Vivons Livres ! Hors les murs
Cette année encore, toute une programmation avant, pendant et après le Salon avec nos
nombreux partenaires !

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

L’œuvre de Marie-Helène
Lafon en confidence

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

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

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

Hommage à Maurice Nadeau

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

Le tout-Petit d’Anne Letuffe

Marie-Helène Lafon

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

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

n
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Rencontre avec Jérôme Prieur
et Michèle Lesbre
Vendredi 22 novembre à 18h
Librairie Floury Frères (Toulouse)

n

Jaume Cabré et Confiteor

Rencontre avec David Bosc

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

n

Abbi Patrix

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

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

L’atelier de Claire Garralon

Projection - rencontre avec Jérôme Prieur

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

n

Rencontre avec Maryline Desbiolles
n

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

n

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

n

Rencontre avec Michel Jullien

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

n

Confiteor
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n

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

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

Abbi Patrix

Brunch marionnettique avec Emmanuelle
Urien et Rachel Corenblit

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

Joanna Concejo en atelier

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

Le Facteur phi

Un jeune mousse en mer Celtique

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

K cabaret de Bernadette Pourquié

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

À la poursuite du Facteur phi

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

n

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

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

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

Nathalie Novi

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

n
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