
de thé, est aussi un espace de dégustation, dans un cadre chaleureux et 
contemporain.

Au programme

jeudi 15 octobre à 20 h 30 : ouverture de saison de Lecture en Tête

jeudi 19 novembre à 20 h 30: rencontre avec Sorj Chalandon

mercredi 9 décembre à 20 h 30 : soirée annonce des 5 finalistes 
du Prix Littéraire du 2ème roman 2016

vendredi 5 février à 20 h 30 : rencontre avec Carole Martinez

jeudi 10 mars à 20 h 30 : rencontre avec Karla Suárez

jeudi 24 mars à 20 h 30 : rencontre avec Mathieu Riboulet

jeudi 28 avril à 20 h 30 : Festival du Premier Roman et des Littéra-
tures Contemporaines

Retrouvez les chroniques livres de Lecture en Tête tous les mardis à
17 h 35, de septembre 2015 à juin 2016

Les causeries littéraires 
au café Étienne

Chroniques livres sur 
France Bleu Mayenne

Entrée libre et gratuite
Consommation sur place souhaitée et recommandée ! 
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Graine de Mots : ateliers d’écriture pour tous

Graine de Mots proposent des ateliers d’écriture sur 
Laval et son agglomération : ateliers réguliers, ateliers 
d’écriture collective, stage, ateliers thématiques, etc.

Renseignements et contacts
pour les ateliers d’écriture de Laval :
Delphine au 06 70 61 71 40 / Denise au 02 43 69 20 76 
grainedemots@orange.fr
pour les ateliers d’écriture de l’agglomération de 
Laval : Jocelyne au 02 43 98 35 75
grainedemots.over-blog.com

Un oiseau sur l’épaule/poésie à Laval

Cette association met en valeur la qualité, l’importance et l’intérêt de la 
poésie contemporaine.
Elle propose aux lecteurs un échantillon de revues 
de poésie dans les locaux de Lecture en Tête. Des 
revues belles ou qui ne paient pas de mine, des revues 
riches même quand elles n’ont pas le sou, des revues 
curieuses et ouvertes, des revues avec de drôles de 

noms. C’est sûr, elles vont vous plaire !
Revues disponibles aux heures d’ouverture de Lecture en Tête (voir p. 
Infos pratiques)

Laval Is Culture

Découvrez les événements culturels de la ville de Laval dans les enve-
loppes de Laval Is Culture. 
A retirer dans les locaux de Lecture en Tête ! 

Prix Littéraire Québec-France Marie-Claire Blais

Le Prix Littéraire Québec-France 
Marie-Claire Blais récompense au 
Québec un auteur français pour son 
premier roman en s’appuyant notam-
ment sur la sélection du Festival du 

Premier Roman et des Littératures Contemporaines de Laval. 

En mai dernier, le jury qualifié de l’association Québec-France a révélé les 
3 finalistes du Prix Marie-Claire Blais 2015 : 
- Edouard Louis pour En finir avec Eddy Bellegueule (Le Seuil, 2014)
- Gautier Battistella pour Un jeune homme prometteur (Grasset, 2014)
- Thomas Dietrich pour Là où la terre est rouge (Albin Michel, 2014)

Le lauréat sera annoncé en avril 2016. Il succèdera à Alexandre Postel pour 
Un homme effacé (Gallimard, 2011) et sera invité pour une tournée pro-
motionnelle au Québec.

Festival européen du premier roman de Kiel 
(Allemagne)

Le Festival européen du premier roman de Kiel 
est organisé par les maisons de la littérature du 
Schleswig-Holstein et le Centre culturel fran-
çais de Kiel. Depuis 13 ans, celui-ci accueille des 
primo-romanciers de toute l’Europe accompa-

gnés de leurs éditeurs, dans le but d’être traduit.
Lecture en Tête s’associe chaque année au Festival du premier roman 
européen de Kiel en proposant un ou deux auteurs de sa sélection. En 
2015, Denis Michelis représentait la France avec La chance que tu as. 

Des partenaires
s’invitent chez nousPartenariats
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En adhérant à Lecture en Tête, vous soutenez le projet associatif et ses 
différentes activités. En participant activement aux manifestations litté-
raires de Lecture Tête, vous contribuez à l’assise et au développement de 
votre association. 

adhésion individuelle : 16 €

adhésion famille/couple : 25 €
adhésion pour les établissements scolaires, associations, librairies : 40 €

adhésion pour les collectivités réseau BDM : 30 €

- de 18 ans, étudiants ou demandeurs d’emploi : 5 € 

adhésion membre bienfaiteur : + de 16 €

Conformément à la loi «Informatique et Liberté» N° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.

Nom  

Prénom

Adresse : 

 

Téléphone : 

Courriel : 

Bulletin d’adhésion

Adhésion à régler par chèque à l’ordre de Lecture en Tête et à nous retour-
ner avec le bulletin ci-dessous, dûment complété, à :
 

LECTURE EN TÊTE
28, Grande Rue - 53000 Laval

Adhésion

L’adhésion vous donne droit : 

• à l’envoi du programme de saison, du programme du Festival du Premier Roman 
et des Littératures Contemporaines et du livret présentant la sélection des pre-
miers romans
• au prêt de livres (premiers romans, suivi d’auteurs, actualités littéraires)
• à la mise à disposition des mensuels Lire et Le Magazine Littéraire
• à des tarifs préférentiels sur certaines activités (suivant programmation)
• à participer à la vie de l’association : comité de sélection « premiers romans », 
animations, bénévolat...
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LECTURE EN TÊTE
28 Grande Rue – 53000 LAVAL
02 43 53 11 90
lecture-en-tete@wanadoo.fr
www.lecture-en-tete.fr

Horaires d’ouverture
Lundi 14h-18h
Mardi et Mercredi
10h-12h / 14h-18h
Vendredi 10h-12h/14h-17h
fermé lundi matin et jeudi

Toutes les animations présentées dans ce programme sont réalisées par 
l’association Lecture en Tête, grâce au soutien et au partenariat fidèle de 
la ville de Laval, du Conseil général de la Mayenne et de la Bibliothèque 
départementale de la Mayenne, du Conseil régional des Pays de la Loire, 
de l’État – préfecture de la région des Pays de la Loire – direction régio-
nale des affaires culturelles, de la SOFIA, du CNL et du Rectorat de l’Aca-
démie de Nantes.
Nous remercions aussi, pour leur participation et leur soutien, la Société 
Ambre (Médiapole), les imprimeries Floch, les librairies Corneille (Laval), 
M’Lire (Laval) et Le Marais (Mayenne), Protect’Homs, Groupe Lucas, CSM, 
Buffet et Eurovia. Le collectif Lettres sur Loire et d’ailleurs, le Théâtre de 
Laval, la Maison de l’Europe en Mayenne, les bibliothèques et média-
thèques partenaires de la saison, de la résidence et du Festival du Premier 
Roman et des Littératures Contemporaines
Un grand merci aux auteurs, aux éditeurs et à tous les lecteurs et béné-
voles de Lecture en Tête qui, tout au long de l’année, font vivre l’associa-
tion par leur présence, leur disponibilité et leur dynamisme.

Présidente : Brigitte Maligorne
Directrice : Céline Bénabes
Médiatrice du livre : Anne-Sophie Denou

Visitez notre site www.lecture-en-tete.fr
sur lequel vous trouvez toutes les actualités et rendez-vous littéraires

Infos pratiques Partenaires

crédits photos

Remerciements
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Cet ouvrage
a été achevé d’imprimer

sur les presses de l’Imprimerie Floch
à Mayenne le 04 septembre 2015.

Imprimé en France.

Conception graphique et mise en page
www.yomgraphicdesign.fr
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