LECTURE MUSICALE

DÉBAT-PERFORMANCES

RENCONTRES JEUNESSE

Lazare mon amour
Sylvia Plath

Ces territoires en
mutation

L’école des loisirs
50 ans de création

À l’occasion du projet collectif L’Une et l’autre, un nom
s’est imposé à Gwenaëlle Aubry : celui de la poétesse
américaine Sylvia Plath. Sur scène, accompagnée d’une
comédienne et de musiciens, la romancière ressuscite
cette icône de la littérature au destin tragique et interroge
la place et le rôle salvateur de l’écriture dans la vie d’une
artiste. Entre biographies réelles, rêveries poétiques et
envolées musicales apparaît en creux l’autoportrait des
deux femmes ; au spectateur ensuite de se glisser dans la
peau de ces indomptées, nos sœurs, nos semblables.

Des friches industrielles
en devenir aux territoires
ruraux et urbains en
perpétuelles évolutions,
des artistes s’emparent de
la question des mutations
de nos sociétés
contemporaines pour
nourrir leurs créations.
Autour des éditions La
Contre Allée, attachées au
devenir et à la condition
de l'individu au cœur de
ces métamorphoses,
écrivains et musiciens témoignent de cette renaissance
des lieux (de nos villes et de nos quartiers) dans un débat
performé où lectures, compositions sonores et
applications géolocalisées mêlent la littérature aux
nouvelles technologies pour une expérience interactive
de découverte et de mémoire.
David Bausseron (créateur sonore), Timothée Couteau (musicien),
Amandine Dhée (écrivain), Lucien Suel (écrivain) et Benoît Verhille (éditeur).
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Gwenaëlle Aubry (texte et voix), Theo Hakola (piano et chant), Léopoldine Hummel
(voix), Maëva Le Berre (violoncelle) et Sébastien Martel (guitare et chant).

Un goûter d’anniversaire (et pas des moindres) : 50 bougies
pour déjouer les stéréotypes, révéler et réveiller les
individualités, se réconcilier dans le regard de l’autre…
au fil d’histoires et d’aventures où les « genres » ponctuent
les pages pour nous faire grandir !
Alice Butaud (comédienne), Marie Desplechin (écrivain), Chris Donner (écrivain),
Véronique Haïtse (éditrice) et Olivier de Solminihac (écrivain).

1H30
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LIVRES & DÉDICACES

La librairie
des hivernales

POÉSIE PERFORMÉE

Zigzag déclame

Plus que jamais au cœur
du festival, les livres
s’exposent à la Gare Saint
Sauveur en véritable
librairie éphémère !
Une escale singulière de
l’incontournable « Bateau
Livre » de Wazemmes pour
trois jours de rencontres,
d’échanges et de signatures
autour des auteurs invités
et de leurs ouvrages : ces
livres « transgenres » qui
partent à la rencontre du
7ème art, s’associent à la
musique, s’unissent à la
photographie, percutent
le numérique ou s’illustrent
d’oralité. Une diversité
éditoriale à découvrir,
entre nouveautés et
coups de cœur de lectures.
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Il écrit plutôt pour le livre et le papier, entre veine
troubadour et sourire. Elle s'inscrit davantage du côté
de la poésie engagée, faite pour l'oreille et la voix. En
2013, Dominique Sorrente, le Marseillais, et Marie Ginet,
la Lilloise, décident de croiser leurs univers artistiques.
Ils créent pour la scène Nord Sud où vont les fleuves,
un voyage en poésie qui se joue des barrières et des
genres. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble autour de
l'écriture jeunesse. Pour cette dixième édition d'Escales
hivernales, ils nous proposent une lecture performée
aux angles inattendus mêlant explorations sonores,
instruments, voix rythmées, murmurées ou vociférantes.

En partenariat avec le collectif Libr’Aire et les étudiants en DUT Métiers du Livre et
du Patrimoine de Tourcoing.
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Marie Ginet (texte et voix) et Dominique Sorrente (texte et voix).
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SLAM POETRY

Amours et
larmes d’exil
Ballades lyriques, blues
graves, récits de voyage,
de banlieues, de douleurs
et d’amour constituent
l’univers littéraire et musical
de Wilfried et Serge N’Sondé.
Sur scène, les deux frères
(l’un romancier, l’autre
compositeur et interprète)
dévoilent leur dernier opus
commun, Amours et larmes
d'exil : un recueil de poésie à
deux voix, publié en livre-CD
aux éditions d’En bas,
où textes de la passion
amoureuse, de la quête
et de l'espérance retrouvée
caressent les douze cordes de la guitare acoustique et se
frottent avec langueur ou frénésie au saxophone du
célèbre jazzman Archie Shepp. Entre slam poetry,
chansons françaises, complaintes et rythmes africains,
la parole prend corps et le verbe s’incarne… en musique.
Wilfried N’Sondé (texte, chant, voix), Serge N’Sondé (texte, guitare)
et Archie Shepp (saxophone).

SÉANCE CINÉ-DÉBAT

LECTURE SPECTACLE

Les enfants rouges

Un lion
derrière la vitre

Dans son film Les enfants rouges, exploration des relations
sentimentales et des troubles de l’identité (qui fonde déjà
la construction de son œuvre romanesque aux éditions
P.O.L), l’écrivain et cinéaste Santiago Amigorena met en
scène quelques adolescents au tournant incertain de
leur vie d’adulte. Le réalisateur y puise toutes les
potentialités du rapport entre la littérature et le cinéma,
confiant au comédien Eric Caravaca le soin d’interpréter,
en voix off, ses textes lyriques et ardents sur les affres de
la séparation, le désir d'oublier et le besoin de se souvenir.
Une projection du film suivie d’un débat, animé par
« l’anthropologue visuel » Olivier Beuvelet, pour
questionner les correspondances entre le verbe et l’image.
Santiago Amigorena (romancier, réalisateur, scénariste), Olivier Beuvelet
(auteur d’essais et de critiques) et Eric Caravaca (comédien et réalisateur).

1H00

1H00
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2H00
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2H30

De Venise à Istanbul,
Jérusalem, Alexandrie,
Sarajevo et Cordoue
jusqu’aux confins des
légendes et des récits,
Emmanuelle Bunel
revisite « la mer
blanche du milieu »
entre berceuses,
chants de travail,
d’exil et de voyages.
Traversées par les
arrangements
résolument modernes
de Vincent Lafont et la
poésie incisive d’Anouar Benmalek, les mélodies
anciennes s’accordent aux images : sur scène, la
chanteuse dialogue avec les photographies projetées
d’Eric Lebrun, les interroge, s’y confronte et s’y confond
pour dessiner les contours d'une Méditerranée
contemporaine qui survit aux hommes, comme des
flèches lancées dans le passage du temps.
Anouar Benmalek (texte), Corentin Berger (création vidéo), Emmanuelle Bunel
(chant et voix), Vincent Lafont (arrangement musical), Eric Lebrun (photographies).
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1H30
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2H00

Parce que « les apparences sont
souvent trompeuses » et que
« l’habit ne fait pas le moine »,
la célèbre maison d’édition invite petits
et grands, filles et garçons, parents et
enfants, lecteurs et non lecteurs à venir
fêter les différences autour du livre
jeunesse et de leurs auteurs entre
lectures, échanges, dédicaces,
surprises et cadeaux !

