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AVANT-GOÛT

La programmation de l'édition 2021 s'est 
construite loin des réflexions stratégiques et 

promotionnelles. Nous avons plutôt ressenti l'ur-
gence de réunir écrivains et lecteurs. Faire corps 

durant 4 jours en augmentant le nombre de lieux et 
donc les rencontres afin d'accueillir un maximum de 

public sur des jauges réduites. Réunissons-nous pour croi-
ser pensées et émotions et nous en remettre à l'intelligence.

Car il est juste de considérer la littérature comme source d'intelligibilité, 
il reste urgent de la partager. Pour cette 29ème édition, le lien se tissera 
lors de petites et grandes formes pour y entendre mots et sens, musique 
et sons et dire les corps et les esprits. La nouvelle structure qui déménage 
Place de Hercé en raison de la crise sanitaire nous offre plus d'espace de 
circulation pour permettre de trouver un équilibre entre contraintes sa-
nitaires et accueil maximal du public. Associée à l'auditorium de la salle 
polyvalente voisine et la bibliothèque Albert Legendre à quelques pas, 
cette structure accompagne le désir de Lecture en Tête de voir plus grand, 
d'aborder ses 30 années d'existence avec fierté et bonheur. 2021 doit ou-
vrir une nouvelle voie, un nouveau développement pour que 2022 puisse 
sonner la maturité de ce projet associatif.

L'espoir de réunir sur un seul week-end lecteurs et auteurs s'émiette au fil 
du temps. Si les décisions gouvernementales se durcissent, un Festival au 
format virtuel est aussi envisagé. Aucune annulation sèche n'adviendra, 
nous le devons au public, les options en présentiel et en virtuel sont éva-
luées. Nous tenterons donc de prendre une décision définitive en temps 
voulu... 

L'équipe de Lecture en Tête

« Laval ! J’ai eu la chance d’être lue, sélectionnée et in-
vitée par le Festival du Premier Roman de Laval.  J’y ai 
revu mon amie Murielle Magellan et Wilfried N’Sondé 
que j’adore, j’y ai rencontré Minh Tran Huy, Jaunay Clan et 
Jeanne Labrune. Je connaissais déjà Virginie Ollagnier et 
Virginie Langlois. Tous sélectionnés avec moi. Nous sommes 
comme une promotion, la cuvée 2007/2008, je ne sais pas si 
c’est une bonne année, mais l’ambiance est chaleureuse, d’au-
tant qu’à Laval tous les invités sont des gagnants. J’ai adoré Xavier 

Houssin qui a été le premier à écrire sur mon livre 
et qui est un poète. Et Sorj, l’extraordinaire Sorj 

Chalandon, notre parrain, toujours la larme à l’œil 
à force de vibrer. Il m’a offert un pin’s irlandais. C’était 

magnifique surtout de rencontrer tous ces lecteurs, il y a un 
tel plaisir à être lue.

On écrit pour ça et pas seulement pour la folie merveil-
leuse du temps long de la création. Je sais désormais 

que j’écris dans le but d'embarquer les autres dans 
mon regard, de partager mes émotions, j’ai découvert 
comment le lecteur s’empare de nos mots, de notre 
univers, pour prendre le relais et en faire autre chose 
avec sa propre sensibilité, ses propres souvenirs, il 
transforme le texte et mêle son imaginaire à celui de 
l’auteur. On le voit quand on a la chance de rencontrer 

des lecteurs attentifs qui, comme ceux de Laval, vous 
donne une raison d’être. Merci, je me sens enfin à ma 

place. Moi qui pensais ne pas avoir de place. Pourvu que 
je sois à la hauteur, que je continue d’écrire et d’être lue !

Je reviens donc cette fois, dans le rôle de Sorj, j’espère être une marraine à la hauteur, à sa 
hauteur. Je revois certains de mes copains de « promo » très souvent, d’autres plus rarement, 
je suis leurs trajectoires, je les lis, je les croise avec plaisir, le temps de boire un coup. Ces liens 
tissés à Laval sont essentiels, on se sent parfois si seul dans le monde des livres quand on n’est 
pas du sérail. Quant à Sorj qui m’avait offert un pin’s irlandais rare, que je m'étais empressée de 
perdre, il est resté mon parrain. Mon livre Le Cœur cousu avait pris son temps, il avait été sauvé 
par les libraires et les prix de lecteurs, les lecteurs fous et passionnés des prix et des salons de 
premiers romans m’avaient retenue, avaient permis à mon cœur de battre plus longtemps et 
plus fort, ils m’avaient mise au monde. Pour hier et pour aujourd’hui, merci ! »

Carole Martinez
Marraine du Festival 2021
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LES INVITÉS

Dima Abdallah p.26 / p.42-43 

Édith Azam p.25 

Julien Battesti p.29 / p.42-43 

Yahia Belaskri p.11 / / p.20 / p.32 

Bénédicte Belpois p.34 / p.42-43 

Simon Berger p.10 / p.29 

Salomé Berlemont-Gilles p.20 / p.37 / p.42-43 / p.44-45

Vivien Bessières p.17 

Grégoire Bouillier p.27  

Gregory Buchert p.29 / p.42-43 

Sorj Chalandon p.24 / p.35 

Jaunay Clan p.30 / p.38 

Alice Coffin p.13  

Velibor Čolić p.11 / p.30 

Fatima Daas p.19 / p.37 

Lou Darsan p.21 / p.33 

Olivier Dorchamps p.31 / p.42-43 / p.44-45

Dalie Farah p.12 / p.24 

Aurélie Foglia p.21 / p.33  

Valérian Guillaume p.34 / p.42-43 

Gildas Guyot p.37 / p.42-43 

Loo Hui Phang p.17 / p.31

Capucine Johannin p.13 / p.33

Simon Johannin p.22 / p.33

Gaëlle Josse p.16  

Pierre Jourde p.23 / p.35

Julia Kerninon p.19  

Jean-Baptiste Labrune p.28 / p.34  

Oscar Lalo p.24  

Aude Lancelin p.15 / p.27 

Julia Le Correc p.13 / p.32  

Grégory Le Floch p.13 / p.18  

Perrine Le Querrec p.22 / p.35  

Anne Lecourt p.12 / p.36  

Alexandre Lenot p.26 / p.42-43 

Hugo Lindenberg p.13 / p.18 / p.42-43  

Émilienne Malfatto p.26 / p.32  

Carole Martinez p.10 / p.23 / p.30   

Laurent Mauvignier p.20 / p.28 

Camille Monceaux p. 17  

Makenzy Orcel p.22 / p.30 / p.34 

Anne Pauly p.12 / p.28  

Laurent Petitmangin p.15 / p.42-43 / p.44-45

Joseph Ponthus p.15 

Abel Quentin p.15 / p.24 

Constance Rivière p.18 / p.44-45

Jean Rouaud p.17 / p.27 

Bertrand Schefer p.28 

Charles Sitzenstuhl p.12 / p.44-45

Beata Umubyeyi Mairesse p.20 / p.31  

Vinca Van Eecke p. 37 / p.44-45

Lune Vuillemin p.21 / p.36 

Annick Walachniewicz p.36  

Zanzim p.19 

David Zukerman p.26 / p.44-45 
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1ÈRE JOURNÉE RÉGIONALE
DES RÉSIDENCES

EN PAYS DE LA LOIRE
en partenariat avec Mobilis, le réseau lecture publique de Laval

et la bibliothèque départementale de la Mayenne
gratuit

inscription sur www.mobilis-paysdelaloire.fr

Les résidences d’artistes sont des espaces, des lieux, des 
champs d’expérimentation, de rencontre, d’échange, de partage 

qui résonnent différemment selon le projet de la structure et l’artiste qui 
s’en empare quelques jours ou quelques mois. Peu importe le dispositif, 
l’artiste est au cœur du projet, son œuvre crée le lien entre les partenaires 
du territoire, l’artiste et le public. En Pays de la Loire, pas loin d’une ving-
taine de projets de résidence essaiment le territoire.

Cette 1ère journée régionale des résidences, organisée par Lecture en Tête – suite aux 10 ans 
de résidence d’écriture en Mayenne - et Mobilis, en partenariat avec la bibliothèque départe-
mentale de la Mayenne, proposent des témoignages de porteurs de projet de résidence et ceux 
qui les soutiennent.

Au programme

9h45 – Accueil

10h15 – Table-ronde : Atouts des résidences et dispositifs nationaux et régionaux d’aide 
aux projets 
Animée par Céline Bénabes

Avec Florabelle Rouyer du Centre National du Livre,  un(e) conseillé(ère) livre et lecture à la Drac 
des Pays de la Loire, et Christine Marzelière, chargée de mission Livre et Lecture à la Région 
des Pays de la Loire. 

11h30 – Inspirations : Tour du monde des résidences artistiques innovantes
par Stéphanie Lechêne

12h30 / 14 h – pause déjeuner

 journée
pro

02 avril
10 h - 17 h 15
en visioconférence

14h – Partage d’expériences (1/2) 

Au choix parmi ces 3 thèmes : 

1/ La résidence, valorisation du territoire
Aller à la rencontre des publics, adapter spécificité territo-
riale et projet de structure avec Céline Bénabès, directrice 
de Lecture en Tête / L’auteur nomade circulant sur un terri-
toire avec Eloïse Guénéguès, responsable du pôle littérature à la 
Scène Nationale - Le Grand R à la Roche-sur-Yon, partenaire de la 
résidence itinérante Lettres sur Loire et d’ailleurs

2/ Faire lieu
La maison du Banquet à Lagrasse, un exemple parmi les 25 résidences en Occitanie 
avec Cécile Jodlowski-Perra, directrice déléguée d’Occitanie livre et lecture / La résidence 
en médiathèque rurale avec Louison Bruneau, responsable du fond bande-dessinée à La 
Bulle de Mazé

3/ La résidence urbaine de quartier
Culture pour tous : la résidence au plus proche des habitants avec Charles-Edouard Fichet, 
directeur du Triangle, cité de la danse, à Rennes / Lieu de résidence artistique en intéraction 
avec les habitants d'un quartier avec Bernadette Bézier, directrice de la maison de quartier 
du Pavement à Laval

15h45 – Partage d’expériences (2/2) 

Au choix parmi ces 3 thèmes :

1/ La résidence à thème
l’Apocalypse, avec Marie-Pascale Boucault, responsable de l’action culturelle à la mé-
diathèque Toussaint d’Angers / La présence du lac de Grand-Lieu avec Arnaud de la Cotte, 
directeur artistique de l’association l’Esprit du lieu

2/ La résidence transdisciplinaire
Livre et musique pour une résidence partagée autour d’un festival jeunesse avec Mélissa 
Rouzier, chargée de mission à Croq’ les mots Marmots à Mayenne / Carte blanche à deux 
artistes, écrivain et danseur, avec Jean-François Munnier de Concordan(s)e à Montreuil

3/ La résidence d’autres formes d’écritures
Résidence de journalisme à Laval avec Maël Rannou, directeur adjoint de la bibliothèque 
municipale de Laval  / Résidences radiophoniques, de lectures électriques ou de philoso-
phie avec Christine Mannaz-Dénarié, chargée de projets Livre, Littératures et Langues au 
conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
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RENCONTRES SCOLAIRES
Très attentif au public jeune, le festival lui 

consacre ses deux premières journées et ac-
cueille plus de 500 lycéens d’établissements de 

la Mayenne et des Pays de la Loire 

lycée d’Avesnières (Laval), lycée Don Bosco (Mayenne), lycée Lavoi-
sier (Mayenne), lycée Raoul Vadepied (Evron), lycée Raphaël Elizé (Sablé 

sur Sarthe) et lycée Rochefeuille (Mayenne). 

Les lycéens rencontrent quatre primo-romanciers qu’ils ont lus et étudiés : 

rencontres
ateliers

01 et 02 avril
9h - 17 h

Salomé Berlemont-Gilles 
Le premier qui tombera
(Grasset, 2020)

Le premier qui tombera est un ro-
man social qui dit la désillusion 
du rêve français et la difficulté 
d’intégration. Prix de la Vocation, 
Prix Régine Deforges et Bourse 
découverte du Prix Prince Pierre 
de Monaco. 

Vivien Bessières 
Même pas en rêve
(Le Rouergue, 2019)

Même pas en rêve est un roman 
drôle et juste sur l’univers impi-
toyable du lycée. Un récit ado-
lescent intelligent sur les paradis 
artificiels, le harcèlement, les pre-
miers émois et surtout l’amitié. 

Camille Monceaux
Chroniques de l’érable et du cerisier 
(Gallimard jeunesse, 2020)

Chroniques de l’érable et du ceri-
sier est une épopée fabuleuse au 
cœur d’un Japon médiéval, entre 
mystère et aventure. 

 Joseph Ponthus 
À la ligne

(La Table ronde, 2019)

À la ligne chronique le quotidien 
d’un intérimaire dans l’industrie 
agro-alimentaire, entre dureté et 
pénibilité du travail, gestes répé-
titifs, cadences et précarité. Un 
texte coup de poing pour dire la 
condition ouvrière. Prix RTL-Lire, 
Prix Régine Deforges, Prix du Pre-
mier Roman des lecteurs de Pa-
ris, …

En parallèle de ces rencontres, les lycéens 
participent à des ateliers d’écriture animés par 
les écrivains Yahia Belaskri, Wilfried N’Sondé 
(sous réserve) et Fabrice Millon Desvignes, et 
à des ateliers de mise en voix et en espace 
d’extraits de premiers romans par les comé-
diennes Margot Châron, Delphine Aranega 
et Paule Groleau.

LES INATTENDUES
Une sieste musicale et littéraire
à partir de 12 ans
gratuit

Créées à partir de lectures d’auteurs d’aujourd’hui, 
Les Inattendues suscitent l’imaginaire dans un dispo-
sitif qui place l’auditeur au cœur de l’histoire et de son 
univers. 

Entouré de sons et d’ambiances venant de toutes 
parts, les yeux bandés, le spectateur est invité à 
un voyage musical et romanesque. 

Chaque extrait fait l’objet d’une création originale 
qui confère aux Inattendues une diversité et une 
multiplicité d’ambiances et de caractères. Une 
manière inédite de découvrir les livres et leurs 
univers, à mi-chemin entre littérature et musique.

Lectures des extraits de livres suivants : 

En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut

N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures de Paola Pigani

Otages intimes de Jeanne Benameur

La toute petite fille monstre d’Adeline Scherman Nebojsa

Chemins de Michèle Lesbre

Sexus Nullus, ou l’égalité de Thierry Hoquet

conception, composition et création sonore  : Jean-François Alcoléa
production : PASOA / Alcoléa & cie, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine,
en partenariat avec le Centre du Livre et de la Lecture Poitou-Charentes. 
durée : 40 minutes environ

 spectacle 
d’ouverture
02 avril - 19 h

auditorium
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CAROLE MARTINEZ OU
LE GOÛT DU FABULEUX

animé par Olivier Nahum

Carole Martinez est une conteuse, 
elle embarque et envoûte ses lecteurs 

dans des récits merveilleux et étranges. 

Carole Martinez a publié quatre romans : Le cœur 
cousu (Gallimard, 2007), pour lequel elle est invitée à 

Laval au Festival du Premier Roman, Prix Renaudot des ly-
céens, Prix Ulysse, Prix Emmanuel Roblès, Prix Ouest-France/Eton-
nants Voyageurs, etc, Du Domaine des murmures (Gallimard, 2011), 
Prix Goncourt des lycéens, La terre qui penche (Gallimard, 2015) et 
Les roses fauves (Gallimard, 2020). Elle écrit également des scéna-
rios pour la bande-dessinée. 

SIMON BERGER : AUTOUR
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH

animé par Alexandre Gosse et Manami Haraguchi au clavecin
en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental

de Laval agglomération

Simon Berger a choisi de placer son premier roman 
Laisse aller ton serviteur (José Corti, 2020) sous l’égide de deux 

figures majeures de la musique savante : Jean-Sébastien Bach et son aîné 
Dietrich Buxtehude.

Entretien modéré par Alexandre Gosse, professeur de jazz au conser-
vatoire de Laval agglomération et passionné de musiques et de littéra-
tures, et Manami Haraguchi au clavecin.

grand
entretien

03 avril - 10 h
la passerelle

grand
entretien

03 avril - 10 h
auditorium

1er
roman

VELIBOR ČOLIĆ : PARCOURS 
D’UN ÉCRIVAIN EN EXIL
animé par Yahia Belaskri

Invité en 2009 au Festival du Premier 
Roman pour Archanges (Gaïa, 2008), 
Velibor Čolić est l’auteur de onze ro-
mans, certains écrits dans sa langue 
originelle, d’autres directement en français :
des écrits de guerre tels que Les Bosniaques (Le Serpent à 
plumes, 1994) et Chroniques des oubliés (La Digitale, 1995), sont 
portés par une écriture incisive, soumise à l'obligation de trans-
mettre l'indicible ; d'autres écrits, plus autobiographiques, comme 
Jésus et Tito (Gaïa, 2010), Sarajevo Omnibus (Gallimard, 2012), écrit 
lors de sa résidence d’écriture en Mayenne, Manuel d’exil (Galli-
mard, 2016) ou Le livre des départs (Gallimard, 2020) traitent de 
l’Histoire yougoslave, de son enfance, de l’exil ou de sa condition 
de réfugié ; d’autres encore, comme La Vie fantasmagoriquement 
brève et étrange d’Amedeo Modigliani (Le Serpent à Plumes, 1995), 
font référence à de grands noms d'artistes et explorent la condi-
tion d'étranger, ces destins d'hommes venus de nulle part.

Il a reçu le Prix du rayonnement de la langue et de la littérature 
françaises en 2014 pour l’ensemble de son œuvre.

grand
entretien

03 avril - 10 h 30
le square
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FIGURES MARQUANTES
animé par Damien Aubel 

Père, mère, figures parentales violentes,
obsédantes, objets de passions.

Dalie Farah
Impasse Verlaine (Grasset, 2019)

Dalie Farah a obtenu de nombreux prix pour Impasse Ver-
laine, dont le Prix Rémi Dubreuil du premier roman de la SGDL.

Impasse Verlaine dépeint deux enfances cruelles et joyeuses, une his-
toire d’exil et de déracinement, une histoire d’intégration et d’émancipation.  

Anne Lecourt
Sept jours en face (Parole, 2019)

Anne Lecourt est traductrice. Elle a publié Les Discrètes, Paroles de Bre-
tonnes (Ouest France, 2017).

Une femme loue une chambre chez une vieille dame. Ces deux-là ne sont 
pas tout à fait étrangères l’une à l’autre. Jour après jour la narratrice accom-
pagne sur son journal la lente remontée d’un passé qu’elle est venue affron-
ter seule dans l’espoir de s’en défaire et de (re)naître autrement.

Anne Pauly
Avant que j’oublie (Verdier, 2019)

Anne Pauly est secrétaire de rédaction dans la presse écrite et commis-
saire d’un festival de musiques et de culture queer. Elle a reçu le Prix En-
voyé par la Poste et le Prix du Livre-Inter pour Avant que j’oublie. 

À la mort de son père, la narratrice doit faire l’inventaire de la maison fa-
miliale, une plongée dans les souvenirs d’un homme fragile et cabossé, au 
tempérament ambivalent. Récit intimiste et délicat, Avant que j’oublie dit 
subtilement la complexité de l’amour et la confusion des sentiments. 

Charles Sitzenstuhl
La golf blanche (Gallimard, 2020)

Charles Sitzenstuhl est docteur en sciences politiques. Il est aujourd’hui 
conseiller politique.

La golf blanche raconte le quotidien d’une famille à Sélestat en Alsace dans 
les années 90, un quotidien marqué par la violence physique et psycholo-
gique du père. Un récit terrible et glaçant d’une enfance maltraitée. 

café
littéraire

03 avril - 11 h
la passerelle

1er
roman

1er
roman

1er
roman

1er
roman

COMBATS DE FEMMES
animée par Maël Rannou
en partenariat avec le réseau lecture publique de Laval

Affirmer l'égalité des destins est le combat de 
ces femmes.

Alice Coffin

Alice Coffin est une figure centrale des luttes féministes et LGBT 
françaises et internationales. Elle a cofondé l'Association des journalistes 
LGBT, la Conférence Européenne Lesbienne, la LIG (Lesbiennes d'Intérêt 
Général), et est activiste au sein du collectif féministe La Barbe. En 2020, 
elle publie Le génie lesbien (Grasset), un essai personnel sur l’homosexua-
lité féminine au XXIe siècle en France et son activisme, une plongée égale-
ment dans les coulisses des médias et de la politique. 

Capucine Johannin

Capucine Johannin est autrice et photographe. Affranchie de tout cadre, 
elle axe sa pratique sur les êtres qui partagent son intimité. Ses photogra-
phies inspireront l’écriture du roman L’été des charognes (Allia, 2017) de 
Simon Johannin. Leur collaboration artistique s'intensifie avec la publica-
tion de Nino dans la nuit (Allia, 2019), écrit à quatre mains, Prix Littéraire du 
2ème roman 2020. 

Julia Le Correc

Journaliste indépendante et réalisatrice, Julia Le Correc est devenue re-
porter pour dénoncer les injustices et combattre les discriminations. Être 
une femme dans le milieu du journalisme est aussi, pour elle, un combat. 
Julia Le Correc est actuellement en résidence de journalisme dans Laval 
agglomération. 

DES VOIX (IN)OUÏES
animé par Christine Lechat

Grégory Le Floch avec De parcourir 
le monde et d’y rôder (Christian 

Bourgois, 2020) croise Hugo 
Lindenberg avec Un jour ce sera 
vide (Christian Bourgois, 2020) 
pour l(d)ire la quête de sens.

table ronde
03 avril - 11 h 15

auditorium

lectures / 
entretien

03 avril - 11 h 30
le square
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« PAYS RÊVÉ »
un film documentaire de Jihane Chouaib (2011, 85 min)

animé par Fanette George, en présence de Dima Abdallah
en partenariat avec Atmosphères 53

Comment rentrer «  chez 
soi » quand tout a changé, quand 

on a passé sa vie ailleurs, quand on 
est devenu « un autre » ? Libanais de l’étran-

ger, enfants de la guerre, quatre artistes partagent une 
quête, celle du « pays rêvé ». Nada Chouaib, danseuse, 
Patric Chiha, réalisateur, et Katia Jarjoura, journa-
liste-réalisatrice, arpentent le Liban; Wajdi Mouawad, 
dramaturge, décide de rester au dehors, laissant ses 
mots tracer le chemin. Une aventure intérieure à tra-
vers souvenirs, fantasmes et émotions. Pour tenter de 
nous ressaisir de ce qui nous a construits. Et conquérir 
la liberté de réinventer nos identités.

Jihane Chouaib est née à Beyrouth. Fuyant la guerre ci-
vile, sa famille s’installe au Mexique, et Jihane y passe 
son enfance. A l’adolescence, nouvel exil, elle arrive en 
France où elle étudie la philosophie et le théâtre. Elle 
réalise plusieurs courts et moyens-métrages de fiction 
parmi lesquels Sous mon lit. Pays rêvé est son premier 
documentaire. 

film
et débat

03 avril - 13 h 30 
L’Avant-Scène

CE QUE ÇA DIT DE NOUS
animé par Sophie Quetteville

Des romans réalistes qui parlent de nous,
de notre collectif. 

Aude Lancelin
La fièvre (Les liens qui libèrent, 2020)

Aude Lancelin est l'autrice de Le Monde libre (Les liens 
qui libèrent, 2016), Prix Renaudot de l'essai, et La pensée 
en otage – S'armer intellectuellement contre les médias  dominants 
(Les liens qui libèrent, 2018).

La fièvre est une plongée au cœur du mouvement des Gilets jaunes, un ro-
man social qui retrace six mois de l’histoire récente de la nation française.

Laurent Petitmangin
Ce qu'il faut de nuit (La Manufacture de livres, 2020)

Laurent Petitmangin a reçu le Prix Stanislas, le Prix Littéraire Georges Bras-
sens et le Prix Feuille d'or de la ville de Nancy pour Ce qu'il faut de nuit.

Le quotidien d'une famille en Lorraine, d'un père qui élève ses deux fils depuis la 
mort de sa femme, et qui apprend que son fils aîné fréquente un groupuscule 
d'extrême droite. Un texte sensible et bouleversant, une peinture sociale pleine 
de justesse. 

Joseph Ponthus
À la ligne (La Table ronde, 2019)

Joseph Ponthus a dirigé et publié Nous... La Cité (Zones, 2012). À la ligne a 
obtenu plusieurs prix dont le Prix RTL-Lire et le Prix du Premier Roman des 
lecteurs de la Ville de Paris. 

À la ligne chronique le quotidien d'un intérimaire dans l'industrie agro-ali-
mentaire. Des conserveries de poissons à l'abattoir, Joseph Ponthus re-
transcrit la dureté et pénibilité du travail, la précarité. Un texte coup de 
poing, à la fois sensible, drôle et engagé, pour dire la condition ouvrière.

Abel Quentin
Sœur (L’Observatoire, 2019)

Abel Quentin est avocat.

Sœur raconte la dérive de Jenny Marchand, adolescente de 15 ans, fragile, mal 
dans sa peau, introvertie et complexée, repérée par Dounia qui va la convertir 
à l’Islam. Jenny devient alors Chafia, se voile, se radicalise et se prépare à se 
sacrifier pour « la cause ». Sœur est un roman ancré dans l’actualité qui tente de 
comprendre les sources de l’embrigadement djihadiste.

café
littéraire

03 avril - 14 h 
la passerelle

1er
roman

1er
roman

1er
roman

1er
roman
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« L’APRÈS »
CONCOURS D’ÉCRITURE 
D’UN DÉBUT DE ROMAN

en présence de Dima Abdallah, Yahia Belaskri,
Lou Darsan, Lune Vuillemin et Annick Walachniewicz

Destiné à sensibiliser les jeunes à la littérature d’aujourd’hui et à ac-
compagner des écrivains en herbe, le concours d’écriture d’un début de 

roman touche les jeunes âgés entre 15 et 25 ans. Il récompense 5 lauréats. 
Cette année, les débuts de roman ont pour titre « L’Après ».

Les lauréats sont révélés lors de cette remise de prix, et des extraits de leurs textes sont lus par 
les auteurs jurés. 
Chaque lauréat reçoit un livre dédicacé d’un des auteurs jurés ainsi qu’un bon d’achat culturel 
d’une valeur de 80€. 

GAËLLE JOSSE
L’invité de la librairie M’Lire
animé par Delphine Bouillo

en partenariat avec la librairie M’Lire

Gaëlle Josse a publié cinq recueils de 
poésie dont L’empreinte et le cercle (Encres 

vives, 2005) et huit romans  dont Les heures 
silencieuses (Autrement, 2011), Prix Orange, Nos vies désaccordées 
(Autrement, 2012), Prix Alain Fournier, Le dernier gardien d’Ellis Is-
land (Noir sur blanc, 2014), Prix des librairies, et Ce matin-là (Noir sur 
blanc, 2020). 

Gaëlle Josse excelle à entrer dans l’intimité de personnages fémi-
nins. Son travail d’écriture interroge les passions humaines, la mé-
moire, l’identité, les interdits sociaux en cherchant les instants de 
basculement de vies et les failles que chacun porte en soi. 

remise
des prix

03 avril - 14 h
le square 

L’invité
de…

03 avril - 14 h 30
auditorium

LES HÉROS DANS LA LITTÉ-
RATURE « JEUNES ADULTES »
animé par Emmanuelle Laroche et Frédérique Lemarchant
en partenariat avec Jeux Bouquine

 Vivien Bessières 
Même pas en rêve (Le Rouergue, 2019)

Vivien Bessières a reçu le Prix des lycéens allemands 
pour Même pas en rêve. 

Même pas en rêve est un récit à la tonalité réaliste, qui raconte le 
quotidien de Timéo, lycéen harcelé par un groupe d’élèves,  et sa décou-
verte, à la fois lumineuse et sombre, de l’amitié. 

Camille Monceaux
Chroniques de l’érable et du cerisier (Gallimard jeunesse, 2020)

Chroniques de l’érable et du cerisier est une plongée dans le Japon du 
XVIIème siècle avec les aventures d’Ichiro, un orphelin aux mystérieuses 
origines qui va devoir affronter la dureté et les dangers d’une société dans 
laquelle il n’est pas le bienvenu.

ROMAN ET BD :
QUELLE NARRATION ?
animée par Maël Rannou
en partenariat avec le réseau lecture publique de Laval

De plus en plus d’auteurs ne se limitent pas à un 
champ d’écriture, il est fréquent d’en voir passer du 
roman au théâtre ou à la poésie, rarement sont ceux 
qui se lancent dans le scénario de bande-dessinée, 
longtemps exclu du champ littéraire. 

Loo Hui Phang 
Loo Hui Phang est scé-
nariste d’une dizaine de 
bande-dessinées en col-
laboration avec différents 
dessinateurs, dont Black 
out (Futuropolis, 2020). 
En 2019, elle publie son 
premier roman L’impru-
dence (Actes Sud).

Jean Rouaud
Jean Rouaud a publié 
une trentaine d’ouvrages. 
Il est scénariste de 
deux bande-dessinées  :  
l’adaptation de son pre-
mier roman, Les champs 
d’honneur (Casterman, 
2005) et Moby Dick (Cas-
terman, 2007)

café
littéraire

03 avril - 15 h
le square

1er
roman

1er
roman

table
ronde

03 avril - 15 h15
bibliothèque
A. Legendre

1er
roman
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SECRET ET TRAUMA
animé par Olivier Nahum

Transpirer une souffrance, un dépit, une sombre 
histoire

Grégory Le Floch
Dans la forêt du hameau de Hardt (L’Ogre, 2019)

Grégory Le Floch est professeur de lettres. Il a publié un 
deuxième roman, De parcourir le monde et d'y rôder (Christian 

Bourgois, 2020), Prix Wepler.

Dans la forêt du hameau de Hardt raconte la fuite d’un jeune homme liée à un 
événement traumatique dont il peine à restituer le fil. Alors qu'il était en va-
cances avec un ami, ce dernier est mort dans des circonstances troubles. 
Depuis son refuge, il tente de dire, de trouver les mots pour décrire ce qu'il 
s'est passé. Tout bascule lorsque la mère de son ami retrouve sa trace... 
Grégory Le Floch signe un roman oppressant et obsédant, une cavale fré-
nétique entre souvenir, culpabilité et folie. 

Hugo Lindenberg
Un jour ce sera vide (Christian Bourgois, 2020)

Hugo Lindenberg est journaliste.

Le narrateur, un garçon de dix ans, revient, le temps d'un été, chez sa grand-
mère en Normandie. Portant le fardeau d'un lourd héritage familial, il se 
sent différent des autres et traîne sa solitude sur la plage en observant les 
familles heureuses. Jusqu'à sa rencontre avec Baptiste, un garçon lumi-
neux et plein de vie. Un jour ce sera vide est un roman délicat sur l'enfance 
et l'amitié, une quête d'identité poignante. 

Constance Rivière
Une fille sans histoire (Stock, 2019)

Constance Rivière est haut fonctionnaire et militante politique.

Dans Une fille sans histoire, nous sommes au lendemain des attentats du 
13 novembre 2015. Adèle s’invente une histoire d’amour avec Matteo, 
l’une des victimes du Bataclan. Cette usurpation lui permet d’exister, d’être 
quelqu’un et d’avoir sa propre histoire. Constance Rivière met en scène un 
personnage d’une grande complexité, successivement bouleversant, fra-
gile et manipulateur en quête de reconnaissance. Un roman polyphonique 
qui montre la mécanique de l’imposture.

café
littéraire

03 avril - 15 h 30
la passerelle 

1er
roman

1er
roman

1er
roman

REPRÉSENTATION
DU FÉMININ ET ÉCRITURES
animée par Rosemary Bertholom
en partenariat avec Ouest France

Peinture de femmes aux identités multiples et per-
méables aux sociétés.

Fatima Daas
La petite dernière (Noir sur Blanc, 2020)

Fatima Daas a obtenu un master de création littéraire. La petite dernière a 
reçu le Prix Inrockuptibles. 

La petite dernière est l'autoportrait d'une jeune femme aux prises avec ses 
questionnements face à ses identités multiples  : lesbienne, musulmane 
pratiquante et banlieusarde. Un roman intime et percutant pour dire la dif-
ficulté de se construire entre désir d'allégeance et besoin d'émancipation. 

Julia Kerninon
Liv Maria (L’iconoclaste, 2020)

Julia Kerninon a publié 5 romans dont Buvard (Le Rouergue, 2014), Prix 
Françoise Sagan, pour lequel elle est invitée en 2015 au Festival du Pre-
mier Roman et des Littératures Contemporaines, Le dernier amour d’Attila 
Kiss (Le Rouergue, 2016), Prix de la Closerie des Lilas et  Ma dévotion (Le 
Rouergue, 2018), Prix Fénéon. 

Liv Maria brosse le saisissant portrait d’une femme éblouissante, libre, 
complexe et énigmatique, marquée à vif par un secret inavouable. 

Zanzim
Peau d’homme (Glénat, 2020)

Zamzim est scénariste et/ou dessinateur de bande-dessinées. Peau 
d’homme a été scénarisée par Hubert, dessinée et colorisée par Zanzim, et 
a obtenu plusieurs prix dont le Grand Prix RTL, le Prix Wolinski de la BD du 
Point et le Prix Landerneau BD. 

Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca est promise à un mariage arrangé. 
Elle reçoit en cadeau une peau d’homme, transmise par les femmes de 
sa famille depuis des générations, pour goûter à la liberté des hommes. À 
travers une fable enlevée et subtile, Hubert et Zanzim questionnent notre 
rapport au genre et à la sexualité et nous invitent à la libération des mœurs 
et à la quête folle et ardente de l’amour. 

table ronde
03 avril - 15 h 30

auditorium

1er
roman
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DES VOIX (IN)OUÏES
animé par Violaine Herveau

Beata Umubyeyi Mairesse avec Tous tes enfants 
dispersés (Autrement, 2019) croise Salomé Berle-

mont-Gilles avec Le premier qui 
tombera (Grasset, 2020) pour 

l(d)ire les douleurs de l'exil

LAURENT MAUVIGNIER
OU L’EXPRESSIVITÉ DE L’ÉCRITURE

animé par Yahia Belaskri

Laurent Mauvignier a publié neuf ro-
mans  aux éditions Minuit  : Loin d’eux 

(1999), Prix RTBF, Apprendre à finir (2000), 
Prix Wepler, Prix Fénéon, Prix du Livre Inter, 

Ceux d’à côté (2002), Seuls (2004), Dans la foule 
(2006), Prix du roman FNAC, Des hommes (2009), Prix Virilo, Prix Mil-
lepages, Prix Initiales et Prix des Libraires, Autour du monde (2014), 
Prix Amerigo-Vespucci, Continuer (2016), Prix des bibliothèques 
pour tous, et Histoires de la nuit (2020). 
Il a également publié deux récits  : Le lien (Minuit, 2005) et Ce que 
j’appelle oubli (Minuit, 2011), un essai, Visages d’un récit (Capricci, 
2015), et trois pièces de théâtre. Il écrit aussi pour la télévision et le 
cinéma.

L’univers de Laurent Mauvignier est celui d’êtres en prise avec le 
réel, qui tentent de vivre leurs rêves malgré l’impossibilité que leur 
oppose la vie, et qui tentent de surmonter leurs traumatismes. Il tra-
vaille à l’élaboration d’une œuvre dont le roman est le pivot, mais qui 
cherche aussi vers le cinéma et le théâtre. 

Laurent Mauvignier a reçu le Grand Prix de littérature de la SGDL en 
2015 pour l’ensemble de son œuvre.

lectures / 
entretien

03 avril - 16 h 15
le square 

grand
entretien

03 avril - 16 h 45
auditorium

À FLEUR DE PLAIE
animé par Sophie Quetteville

L'obsession du détachement ou de l'attachement à 
soi, à ses désirs, à ses drames.

Lou Darsan
L'Arrachée belle (La Contre-Allée, 2020)

Lou Darsan publie des chroniques littéraires dans plusieurs re-
vues en ligne ainsi que sur son site personnel, Les feuilles volantes.

L'Arrachée belle, c'est une échappatoire à une vie de couple devenue op-
pressante par l'absence de relation, par les non-dits, par l'incompréhension 
et la distance qui se creuse. S'échapper, s'arracher pour se libérer, se re-
chercher, se trouver. L'Arrachée belle est une histoire de femme et d'éman-
cipation, une quête de soi et de sens. Un texte fort tout en sensibilité et 
sensation. 

Aurélie Foglia
Dénouement (José Corti, 2019)

Aurélie Foglia est maître de conférences en lettres. Elle a publié cinq re-
cueils de poésie : Hommage à Poe (La dame d’onze heures, 2007) et En-
trée en matière (Nous, 2010) sous le nom d’Aurélie Loiseleur, Gens de peine 
(Nous, 2014), Grand-Monde (José Corti, 2018) et Comment dépeindre (José 
Corti, 2020). Elle participe régulièrement à des lectures et à des revues. 

Dénouement est le récit d’une femme qui se débat à vivre dans le monde d’au-
jourd’hui. Dolorès quitte le domicile conjugal, son mari, son fils. Elle n’en peut 
plus, elle veut sauver sa peau, s’interroge, veut comprendre. Et reconstruire 
quelque chose, vivre. 

Lune Vuillemin 
Quelque chose de la poussière  (Le Chemin de fer, 2019)

Lune Vuillemin étudie la littérature et l'histoire américaine et britannique. 

Sur une île hors du temps, la vieille recueille la bleue dans sa famille. Sa 
présence trouble le quotidien de ce clan marginalisé à l'équilibre fragile, 
jusqu'à son implosion lente mais inéluctable. Quelque chose de la poussière 
est une œuvre profondément singulière et envoûtante, mêlant le drame 
intimiste et familial à la nature, sauvage et obscure.

café
littéraire

03 avril - 16 h 45 
la passerelle

1er
roman

1er
roman

1er
roman
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INSTANTANÉS
DE LA VIOLENCE

animé par Damien Aubel 

Quand les poètes fracassent l’instant.

Simon Johannin
Nous sommes maintenant nos êtres chers  (Allia, 2020)

Simon Johannin a publié L’été des charognes (Allia, 2017), Prix littéraire 
de la Vocation, pour lequel il est invité au Festival du Premier Roman et des 
Littératures Contemporaines 2018, et, avec Capucine Johannin, Nino dans 
la nuit (Allia, 2019), Prix Littéraire du 2ème roman 2020. 

Simon Johannin renoue dans ses poèmes avec l’univers de ses romans, des 
fragments de portraits d’une jeunesse sans le sou. Un regard lucide et sen-
sible sur une époque sinistrée où la passion jaillit malgré tout avec éclat. 

Perrine Le Querrec
Rouge pute (La Contre-Allée, 2020)

Perrine Le Querrec est l’autrice d’une vingtaine d’ouvrages, entre poésie, ro-
mans, pamphlets et nouvelles parmi lesquels Le plancher (Les doigts dans 
la prose, 2013), Le prénom a été modifié (Les doigts dans la prose, 2014) et 
Feux (Bruno Doucey, 2021). Elle est en résidence de création en quartier 
prioritaire au Pavement à Laval d’avril à juillet 2021. 

Neuf femmes, neuf héroïnes, ont confié leur vie et leurs mots à une poète. 
Leur besoin commun de briser le silence et l’indifférence autour des vio-
lences faites aux femmes, violences conjugales, sexuelles, psycholo-
giques, violences humaines, violences de la société, c’est cela Rouge pute.

Makenzy Orcel
Pur sang (La Contre-Allée, 2021)

Makenzy Orcel a publié une dizaines d’ouvrages, entre romans et poésie, 
parmi lesquels Les Immortelles (Zulma, 2012), pour lequel il est invité en 
2013 au Festival du Premier Roman, L’ombre animale (Zulma, 2016), Prix 
Littérature-Monde et Prix Louis Guilloux, Caverne (La Contre-Allée, 2017), et 
L’Empereur (Rivages, 2021). 

Pur sang est un long poème dans lequel Makenzy Orcel retrace son 
itinéraire individuel, de l’enfance à la naissance de l’écrivain. Nour-
rie de l’histoire contemporaine d’Haïti, c’est une voix qui émerge, 
se cherche et trouve ses mots. Une langue poétique qui explore un 
rapport intime au monde.

café
littéraire

03 avril - 16 h 45
bibliothèque A. 

Legendre 

PIERRE JOURDE
L’invité de Carole Martinez
animé par Carole Martinez

« Inviter Pierre Jourde, c’est inviter un auteur ma-
gistral et singulier et un homme que j’aime beau-
coup. Son souffle puissant porte sa sensibilité d’écor-
ché. C’est un diable de l’imaginaire qui se permet 
toutes les folies dans ses romans, sans perdre de vue notre 
époque et ses travers, un diable d’homme qu’aucun combat 
n’effraie, mais qui ose raconter les chutes. Le lire, c’est rire, c’est 
pleurer, c’est goûter, c’est vivre. Il peut tout incarner, il raille et ferraille, 
il s’émeut, se livre, contemple et éclate. Esprit libre qui nous libère, Pierre 
Jourde sonde les solitudes, les cruautés, les souffrances, la bêtise de notre 
monde et de nous autres qui tentons d’y vivre. »

Carole Martinez

Pierre Jourde a publié une quarantaine de livres, entre pamphlets, 
essais, poésie, récits et romans parmi lesquels La littérature sans 
estomac (L’Esprit des Péninsules, 2002), Prix de la critique de 
l’Académie française, Pays perdu (L’Esprit des Péninsules, 2003), 
Festins secrets (L’Esprit des Péninsules, 2005), Grand Prix Thyde 
Monnier de la SGDL et Prix Renaudot des lycéens, Littérature 
monstre : études sur la modernité littéraire (L’Esprit des Péninsules, 
2008), Le maréchal absolu (Gallimard, 2012), Prix Virilo, La première 
pierre (Gallimard, 2013), Grand Prix Jean Giono, La littérature est un 
sport de combat (Page centrale, 2015), Winter is coming (Gallimard, 
2017) et Le voyage du canapé-lit (Gallimard, 2019). 

L’invité
de…

03 avril - 17 h 15
le square
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PRIX LITTÉRAIRE DU 2e ROMAN 
2021 : OSCAR LALO

animée par Frédéric Martin

La 10e édition du Prix Littéraire du 2ème roman 
récompense La race des orphelins (Belfond, 2020) 

d’Oscar Lalo. Ce prix, d’une valeur de 2000 €, contri-
bue à la reconnaissance d’une œuvre en devenir, d’une 

nouvelle voix en littérature. 

Oscar Lalo s'est attaqué dans son roman à un sujet peu connu 
et difficile. Peu connu parce que l'histoire des enfants allemands 
fabriqués par le régime nazi avec une mère prétendue aryenne 
et des officiers SS dans ces maternités appelées Lebensborn, a 
été rarement abordé en littérature, à l'exception d'autobiographies 
marquantes. Difficile parce qu'Oscar Lalo met en scène une vieille 
femme née de cette folie hitlérienne restituant sa mémoire, son 
histoire, sa vie, en une multitude de fragments qu'elle confie à un 
biographe familial qu'elle appelle son scribe.
Au-delà de l'importance et de l'intérêt de cette histoire, le jury du 
Prix Littéraire du 2e roman 2021 a été profondément touché par 
la qualité littéraire de cet ouvrage, sa modernité et son actualité.

En 2016, Oscar Lalo a publié un premier roman, Les contes défaits 
(Belfond) pour lequel il est invité en 2017 au Festival du Premier 
Roman et des Littératures Contemporaines.
www.oscarlalo.com

DES VOIX (IN)OUÏES
animé par Antoine Huvet

Dalie Farah avec Le doigt (Grasset, 2021) croise Abel 
Quentin avec Sœur (L'observatoire, 2019) pour l(d)ire la 
violence d’un système.

remise
de prix

03 avril - 18 h
la passerelle 

lectures / 
entretien

03 avril - 18 h 15
le square

LA FEMME COMME MESURE : 
LECTURE D'UNE SEULE
ET MULTIPLE VOIX 
Par Edith Azam, accompagnée au violoncelle par Laurence Boiziau

« Chaque lecture s'invente et m'invente... et que je 
ne peux savoir à l'avance quels textes vont... m'inviter... 
Bref, cela dit, c'est promis, je m'appliquerai. Promis aussi 
je lirai des extraits de: Pour tenir debout on invente (en pré-
sentant Liliane). Voilà une chose de sûre. Pour le reste disons que.... 
je ferai une lecture c'est à dire qu'il y aura de la bousculade, de l'absurde, 
du tragique et de la tendresse, de l'humour, de la colère... bref, ma petite 
musique intérieure. Des textes pour enfants (une seconde chose certaine), 
des textes pour la vie, des textes édités ou d'autres inédits. Il y aura que 
nous serons ensemble, et quel poème alors serons-nous tous ensemble ? »

Édith Azam

Édith Azam est écrivaine et poétesse. Elle a publié une vingtaine 
d’ouvrages, entre romans, nouvelles et poésie, dont Létika Klinik 
(Dernier télégramme, 2006), L’écharpe douce aux yeux de soie (L’ate-
lier de l’agneau, 2007), Rupture (Dernier télégramme, 2008), Amor 
barricade amor (L’atelier de l’agneau, 2008), Décembre m’a ciguë 
(Pol, 2013), Caméra (Pol, 2015) et Pour tenir debout on invente, avec 
Liliane Giraudon (L’atelier de l’agneau, 2019). 

Laurence Boiziau a étudié le violoncelle au Conservatoire Natio-
nal de Région de Nantes où elle a obtenu les Premiers Prix de 
violoncelle, musique de chambre et formation musicale. Elle se 
produit aujourd’hui au sein de diverses formations de musique 
de chambre mais aussi dans des univers sonores très différents 
comme la chanson, le jazz, le swing et le théâtre. Elle enseigne 
actuellement au Conservatoire Roannais Agglomération.

lecture 
musicale

03 avril - 19 h
auditorium
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ENVIRONNEMENT HOSTILE
animé par Sophie Quetteville

Quand l'existence d'individus est mise à rude 
épreuve, quand il y a danger de mort et qu'il 

faille s'y résoudre et assourdir la colère.

Dima Abdallah
Mauvaises herbes (Sabine Wespieser, 2020)

Dima Abdallah a reçu le Prix « Envoyé par la poste » pour 
Mauvaises herbes. 

Mauvaises herbes relate le parcours d'une famille libanaise confrontée à la 
guerre et à l'exil. Dima Abdallah explore, tout en subtilité et en émotion, la 
difficulté de vivre en étant déraciné. 

Alexandre Lenot
Écorces vives (Actes Sud, 2018)

Alexandre Lenot a reçu le Prix Première 2019 pour Écorces vives.

Un homme venu d'ailleurs incendie la ferme dans laquelle il comptait faire 
venir sa famille. Rôdant dans les bois, il attire la méfiance des gens du 
coin, jusqu'à réveiller rejet et vieilles rancœurs. Une plongée au cœur de la 
ruralité où la noirceur des hommes côtoie la beauté de la nature.

Émilienne Malfatto
Que sur toi se lamente le Tigre (Elyzad, 2020)

Émilienne Malfatto est journaliste et photographe indépendante.

Dans l'Irak en guerre, la narratrice a, en cachette, une relation avec Moham-
med. Ce dernier meurt sous les bombes, elle est enceinte. Destin inéluc-
table : elle sera tuée par son frère aîné, un crime pour laver l'honneur de la 
famille. Un roman puissant et poétique pour dire l'horreur des féminicides. 

David Zukerman
San Perdido (Calmann-Lévy, 2019)

David Zuckerman a écrit une quinzaine de pièces de théâtre dont certaines 
furent diffusées sur France Culture. 

Dans la décharge publique de San Perdido vit Yerbo, un garçon de dix ans, 
orphelin et mutique, doté d’une force singulière. Et il a bien l’intention de 
faire changer les choses… Une fresque pittoresque, une plongée dans le 
quotidien de personnages hauts en couleur, entre nantis et opprimés. 

café
littéraire

04 avril - 10 h
la passerelle 

1er
roman

1er
roman

1er
roman

1er
roman

COMMENT PRISE DE
POSITION ET ENGAGEMENT
CITOYEN S’ARRANGENT-ILS 
AVEC L’ACTE LITTÉRAIRE ?
animée par Olivier Nahum

Crise des gilets jaunes, précarité, lutte contre le ré-
chauffement climatique, les mouvements de la vie ap-
pellent parfois à la révolte, à l'affirmation d'idéaux bafoués. 
La vie est le terreau de la littérature, la vie est l'inspiration des 
écrivains, mais jusqu'où sont-ils prêts à « battre » le pavé... de l'écriture ?

Grégoire Bouillier
Charlot déprime (Flammarion, 2019)

Grégoire Bouillier a écrit cinq romans dont Rapport sur moi (Allia, 2002), 
Prix de Flore, et Le Dossier M (Flammarion, 2017), Prix Décembre.

Charlot déprime est une incursion parmi les gilets jaunes. Grégoire Bouil-
lier développe une lecture politique des événements. Un récit ayant valeur 
d’engagement.

Aude Lancelin
La fièvre (Les liens qui libèrent, 2020)

Ex-directrice adjointe de L’Obs et de Marianne, Aude Lancelin a co-fondé 
QG, média indépendant. Elle est l’autrice de Le Monde libre (Les liens qui 
libèrent, 2016), Prix Renaudot de l’essai, et La pensée en otage. S’armer in-
tellectuellement contre les médias dominants (Les liens qui libèrent, 2018). 

La fièvre est une plongée au cœur du mouvement des Gilets jaunes, un ro-
man social qui retrace six mois de l’histoire récente de la nation française. 

Jean Rouaud
L’avenir des simples : petit traité de résistance (Grasset, 2020)

Jean Rouaud est l’auteur d’une œuvre considérable, entre romans, récits et 
essais, dont Les champs d’honneur (Minuit, 1990), Prix Goncourt, Comment 
gagner sa vie honnêtement (Gallimard, 2011) et Kiosque (Grasset, 2019).

L’avenir des simples : petit traité de résistance est un essai écrit en réaction à 
l'emprise des multinationales sur la vie de chacun, qui, pour Jean Rouaud, 
tend à décérébrer les individus. Pour résister et se réapproprier son exis-
tence, l'auteur préconise de reconsidérer son rapport à la consommation.
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DES VOIX (IN)OUÏES
animé par Annick Ferrant

Jean-Baptiste Labrune avec L’ombre de son nom 
(Magnani, 2019) croise Anne Pauly avec

Avant que j’oublie (Verdier, 2019) 
pour l(d)ire la mémoire du père.

BERTRAND SCHEFER
L’invité de Laurent Mauvignier
animé par Laurent Mauvignier

«  Bertrand Schefer écrit sur le ciné-
ma et sur la photographie. Il est lui-

même cinéaste, a réalisé plusieurs 
courts-métrages et un long. Il est 

aussi traducteur, on lui doit l’énorme 
travail sur le Zibaldone de Leopardi (Allia, 2003). Il 
écrit des romans, publiés aux Editions P.O.L, qui sont 
souvent de courts récits où la mémoire et la  dispa-
rition, le traumatisme et l’absence, sont au cœur de 
l’écriture. D’une grande beauté mélancolique, où le 
regard rétrospectif sur des événements teinte le récit 
d’un charme proustien ou modianesque, les livres de Bertrand 
Schefer scintillent comme de petits diamants bruts qui reviennent de très 
loin dans la grande nuit du temps. »

Laurent Mauvignier

Bertrand Schefer est écrivain, réalisateur et traducteur. Il a publié 
six ouvrages : L’âge d’or (Allia, 2008), Cérémonie (Pol, 2012), La photo 
au-dessus du lit (Pol, 2014), Martin (Pol, 2016), Série noire (Pol, 2018), 
Mention spéciale Prix Wepler-Fondation La Poste, et Disparitions 
(Pol, 2020).

lectures /
entretien

04 avril - 10 h 30
le square 

L’invité
de…

04 avril - 11 h 30
le square

ADMIRATION, INSPIRATION
animé par Damien Aubel

Mettre sa vie dans les mains d'un autre, d'un artiste ins-
pirant.

Julien Battesti 
L’imitation de Bartleby (Gallimard, 2019)

Julien Battesti consacre sa vie à la littérature.

Le 29 juillet 2010, Michèle Causse, théoricienne féministe et traductrice, 
a choisi de « dénaître » en mourant par suicide assisté le jour de son 74e 
anniversaire. Se pourrait-il qu’existe un lien entre sa mort et celle du per-
sonnage du livre Bartleby le scribe qu’elle avait traduit en français ? Telle est 
la question qui travaille le narrateur, un étudiant en théologie. L'imitation de 
Bartleby est une enquête littéraire étonnante, décalée et pleine d’auto-déri-
sion, habitée par Melville et Michèle Causse.

Simon Berger
Laisse aller ton serviteur (José Corti, 2020)

Simon Berger étudie la philosophie. En mars 2021, il publie un deuxième 
roman, Jacob (Gallimard).

En 1705, alors qu’il n’a que vingt ans, Johann Sebastian Bach, organiste à Arns-
tadt, découvre avec ravissement une partition unique du compositeur Dietrich 
Buxtehude, une révélation qui le mènera sur les routes, en plein hiver, dans le seul 
but de le rencontrer. Laisse aller ton serviteur est le récit d’un voyage initiatique, 
porté par une foi intense et la quête du sublime. Une ode au génie créateur. 

Gregory Buchert
Malakoff (Verticales, 2020)

Gregory Buchert est artiste plasticien. Ses œuvres se déclinent principa-
lement en vidéos et performances et sont nourries de nombreuses réfé-
rences littéraires. 

En résidence de création à Malakoff et en mal d’inspiration, Gregory Bu-
chert mène l'enquête sur les possibles origines russes de sa ville d'accueil 
tout en essayant de rencontrer Sam Szafran, figure locale et pastelliste 
virtuose dont il vénérait les œuvres étant plus jeune. Récit d'inspiration au-
tobiographique, Gregory Buchert raconte son errance dans Malakoff, un jeu 
de piste drôle et décalé d'un plasticien en mal d'inspiration. 

café
littéraire

04 avril - 11 h 30
la passerelle 
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QU’EN EST-IL
DU LIEU DE L’ÉCRITURE ?

INVITATION AUX PAYSAGE(S)
animée par Willy Durand

10 écrivains ont été invités en micro-résidence en Mayenne 
en 2020 pour écrire un texte autour de la thématique de Paysage(s). 

Ces textes sont rassemblés dans un recueil publié aux éditions WARM et 
nous font voyager dans les lieux de l'écriture.

Jaunay Clan

Invitée en 2008 au Festival du Premier Roman pour Milosz ou l’idiot magni-
fique (L’Harmattan, 2007), Jaunay Clan a publié trois autres romans dont 
Portes (L’Harmattan, 2012), écrit lors de sa résidence d’écriture en Mayenne 
en 2009-2010, et Fergus, année sauvage (Les Allusifs, 2017). Jaunay Clan 
est revenue en septembre 2020 dans le pays de Craon pour célébrer les 10 
ans de résidence d’écriture en Mayenne. 

Velibor Čolić

Invité en 2009 au Festival du Premier Roman pour Archanges (Gaïa, 2008), 
Velibor Čolić est l’auteur de onze romans dont Jésus et Tito (Gaïa, 2010), 
Sarajevo Omnibus (Gallimard, 2012), écrit lors de sa résidence d’écriture 
en Mayenne en 2010-2011, Manuel d’exil (Gallimard, 2016) et Le livre des 
départs (Gallimard, 2020).

Carole Martinez

Invitée en 2008 au Festival du Premier Roman pour Le cœur cousu (Galli-
mard, 2007), Prix Ouest France / Etonnants Voyageurs et Prix Renaudot 
des lycéens, marraine de l’édition 2021 du Festival, Carole Martinez a pré-
facé le recueil Paysage(s). Elle a publié trois romans dont Les roses fauves 
(Gallimard, 2020). 

Makenzy Orcel

Invité en 2013 au Festival du Premier Roman pour Les immortelles (Zul-
ma, 2012), Makenzy Orcel a publié sept recueils de poésie dont Pur sang 
(La Contre-Allée, 2021), et cinq romans dont L’ombre animale (Zulma, 2016), 
Maître-Minuit (Zulma, 2018), écrit lors de sa résidence d’écriture en Mayenne 
en 2015-2016, et L’Empereur (Rivages, 2021). Makenzy Orcel est revenu en 
décembre 2020 dans Laval agglomération pour célébrer les 10 ans de rési-
dence d’écriture en Mayenne. 

table
ronde

04 avril - 11 h 30
auditorium 

LÀ D'OÙ JE VIENS
animé par Olivier Nahum

Tracer, retracer le chemin vers les origines, les 
liens indéfectibles.

Olivier Dorchamps 
Ceux que je suis (Finitude, 2019)

Olivier Dorchamps a été avocat et directeur d’entreprise de mode. 
Il est un des lauréats Talents Cultura pour Ceux que je suis. 

Ceux que je suis nous plonge dans l’intimité d’une famille franco-maro-
caine. Le père de Marwan vient de mourir. Lui et ses frères apprennent qu’il 
souhaite être enterré au Maroc, un pays, une culture, une langue avec les-
quels ils n’ont pas ou peu de liens. Accompagnant le cercueil dans l’avion, 
Marwan va apprendre de la bouche de sa grand-mère l’incroyable histoire 
de la famille.

 
Loo Hui Phang

L’imprudence (Actes Sud, 2019)

Loo Hui Phang est scénariste, réalisatrice et photographe. Elle a publié une 
douzaine de bande-dessinées et romans graphiques.

L’imprudence est un récit d’inspiration autobiographique. Pour l’enterre-
ment de sa grand-mère, une jeune photographe retourne au Laos, pays 
qu’elle a quitté à l’âge d’un an. Là-bas, les générations se confrontent et 
se découvrent, l’histoire familiale, les traditions et le déracinement se dé-
voilent. L’imprudence décrit, avec délicatesse et sans filtre, l’intimité d’une 
jeune femme déchirée entre sa famille, son désir de liberté et ses identités. 

Beata Umubyeyi Mairesse
Tous tes enfants dispersés (Autrement, 2019)

Beata Umubyeyi Mairesse a publié, aux éditions de La Cheminante, deux 
recueils de nouvelles, Ejo (2015), Prix François Augiéras, et Lézardes (2017), 
Prix de l’estuaire, et un recueil de poésie, Après le progrès (2019). 

Tous tes enfants dispersés mêle les voix de trois générations pour raconter 
la tragédie rwandaise, ses blessures et ses traumatismes. Un récit sur les 
origines entre réconciliation, transmission, résilience et devoir de mémoire.

café
littéraire

04 avril - 14 h 30
la passerelle 
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SIMON ET
CAPUCINE JOHANNIN :
QUESTION DE STYLE
animé par Sophie Quetteville

Capucine et Simon Johannin effectuent leurs re-
cherches plastiques et littéraires en croisant leurs re-
gards, mais le travail commun s’engage sérieusement 
autour du premier roman de ce dernier,  L’Été des charognes 
(Allia, 2017), puisqu’une série de photographies est à l’origine du 
geste d’écriture. Depuis, l’enchevêtrement des deux univers s’exerce dans 
la pratique de l’un et de l’autre. 

Simon Johannin obtient le Prix de la vocation pour L’été des cha-
rognes, et est invité en 2018 au Festival du Premier Roman et des 
Littératures Contemporaines. 

En 2019, Simon et Capucine Johannin publient Nino dans la 
nuit (Allia), Prix Littéraire du 2ème roman 2020. Texte moderne, 
sombre et âpre, Nino dans la nuit raconte l’errance d’une jeunesse 
urbaine écrasée entre violence et précarité. Le roman est servi par 
une langue qui se joue des conventions, des normes, et bouscule 
les certitudes, à l’image des trois personnages de cette histoire.

Simon Johannin a également publié un recueil de poésie, Nous 
sommes maintenant nos êtres chers (Allia, 2020), dans lequel il re-
noue avec l’univers de ses romans en proposant des fragments de 
portraits d’une jeunesse sans le sou. 

DES VOIX (IN)OUÏES
animé par Thomas Pouteau

Aurélie Foglia avec Dénouement 
(José Corti, 2019) croise Lou 

Darsan avec L'arrachée belle (La 
contre-allée, 2020) pour l(d)ire la 
liberté au féminin

grand
entretien

04 avril - 14 h 30
le square 

lectures / 
entretien

04 avril - 15 h 30
le square

RACONTER LA GUERRE
animée par Julia Le Correc

en partenariat avec le réseau lecture publique de Laval

Tenter de dire l'indicible des conflits meur-
triers.

Yahia Belaskri

Pour ce journaliste algérien installé en France depuis les émeutes 
de 1988, écrire est un acte de liberté. À travers de nombreux articles, essais 
et nouvelles, il pose un regard critique empreint d’un profond humanisme 
sur l’histoire de l’Algérie, de la France et des rapports conflictuels entre ces 
deux pays. S’il sait dépeindre la misère, la violence des guerres civiles en 
Algérie, il ne sombre jamais dans la fatalité tout en restant très réaliste. 
Yahia Belaskri a publié cinq romans dont Si tu cherches la pluie, elle vient 
d’en haut (Vents d’ailleurs, 2010), Prix Ouest-France / Etonnants Voyageurs, 
Les fils du jour (Vents d’ailleurs, 2014) et Le livre d’Amray (Zulma, 2018), tous 
empreints de l’Histoire de l’Algérie, marquée par la guerre et les violences. 

Thibault Dupont

Thibault Dupont a été reporter de guerre pour BFMTV, il a couvert de nom-
breux conflits en Afrique et au Moyen-Orient. Il est aujourd’hui maraîcher. 

Émilienne Malfatto

Émilienne Malfatto est journaliste et photographe indépendante. Elle s’in-
téresse principalement aux questions sociales et de post-conflit, tant pour 
couvrir l’actualité que dans le cadre de projets personnels au long cours. 
Sa connaissance de l’Irak, sa culture et sa langue, ainsi que le fait d’être une 
femme lui permettent de documenter des régions difficiles d’accès et des 
aspects intimes de la société irakienne. En 2020, Émilienne Malfatto publie 
un premier roman, Que sur toi se lamente le Tigre (Elyzad), dont l’action se 
déroule dans l'Irak déchiré par les combats. 
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LA LITTÉRATURE COMME 
SOURCE D’INTELLIGIBILITÉ
animée par Damien Aubel

 Concentré de tous nos maux et mots, la littérature 
fait preuve d'intelligence.

Sorj Chalandon

Journaliste et grand reporter, Prix Albert Londres 1988, Sorj Chalandon 
est entré en littérature pour partager son observation du réel et ses ob-
sessions. Il a publié neuf romans dont Une promesse (Grasset, 2006), Prix 
Medicis, Retour à Killybegs (Grasset, 2011), Grand Prix de l’Académie fran-
çaise, Le quatrième mur (Grasset, 2013), Prix Goncourt des lycéens, et Une 
joie féroce (Grasset, 2019).  

Pierre Jourde

Pierre Jourde écrit autant qu’il réfléchit à la littérature. Il analyse la littéra-
ture et ceux qui la produisent. Pierre Jourde a publié une quarantaine de 
livres, entre pamphlets, essais, poésie, récits et romans parmi lesquels La 
littérature sans estomac (L’Esprit des Péninsules, 2002), Prix de la critique 
de l’Académie française, Festins secrets (L’Esprit des Péninsules, 2005), 
Grand Prix Thyde Monnier de la SGDL et Prix Renaudot des lycéens, Le 
maréchal absolu (Gallimard, 2012), Prix Virilo, La première pierre (Gallimard, 
2013), Grand Prix Jean Giono, La littérature est un sport de combat (Page 
centrale, 2015) et Le voyage du canapé-lit (Gallimard, 2019). 

Perrine Le Querrec

Perrine Le Querrec est poétesse et romancière. A travers sa poésie, elle 
montre son attachement aux fortes humanités. Elle a publié une vingtaine 
d’ouvrages parmi lesquels Le plancher (Les doigts dans la prose, 2013), 
Le prénom a été modifié (Les doigts dans la prose, 2014), Rouge pute (La 
Contre-Allée, 2020) et Feux (Bruno Doucey, 2021). Elle est en résidence de 
création en quartier prioritaire au Pavement à Laval d’avril à juillet 2021. 

table
ronde

04 avril - 16 h
auditorium 

LIBRE D’AIMER JUSQU’À LA FOLIE
animé par Sophie Quetteville

Se sentir aimé, aimer à son tour, désirer l'autre, 
être désiré, en devenir fou, fou d'amour.

Bénédicte Belpois
Suiza (Gallimard, 2019)

Bénédicte Belpois a reçu le Prix des lecteurs de la ville de 
Brive-Suez pour Suiza. 

Suiza, jeune femme simplette, se retrouve dans la campagne galicienne 
où elle rencontre Tomas, paysan veuf, alcoolique et bourru. Entre ces deux 
êtres abîmés, une relation va naître, d’abord dans la violence, pour se trans-
former en une histoire d’amour émouvante. 

Valérian Guillaume (sous réserve)
Nul si découvert (L’Olivier, 2020)

Valérian Guillaume est acteur, auteur et metteur en scène de théâtre. Il a 
reçu le Prix Etudiants des Arts et des Lettres pour son premier roman. 

Nul si découvert est une plongée dans les pensées intimes d’un homme fra-
gile qui erre quotidiennement au milieu des rayonnages d’un centre com-
mercial, paradis de la consommation et de la solitude. 

Jean-Baptiste Labrune
L’ombre de son nom (Magnani, 2019)

Jean-Baptiste Labrune est traducteur, auteur de trois livres illustrés aux 
éditions Magnani, et a co-fondé la revue littéraire et dessinée, Pan. 

L’ombre de son nom, c'est une histoire d’amour, de folies et de secrets familiaux 
au cœur d’un Paris fantomatique et fantasmatique. Un roman singulier et poé-
tique où se mêlent rêve et réalité, vérité et fiction, histoire et mémoire. 

Makenzy Orcel
L’Empereur (Rivages, 2021)

Makenzy Orcel a publié sept recueils de poésie dont Pur sang (La Contre-Al-
lée, 2021), et cinq romans dont L’ombre animale (Zulma, 2016), Prix Littéra-
ture Monde et Prix Louis Guilloux, et Maître-Minuit (Zulma, 2018).

Dans L’Empereur, monologue qui mêle savamment la magie du conte au 
réalisme le plus cru, Makenzy Orcel nous fait partager les tourments d’un 
esprit blessé en lutte contre toutes les formes d’oppression. 
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FAIRE AVEC SOI
animé par Olivier Nahum

Personnalités (re)belles, paumées, prisonnières, 
marquées du sceau de nos errances.

Salomé Berlemont-Gilles
Le premier qui tombera (Grasset, 2020)

Salomé Berlemont-Gilles a reçu le Prix de la Vocation, 
et le Prix Régine Deforges pour Le premier qui tombera. 

Début des années 60, Hamadi, onze ans, et sa famille fuient la Guinée 
pour la France. Leur arrivée à Bobigny marque progressivement le déclas-
sement social et la chute de la famille. Un roman social qui dit la désillu-
sion du rêve français et la difficulté d'intégration. 

Fatima Daas
La petite dernière (Noir sur Blanc, 2020)

Fatima Daas a obtenu un master de création littéraire. La petite dernière a 
reçu le Prix Inrockuptibles. 

La petite dernière est l'autoportrait d'une jeune femme aux prises avec ses 
questionnements face à ses identités multiples : lesbienne, musulmane prati-
quante et banlieusarde. Un roman intime et percutant pour dire la difficulté de se 
construire entre désir d'allégeance et besoin d'émancipation. 

Gildas Guyot
La goût de la viande (In8, 2018)

Gildas Guyot travaille dans la communication, Il a publié un 2ème roman, 
Maktaaq (In8, 2020). 

Hyacinthe Kergourlé, jeune appelé de vingt ans, survit miraculeusement 
à l’enfer de la bataille de Verdun en 1916. Mais l’horreur de guerre et des 
tranchées, l’ont à jamais transformé. Un roman noir porté par une écriture 
acérée, imagée, parfois crue.

Vinca Van Eecke
Des kilomètres à la ronde (Seuil, 2020)

Vinca Van Eecke est responsable éditoriale du web et des nouveaux mé-
dias au Festival de Cannes

La narratrice passe ses étés dans la maison familiale et retrouve avec un plaisir 
considérable sa bande de copains. Des kilomètres à la ronde est un récit initia-
tique qui raconte la France rurale, l’adolescence, l’amitié et le poids du détermi-
nisme social. 

café
littéraire

04 avril - 17 h30
la passerelle 
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ANNICK WALACHNIEWICZ : 
LA MÉMOIRE FAMILIALE

animé par Frédérique Lemarchant

Annick Walachniewicz est artiste 
plasticienne, scénographe et ro-

mancière. Elle aime glaner dans les 
marges les petits riens de l’existence, 

avec des photos ou des mots. 

À 56 ans, Annick Walachniewicz publie son premier roman, Il ne 
portait pas de chandail (L’arbre à paroles, 2018), pour lequel elle est 
invitée au Festival du Premier Roman et des Littératures Contem-
poraines 2019. Dans ce roman, elle revient sur les méandres de 
la transmission du traumatisme de la Shoah. En effet, l’écrivaine 
apprend, 12 ans après la mort de son père, que celui-ci, réfugié po-
lonais, a été déporté pendant la guerre. Déboussolée, elle débute 
alors un travail d’exploration du souvenir qui va l’occuper pendant 
plusieurs années  : le temps qu’il faut pour rendre compte d’une 
histoire familiale aussi belle que complexe, entre Est et Ouest. 

Lecture en Tête accueille Annick Walachniewicz en résidence 
d’écriture en Mayenne d’octobre 2021 à mai 2022. 

DES VOIX (IN)OUÏES
animé par Jennifer Heuzé

Anne Lecourt avec Sept jours en face (Paroles, 2019) 
croise Lune Vuillemin avec Quelque 
chose de la poussière (Le chemin 

de fer, 2019) pour l(d)ire la puis-
sance de la matrice.

grand
entretien

04 avril - 16 h 30
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SEULE EN SCÈNE
Performance théâtro-poétique 

jubilatoire 
Par Jaunay Clan  

Éloge de la lenteur contre la 
folie du mouvement, éloge du 

rêve partagé contre la froideur 
des écrans, éloge des mots et du 

sens contre le non-sens et l'indiffé-
rence du monde dans un voyage poétique 

où la voix nue laisse entendre le sens, le 
plaisir de l'écriture, de la lecture, avec des 
textes jubilatoires : ceux de Jean Tardieu, 
Andrée Chedid, Tennesse Williams, 
Georges Bataille, Paul Valery, Guillevic, 
Elytis.

lecture
spectacle

04 avril - 19 h
auditorium
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LIBRAIRIE ET DÉDICACES
librairies partenaires : M’Lire et Jeux Bouquine

Installée au cœur du site, la librairie du festi-
val propose les ouvrages des auteurs invités, un 

large éventail de la littérature contemporaine, des 
nouveautés et les auteurs en dédicaces.

samedi dimanche

Dima Abdallah 11h15
Édith Azam 19h45

Julien Battesti 12h30
Yahia Belaskri 17h30 15h45

Bénédicte Belpois 17h15
Simon Berger 11h 12h30

Salomé Berlemont-Gilles 17h 18h30
Vivien Bessières 16h

Grégoire Bouillier 11h15
Gregory Buchert 12h30
Sorj Chalandon 18h45 17h15

Jaunay Clan 12h30 / 19h30
Alice Coffin 12h30

Velibor Čolić 11h15 12h30
Fatima Daas 16h30 18h30

Lou Darsan 17h45 16h15
Olivier Dorchamps 15h45

Dalie Farah 12h15 / 19h
Aurélie Foglia 17h45 16h15

Valérian Guillaume (sous réserve) 17h15
Gildas Guyot 18h30

Loo Hui Phang 16h15 15h45
Capucine Johannin 12h30 15h15

Simon Johannin 12h30 / 17h45 15h15
Gaëlle Josse 15h15

Pierre Jourde 18h 17h15
Julia Kerninon 16h30

03 et 04 avril
 10h - 20h

Jean-Baptiste Labrune 11h15 / 17h15
Oscar Lalo 18h45

Aude Lancelin 15h15 11h15
Grégory Le Floch 12h15 / 16h30

Perrine Le Querrec 17h45 17h15
Anne Lecourt 12h15 18h15

Alexandre Lenot 11h15
Hugo Lindenberg 12h15 / 16h30

Emilienne Malfatto 11h15 / 15h45
Carole Martinez 10h45 / 18h 12h30

Laurent Mauvignier 17h30 12h15
Camille Monceaux 16h

Makenzy Orcel 17h45 12h30 / 17h15
Anne Pauly 12h15 11h15

Laurent Petitmangin 15h15
Joseph Ponthus 15h15

Abel Quentin 15h15 / 19h
Constance Rivière 16h30

Jean Rouaud 16h15 11h15
Bertrand Schefer 12h15

Charles Sitzenstuhl 12h15
Beata Umubyeyi Mairesse 17h 15h45

Vinca Van Eecke 18h30
Lune Vuillemin 17h15 18h15

Annick Walachniewicz 17h15
Zanzim 16h30

David Zukerman 11h15
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LES GOURMANDISES
LITTÉRAIRES

Un moment d’intimité et de détente à s’offrir en 
compagnie d’un primo-romancier. 

Ces rencontres, toutes issues d’un parrainage (lecture 
et discussion en groupe d’un premier roman en amont du 

Festival) sont ouvertes au public. 

samedi 3 avril / 10 h
Lecture en Tête

Gregory Buchert rencontre les lecteurs de l’association Graine de Mots

samedi 3 avril / 10 h 
bibliothèque Albert Legendre

Hugo Lindenberg rencontre les lecteurs du réseau lecture publique de Laval

samedi 3 avril / 11 h 
bibliothèque Albert Legendre

Dima Abdallah rencontre les lecteurs de l’association Les voix vagabondes

samedi 3 avril / 11 h 30
Lecture en Tête

Julien Battesti rencontre le groupe de lecteurs emmené par Dominique Jouvin

samedi 3 avril / 14 h 
bibliothèque Albert Legendre

Gildas Guyot rencontre les lecteurs du réseau lecture publique de Laval

samedi 3 avril / 14 h 30
Lecture en Tête

Bénédicte Belpois rencontre les lecteurs du réseau lecture publique du pays de Craon
et de la maison de quartier du Pavement à Laval

samedi 3 avril / 16 h 
Lecture en Tête

Olivier Dorchamps rencontre les lecteurs de la médiathèque L’Interlude de L’Huisserie

samedi 3 avril / 17 h 30
Lecture en Tête

Valérian Guillaume rencontre les lecteurs des bibliothèques de Parné et Entrammes

dimanche 4 avril / 10 h 
Lecture en Tête
Laurent Petitmangin rencontre les lecteurs de la médiathèque L’Interlude de L’Huisserie

dimanche 4 avril / 11 h 30
Lecture en Tête
Salomé Berlemont-Gilles rencontre les lecteurs de la maison de quartier du Pavement à Laval

dimanche 4 avril / 15 h 
garden cottage (chapiteau)
Alexandre Lenot rencontre les lecteurs de l’association Graine de Mots
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RENCONTRES AVEC
LES ATELIERS LECTURE

Rencontres privilégiées entre un groupe de lec-
teurs d’une structure d’accompagnement (public 

empêché ou éloigné de la lecture) et un primo-ro-
mancier. Ces rencontres résultent d’un atelier lecture 

sur 10 séances environ en amont du Festival. 

jeudi 1er avril
dans le cadre des rencontres scolaires

Vivien Bessières rencontre les lecteurs
de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (Laval)

samedi 3 avril / 10 h
garden cottage (chapiteau)

Vinca Van Eecke rencontre les lecteurs de l’ESAT Robida (Port Brillet)

samedi 3 avril / 11 h 30
garden cottage

Constance Rivière rencontre les lecteurs de l’association ATD Quart Monde (Laval)

samedi 3 avril / 14 h
garden cottage

Salomé Berlemont-Gilles rencontre les lecteurs du foyer de vie Oasis (Nuillé sur Vicoin)

samedi 3 avril / 15 h 15 
garden cottage

David Zukerman rencontre les lecteurs du foyer Thérèse Vohl (Laval)

samedi 3 avril / 16 h 30
garden cottage

Laurent Petitmangin rencontre les lecteurs du foyer Thérèse Vohl (Laval)

samedi 3 avril / 17 h 45
garden cottage

Charles Sitzenstuhl rencontre les lecteurs de l’Ecole de la 2e chance (Laval)

dimanche 4 avril / 10 h 
garden cottage

Vinca Van Eecke rencontre les lecteurs de l’association ATD Quart Monde (Laval)

dimanche 4 avril / 11 h 15
garden cottage
Olivier Dorchamps rencontre les lecteurs de l’entreprise Sicomen (Laval)
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INFOS PRATIQUES

Lecture en Tête

 28 Grande Rue – 53000 Laval

 06 45 60 59 94

 lecture-en-tete@wanadoo.fr

 www.lecture-en-tete.fr

 Lecture Tête

 @PremierRoman

 Lecture En Tete

Présidence collégiale  : Maryvonne Boulen, Violaine Herveau, Frédérique Lemarchant, Ma-
rie-Thérèse Piau et Delphine Pinel

Direction / Programmation littéraire et artistique : Céline Bénabes
Coordination générale : Anne-Sophie Denou
Régie générale : David Goussin
Graphisme : Yom Graphic Design

Les modérateurs

Damien Aubel / rédacteur en chef cinéma au magazine Transfuge et écrivain
Yahia Belaskri / écrivain et journaliste
Céline Bénabes / directrice de Lecture en Tête
Rosemary Bertholom / directrice départementale Ouest France 
Delphine Bouillo / libraire à M’Lire (Laval)
Willy Durand / cofondateur de Warm, structure d’édition et d’ingénierie culturelle
Annick Ferrant / lectrice
Alexandre Gosse / professeur de jazz au conservatoire de Laval agglomération
Violaine Herveau / lectrice
Jennifer Heuzé / lectrice
Antoine Huvet / lecteur
Emmanuelle Laroche / libraire à la librairie Jeux Bouquine (Laval)
Julia Le Correc / journaliste et réalisatrice
Christine Lechat / lectrice
Stéphanie Lechêne / directrice adjointe de Mobilis
Frédérique Lemarchant / enseignante retraitée
Frédéric Martin / journaliste au Courrier de la Mayenne
Olivier Nahum / journaliste
Thomas Pouteau / lecteur et auteur
Sophie Quetteville / modératrice de rencontres littéraires
Maël Rannou / directeur adjoint de la bibliothèque A. Legendre de Laval

EXPOSITION
« 32 PREMIERS ROMANS,

33 ARTISTES,
52 ŒUVRES »

mercredis, vendredis, samedis et dimanche de 15 h à 18 h 30 
(de 10 h à 18 h 30 le week-end du festival, les 3 et 4 avril)

vernissage le samedi 3 avril à 11 h

33 artistes locaux, sculpteurs, peintres, graveurs et photographes, 
professionnels et amateurs, se sont emparés et inspirés des trente-deux 

premiers romans sélectionnés pour les éditions 2020 et 2021 du Festival du 
Premier Roman et des Littératures Contemporaines (2020 ayant été annulé 
en raison de la crise sanitaire), pour créer 52 œuvres uniques. 

Du 03 au 18 avril
lieu à définir

Avec 
Pascale Antoine
Monique Bothé
Marcel Boulvrais
Monique Brétéché
Jean-Louis Cerisier
Françoise Chouzenoux
Stéphane Dardenne
Marie-Christine Degand
Noël Denieul
Catherine Dubois-Baulain
Fabby
Boris Garanger
Marc Girard
Alain Goisbault
Sandrine Grimaud
Gilles Guerrier

Danièle Landemaine
Leb
André Lemaître
Dominique Lemercier
Robert Lerivrain
Bernard Magnet
Géraldine Martin
Fabrice Milleville
Jean-Paul Minster
Jean-Yves Nicolle
Marie Perrier-Penloup
Jean-Pierre Prel
Denis Prieur
Nadine Ruche
Maryvonne Schiltz
Christian Serrurier
et Daniel Thirault
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SITE DU FESTIVAL
Entrée libre et gratuite

En raison de la crise sanitaire, le chapiteau est 
situé place de Hercé (parking de la salle polyva-

lente) : trois lieux de rencontres, un espace librai-
rie et le coin des gourmands

Horaires du chapiteau
vendredi 2 avril : de 18 h 45 à 21 h

samedi 3 avril : de 9 h 30 à 20 h
dimanche 4 avril : de 9 h 30 à 20 h

Les autres lieux à Laval
Auditorium – salle polyvalente (place de Hercé) / Bibliothèque Albert Legendre (place de Hercé) 
L’Avant-Scène (29 allée du Vieux Saint-Louis) / Lecture en Tête (28 Grande Rue)

Coin des gourmands : restauration et café
Un petit creux ? Une petite soif ? Etienne coffee shop vous accueille sur le site même 
du festival, et vous propose boissons chaudes et fraîches, petite restauration salée et 
sucrée, le tout à emporter.  

FESTIVAL
SOUS URGENCE SANITAIRE

Dans l’éventualité de
l’ouverture des lieux culturels / 
salles de spectacles
Du 1er au 4 avril, port du masque et distanciation physique obligatoires, gel  
hydroalcoolique mis à disposition

Accueil du public en jauge réduite, sans inscription : 
- la passerelle (chapiteau) : 75 personnes assises
- le square (chapiteau) : 40 personnes assises
- le garden cottage (chapiteau) : 20 personnes assises
- espace librairie (chapiteau) : 30 personnes en déambulation
- auditorium (salle polyvalente) : 130 personnes assises
- bibliothèque Albert Legendre : 35 personnes assises
- L’Avant-Scène : 70 personnes assises

Dans l’éventualité de la non-ouverture des 
lieux culturels / salles de spectacles
Du 3 au 5 avril, diffusion en direct ou différé d’une partie de la programmation sur nos réseaux 
sociaux. 

Maintien, en jauge réduite et dans le respect des règles sanitaires, des rencontres des ateliers 
lecture et gourmandises littéraires, et des voix (in)ouïes (lieux à définir). 

Programmation détaillée disponible en numérique à partir du 15 mars.

Dans l’éventualité d’un confinement
Du 3 au 5 avril, diffusion en direct ou différé d’une partie de la programmation sur nos réseaux 
sociaux.
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REMERCIEMENTS
Un chaleureux merci à tous les lecteurs et bénévoles de 
l’association pour leur participation, contribution et soutien. 

Aux bibliothèques de Laval et du département, aux lycées, aux 
enseignants, aux structures sociales. Aux élèves de Bac Pro 
Vente du lycée Don Bosco. Aux artistes de l’exposition premiers 
romans.

Aux services de la culture de Laval. Aux lycées Ambroise Paré et Avesnières, 
à la bibliothèque Albert Legendre et à L’Art au Centre pour la mise à disposition 
de salles. Et à tous nos partenaires institutionnels.
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VENIR À LAVAL 
En train

La Région Pays de la Loire et SNCF vous proposent le billet 
LIVE – Aléop en TER à  5€ le trajet  au départ de toutes les 

gares Pays de la Loire pour vous rendre à Laval

- Commandez votre billet sur la page TER Pays de la Loire : www.ter.sncf.com/
pays-de-la-loire

- Munissez-vous d’un justificatif pour votre voyage
(attestation à demander à Lecture en Tête : lecture-en-tete@wanadoo.fr)

Nantes > Laval : 1h35
Angers > Laval : 0h55
Le Mans > Laval :  0h50
 
Depuis Paris, de nombreux TGV quotidiens.
 
En voiture
Pensez au covoiturage !

Paris > Laval : 3h
Nantes > Laval : 2h10
Angers > Laval : 1h
Le Mans > Laval : 1h
Rennes > Laval : 1h
Alençon > Laval : 1h30

Parkings
parking gratuit : place de Hercé

parkings payants : parking Boston (allée de Cambrai), parking Gambetta (quai Gambetta), par-
king Hôtel de Ville (place du 11 novembre), parking des Remparts (rue Souchu Servinières), 
parking place des Acacias (marché le samedi matin !!)
parkings gratuits le dimanche.

Accessibilité des personnes à mobilité réduite
Le site du Festival, le Théâtre et L’Avant-Scène sont accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite. 

Accessibilité des personnes sourdes et malentendantes 
Le site est accessible aux personnes malentendantes pour toutes les rencontres or-
ganisées à la passerelle et au square (chapiteau) le vendredi soir, samedi et dimanche. 

En partenariat avec l'association Quest'Handi.



Lecture en Tête
www.lecture-en-tete.fr

Graphisme : Yom Graphic Design - www.yomgraphidesign.fr


