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SE REPÉRER DANS LA CCI GRAND LILLE

INFORMATIONS PRATIQUES

3

Comment ne pas ressentir une irrépressible soif
de découvertes littéraires et une incroyable
envie de rencontres en parcourant, comme vous

vous apprêtez à le faire, le menu de cette 7e édition
de la Fête du Livre de Lille Escales hivernales ?

Poètes, romanciers, nouvellistes, auteurs de livres
jeunesse, de polars, de théâtre : plus de soixante-dix

écrivains, et autant d'éditeurs vous donnent rendez-vous cette année
encore, au cœur de la ville et du mois de décembre, pour prendre part
aux festivités du week-end qui mettront à l'honneur une littérature plus
que jamais vivante.

De la grande librairie aux cafés littéraires, de l'espace jeunesse aux ateliers
d'écriture et des belles parenthèses aux soirées de lectures, les occasions
d'interpeller, de débattre, de questionner le monde qui est le nôtre et de
partager le plaisir des textes ne manqueront pas autour d'écrivains qui
témoigneront, une fois de plus, de la richesse et de la diversité de la
littérature contemporaine par de savoureux moments d'échanges et de
rencontres passionnantes.

Bonne Fête du Livre à tous !

Olivier de Solminihac, Président
& Ludovic Paszkowiak, Directeur 

Avant le programme c’est déjà le programme ! En partenariat avec la
Médiathèque La Corderie de Marcq-en-Barœul et la Médiathèque
L’Odyssée de Lomme, Escales des lettres vous propose de venir partager
avec quelques auteurs deux brunchs aux menus desquels le livre et
l’échange tiendront une place centrale. Réalisés hors les murs de la CCI
Grand Lille et avant même l’ouverture au public de celle-ci, ces rendez-
vous « décentralisés » vous donneront l’occasion de débuter les journées
du bon pied (littéraire) !

Médiathèque L’Odyssée . Dimanche 16 décembre à 11h
Rencontre animée par Marie Ginet autour des auteurs

Charles Pennequin, Dominique Quélen et Cécile Richard
794, AVENUE DE DUNKERQUE        MAISON DES ENFANTS

Médiathèque La Corderie . Samedi 15 décembre à 11h
Rencontre animée par Dominique Rabaté autour des auteurs

Sabine Bourgois, Ludovic Degroote et Patrick Varetz 
56, RUE ALBERT BAILLY         LIGNE 12 ARRÊT MARCQ PLACE

LOMME

MARCQ-EN-BARŒUL

LES BRUNCHS LITTÉRAIRES
MÉDIATHÈQUES DE MARCQ-EN-BARŒUL ET DE LOMME
SAMEDI & DIMANCHE À 11H

www.magazine-litteraire.com
EN KIOSQUE CHAQUE MOIS

Un autre 
regard 

sur les textes et  
les auteurs  

qui comptent



LA GRANDE LIBRAIRIE
CCI GRAND LILLE . HALL D’HONNEUR
SAMEDI DE 13H À 22H & DIMANCHE DE 13H À 18H

Ils déferlent avec livres et bagages sur le Hall d’honneur de la CCI Grand
Lille ! Les exposants (maisons d’éditions, revues, librairies, associations
culturelles et littéraires de la région, de la France entière et de l’étranger)
vous proposent de venir découvrir tout au long de ces deux journées, et
pour la première fois en nocturne le samedi, la richesse et la diversité de
la littérature contemporaine à travers leurs productions, leurs activités et
les nombreux écrivains invités sur leurs stands.

Airvey (éditions) ...........................................C1
En présence des auteurs Jean-Claude
Demessine, Pierre-Arnaud Francioso,
Bastien Juif, Fabien Koralewski, Philippe
Masselot, Hervé Mineur, François-Xavier
Poulain, Patrick Vast.
Aïtzegagh Vincent (peintre)......................H1
Alzabane (éditions)......................................C4
Avec l’auteur Jean-Sébastien Blanck.
Amiver (éditions)..........................................B2
En présence de l’auteur Bruno Doutremer.
Âne qui butine (éditions L’) ....................E13
En présence des auteurs Christoph Bruneel,
Dominique Quélen.  
Bec en l’air (éditions Le).........................E11
Belle époque (éditions La) .......................D9
Bruno Doucey (éditions).............................E5
BTF concept (éditions)................................A1
En présence de l’auteur Charles Duchêne.
Carnets du Dessert de Lune (éditions) ..E9
En présence des auteurs Pascal Blondiau,
Fanny Chiarello, Patrick Devaux, Jean-Marc
Flahaut, Jean-Louis Massot, Francesco
Pittau, Christine Van Acker.
Chemin de fer (éditions du)....................E10
En présence des auteurs Nathalie Constans,
Annie Mignard, Christine Van Acker.
Citadelles & Mazenod (éditions) ............F3
Colombe d’Argent (librairie La)..............G1
Contre Allée (éditions La)..........................E6
En présence des auteurs Amandine Dhée,
Robert Rapilly, Anna Rizzello.

Détails (éditions Les)    .................................D5
En présence de l’auteur Loïc Gaume.
Edilivre (éditions).........................................A8
En présence des auteurs Florian Ballesta,
Pierre-Marie Busi, Lucie Capucin, Sylvia
Hemery, Denis Jaillon, Vincent Knock,
Denis Mahieux, Yassir Mechelloukh,
Morgane Nadeau Lemaire, Vincent Wattel.
Escales des lettres (centre littéraire) ..E15
Femmes-Antoinette Fouque (éditions)..F7
Filigrane (association) ...............................H3
Avec l’auteur Elisabeth Saint-Michel.
Fleur Sauvage (éditions) ...........................A6
En présence de l’auteur David Lecomte.
G.I.D.D.E (éditions) .....................................E3
Gulf Stream (éditions) ................................B6
Harpo & (éditions) .......................................D8
Henry (éditions) ............................................A9
En présence des auteurs Isabelle Clement,
Céline Cristini, Patrice Houzeau, Jean Le
Boël, Nicolas Wallart, Annie Wallois.
Inaperçus (éditions Les)..........................E15
Invenit (éditions)...........................................E1
En présence des auteurs Marie Alloy, Pierre
Dhainaut, Pierre Josse, Bernard Pouchèle,
Marc Villard.
Léopard Masqué (éditions du) ................A2
En présence de l’auteur Gordon Zola.
Light Motiv (éditions) ...............................E12
Avec les auteurs Richard Baron, Olivier de
Solminihac, Eric Le Brun, Hervé Leroy.
Lire et faire lire (association)..................B5

Litténature (association) ...........................H4
Luce Wilquin (éditions) ..............................F1
En présence des auteurs Daniel Charneux,
Patrick Dupuis, Luc-Michel Fouassier,
Françoise Houdart, Françoise Pirart,   Liliane
Schrauẅen.
Lumières de Lille (éditions Les).............A7
Avec les auteurs Jean-Baptiste Allouard,
Olivier Brochart, Stéphane Catteau, Grégory
Celerse, Benoît Dequevauviller, Marig
Doucy, Sam Elony, Christian Kempista.
M.E.O. (éditions) ..........................................E8
En présence des auteurs Gérard Adam,
Jasna Samic, Daniel Simon, Monique
Thomassettie.
Miaw (éditions) .............................................B3
En présence de l’auteur Catherine Wilkin.
Milosz (librairie) ...........................................F2
Monde d’Arthom (éditions Le).................D1
En présence de l’auteur Myriam Dib.
Montagne à Malice (éditions)..................B4
En présence des auteurs Pascale Allard,
Laurent Habran.
Mot et le reste (éditions Le) .....................E7
Mouck (éditions)...........................................B1
En présence de l’auteur Gép.
Murmure (éditions du) .............................E16
Nord Avril (éditions) ....................................C6
En présence des auteurs Hélène Dubois,
Samuel Pereira, Anne Théréné, J. Wouters.
Noires à Bec Jaunes (éditions) ...............D2
En présence de l’auteur Clarisse Vidgrain.

Nouvelle Revue Moderne (La) .................F4
En présence de l’auteur Philippe Lemaire.
Nuit Myrtide (éditions La) .........................D4
En présence de l’auteur Dimitri Vazemsky.
OccaZou! (librairie) .....................................C5
Œil d’or (éditions L’)...................................D6
En présence des auteurs Jean-Luc André
d’Asciano, Sarah d’Haeyer.
Persée (éditions) ..........................................A5
En présence des auteurs Yves Créhalet,
Alain Desaulty.
Promocom (éditions) ..................................C3
En présence de l’auteur Bob Garcia.
Quadrature (éditions)..................................C2
En présence des auteurs Calouan, Luc-
Michel Fouassier, Gaëlle Pingault, Liliane
Schrauẅen, Dominique Vautier.
Rosier Grimpant (éditions Le) .................E2
Rue des promenades (éditions) .............D3
Sagittaire (éditions du) ..............................A4
Saint Martin (éditions) ...............................A3
Avec les auteurs Raymond Ballieu, Valery
Coquant, Joëlle Desseigne, Annyck Turpin.
Sonneur (éditions Le) .................................D7
Téètras Magic (éditions Le)......................F6
En présence des auteurs Frédérique
Lardemer, Sébastien Naert/Sebo.
Temps des cerises (éditions Le) .............E4
Usine (éditions de L’)..................................F5
En présence de l’auteur Philippe Lemaire.
Vin Anne-Marie (plasticienne) ................H2
Ypsilon éditeur ............................................E14

LA LIBRAIRIE PARTENAIRE
LA COLOMBE D’ARGENT

La librairie lilloise proposera l’ensemble des
ouvrages publiés par les auteurs de ces journées
de rencontres littéraires et des séances de
signatures avec les écrivains (voir le programme
des signatures auteur par auteur pages 10 à 15).
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Entre chaque café littéraire, un moment de lecture, une belle parenthèse
où des auteurs mêlent leur voix pour vous lire des extraits de leur œuvre.

SAMEDI
13h30 Acte I : Autour des éditions La Contre Allée

avec Amandine Dhée, Robert Rapilly et Anna Rizzello
15h Acte II : À voix hautes

avec Sabine Bourgois, Ludovic Degroote et Patrick Varetz
16h30 Acte III : Autour des éditions M.E.O.

avec Jasna Samic, Daniel Simon et Monique Thomassettie

DIMANCHE
13h30 Acte I : Autour des éditions Invenit

avec Marie Alloy, Pierre Dhainaut et Marc Villard
15h Acte II : À voix hautes

avec Charles Pennequin, Dominique Quélen et Cécile Richard
16h30 Acte III : Autour des éditions du Chemin de fer

avec Nathalie Constans, Annie Mignard et Christine Van Acker

Le véritable cœur de cette 7e Fête du Livre de
Lille ! Lectures d’auteurs, discussions et débats
littéraires sont au programme de ce rendez-vous
qui vous propose une façon différente de venir
à la rencontre d’écrivains. De nombreux auteurs
y répondront aux questions du journaliste
Hubert Artus (Rue89, Optimum, France Inter,
Lire, RFI) (photo). D’heure en heure, se
succèderont des plateaux réunissant trois
écrivains pour évoquer leurs derniers livres.

SAMEDI
14h À la croisée des mondes

avec Jean-Marie Blas de Roblès, Christophe Fourvel, Christian Garcin
15h30 Poète toi-même !

avec William Cliff, Antoine Emaz, Jean-Pierre Siméon
17h Raconteurs d’Histoire

avec Didier Daeninckx, Thierry Hesse, Patrick Raynal

DIMANCHE
14h Au rythme des maux

avec Nicole Caligaris, Marie Chartres, Fanny Chiarello
15h30 Lettres nomades

avec Claudine Bertrand, Andreï Kourkov, Luis Mizòn
17h Faits de société

avec François Bégaudeau, Carole Fives, Eric Reinhardt

   Dès 13h30, venez prendre la température de
l’atelier donné par Le Jardin d’hiver : écrire les
saisons ! À la manière des impressionnistes,
créez votre palette d’ambiances, d’odeurs et
de contrastes pour transformer la matière en
mots (Le Jardin d’hiver, des ateliers trimestriels
à Lille, www.lejardindhiver.org).

À 15h, Zazie Mode d'Emploi ouvre l'OuRéPo : l'ouvroir de réécriture
potentielle. Une heure pour s'emparer d'un texte, le réécrire, le triturer et
le malaxer. La contrainte libère, venez l'expérimenter ! (Zazie Mode d’Emploi,
des ateliers mensuels en bibliothèques, www.zazipo.net).

Enfin, pour les amis de l’écriture et rêveurs de grands larges, l’association
Filigrane vous invite à faire « escale » sur le papier. Souvenirs de voyage,
envies d’évasion au bout du monde… 16h30, embarquement immédiat !
(Filigrane, de nombreux ateliers thématiques à découvrir tout au long de
l’année, www.filigraneecriture.monsite-orange.fr).

De nombreux publics d’établis-
sements scolaires (Lycée Pasteur
et Lycée Européen Montebello de
Lille...), de bibliothèques et de
médiathèques  (Lomme, Marcq-
en-Barœul, Méricourt...), de
centres sociaux et de maisons de
quartier (Wazemmes, Bois Blanc...) s'associent à la Fête du Livre Escales
hivernales. Depuis la rentrée de septembre, ces différents publics lisent et
débattent des textes des écrivains qu’ils ont sélectionnés et qu’ils auront
l’occasion de rencontrer de manière privilégiée, dans le cadre de parcours
coordonnés, ces 15 et 16 décembre.

CCI GRAND LILLE . GALERIE DES ABONNÉS
SAMEDI & DIMANCHE DE 13H30 À 17H

PLAN

2

CCI GRAND LILLE . GALERIE DES ABONNÉS
SAMEDI & DIMANCHE DE 14H À 18H

PLAN

2

LE CAFÉ LITTÉRAIRE

LES BELLES PARENTHÈSES

CCI GRAND LILLE . GALERIE DU PORT
SAMEDI & DIMANCHE DE 13H30 À 17H30

LES ATELIERS D’ÉCRITURE
PLAN

4

CCI GRAND LILLE
SAMEDI & DIMANCHE DE 14H À 18H

LES RENCONTRES PRIVILÉGIÉES

Ouvert en continu, cet espace convivial se veut un lieu de rencontres et
d’échanges informels avec les écrivains et acteurs de la Fête du Livre. Vous
pourrez vous y restaurer et vous délecter des mets et boissons proposés
pour accompagner vos escales, notamment lors des Cafés littéraires, des
Belles parenthèses et du Cabaret lectures ! 

CCI GRAND LILLE . GALERIE DU HALL
SAMEDI DE 13H À 22H & DIMANCHE DE 13H À 18H

L’ESPACE BAR & RESTAURATION
PLAN

5



Dans cet espace ludique et (ré)créatif, laissez-vous guider par les artistes,
conteurs, libraires et écrivains jeunesse de ces Escales hivernales, pour
redécouvrir en famille l’univers merveilleux du livre pour enfant ! (espace
encadré et sécurisé, animations gratuites avec pauses goûters).

L’ESPACE DU CONTE (À PARTIR DE 3 ANS)
« Chut… on s’installe tous en rond et on
ouvre bien grand ses oreilles : c’est l’heure
du conte … » ! Albums, imagiers et récits
légendaires : les lecteurs et les animateurs
de l’espace jeunesse invitent les plus
petits dans une farandole de livres et
d’histoires pour découvrir, s’amuser,
s’évader et s’émerveiller au fil des pages.

REMISE DU PRIX DU CONCOURS DE POÉSIE
Dans le cadre de ces Escales hivernales, un concours de poésie sur le
thème « Temps mort » était proposé depuis la rentrée de septembre. Le
jury, présidé par le poète Ludovic Degroote et composé d’Antoine Emaz,
Charles Pennequin et Dominique Quélen, désignera le lauréat qui sera
présenté et récompensé lors du Cabaret lectures.

LA LIBRAIRIE JEUNESSE
Au cœur de cet espace dédié aux jeunes lecteurs, une librairie vous
propose les livres des auteurs jeunesse présents à cette 7e édition des
Escales hivernales : une belle occasion de se faire dédicacer leurs
ouvrages et de faire plaisir aux petits et aux grands !

CCI GRAND LILLE . SALLE DES ABONNÉS
SAMEDI & DIMANCHE DE 13H À 18H

PLAN

3

LA PETITE FABRIQUE AMBULANTE (À PARTIR DE 6 ANS)
DÉBUT DES ATELIERS : SAMEDI & DIMANCHE 14H - 15H - 16H (INSCRIPTIONS SUR PLACE)

Véritable atelier d’édition mobile, la Petite Fabrique Ambulante vous invite
à créer vos textes, fabriquer vos pages et façonner vos livres ! D’heure
en heure, venez jouer de la plume avec les artistes du Quai de la Batterie
et découvrez le monde de la création littéraire autour de trois ateliers :

La fabrication du papier
Cuire à feu doux, presser, broyer, étaler la pâte et servir accompagné de
bons mots… La brigade des livres vous dévoile tous les secrets de sa
recette du jour : papier végétal aux petits légumes du jardin ! Concocté
avec passion, cet atelier régalera petits et grands !

L’atelier du graveur et de l’imprimeur
Venez piocher dans l’imaginaire des
auteurs jeunesse qui vous accompa-
gnent dans l’écriture de petits textes
inspirés des titres de leurs ouvrages.
Puis gravez, montez, pressez, le tout
avec de bien étranges machines et de
curieux instruments. Alors laissez-vous
tenter et actionnez vous aussi les

manivelles de cette Petite Fabrique pour écrire, illustrer, publier et repartir
avec votre propre livre !

La reliure
Autour d’une exposition de livres d’artistes, les jeunes apprentis éditeurs
découvriront toutes les techniques de la reliure et pourront mettre en
pratique les ficelles du métier !

8 9

CAFÉ CHEz MOREL . PLACE DU THÉÂTRE 
DIMANCHE À PARTIR DE 18H30

Moment incontournable de cette Fête du
Livre, l’Apéritif littéraire de clôture vous
donne l’occasion de venir à la rencontre
de nombreux auteurs qui vous livrent leur
voix pour de savoureuses lectures à la
Brasserie Chez Morel. Ces instants
partagés seront un reflet vivant des
différentes formes que peut prendre la

littérature contemporaine. Une littérature qui se donne à lire et à écouter !

Au programme, les lectures des écrivains : François Bégaudeau, Claudine
Bertrand, Nicole Caligaris, Marie Chartres, Fanny Chiarello, Carole Fives, Andreï
Kourkov, Luis Mizòn, Charles Pennequin, Dominique Quélen, Eric Reinhardt et
Cécile Richard.

CCI GRAND LILLE . HALL & GALERIE DES ABONNÉS
SAMEDI À PARTIR DE 18H30

  Pour la première fois ouverte en nocturne,
la Grande librairie des Escales hivernales se
transforme, le temps d’une soirée, en
Cabaret littéraire ! L’idée est simple, inspirée
de la tradition du Chat Noir où autrefois les
poètes, les artistes et les musiciens se
produisaient ensemble pour un soir : sur la
scène des Cafés littéraires et à travers les
allées et les stands des éditeurs, les voix des
écrivains fusent, grondent, murmurent et
chantonnent aux sons de l’univers bohème

et sensible des musiciens de Muzika de Bal (photo). Le rendez-vous est
donc lancé et nous vous attendons sous les mille feux du lustre du Hall
d’honneur pour cette grande soirée festive, littéraire et musicale.

Au programme, les lectures des écrivains  :
Jean-Marie Blas de Roblès, Sabine Bourgois,
William Cliff, Didier Daeninkx, Ludovic Degroote,
Antoine Emaz, Christophe Fourvel, Christian
Garcin, Thierry Hesse, Charles Pennequin,
Dominique Quélen, Patrick Raynal, Jean-Pierre
Siméon et Patrick Varetz.

ESPACE BAR ET RESTAURATION OUVERT EN CONTINU TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE

PLAN

2
PLAN

1

L’ESPACE JEUNESSE LE CABARET LECTURES

L’APÉRITIF LITTÉRAIRE CLÔTURE



FRANÇOIS
BÉGAUDEAU
Romancier, dramaturge,
scénariste, essayiste et critique
littéraire, il est notamment
l’auteur du célèbre Entre les
murs (Verticales, 2006),
adapté au cinéma par Laurent
Cantet. Dans son dernier
ouvrage Au début, paru aux
éditions Alma en 2012, l’auteur
s’attelle à la maternité, nous
entraîne dans l’infini mystère
de la grossesse à travers treize
tendres nouvelles pleines de
suspense, d’humour et
d’amour.

PROGRAMME
SIGNATURES : DIM 14H30 (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 17H
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30

CLAUDINE
BERTRAND
Femme engagée et
engageante, marquée par la
pensée féministe, elle est l’une
des plus importantes
ambassadrices de la poésie
québécoise dans le monde.
Son écriture voyageuse nous
mène sur plusieurs continents,
cherchant à s’ancrer dans un
univers lumineux. Notons les
publications : Rouge assoiffée
(Editions Typo, 2011) ;
Passion Afrique (Editions
Rougier, 2009) ; Autour de
l’obscur (L’Hexagone, 2008).

PROGRAMME
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 15H30
SIGNATURES : DIM 16H30 (G1)
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30

MARIE
ALLOy
Peintre et plasticienne, elle
crée sa maison d'édition en
1993. Ses gravures répondent
aux textes inédits de Tita Reut
ou encore d’Antoine Emaz.
Dans Un chemin d’enfance,
publié aux éditions Invenit en
2012, l’auteure promène son
âme et ses souvenirs le long
de cette lumineuse Route
d’Arras et nous livre une
écriture feutrée, mélancolique,
à l’image des halos de gris et
d’or qui caractérisent la
peinture de Corot.

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : DIM 13H30
SIGNATURES : DIM (E1)

MARIE
CHARTRES
Elle a publié plusieurs romans
pour la jeunesse ainsi que des
ouvrages de poésie et de
prose. Notons parmi ses
dernières publications :
Immense et Rouge (Les
Inaperçus, 2012) ; Les nuits
d’Ismaël (L’Ecole des Loisirs,
2011) ; Cette bête que tu as
sur la peau (Editions du
Chemin de Fer, 2010,
Illustrations de Gisèle Bonin) ;
Les anglaises (L’Ecole des
Loisirs, 2010) ; Bleu de Rose
(L’Ecole des Loisirs, 2009).

PROGRAMME
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 14H
SIGNATURES : DIM 16H (G1)
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30

FANNY
CHIARELLO
Elle est l’auteure de plusieurs
romans, dont Si encore
l’amour durait, je dis pas qui 
a été sélectionné pour le Prix
de Flore 2000, et de recueils
de poésie. Elle a publié
Holden, mon frère (L’Ecole
des Loisirs, 2012) ; L’éternité
n’est pas si longue (L’Olivier,
2010) ; et aux éditions Les
Carnets du Dessert de Lune :
Collier de nouilles (2008) ; Je
respire discrètement par le
nez (2006) ; La Fin du
chocolat (2005).

PROGRAMME
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 14H
SIGNATURES : DIM 15H (G1)
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30

WILLIAM
CLIFF
Poète belge et libre, il respecte
le vers dans toutes ses formes
classiques. Il écrit toujours
avec une acuité féroce, sans
arrondir les angles, ses textes
sont crus, cassants, écorchés
vifs. Notons parmi ses
publications : chez Gallimard,
America suivi de En Orient
(2012), Immense existence
(2007) et Homo sum (1973) ;
à la Table Ronde, U.S.A. 1976
(2010), Autobiographie suivi
de Conrad Detrez (2009) et
Epopées (2008).

PROGRAMME
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 15H30
SIGNATURES : SAM 16H30 (G1)
CABARET : SAM 18H30

NATHALIE
CONSTANS
Après des nouvelles sombres,
hantées par l’Histoire et la
violence, l’auteure a déniché
des passages secrets vers un
monde nouveau, intéressée
par les marges, les limites, les
confins de l’humain et le
rock’n’roll. Dans La
reformation des imbéciles (Le
Chemin de fer, 2009) la petite-
fille de Geronimo rencontre
Iggy Pop ! Une confrontation
des mondes improbable dans
un texte hallucinogène, aux
frontières de la folie.

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : DIM 16H30
SIGNATURES : DIM (E10)

DIDIER
DAENINCkx
Il est l’auteur de nombreux
romans, de recueils de
nouvelles et d’ouvrages pour
la jeunesse. Il est aujourd’hui
l’un des écrivains les plus
populaires de sa génération.
Notons parmi ses titres
récents : Louise du temps des
cerises (Rue du monde,
2012) ; Le Banquet des
affamés (Gallimard, 2012) ;
L’Espoir en contrebande (Le
Cherche-midi éditeur, 2012) ;
Missak, l’enfant de l’Affiche
rouge (Rue du monde, 2009).

PROGRAMME
SIGNATURES : SAM 14H30 (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 17H
CABARET : SAM 18H30

LUDOVIC  
DEGROOTE
Poète, né en 1958, il a
notamment publié Monologue
(Champ Vallon, 2012) ;
Autoportrait noir : une lecture
d’Eugène Leroy, (Invenit,
2010) ; Temps mort (Atelier
des Grames, 2010) ; Le Début
des pieds (Atelier La Feugraie,
2010) ; Un petit Viol (Champ
Vallon, 2009) ; 69 vies de
mon père (Champ Vallon,
2006), un recueil de 69
fragments où se mêlent
différentes écritures
poétiques.

PROGRAMME
BRUNCH LITTÉRAIRE : SAM 11H
SIGNATURES : SAM 14H (G1)
B. PARENTHÈSE : SAM 15H
CABARET : SAM 18H30

JEAN-MARIE
BLAS DE ROBLÈS
Rompu aux jongleries
savantes de l’imaginaire, Blas
de Roblès nous entraîne, par la
grâce de son écriture, dans les
mondes gigognes de l’esprit
aux prises avec les mystères
ultimes. Notons : Les greniers
de Babel (Invenit, 2012) ; La
Mémoire de riz (Zulma,
2011) ; Là où les tigres sont
chez eux (Zulma, 2008, Prix
Médicis, Grand Prix Jean
Giono, Prix du roman Fnac) ;
Alerte, Catacombes (Poésie,
Le Mâche-Laurier, 2006).

PROGRAMME
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 14H
SIGNATURES : SAM 15H (G1)
CABARET : SAM 18H30

SABINE
BOURGOIS 
Elle est l’auteure de nouvelles
et de chroniques ainsi que
de deux récits : Les Unités, qui
évoque l’histoire d’une fillette
de 9 ans qui perd sa meilleure
amie dans des circonstances
dramatiques (Comptoir
d’édition, 2011) et Une autre
que moi, longue lettre en
l’honneur de l’écrivain
Françoise Lefèvre
(K éditions, 2004, Prix « À la
découverte d’un écrivain du
Nord » 2005 décerné par
les librairies Le Furet du Nord).

PROGRAMME
BRUNCH LITTÉRAIRE : SAM 11H
B. PARENTHÈSE : SAM 15H
SIGNATURES : SAM 15H30 (G1)
CABARET : SAM 18H30

NICOLE
CALIGARIS
Publiée aux éditions Verticales,
elle impose un ton neuf à la
littérature. Après Barnum des
ombres (2002), sur les
marges urbaines ; L’os du
doute (2006), sur le travail
comme condition de l'homme ;
Okosténie (2008), témoignage
autour de la mémoire ; elle
poursuit son exploration
poétique et brutale du langage,
d’une saisissante force
d’interpellation, avec son
dernier titre : Dans la nuit de
samedi à dimanche (2011).

PROGRAMME
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 14H
SIGNATURES : DIM 15H (G1)
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30

et le dimanche 16 décembre 2012Ils font escale à Lille le samedi1510 11



PIERRE
DHAINAUT
Sous l’influence du
surréalisme, il publie son
premier livre en 1969, Le
Poème commencé, puis se
tourne vers une poésie
apaisée, du souffle et du
dénuement, comme en
témoigne Dans la lumière
inachevée (anthologie,
Mercure de France, 1996). 
En 2010, il publie Blés après
l’averse d’Alfred Manessier
et reçoit le Prix de Littérature
Francophone Jean Arp pour
l’ensemble de son œuvre.

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : DIM 13H30
SIGNATURES : DIM (E1)

AMANDINE
DHÉE
Les textes de cette auteure,
slameuse et comédienne,
commencent comme des
contes de fées et se
métamorphosent en paraboles
douces amères. Son écriture
s’inspire souvent de la vie
quotidienne pour mettre en
scène des histoires poético-
politico-absurdes. Elle apublié
à La Contre Allée : Du bulgom
et des hommes (2010)
et Ça nous apprendra à naître
dans le Nord, avec Carole
Fives (2011).

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 13H30
SIGNATURES : SAM (E6)

ANTOINE
EMAz
Né en 1955 à Paris, il vit à
Angers. Auteur d’une œuvre
littéraire importante, sa poésie,
d’une extrême concision, tend
vers le plus de justesse
possible, au ras du réel : des
textes courts en vers libres,
des paragraphes brefs,
justifiés, comme des blocs
denses. Notons les titres :
Sauf (Tarabuste, 2011) ;
Poèmes Pauvres (Æncrages &
Co, 2010) ; Cambouis (Seuil,
2009) ; Caisse claire (poèmes
1990-1997, Seuil, 2006).

PROGRAMME
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 15H30
SIGNATURES : SAM 16H30 (G1)
CABARET : SAM 18H30

THIERRY
HESSE
Auteur de deux romans parus
aux éditions Champ Vallon, Le
Cimetière américain (2003,
Prix Robert Walser) et Jura
(2005), Thierry Hesse a plus
récemment publié aux éditions
de l'Olivier L’inconscience
(2012) et Démon (2009),
largement salué par la critique
et traduit dans une demi-
douzaine de langues. Il a
également contribué à deux
ouvrages collectifs : Devenirs
du roman et Face à Sebald
(Inculte, 2007 et 2011).

PROGRAMME
SIGNATURES : SAM 16H (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 17H
CABARET : SAM 18H30

ANDREÏ 
kOURkOV
Ecrivain ukrainien, né en 1961,
il vit à Kiev depuis son
enfance. Ses romans se
caractérisent par un regard
acéré et ironique sur la vie des
sociétés postsoviétiques, par
des personnages loufoques et
un humour parfois absurde. Il
a notamment publié, aux
éditions Liana Levi : Le
jardinier d’Otchakov (2012) ;
Laitier de nuit (2010) ; Les
pingouins n’ont jamais froid
(2004) ; L’ami du défunt
(2002) ; Le pingouin (2000).

PROGRAMME
SIGNATURES : DIM 14H30 (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 15H30
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30

ANNIE
MIGNARD
Elle publie son premier roman
en 1981, La vie sauve (éditions
Grasset) et se consacre depuis
à la littérature. Elle écrit
essentiellement des nouvelles
et des novellas, mais aussi du
théâtre et des essais. Son
dernier ouvrage, La fête
sauvage (Le Chemin de fer,
2012) retrace un fait divers
survenu en Italie en 1981,
questionnant avec angoisse et
humour le rôle des médias
dans la création de la
mythologie moderne.

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : DIM 16H30
SIGNATURES : DIM (E10)

CAROLE
FIVES
Auteure et plasticienne, elle
passe par l’école des Beaux-
Arts avant de se plonger dans
l’écriture. Notons ses
publications : Que nos vies
aient l’air d’un film parfait (Le
Passage, 2012), Ça nous
apprendra à naître dans le
Nord (La Contre Allée, 2011),
Quand nous serons heureux
(Le Passage, 2010). Pour la
jeunesse, elle a publié : Zarra
(L’Ecole des Loisirs, 2010) et
Dans les jupes de maman
(Sarbacane, 2012). 

PROGRAMME
SIGNATURES : DIM 14H (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 17H
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30

CHRISTOPHE
FOURVEL
Né en 1965 à Marseille, ses
expériences vont de l’essai
à l’écriture pour la scène,
du roman au livre d’artiste,
de la poésie au récit de
voyage. Notons : Une vie
d’ours (Baron perché, 2012) ; 
Raqa, l'histoire n'est encore
qu'un regard d'enfant
(Médiapopéditions, 2011) ;
Bushi no nasake - La tendresse
du guerrier (La Fosse aux
ours, 2011) ; La dernière fois
où j'ai eu un corps (Le Chemin
de fer, 2011).

PROGRAMME
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 14H
SIGNATURES : SAM 16H (G1)
CABARET : SAM 18H30   

CHRISTIAN
GARCIN
Grand voyageur, il nourrit son
œuvre des périples qu’il
effectue autour du globe,
jonglant entre carnets de
voyages (En descendant les
fleuves, Stock, 2011),
nouvelles (À Budapest, Circa
1924, 2007), littérature
jeunesse (Les papillons de la
Lena, L’Ecole des Loisirs,
2012) et trilogie romanesque,
à la lisière du fantastique (La
piste mongole, Verdier, 2009).
En 2012, il publie Borges, de
loin aux éditions Gallimard.

PROGRAMME   
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 14H
SIGNATURES : SAM 15H (G1)
CABARET : SAM 18H30

LUIS 
MIzòN
Poète et romancier chilien né
à Valparaíso en 1942, il vit à
Paris depuis 1974. Son œuvre
colossale, inspirée en grande
partie de son exil, a fait de lui
l’une des grandes voix de la
poésie contemporaine. Notons
ses titres : Dans le grand
silence indigo (Folle Avoine,
2012) ; Marée basse suivi de
Six arbres (Æncrages & Co,
2012) ; L’Oreiller d'argile (Al
Manar, 2010) ; Le Comptoir
des papillons jaunes
(Æncrages & Co, 2010).

PROGRAMME
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 15H30
SIGNATURES : DIM 16H30 (G1)
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30   

CHARLES
PENNEQUIN
Créations de revues, lectures
performances, vidéos, blogs,
dessins, improvisations au
dictaphone, poèmes déclamés,
écriture sur les murs… Il est
un poète complet et hors
normes. Il a publié : Pamphlet
contre la mort (POL, 2012) ;
Au ras des pâquerettes (Le
dernier télégramme, 2012) ;
Comprendre la vie (POL,
2010), La fin des poux (L’Âne
qui butine, 2010) ; Pas de
tombeau pour Mesrine (Al
Dante, 2008).

PROGRAMME
CABARET : SAM 18H30
BRUNCH LITTÉRAIRE : DIM 11H
B. PARENTHÈSE : DIM 15H
SIGNATURES : DIM 15H30 (G1)
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30

DOMINIQUE 
QUÉLEN
Ce poète écrit comme on
greffe : il incise le texte,
tranche les mots dans le vif
pour reconstruire en prose
dans une élégante retenue. Il
publie également des textes
dans des revues et écrit des
articles de littérature. Notons
ses derniers titres : Les
dispositions de la loi (Invenit,
2012) ; Des second & premier
(L’Âne qui butine, 2012) ;
Câble à âmes multiples
(Fissile, 2011) ; Finir ses
restes (Rehauts, 2011).

PROGRAMME
CABARET : SAM 18H30
BRUNCH LITTÉRAIRE : DIM 11H
B. PARENTHÈSE : DIM 15H
SIGNATURES : DIM 16H (G1) 
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30

et le dimanche 16 décembre 2012Ils font escale à Lille le samedi1512 13



CÉCILE
RICHARD
Du dessin à l’écriture en
passant par la performance,
chez la lilloise Cécile Richard
une pratique alimente l’autre,
le geste fait trace, l’écriture fait
corps, avec candeur et acuité,
avec humour et étrangeté.
Notons parmi ses titres :
Marie Bornasse (Le Dernier
Télégramme, 2012) ; La fin
des poux (L’Âne qui butine,
2010) ; Livre Niche, livre
collectif (Sébastien Thomazo,
2009) ; Témoin muet (L’Âne
qui butine, 2008).

PROGRAMME
BRUNCH LITTÉRAIRE : DIM 11H
B. PARENTHÈSE : DIM 15H
SIGNATURES : DIM 15H30 (G1)
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30

ANNA  
RIzzELLO
Née à Nardò, en Italie, elle suit
des études de sciences
politiques à Turin et s’installe à
Lille comme traductrice
d’édition. En 2008, paraît Le
Onde, traduction d'écrits
inédits de Louis-Ferdinand
Céline. Elle publie en 2011 aux
éditions La Contre Allée Le
Dernier des juges, carnet
d'entretiens avec le juge anti-
mafia Roberto Scarpinato, et
dirige deux ouvrages parus en
2012 : Le Retour du Prince et
Cosa Nostra.

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 13H30
SIGNATURES : SAM (E6)

JASNA
SAMIC
Bosniaque née à Sarajevo et
vivant principalement à Paris,
elle est spécialiste des
langues, des littératures et
des civilisations orientales.
Elle est l’auteure de nombreux
ouvrages scientifiques sur le
soufisme et l’Histoire des
Balkans ainsi que d'essais, de
romans, de nouvelles, de
poésie et de théâtre. Notons
les titres : Portrait de
Balthazar (M.E.O. éditions,
2012) ; L’amoureux des
oiseaux (Bf éditions, 2006).

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 16H30
SIGNATURES : SAM (E8)

CHRISTINE
VAN ACkER
Auteure de nouvelles, de
théâtre, de poésie et de fictions
radiophoniques (Yvonne et le
chant de l’eau, La dernière
pierre…) produites par Les
Grands Lunaires et diffusées
par France Culture, elle signe
en 2012 aux éditions du
Chemin de fer N’en-a-qu’un en
Très-Haute-Prudence : une
gaudriole hilarante qui, dans le
foisonnement des trouvailles et
des jeux de mots, dénonce les
travers de nos sociétés ultra-
sécuritaires.

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : DIM 16H30
SIGNATURES : DIM (E10)

PATRICK
VARETz
Né dans le Pas-de-Calais, il vit
et travaille à Lille, écrit des
romans, des nouvelles et de la
poésie. Dans Bas monde
(POL, 2012), son dernier
roman, une voix s’élève pour
témoigner du chaos des
origines et de l’apparition du
verbe, projetant le lecteur dans
un univers dominé par la
violence. Il a également publié
Jusqu’au bonheur (POL,
2010), roman très remarqué
construit selon le principe
d’une genèse à rebours.

PROGRAMME
BRUNCH LITTÉRAIRE : SAM 11H
B. PARENTHÈSE : SAM 15H
SIGNATURES : SAM 15H30 (G1)
CABARET : SAM  18H30

MARC
VILLARD 
Auteur d’une œuvre hétéroclite,
mêlant poésies, romans,
nouvelles, scénarios de films 
et de bandes dessinées, livres
autofictionnels humoristiques,
il dirige également la collection
Polaroïd (in8) et collabore 
à la revue Tango. Dans son
dernier ouvrage, Pazuzu, 
publié aux éditions Invenit en
2012, il fait entrer la célèbre
statuette assyrienne du musée
du Louvre dans le monde
haletant et nerveux de la
nouvelle noire.

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : DIM 13H30
SIGNATURES : DIM (E1)

ROBERT
RAPILLy
Il écrit de la poésie depuis
l’enfance, où il entendait son
père déclamer Hugo, extraits
originaux ou parodiques de La
Légende des siècles.
Aujourd’hui il écrit sans
relâche - suivant la prescription
de Jacques Jouet - et imprime
lui-même ses poésies aux
éditions du Camembert ou
chez LaProPo, Laboratoire de
Procrastination Potentielle. En
juin 2011 il a publié El
Ferrocarril de Santa Fives aux
éditions La Contre Allée.

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 13H30
SIGNATURES : SAM (E6)

  PATRICK
RAyNAL
Ancien journaliste littéraire au
Monde, romancier, nouvelliste,
il a été directeur de la Série
Noire chez Gallimard de 1991
à 2005 avant de créer la
collection Fayard noir. Notons
parmi ses publications : Au
service secret de sa sainteté
(L’écailler, 2012) ; Lettre à ma
Grand-Mère (Flammarion,
2008) ; Le Débarcadère des
anges (La Branche, 2006) ;
Retour au noir (Flammarion,
2006) ; Corbucci (Albin
Michel, 2001).

PROGRAMME
SIGNATURES : SAM 14H30 (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 17H
CABARET : SAM 18H30

ERIC
REINHARDT
Romancier à l’écriture
minutieuse et audacieuse, il a
le goût du sarcasme et des
ruptures. Dans ses ouvrages, il
lutte contre les dérives du
capitalisme, reflète la rudesse
de la société avec un sens inné
de la satire féroce, un humour
cruel et de splendides
digressions poétiques. Il a
notamment publié, aux
éditions Stock : Le système
Victoria (2011) ; Cendrillon
(2007) ; Existence (2004) et
Le moral des ménages (2001).

PROGRAMME
SIGNATURES : DIM 14H (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 17H
APÉRITIF LITTÉRAIRE : DIM 18H30

JEAN-PIERRE
SIMÉON
Directeur du Printemps des
Poètes, romancier,
dramaturge, auteur jeunesse,
poète et critique littéraire, son
écriture poétique et réflexive
est résolument tournée vers
l’autre. Notons ses
publications : aux éditions Les
Solitaires Intempestifs, Trois
hommes sur un toit (2012),
Stabat Mater Furiosa (2012) ;
aux éditions Cheyne, Traité des
sentiments contraires (2011),
Lettre à la femme aimée au
sujet de la mort (2005).

PROGRAMME
SIGNATURES : SAM 14H (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 15H30
CABARET : SAM 18H30

DANIEL 
SIMON
Poète, dramaturge et metteur
en scène, professeur
d’Histoire et de philosophie du
théâtre, auteur d'une quinzaine
d'ouvrages, il affectionne le
texte bref et le poème en
prose qui lui permettent de
vouer à l’étrangeté du monde
son regard perplexe de faux
naïf. Notons parmi ses
récentes publications : Quand
vous serez (M.E.O. éditions,
2012) ; Dans le Parc (M.E.O.
éditions, 2011) ; D’un pas
léger (Le Taillis Pré, 2007).

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 16H30
SIGNATURES : SAM (E8)

MONIQUE
THOMASSETTIE
Ecrivain et peintre belge, elle
est l’auteure de plus de
quarante ouvrages de poésie,
de contes et de nouvelles, de
romans et de théâtre. Son
œuvre, essentiellement
symboliste et méditative, est
une quête spirituelle dégagée
des dogmes et institutions
religieuses, ancrée dans
l'espace humain et la nature.
Elle a récemment publié aux
éditions M.E.O. : Vertige
ascendant (Diptyque II, 2012) ;
Enjambées (Diptyque I, 2012).

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 16H30
SIGNATURES : SAM (E8)

et le dimanche 16 décembre 2012Ils font escale à Lille le samedi1514 15



11, rue de la Taillerie - 62000 Arras
03 21 71 40 99

www.escalesdeslettres.com

L’équipe du Centre littéraire escales des lettres 
Robert Beck, Elodie Chojnacki, Richard Couaillet, Ludovic Degroote, Carole
Fives, Marie Ginet, Didier Lesaffre (Président d’honneur), Schéhérazade Madjidi,
Sabria Mahmoudi, Ian Monk, Ludovic Paszkowiak (Directeur), Patrice Robin,
Danièle Rolland, Saïd Serbouti, Olivier de Solminihac (Président).

Les bénévoles de la 7e Fête du Livre de Lille
Kaoutar Benfrid, Jihann Bouarfa, Sofian Bouifer, Anne Carré, Clément Chevalier,
Emmanuel Damiens, Robin Delattre, Ouassila Guendouz, David Laigle, David
Lesage, Quentin Mercier, Martine Monteaperto, Laurent Patole, Solenn
Rollando, Selma S’hieh, Sylvie Vannuysberghe, Catherine Vion, Augustin,
Dounyazade, Julie, Lena, Massimo, Nicolas, Sylvie…
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Remerciements particuliers à 
Catherine Cullen et Kathrin Müller de la Ville de Lille ; Michèle Thomas et Marc
Beaudeau du Centre National du Livre ; la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Nord Pas-de-Calais ; Emmanuelle Kalfa de la Médiathèque
L’Odyssée de Lomme ; Tristan Wallet de la Médiathèque La Corderie de Marcq-
en-Barœul ; les équipes de la CCI Grand Lille et en particulier Nathalie
Vandenryse pour sa disponibilité ; Selma S’hieh pour l’énergie déployée
pendant plusieurs années au sein de l’équipe d’Escales des lettres ; Laurence
et Saïd Serbouti de la librairie la Colombe d’Argent pour leur engagement ;
Jules et Octave Morel pour leur fidélité ; Régis Biguet, Philippe Filipiak et les
équipes de Carte Blanche ; ainsi qu’aux nombreux auteurs, intervenants,
partenaires et exposants associés à cette 7e édition de la Fête du Livre de Lille.

Le Centre littéraire escales des lettres remercie ses partenaires

L’équipe du Centre littéraire escales des lettres tient à rendre hommage

à Madame Odile Chopin, conseillère pour le livre et la lecture à la Drac

Nord Pas-de-Calais, disparue en septembre dernier, en lui dédiant cette

7e édition de la Fête du Livre de Lille Escales hivernales.


