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SE REPÉRER DANS LA CCI GRAND LILLE

INFORMATIONS PRATIQUES

3

Plusieurs dizaines d’écrivains et d’artistes, des
poètes, des romanciers, des nouvellistes, des
auteurs de théâtre, de polars, des auteurs de

livres jeunesse... Près de mille mètres carrés d’une
étonnante effervescence accueillant les nombreux
stands de maisons d’édition, de librairies et de
structures culturelles... Des rencontres, des débats,

des animations, des ateliers et des lectures... Cette
année encore la ville de Lille sera, en ce début du mois de décembre et
dans l’écrin prestigieux de la Chambre de Commerce et d’Industrie, au
rendez-vous du livre et des littératures.

Lecteurs passionnés ou occasionnels, visiteurs érudits ou tout
simplement curieux, venez pousser la porte de cette 8e édition des
Escales hivernales et laissez-vous guider pendant deux jours par votre
soif de découvertes culturelles, par votre gourmandise littéraire et par le
hasard des rencontres dans une programmation conçue pour que chacun
y trouve son intérêt et son bonheur, de la grande librairie aux cafés
littéraires, de l’espace jeunesse aux ateliers d’écriture et des belles
parenthèses aux soirées cabarets lectures.

Bonne Fête du Livre à toutes et à tous !

Didier Lesaffre, Président & Ludovic Paszkowiak, Directeur

FÊTE DU LIVRE DE LILLEFÊTE DU LIVRE DE LILLE

Escales hivernales

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 8 décembre à 11h
Rencontre animée par Marie Ginet autour des auteurs

Geneviève Bergé, Vincent Tholomé et Jean-Pierre Verheggen
794, AVENUE DE DUNKERQUE        MAISON DES ENFANTS

Médiathèque La Corderie . Samedi 7 décembre à 11h
Rencontre animée par Marie Ginet autour des auteurs

Olivia Profizi, Dominique Sampiero et Olivier de Solminihac 
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
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LA GRANDE LIBRAIRIE
CCI GRAND LILLE . HALL D’HONNEUR
SAMEDI & DIMANCHE DE 13H À 18H

Ils déferlent avec livres et bagages sous les mille feux du lustre dans le
Hall d’honneur de la CCI Grand Lille ! Les exposants (maisons d’édition,
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 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) ...................................H1 
En présence des auteurs Eric Callens,
Corinne Decarpentrie, Jean-Claude
Demessine, Pierre-Arnaud Francioso,
Viviane D’Helfaut, Hervé Mineur, Josette
Wouters, Jean-François Zimmermann.
Alzabane (éditions) ...............................C1
Avec l’auteur Jean-Sébastien Blanck.
Ane qui butine (éditions L’) ..................B3
En présence des auteurs Aurore, Christoph
Bruneel, Eric Clémens, Guy Ferdinande, Ian
Monk.
Artisans-voyageurs (éditions).............E14
Atria (éditions) ......................................A3
Bibliothèque municipale de Lille ..........I1
Avec l’auteur Frédéric Kessler et Céline
Lechaux.
Bibliothèque Sans Frontière .................A5
(association)
Bruno Doucey (éditions) .......................E9 
Avec l’auteur Dominique Sampiero.
Carnets du Dessert de Lune .................B5
(éditions Les)
En présence des auteurs Jean-Christophe
Belleveaux, Yves Budin, Saïd Mohamed.
Cassandre/Horschamp ..........................E3
(éditions/revue)
Chemin (éditions du).............................E1
Avec l’auteur Benoît Anciaux.
Chemin de fer (éditions du) ..................E7
Cheminante (éditions La) .....................E4
En présence des auteurs Hemley Boum,
Amel Chaouati, Nathalie Philippe.

Chloé des Lys (éditions) .......................A6
Avec les auteurs Levy Blancard, Erik
Buelens, Alain Bustin, Claude Colson,
Claude Danze, Martine Dillies-Snaet,
Hugues Draye, Marie-Claire George, Céline
Gierts, Frank Greiner, Didier Fond, Rolande
Michel, Alain Monderer, Elisa Romain,
Emmanuel Tavernier, Jean-Claude Texier,
Willem Van Den Bossche, Nathalie
Wargnies, Michel Westrade, Selene
Wolfgand, Michaël Zoïna.
Citadelles & Mazenod (éditions) ........E15
Colombe d’Argent (librairie La) ...........G1
Contre Allée (éditions La) .....................E5
Edilivre (éditions) .................................A8
En présence des auteurs Sébastien
Deswarte, Sandra Di Silvio, Jean-Pierre
Fusier, Yann Harcourt, Denis Jaillon, Didier
Kelecom, Alexandre Lévine, William Lip,
Brigitte Mahaux, Morgane Nadeau.
Elea (association Lettres&arts) ............A1
Femmes-Antoinette Fouque..................E8
(éditions des)
Avec l’auteur Fadéla M’Rabet.
Filigrane (association)...........................I2
En présence des auteurs Françoise
Coopman Zacharie, Elisabeth Saint-Michel,
Marie-José Arnoux.
Fleur Sauvage (éditions).......................F3
En présence des auteurs Bertrand B. et
David Lecomte.
Gulf Stream (éditions) ..........................C5
Avec l’auteur Stéphanie Rubini.

Harpo & (éditions) ................................D2
Henry (éditions) ....................................A9
En présence des auteurs Isabelle Clement,
Jean Le Boël, Jean-Christophe Macquet,
Nicolas Wallart.
HongFei Cultures (éditions)..................C3
En présence des auteurs Chun-Liang Yeh et
Alexandre Zouaghi.
Invenit (éditions)...................................B1
En présence de l’auteur Colette Nys-Mazure.
Knapfla (artiste) ....................................D6
Light Motiv (éditions)............................B2
En présence des auteurs Charles Delcourt,
Hervé Leroy, Eric Le Brun.
Lokomodo (éditions) .............................F1
En présence des auteurs Anthelme
Hauchecorne, Jess Khan, Denis Labbé, Luc
Van Lerberghe.
Lumières de Lille (éditions Les) ..........C4
En présence de l’auteur Frédéric Logez.
Lunatiques (éditions) ............................E2
Avec l’auteur Thierry Moral.
Magellan & Cie (éditions) ....................D7
En présence des auteurs Jeannine de
Cardaillac, Charles Poitevin, Marc Wiltz.
Mayak (éditions) ...................................D1
M.E.O. (éditions) ..................................B4
Avec l’auteur Gérard Adam.
Milosz (librairie) ...................................F5
Monde d’Arthom (éditions Le) .............D1
Murmure (éditions du) ..........................F2

Nuit Myrtide (éditions La) ....................D6
En présence de l’auteur Dimitri Vazemsky.
OccaZou (librairie solidaire).................F6
Œil d’or (éditions L’).............................D3
Oiseau muse (éditions L’) ....................D5
Okoumba Simbou Diane Laure.............A4
(écrivain)
Petites Manies (association Les) .......E13
Avec l’artiste Isabelle Pellouin.
Picquot Cécile (artiste) .......................E12
Plume de l’Argilète (éditions La) .........A2
Avec l’auteur Valérie Warin.
Pont du Vent (éditions Le) ....................C6
Avec l’auteur Isabelle Meyer.
Ravet-Anceau (éditions) .......................A7
En présence des auteurs Denis Barbe, Yves
Baudrin, Jean-Pierre Bocquet, Michel
Bouvier, Blandine Lejeune, Bernard
Schaeffer, Bernard Thilie, Luc Watteau,
Josette Wouters.
Rosier grimpant (éditions Le).............E11
Saint Martin (éditions) ..........................F4
En présence des auteurs Valéry Coquant,
Leytan Stavros, Annyck Turpin.
Siranouche (éditions) ...........................C2
En présence des auteurs Patrick Moya et
Siranouche.
Sonneur (éditions Le) ...........................D4
Temps des cerises (éditions Le).........E10
Villa Marguerite Yourcenar....................I3
Ypsilon éditeur ......................................E6

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, une belle parenthèse dédiée au monde de
l’édition vous est proposée. Un moment d’échanges et de découvertes
mettant à l’honneur des éditeurs d’horizons et d’univers différents,
accompagnés de plusieurs écrivains qui viendront présenter leurs
actualités littéraires et artistiques.

SAMEDI
15h Acte I : Autour des éditions L’Ane qui butine

avec Eric Clémens, Guy Ferdinande, Ian Monk
16h30 Acte II : Autour des éditions Magellan & Cie

avec Jeannine de Cardaillac, Charles Poitevin, Marc Wiltz

DIMANCHE
15h Acte I : Autour des éditions Les Carnets du Dessert de Lune

avec Jean-Christophe Belleveaux, Yves Budin, Saïd Mohamed
16h30 Acte II : Autour des éditions Light Motiv

avec Charles Delcourt, Eric Le Brun, Hervé Leroy

Le véritable cœur de cette 8e 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 En scène !

avec Arnaud Cathrine, Alain Cofino Gomez, Luc Tartar
15h30 Portrait de famille

avec Fadéla M’Rabet, Patrice Robin, Jean Rouaud
17h Lettres nomades

avec Laura Alcoba, Muriel Diallo, Naïri Nahapétian

DIMANCHE
14h Littérature(s) jeunesse

avec Richard Couaillet, Jean-Luc Englebert, Frédéric Kessler
15h30 Entre fiction et réalité

avec Gwenaëlle Aubry, Sylvain Coher, Dominique Fabre
17h Poète toi-même !

avec Camille Loivier, Sophie G. Lucas, Valérie Rouzeau

À 14h30 : LES CONTES D’ICI & D’AILLEURS
DE FILIGRANE. L’association vous propose
d’aller à la rencontre des mots ! Venez
expérimenter le plaisir d’écrire ensemble et de
partager des propositions d’écriture variées.
Les contes sont très présents dans la
littérature : les contes fantastiques, les contes

d’ici et d’ailleurs qui peuplent nos pages et constituent souvent un
fascinant miroir. Venez les (re)découvrir et vous en inspirer pour vos
propres textes. Informations : www.filigraneecriture.monsite-orange.fr.

À 16h30 : LES MILLE & UNE NUITS DE ZAZIE MODE D'EMPLOI.
Comment réussir cent mille milliards de variations autour de « La nuit... »,
texte souche envoûtant de Jacques Jouet : exercices de style, haïkus,
sonnets, pantoums, sélénets et autres chansons. Venez découvrir les
ateliers oulipiens de Zazie Mode d'Emploi ; ça se déroule comme des jeux
de société, accessibles - et même recommandés - aux jeunes poètes de 11
à 101 ans. Animateurs : Coraline Soulier & Robert Rapilly. Informations :
www.zazipo.net.

De nombreux publics et groupes
de lecteurs s’associent à la Fête
du Livre de Lille Escales
hivernales. Après avoir lu et
débattu des textes des écrivains
de leur choix, ils les ren-
contreront de manière privilégiée
ces 7 et 8 décembre dans le cadre de parcours coordonnés. Les
médiathèques et établissements partenaires : L’Odyssée de Lomme ; La
Corderie de Marcq-en-Barœul ; Espace La Gare de Méricourt ; Lycée
Montebello de Lille ; Lycée Marcq Institution ; Lycée Robespierre et Lycée
Gambetta-Carnot d’Arras ; Collège Saint-Joseph d’Hellemmes ; Collège
Notre-Dame de la Paix de Lille ; Collège Mitterrand d’Arras...  

CCI GRAND LILLE . GALERIE DES ABONNÉS
SAMEDI & DIMANCHE À 15H ET 16H30

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 À 14H30 ET 16H30

LES ATELIERS D’ÉCRITURE
PLAN
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CCI GRAND LILLE
SAMEDI & DIMANCHE DE 13H30 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 les acteurs de la Fête du Livre.
Un café, un thé, un soft, un apéro… ? Les boissons et les petites douceurs
proposées par l’équipe du Bistrot des Hivernales accompagneront vos
différentes escales, des cafés littéraires à la grande librairie.

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

LE BISTROT DES HIvERNALES
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’HEURE DU CONTE
« 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.

SAMEDI DÈS 18H30
Les lectures des écrivains :
Laura Alcoba, Arnaud Cathrine, Alain Cofino Gomez,
Muriel Diallo, Naïri Nahapétian, Olivia Profizi, Fadéla
M’Rabet, Patrice Robin, Jean Rouaud, Dominique
Sampiero, Olivier de Solminihac et Luc Tartar.

DIMANCHE DÈS 18H30
Les lectures des écrivains :
Gwenaëlle Aubry, Geneviève Bergé, Sylvain Coher,
Richard Couaillet, Jean-Luc Englebert, Dominique
Fabre, Frédéric Kessler, Camille Loivier, Sophie G.
Lucas, Valérie Rouzeau, Vincent Tholomé et Jean-
Pierre Verheggen.

LE BAL FOLK
BIRGIT BORNAUW & BENJAMIN MACKE
CORNEMUSE & ACCORDÉON DIATONIQUE

Benjamin Macke préfère les chemins
de traverse aux voies toutes tracées.
Formé à la batterie et au jazz, à
l’harmonie et au bal, il rencontre
l’accordéon diatonique et troque les
percus contre le diato pour forger son
répertoire. Après avoir pratiqué le
violon classique à l’école de musique,

Birgit Bornauw entre quant à elle au Conservatoire de Leuven pour y
étudier la musette baroque et la cornemuse. C’est tout naturellement qu’ils
se sont trouvés pour créer ensemble ce duo musical de bal folk qui
accompagnera les lectures d’auteurs lors de ces deux Cabarets.

LA LIBRAIRIE JEUNESSE
Au cœur de cet espace dédié aux jeunes lecteurs, une librairie vous
propose les livres des auteurs jeunesse présents à cette 8e 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
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L’ATELIER D’ILLUSTRATION
DRÔLES DE MONSTRES

De 14h30 à 16h, place à la création et à
l’imaginaire ! L’auteur, conteuse, peintre
et illustratrice ivoirienne Muriel Diallo
vous invite à entrer dans un monde
peuplé de monstres étranges et de
créatures incroyables. Venez tendre l’oreille et laisser libre cours à votre
imagination : une fois immergé dans cet univers par le conte, chacun
pourra fabriquer un ou plusieurs monstres selon ses fantaisies en
s’inspirant des recettes de sorcières et en variant les pratiques artistiques.

LA LITTÉRATURE JEUNESSE 
EST-ELLE SOLUBLE 
DANS LE POTJEVLEESCH ?

De 16h30 à 17h30, l’auteur et illustrateur
Frédéric Kessler donne rendez-vous aux
jeunes et aux moins jeunes pour une
rencontre peu ordinaire : une conférence
ludico-scientifique durant laquelle il
s’agira de répondre à la question fondamentale : « à quoi ça sert un
livre ? ». Entre lectures, pitreries et discussions, l’écrivain vous propose
de partir à la découverte de la chaîne du livre et de percer le mystère de
la naissance des histoires. 

8 9

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

Moments incontournables des Escales
hivernales, ces Cabarets vous invitent à
venir à la rencontre et à l’écoute de
nombreux auteurs qui vous livrent leur
voix pour de savoureuses lectures au Café
Chez Morel. Accompagnés par les notes
enjouées des musiciens Birgit Bornauw et
Benjamin Macke, les écrivains vous
emmènent dans leurs voyages, de textes en textes et de souffles en
souffles pour des instants partagés qui vous donneront un reflet vivant
des différentes formes que peut prendre la littérature contemporaine. Une
littérature qui se donne à lire et à écouter !

ESPACE BAR OUVERT EN CONTINU TOUT AU LONG DES SOIRÉES

L’ESPACE JEUNESSE LES CABARETS LECTURES



GWENAËLLE
AUBRY
Auteur, enseignante et
chercheuse en philosophie, elle
revisite dans ses livres des
sédiments de mémoire et tend
vers une unité de plus en plus
musicale dans son écriture.
Elle a publié six romans :
Partages et Personne
(Mercure de France, 2012 et
2009, Prix Femina) ; Notre vie
s'use en transfigurations et
Le diable détacheur (Actes
Sud, 2007 et 1999) ;
L'isolement et L'isolée (Stock,
2003 et 2002). 

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

JEAN-CHRISTOPHE
BELLEvEAUX
De racines nivernaises et
polonaises, il a animé la revue
littéraire Comme ça et
Autrement durant sept ans. Il
voyage beaucoup,
principalement en Asie et
s’essaie à une existence en
poésie. Notons parmi ses
récentes publications :
Démolition (Les Carnets du
Dessert de Lune, 2013) ; Ces
angles raturés, ô labyrinthe (Le
Frau, 2012) ; Episode premier
(Raphaël de Surtis, 2011) ;
CHS (Contre-allées, 2010). 

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : DIM 15H
SIGNATURES : DIM (B5)

LAURA
ALCOBA
Romancière et traductrice
argentine, elle vit en France
depuis l’âge de dix ans. Fille
de Montoneros, elle dévoile
dans ses livres des épisodes
de son enfance, mêlant
évocations historiques et
fiction romanesque avec
simplicité et émotions. Notons
aux éditions Gallimard : Le
Bleu des abeilles (2013) ; Les
Passagers de l’Anna C.
(2012) ; Jardin Blanc (2009)
et Manèges, petite histoire
argentine (2007).

PROGRAMME
SIGNATURES : SAM 15H (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 17H
CABARET : SAM 18H30

ARNAUD
CATHRINE
Auteur de romans aux éditions
Verticales (Je ne retrouve
personne, 2013 ; Le journal
intime de Benjamin Lorca,
2010 ; La disparition de
Richard Taylor, 2007) et chez
Stock (Nos vies romancées,
2011) ; il a également publié à
L’école des loisirs des
ouvrages pour la jeunesse
(Moi je ; Edvard Munch ; Nous
ne grandirons pas ensemble)
et a adapté son récit La route
de Midland au cinéma avec
Eric Caravaca.

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

ERIC
CLÉMENS
Il poursuit une double activité
fictionnelle, de poésie et de
philosophie, marquée par
l’interrogation et la passion du
langage. Côté poétique, il a
publié notamment  D’Après
poème (L’Ane qui butine,
2013) ; Mythe le rythme. Des
choses de la dénature (Au
coin de la rue de l’Enfer,
2011). Côté philosophique,
notons l’ouvrage Les brisures
du réel. Essai sur la
transformation de l’idée
de « nature » (Ousia, 2010).

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 15H
SIGNATURES : SAM (B3)

ALAIN
COFINO GOMEz
La littérature et le théâtre
rythment la vie de cet auteur
dramatique belge. Il a publié
des pièces, dont
Caligula/Supernova (P.A.T,
2011) ; Waouh! (Editions du
Cerisier, 2010) et un premier
roman, Quelques nouvelles de
la grande expédition au coin
de la rue (C.F.C, 2004).
Son écriture raconte le corps,
tant humain que social,
décrivant avec terreur et
humour les impasses de la
condition humaine.

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

SYLVAIN
COHER
Romancier et dramaturge, il
affectionne les personnages
en quête d’identité et de
changement, touchés par
l’égarement, la solitude ou la
fuite en avant. Il prête
également sa plume à
l’écriture de livrets d’opéra.
Notons les titres Carénage
(Actes Sud 2011, Babel
2013) ; Les effacés (Argol,
2008) ; Fideicommis (Naïve,
2006) ; Facing (Joca Seria,
2005) ; Hors saison (Joca
Seria 2002, Babel 2011). 

PROGRAMME
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 15H30
SIGNATURES : DIM 17H (G1)
CABARET : DIM 18H30

RICHARD
COUAILLET
Né et vivant dans le Nord, 
il a toujours aimé les
personnages à tempérament.
Il se plaît à écrire
l’Adolescence, explorant ses
failles et ses états d’âme, entre
clichés et résistance, pudeur
et provocation. Il a publié aux
éditions Actes Sud Junior : 
Un Max d’amour monstre
(2012) ; Contre courants
(2011) ; Un papillon d’hiver
(2010) ; Angèle, ma Babayaga
de Kerménéven (2009) ;
Angélique boxe (2007).

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

CHARLES  
DELCOURT
Architecte paysagiste de
formation, il est l’un des
photographes de l’agence et
maison d’édition Light Motiv.
On retrouve dans ses images
– parfois accompagnées de
textes poétiques – un sens
aigu de la composition, une
mise en espace précise des
êtres et des choses. Il a publié
en 2013 aux éditions Ouest
France avec l’auteur Véra
Dupuis un guide illustré
insolite : Lille – Quand les
objets racontent. 

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : DIM 16H30
SIGNATURES : DIM (B2)

GENEVIÈVE
BERGÉ
A la fois auteur et traductrice
(italien-français), son
originalité tient notamment aux
différents points de vue
adoptés dans ses textes et à
son écriture sensible et
poétique. Elle a publié entre
autres les ouvrages Fra
Angelico sans audioguide
(L’Age d’Homme, 2013) ; Le
tableau de Giacomo (Luce
Wilquin, 2010) ; Un peu de
soleil sur les planchers (Luce
Wilquin, 2008) ; Les chignons
(Gallimard, 1993).

PROGRAMME
BRUNCH LITTÉRAIRE : DIM 11H
SIGNATURES : DIM 16H (G1)
CABARET : DIM 18H30

YVES
BUDIN
Dessinateur, peintre et
illustrateur autodidacte né à
Liège, il puise son inspiration
dans la musique et ses
lectures, la littérature
américaine, les albums d’Hugo
Pratt, d’Alberto Breccia et dans
ses nombreux voyages. Il a
publié quatre livres aux
éditions Les Carnets du
Dessert de Lune : Sounds &
visions of David Bowie (2013) ;
Sinnerman (2012) ; Visions de
Kerouac (2010) et Visions of
Miles (2007).

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : DIM 15H
SIGNATURES : DIM (B5)

JEANNINE
DE CARDAILLAC
Après avoir été journaliste
jeunesse, elle dirige
aujourd’hui les nouvelles
éditions Cèdre Lune et vient de
conceptualiser la revue de
lecture Neuf 13, consacrée aux
enfants de 9 à 13 ans. Elle est
également l’auteur des
aventures de Clem, parues aux
éditions Le Livre de Poche : Le
carnet à secrets (2008) ; Le
pacte des coccinelles (2008) ;
Araignée du soir, espoir
(2008) ; Loin des yeux, près
du cœur (2009). 

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 16H30
SIGNATURES : SAM (D7)
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MURIEL
DIALLO
Née en Côte d’Ivoire, elle 
est à la fois peintre, auteur et
illustratrice d’albums jeunesse
(Yozakura, la fille du cerisier ;
Toclo toclo et la fille Tête-en-
l’air, Vents d’ailleurs 2012 
et 2011), conteuse et
romancière (La femme 
du Blanc, Vents d’ailleurs,
2011). Ecrivain engagée, elle
cherche à faire accepter les
différences, questionnant avec
réalisme, pudeur et délicatesse
la peur de l’autre et ses
particularités.

PROGRAMME
JEUNESSE : SAM & DIM 14H30
SIGNATURES : SAM 16H (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 17H
CABARET : SAM 18H30
SIGNATURES : DIM 17H (G1)

JEAN-LUC
ENGLEBERT
Il devient auteur et illustrateur
de livres pour enfants après
avoir été tenté par la bande
dessinée. Ses histoires sont
tendres et intimistes, 
enrichies par d’amples
aquarelles, lumineuses et
sobres. Il travaille également
pour la presse enfantine. 
Aux éditions L’école des
loisirs : Les poupées c’est
pour les filles (2013) ; 
Dans la tempête (2012) ; Le
jour du A (2010) ; Petit roi
crocodile (2006). 

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

DOMINIQUE
FABRE
Auteur et professeur d’anglais,
véritable guetteur du quotidien,
il consacre ses ouvrages aux
anonymes auxquels il donne 
la parole pour évoquer les
écorchures qui rythment leurs
vies ordinaires. Notons ses
publications : Des nuages et
des tours (L’Olivier, 2013) ;
Il faudrait s’arracher le cœur
(L’Olivier, 2012) ; J’aimerais
revoir Callaghan (Fayard 2010,
Le Livre de Poche 2011) ;
Avant les monstres
  (Cadex, 2009).

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

HERVÉ
LEROY
Auteur, journaliste
indépendant, formateur à l’ESJ
de Lille, il aime écrire les
histoires et anecdotes de sa
région. Il a publié les titres
Saint-Amand-les-Eaux, l’élan
des rêves (Light Motiv, 2012) ;
Histoires vraies en Nord-Pas-
de-Calais (Le Papillon Rouge
Editeur, 2011) ; 59777 (Light
Motiv, 2008). A paraître
prochainement, chez Le
Papillon Rouge Editeur :
Femmes d’exception en 
Nord-Pas-de-Calais.  

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : DIM 16H30
SIGNATURES : DIM (B2)

CAMILLE 
LOIvIER
Poète au vers libre et fluide se
nourrissant d’intime, elle est
aussi traductrice du chinois
dont elle enseigne la littérature
en université. Elle dirige Neige
d'août, revue où les poètes
d’Asie rencontrent ceux
d’Europe. Notons parmi ses
récentes publications :
Hôpitaux (Approches, 2012) ;
Wang Wen-hsing (Contre-
allées, 2011) ; 24qi 72 hou
(Yvonne Cartonera, 2011) ;
Enclose (Tarabuste, 2011) ;
Il est nuit (Tarabuste, 2009).

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

SOPHIE
G. LUCAS
Originaire de Saint-Nazaire, 
elle vit aujourd’hui à Nantes 
où elle collabore à un quotidien
local. Poète, membre de la
Maison de la Poésie de Nantes,
elle publie dans des revues et 
a écrit une dizaine de livres,
dont récemment Notown
(Etats civils, 2013) ; 
Se recoudre à la terre
(Contre-allées, 2011) ; 
Moujik moujik (Etats civils,
2010) ; Prendre les oiseaux
par les cornes (Le chat qui
tousse, 2010). 

PROGRAMME
SIGNATURES : DIM 15H (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 17H
CABARET : DIM 18H30

GUY
FERDINANDE
Né à Lille, il est à la fois poète,
romancier, dessinateur,
revuiste et passionné par les
musiques orientales et
africaines. Notons : Gerbier
d’antan (Quetton l’Artottal,
2009) ; Quelques Rumours
(Clapas, 2007) ; Terre battue
(Quetton l’Artottal, 2004) ; 
Un fantôme de Lille
(Rewidiage 2004, L’Ane qui
butine 2013) ; Samson des
sans-sonnets (On @ faim,
2002) ; Présence des
présences (Gros textes, 2000).  

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 15H
SIGNATURES : SAM (B3)

FRÉDÉRIC
KESSLER
Auteur et illustrateur, ses
albums sont souvent
débordants d’humour et de
causticité. Ses romans pour la
jeunesse, proches du conte,
invitent quant à eux les
lecteurs à affronter de grandes
questions. Notons parmi ses
récentes publications : Mon
père c’est un arbre (Rageot,
2013) ; L’album de famille
(Autrement jeunesse, 2012) ;
A mort la mort ; La princesse
parfaite (Thierry Magnier
2011 et 2010). 

PROGRAMME
SIGNATURES : SAM 14H (G1)
JEUNESSE : SAM & DIM 16H30
CAFÉ LITTÉRAIRE : DIM 14H
SIGNATURES : DIM 15H (G1)
CABARET : DIM 18H30

ERIC
LE BRUN
Photographe, créateur de
l’agence Light Motiv, il pense
l’image comme un son et met
en évidence sa musicalité. Il
est capable de s’adapter à de
nombreux types de
photographies : portraits,
paysages et reportages
passent par le prisme de son
regard. Il a récemment
contribué aux ouvrages Balise
(collection Long cours, Light
Motiv, 2013) ; Saint-Amand-
les-Eaux, l’élan des rêves
(Light Motiv, 2012).

PROGRAMME   
B. PARENTHÈSE : DIM 16H30
SIGNATURES : DIM (B2)

SAÏD 
MOHAMED
Poète et romancier, il est aussi
chef de fabrication dans le
secteur éditorial. Il a publié
des romans (La honte sur
nous et Putain d’étoile, Paris-
Méditerranée 2000 et 2003),
ainsi que des recueils de
poésie, dont L’éponge des
mots (2012) et Souffles
(2006) aux éditions Les
Carnets du Dessert de Lune.
Dans ses ouvrages, il décrit
les milieux de l’enfance
inadaptée, de la délinquance
et l’univers du voyage. 

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : DIM 15H
SIGNATURES : DIM (B5)

IAN
MONK
Auteur anglais, traducteur
notamment de Georges Perec,
Daniel Pennac et Raymond
Roussel, il aborde aussi bien la
poésie que la nouvelle, le
roman et le théâtre. Entré à
l’Oulipo en 1998, il a publié
plusieurs livres en anglais
(Family Archaeology et
Writings for the Oulipo chez
Make Now Press) et en
français : 14x4 (L’Ane qui
butine, 2013) ; Plouk Town ;
La Jeunesse de Mek-Ouyes
(Cambourakis 2007 et 2011).

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 15H
SIGNATURES : SAM (B3)

NAÏRI 
NAHAPÉTIAN
Journaliste pour la revue
Alternatives Economiques, 
elle fait de sa littérature
(romans policiers, essais) un
moyen d’explorer les
différentes facettes de l’Iran,
son pays d’origine : son
Histoire, ses contours, ses
paradoxes. Notons ses titres :
Dernier refrain à Ispahan
(Liana Levi, 2012) ; 
Qui a tué l’ayatollah Kanuni
(Liana Levi 2009, Points
2013) ; L’Usine à vingt ans
(Les Petits matins, 2006).

PROGRAMME
SIGNATURES : SAM 15H (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 17H
CABARET : SAM 18H30

12 13et le dimanche 8 décembre 2013Ils font escale à Lille le samedi7



PATRICE
ROBIN
Originaire des Deux-Sèvres, il
intègre une troupe de théâtre
et exerce plusieurs métiers
avant de se lancer dans
l’écriture. Il publie un premier
roman en 1999, Graine de
chanteur chez Pétrelle et les
suivants aux éditions POL dont :
Le voyage à Blue Gap (2011) ;
Le Commerce du père
(2009) ; Les Muscles (2001).
Son dernier ouvrage, Une
place au milieu du monde, est
à paraître début 2014,
toujours chez POL.

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

JEAN  
ROUAUD
Romancier, essayiste, auteurs
de textes pour le théâtre et la
chanson, il fait une entrée
remarquée dans la littérature
en recevant le Prix Goncourt
1990 pour son premier roman
publié aux éditions de Minuit :
Les Champs d’honneur.
Notons parmi ses plus récentes
publications : Manifestation
de notre désintérêt
(Flammarion, 2013) ; Une
façon de chanter et Comment
gagner sa vie honnêtement
(Gallimard 2012 et 2011).

PROGRAMME
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 15H30
SIGNATURES : SAM 17H (G1)
CABARET : SAM 18H30
SIGNATURES : DIM 14H (G1)

VALÉRIE
ROUzEAU
Figure importante de la poésie
française contemporaine, elle
lit, traduit et écrit des
poèmes, souvent très
remarqués. Dans une langue
et une sonorité qui lui sont
propres, elle expérimente et
réinvente sans cesse. Notons
ses dernières publications :
Ma ténèbre (Contre-allées,
2012) ; Vrouz (La Table Ronde,
2012, Prix Apollinaire) ;
Je comme (La Goulotte,
2010) ; Quand je me deux
(Le Temps qu’il fait, 2009).

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

VINCENT
THOLOMÉ
Auteur et performeur belge, on
lui doit une dizaine d’ouvrages
inclassables au langage
atypique et polyphonique en
perpétuelle mutation, dont
Vuaz (Maelström, 2013) ;
Cavalcade (Rodrigol, Le Clou
dans le Fer, 2012) ; La
Pologne et autres récits de
l’est (Le Quartanier, 2010)
ainsi que des contributions en
revue. Ses textes prennent
corps là où il se produit :
sur scène, dans la rue ou lors
de festivals.

PROGRAMME
BRUNCH LITTÉRAIRE : DIM 11H
SIGNATURES : DIM 15H (G1)
CABARET : DIM 18H30    

JEAN-PIERRE
vERHEGGEN
Ecrivain belge de langue
française, sa poésie est orale
et ne manque pas de
truculence ni d’humour,
puisant dans la dérision, la
trivialité et les calembours.
Notons ses publications aux
éditions Gallimard : Un jour, 
je serai Prix Nobelge (2013) ;
Poète bin qu’oui, poète bin
qu’non ? (2011) ; Sodome 
et Grammaire (2008) ; L’Idiot
du Vieil-Age (2006) ; 
Du même auteur chez le
même éditeur (2004). 

PROGRAMME
BRUNCH LITTÉRAIRE : DIM 11H
SIGNATURES : DIM 15H (G1)
CABARET : DIM 18H30

MARC
WILTz
Né en 1961 à Saint-Mandé, il
s’essaie tour à tour au théâtre,
à la radio, à l’édition et à la
gestion de studios de cinéma.
Passionné par les livres et les
voyages, il crée sa propre
maison d’édition, Magellan &
Cie en 1999 pour les
conjuguer. Il y a publié un
essai, Le Tour du monde en
80 livres (2011) ainsi que
plusieurs ouvrages illustrés : 
Le Havre, carnets d’escale
(2006) ; Couleurs de
Montmartre (2001).

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 16H30
SIGNATURES : SAM (D7)

CHARLES
POITEvIN
Doté d’un style littéraire
original, lequel s’affranchit des
conventions, il est l’auteur d’un
premier roman paru aux
éditions Rue Fromentin, Otary
club (2011), ainsi que de deux
textes publiés dans les
ouvrages collectifs Babel et
l’Almanach du voyageur
(Magellan & Cie, 2013 et
2012). Parallèlement à son
travail d’écriture, il se consacre
également à la peinture et au
théâtre en tant qu’acteur et
metteur en scène. 

PROGRAMME
B. PARENTHÈSE : SAM 16H30
SIGNATURES : SAM (D7)

OLIVIA
PROFIzI
Sans complaisance, dans un
style vif et dénué de pathos,
elle livre dans son premier
roman, Les Exigences (Actes
Sud, 2013) le journal d’une
jeune femme qui tente de se
reconstruire après une relation
amoureuse perverse. En
dévoilant combien la violence
peut être acceptée et non
seulement subie, l’auteur
aborde le mal fait aux femmes
et le rôle du regard
culpabilisant qui leur est porté
dès l’enfance.

PROGRAMME
BRUNCH LITTÉRAIRE : SAM 11H
SIGNATURES : SAM 17H (G1)
CABARET : SAM 18H30

FADÉLA
M’RABET
Féministe algérienne de la
première heure, elle est à la
fois écrivain et docteur en
biologie. A la suite de la
publication de La Femme
algérienne et de Les
Algériennes (Maspero, 1965 et
1967), qui l’ont fait connaître,
elle se voit contrainte de
quitter son pays. Depuis, elle a
publié plusieurs récits dont
notamment La Salle d’attente
et Le chat aux yeux d’or (Des
femmes – Antoinette Fouque,
2013 et 2006).

PROGRAMME
SIGNATURES : SAM 14H (G1)
CAFÉ LITTÉRAIRE : SAM 15H30
CABARET : SAM 18H30
SIGNATURES : DIM (E8)

DOMINIQUE
SAMPIERO
Poète, romancier, scénariste,
auteur pour la jeunesse et le
théâtre, il explore différentes
formes d’écriture en restant
fidèle aux personnages et aux
thèmes de son univers
poétique. Il a récemment
publié La vie est chaude
(Bruno Doucey, 2013) ;
Bégaiement de l’impossible 
et de l’impensable (Lettres
vives, 2012) ; Le jeu des sept
cailloux (Grasset jeunesse,
2010) ; Les encombrants
(Grasset, 2009).

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

OLIVIER 
DE SOLMINIHAC
Né à Lille en 1976, il publie
des livres pour la jeunesse à
L’école des loisirs : Le dragon
dans les dunes (2013) ; 
La célèbre Marilyn (2013) ;
Dormir avec une fille (2012). 
Il est aussi l’auteur d’un
recueil de poésie, Les
Royaumes d’Espagne
(Caedere, 2001) et de romans
parus aux éditions de 
L’Olivier : Nous n’avons pas
d’endroit où vivre (2009) ;
Descendre dans le ciel
(2004) ; Partir (2002).

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

LUC
TARTAR
Ecrivain, dramaturge et
comédien, son travail d’écriture
naît d’une fréquentation
gourmande de la scène. Il
plonge ses personnages dans
un univers décalé où les
repères se dérobent, dévoilant
un cauchemar à différents
visages. Il est l’auteur de deux
romans, Sauvez Régine et Le
marteau d’Alfred (L’Amandier
2010 et 2005) et de pièces de
théâtre, dont En découdre, Les
yeux d’Anna et S’embrasent
(Lansman 2011, 2010 et 2009).

PROGRAMME
CAFE LITTERAIRE : SAM 14H
SIGNATURES : SAM 16H (G1)
CABARET : SAM 18H30
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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), Schéhérazade
Madjidi, Ludovic Paszkowiak (Directeur), Patrice Robin, Danièle
Rolland, Solenn Rollando, Saïd Serbouti, Selma S’hieh, Olivier de
Solminihac, Patrick Varetz.

Les bénévoles de la 8e Fête du Livre de Lille
Kaoutar Benfrid, Jihann Bouarfa, Sofian Bouifer, Raphaël Bourdin,
Clément Chevalier, Emmanuel Damiens, Loïc Flatrès-Grall, Ouassila
Guendouz, David Laigle, David Lesage, Martine Monteaperto,
Laurent Patole, Sylvie Vannuysberghe, Catherine Vion, Augustin,
Dounyazade, Massimo, Nicolas, Sylvie…
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