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11h ↦ 12h

Petite salle

Rencontre 
avec Emmanuel Loi

12h ↦ 13h

Baignoire 

Café li!éraire avec 
Vi"or Del Arbol 

14h ↦ 15h

Petite salle 

Sie#e li!éraire 

15h ↦ 16h 

Baignoire 

Café li!éraire 
avec Chri#os 
Chryssopoulos et 
Roberto Ferrucci

16h ↦ 17h 

Petite salle 

Rencontre avec 
Chloé Delaume 
et Daniel 
Schneidermann  

17h ↦ 18h 

Baignoire 

Café li!éraire 
avec Marie Richeux 
et Yves Pagès  
 

18h ↦ 19h30 

Petite salle 

Rencontre 
Roman-Feuilleton  
 

20h ↦ 21h30 

Grande salle 

Le"ure du 
Premier Homme 
d’Albert Camus par 
Charles Berling   
 

22h ↦ 00h 

Petite salle 

Bal li!éraire avec 
Enzo Cormann, 
Emmanuelle 
De#renau, Yves Nilly, 
Pauline Sales…  

12h ↦ 13h

Petite salle 

Proje"ion des 
Pocket Films  
Hi!oires vraies 
de Méditerranée 
 

14h ↦ 16h

Petite salle 

Levée d’encres ! 
Centre International 
des Tradu"eurs Li!eraires 

16h ↦ 17h 

Grande salle 

Grand entretien 
avec Hanif Kureishi
suivi d’une le"ure 
de ses textes 
 

17h ↦ 18h 

Petite salle 

Raconter le réel, 
même en dessin
avec Zeina Abirached, 
Mohammed 
Shennawy 
et Ba#ien Vivès 
 

18h ↦ 20h 

Baignoire 

Café li!éraire avec 
François Beaune, 
Les Hi!oires vraies 
de Méditerranée, 
rejoint par Chawki 
Amari et Mohammed 
Shennawy 

20h ↦ 21h 

Petite salle 

Le"ure musicale 
par Florent Marchet 
et Oliver Adam  
 

21h30 ↦ 23h 

Grande salle 

Concert Lescop 
illu#ré par 
Ba#ien Vivès   
 
 

17h ↦ 18h 

Grande salle 

Grand entretien 
avec Alaa Al Aswany  
  
 

18h ↦ 19h 

Grande salle 

Le"ure du livre 
d’Alaa Al Aswany 
Automobile club 
d’Égypte par 
Philippe Caubère 

19h30 ↦ 21h 

Petite salle 

Le"ure par Laurent 
Gaudé de son texte 
Un tombeau pour 
Palerme suivi d’un 
entretien   

21h30 ↦ 23h 

Grande salle 

Oxmo Puccino Trio 
(Acou#ique) 

14h ↦ 15h

Petite salle 

Sie#e li!éraire  
 
 

15h ↦ 16h

Baignoire 

Café li!éraire
avec Michèle Audin 
et Éric Vuillard  
 

16h ↦ 17h 

Petite salle 

Rencontre
 La Li!e Finnegan 
  
 

17h ↦ 18h 

Baignoire 

Café li!éraire 
Résidences-live
avec Thomas Clerc, 
Jean-Charles 
Massera et Joy 
Sorman 
 

18h ↦ 19h

Petite salle 

Grand entretien 
avec Etgar Keret  
 
 

20h ↦ 21h30

Petite salle 

Le"ure des Rues 
de la Méditerranée 
par Hiam Abbass et 
Jean-Bapti#e Sa#re 
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15h ↦ 18h 

Grande salle 

Projection de Palazzo delle Aquile de Stefano Savona 
suivie d’un entretien avec le réalisateur
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La fiction est déjà là. La tâche de l’écrivain est d’inventer la réalité.
 J.G. Ballard

Marseille est un extraordinaire territoire d’intégration, réservoir sans 
équivalent d’histoires, de quartiers, de parcours, de paroles. Et pourtant Marseille 
n’a pas la réputation d’être une ville très littéraire, ni une ville « très écrite » eu 
égard à sa son importance – même si ce constat mérite d’être infiniment nuancé. 
Ce paradoxe a incité Marseille-Provence 2013 à créer du 17 au 20 octobre un 
festival littéraire inédit, invitant la littérature sous toutes ses formes, restaurant 
un lien fort entre source populaire et expression artistique et interrogeant ce qui 
lie le réel et la fiction. 

Ainsi, déployé au Théâtre national de Marseille - la Criée, en partenariat avec Les 
Littorales, le festival, placé sous le signe de l’invention du réel, donne l’occasion 
d’inviter une cinquantaine d’écrivains et artistes de notoriété internationale 
pour (ré)-inventer la réalité. Toutes les formes sont développées durant ce 
moment festivalier : grands entretiens, lectures, cafés littéraires, performances, 
projections, concerts, siestes et bal littéraire, résidences-live, street-art… 

C’est également l’occasion pour Marseille-Provence 2013 de rassembler les axes 
de la programmation développés le reste de l’année pour des restitutions finales 
proposées au grand public : sortie de l’édition d’un recueil des douze nouvelles 
du Roman-feuilleton et invitation de leurs auteurs, présentation des Histoires 
vraies de Méditerranée, suite du cycle de lectures de textes méditerranéens 
entamé à l’été.

Les grands 
entretiens

Les grands entretiens 
sont, le temps d’une vraie 
conversation, l’occasion 
de découvrir des auteurs 
venus d’horizons di!érents 
qui que"ionnent le monde 
d’aujourd’hui, à travers leurs 
engagements, leurs combats, 
et, bien sûr, leurs écrits.

Rencontres 
et cafés 
li!éraires

Ces rencontres perme#ent 
de découvrir un auteur et une 
œuvre dans un rapport de 
proximité et d’échange avec 
le public. Elles sont autant 
de variations autour du réel, 
explorant toutes les face#es 
et les genres li#éraires, 
du roman noir à la bande 
dessinée, en passant par le 
reportage, l’autobiographie 
ou la poésie.

Les grandes 
le"ures

Les grandes le$ures 
réunissent, pour des 
soirées exceptionnelles, 
des comédiens, des 
auteurs et des textes.

La littérature est partout. Dans les livres, les théâtres, les films, 
la publicité, les chansons... à la croisée avec tous les arts, 
elle s’adresse à tous, qu’on soit lettré ou lecteur occasionnel.

Les concerts 
li!éraires

Les concerts li#éraires 
croisent en chansons et 
en musique, des textes 
contemporains et des auteurs.

Autres 
formes

Il s’agit de montrer la 
littérature « dans tous ses 
états » et d’interroger son 
rapport aux autres disciplines 
artistiques. Ainsi, sont 
présentés dans ce cadre, 
des projections de (pocket) 
films, des résidences-live et 
numériques d’auteurs, une 
installation performative, 
un parcours ludique mêlant 
street-art et littérature, un 
bal et des siestes littéraires.
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Alaa Al Aswany 

À l’heure où l’Égypte connaît des moments historiques qui 
marqueront à jamais l’avenir du pays, Alaa Al Aswany inaugure 
ces quatre jours consacrés à la littérature du réel et aux écrivains 
d’Europe et de la Méditerranée. 

Issu d’une famille intellectuelle, – son père est l’écrivain Abbas 
Al-Aswany –, Alaa Al Aswany fait ses études secondaires 
dans un lycée égyptien de langue française. Il exerce toujours 
aujourd’hui le métier de dentiste dans le centre du Caire. Son 
roman L’Immeuble Yacoubian, publié en France par Actes Sud 
(2002) est un phénomène éditorial international. Dans ce livre, il 
décrit tous les symptômes des maux qui ont mené au soulèvement 
égyptien : pauvreté, injustice, corruption, abus policiers… Depuis 
janvier 2011, il est l’un des principaux relais de la révolution 
égyptienne auprès des médias français. De la même veine que 
Naguib Mahfouz, ses livres reposent sur trois thèmes : l’amour, 
la religion et la politique. Il s’explique : Il y a une définition du 
roman que j’aime beaucoup. Le roman est une vie sur le papier qui 
ressemble à la vie quotidienne, mais qui est plus significative, plus 
profonde et plus belle. Si vous produisez cette vie sur le papier, vous 
y trouverez toujours ces trois sujets, parce qu’ils nous influencent 
au quotidien. Son nouveau livre Automobile club d’Egypte est en 
cours de traduction chez Actes Sud. 

Lecture d’Automobile club d’Égypte 
de Alaa Al Aswany par Philippe Caubère 

La rencontre avec Alaa Al Aswany est suivie d’une lecture 
d’un extrait inédit d’Automobile club d’Égypte par le comédien 
Philippe Caubère. L’intrigue de ce nouveau roman a pour décor le 
Caire des années 40 et un club huppé dont l’accès est strictement 
réservé aux étrangers et à quelques aristocrates locaux. À travers 
l’histoire mouvementée de ce club, Alaa Al Aswany investit tout 
son talent de conteur pour explorer en profondeur les relations 
complexes entre dominants et dominés alors que l’Égypte est 
alors sous le contrôle étroit des troupes britanniques. 

Philippe Caubère (né en 1950 à Marseille) fait ses débuts sur 
les planches à Aix-en-Provence, puis rejoint en 1971 le Théâtre 
du Soleil, légendaire troupe dirigée par Ariane Mnouchkine. 
Très vite Philippe Caubère écrit, monte, et joue ses propres 
spectacles nourris de ses souvenirs d’enfance et de son 
expérience de comédien. Au cinéma, on le voit notamment dans 
le diptyque d’Yves Robert La Gloire de mon père, Le Château de 
ma mère. En 2012, il crée le spectacle Marsiho à partir de textes 
d’André Suarès.

%&h

GRANDE SALLE 
DE LA CRIÉE 
GRAND ENTRETIEN
Entrée libre

Animé par 
Sophie Joubert

Dernier livre paru : 
Chroniques de la 
révolution égyptienne , 
traduit de l’arabe par 
Gilles Gauthier, 
A!es Sud, 2011

%'h

GRANDE SALLE 
DE LA CRIÉE 
LECTURE
Entrée libre
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Laurent Gaudé
Lecture de Tombeau pour Palerme   
par l’auteur suivi d’un grand entretien

Tous mes textes, je m’en rends compte, sont, au fond, écrits 
pour résonner face à un public, dit Laurent Gaudé qui, le temps 
d’une lecture, deviendra acteur et plongera dans la chair de 
Tombeau pour Palerme, un extrait de son recueil de nouvelles 
Les Oliviers du Négus (Actes Sud, 2011). 

La scène n’a aucun secret pour Laurent Gaudé qui a fait des 
études de lettres modernes et théâtrales à Paris. À l’âge de 25 ans, 
il publie sa première pièce de théâtre. Il poursuit son exploration 
de l’écriture théâtrale, tout en se lançant dans l’écriture 
romanesque. À 29 ans, il publie son premier roman. L’année 
suivante, son deuxième roman est doublement récompensé par 
le prix Goncourt des lycéens et le Prix des libraires. En 2004, 
il reçoit le Prix Goncourt et le prix Jean-Giono pour Le Soleil 
des Scorta (Actes Sud). Chacun de ses livres explore le vaste 
territoire de l’imaginaire. Par l’écriture je peux m’approprier des 
réalités humaines qui ne sont pas les miennes, et tenter d’en dire 
quelque chose par une forme de recherche et d’empathie. J’aime 
voir l’écriture comme une capacité de projection dans des réalités 
différentes, historiquement ou géographiquement, de ce que je vis 
moi, disait-il lors de la sortie de Eldorado (Actes Sud, 2006).

Oxmo Puccino Trio 
(Acoustique)

Avant la sortie de son dernier album, Roi sans carrosse, réalisé 
par Vincent Segal et récompensé aux dernières Victoires de la 
Musique, Oxmo Puccino s’est offert une parenthèse acoustique. 
Un violoncelle, une guitare, une voix, un spectacle intimiste 
qui met l’accent sur les mots et révèle les talents de conteur du 
rappeur parisien originaire du Mali. Dans cette formation « hip-
hop de chambre », Oxmo Puccino nous invite à redécouvrir quinze 
ans de carrière, de classiques et de perles rares. 

La proximité entre le public et l’artiste est magnifiée par le cadre 
de la grande salle de la Criée, les mots susurrés à nos oreilles 
touchent en plein cœur, la malice de l’homme à la voix de miel 
nous offre aussi sourires ou éclats de rires entendus. Oxmo 
Puccino Trio (Acoustique), c’est la rencontre de trois instruments, 
trois personnalités pour un moment hors du temps fait de magie, 
de poésie et de convivialité. 

%(h30

PETITE SALLE 
DE LA CRIÉE
LECTURE
& ENTRETIEN
Entrée libre

Animé par 
Sophie Joubert

Dernier livre paru : 
Pour seul cortège, 
A!es Sud, 
2012

)%h30

GRANDE SALLE 
DE LA CRIÉE
CONCERT LITTÉRAIRE
Tarif plein 12*
Tarif réduit 6*

À NOTER :
Oxmo Puccino : voix, 
Vincent Segal : 
violoncelle 
acou"ique, 
Edouard Ardan :
guitare
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Proje"ion des Pocket Films* (cinéma)

Un projet unique et original autour des nouvelles pratiques de 
l’image : téléphones, mini-caméras, appareils photos numériques, 
nombreux sont les appareils équipés de caméras nous permettant, 
au quotidien, de filmer de façon rapide et discrète le moindre 
événement. A partir de quand naît le geste cinématographique ? 
C’est la question posée par cette sélection de films produits 
à travers la région PACA, en Algérie, en Tunisie et en Croatie 
qui sera présentée par François Beaune et William Benedetto, 
directeur de l’Alhambra Cinemarseile.

S’inscrivant dans le projet Histoires vraies de Méditerranée (voir 
page 16) chaque film raconte une « histoire vraie » avec un début 
et une fin. Plus qu’une anecdote mais moins que le récit d’une 
vie : elle donne à entendre un épisode d’une vie que l’on juge digne 
d’être partagée.

Coproduction Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture et 
L’Alhambra Cinémarseille. En partenariat avec l’Institut Français de Tunisie, l’Institut 
Français d’Algérie, l’ADDAP 13, le Festival Imédia Vitrolles, ITTEP des Cadeneaux.
* Films de poche

%)h

PETITE SALLE 
DE LA CRIÉE
RENCONTRE 
Entrée libre

Vendredi 18 octobre Vendredi 18 octobre
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Levée d’encres ! 
Une exploration des voix à traduire en Méditerranée 

Sept jeunes traducteurs de la génération montante, ayant en 
commun l’expérience de la Fabrique des traducteurs organisée 
par le Collège International des Traducteurs Littéraires d’Arles, 
ont exploré ensemble des littératures contemporaines venues des 
pays arabophones, d’Espagne, du Portugal, d’Italie, de Turquie, 
de Serbie, de Croatie et de Bosnie. Ils ont ainsi lu et traduit des 
voix littéraires nouvelles, inédites en français. Ces explorateurs 
donneront à entendre des morceaux choisis de leur trouvaille, 
composant ainsi un voyage littéraire unique et, en écho aux 
Histoires vraies de Méditerranée. 

Les textes, les auteurs et leurs traducteurs :
Al Gorilla de Kamel Riyahi 
traduit de l’arabe (Tunisie) et lu par Lotfi Nia
Chemise hawaïenne de Ihab Abdel Hamid 
traduit de l’arabe (Egypte) et lu par Marie Charton
Maure de Daniel Ruiz García 
traduit de l’espagnol et lu par Julia Azaretto
Fils et âmes meurtries d’Alper Canigüz 
traduit du turc et lu par Célin Vuraler
Macadamia nut brittle de Ricci / Forte
traduit de l’italien et lu par Sophie Royère
Scènes avec une pomme de Ivana Sajko 
traduit du croate et lu par Thibault Joubert
Tous les chorizos sont à griller de Ricardo Adolfo 
traduit du portugais et lu par Elodie Dupau

Mise en voix : 
Catherine Salvini

Lecture-rencontre proposée par 
le Centre International de Traduction Littéraire (CITL), 
en présence de François Beaune.

Coproduction Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture et ATLAS/CITL

%+h

PETITE SALLE 
DE LA CRIÉE
RENCONTRE 
Entrée libre
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Hanif Kureishi
Grand entretien suivi d’une lecture d’un extrait de son 
prochain livre, Le Dernier mot et d’une nouvelle, Courir 

Romans, scénarios, pièces de théâtre… l’œuvre de Hanif 
Kureishi est multiple, mais l’on retrouve, d’un livre à l’autre, 
des thèmes récurrents : l’immigration, le racisme, la crainte du 
fanatisme, la difficulté des relations filiales, l’amour et le désir. 
Il est considéré aujourd’hui comme le porte-parole de toute une 
génération d’auteurs issus de la littérature dite « postcoloniale » 
(son père était pakistanais). Il lit très peu de fiction, préférant les 
essais philosophiques. Quand on lui demande si on peut dissocier 
la biographie d’un auteur et son œuvre, il répond : Je ne crois pas 
que ça ait tant d’importance. Quand je lis un roman de Balzac ou 
de Proust, je me moque bien de savoir si ce qu’ils racontent leur est 
effectivement arrivé, s’ils en ont été témoins ou s’ils l’ont découvert 
chez leurs proches. Un roman est une œuvre d’art, c’est tout ce qu’il 
faut savoir, le reste m’importe peu.

%,h

GRANDE SALLE 
DE LA CRIÉE
GRAND ENTRETIEN
Entrée libre

Animé par 
Chri"ine Ferniot

Dernier livre paru : 
Le déclin de l’Occident, 
Chri"ian Bourgois, 
2011

À paraître en 2014 : 
Le Dernier mot , 
traduit de l’anglais 
par Florence Cabaret, 
Chri"ian Bourgois

1514

Raconter le réel, même en dessin !
Avec Zeina Abirached, Mohamed Shennawi & Bastien Vivès

Née à l’aube des années 1990, la bande dessinée dite de 
reportage connaît aujourd’hui un succès public et critique. Derrière 
Joe Sacco et Guy Delisle, toute une jeune génération d’auteurs 
redessine les frontières entre le témoignage et le journalisme. Trois 
figures emblématiques de cette jeune génération, Zeina Abirached, 
Mohammed Shennawi et Bastien Vivès échangent le temps d’une 
rencontre croisée autour de leur art et leur rapport au réel, en 
montrant quelques planches extraites de leurs derniers ouvrages. 

Zeina Abirached (née en 1981, à Beyrouth, Liban)
Enfant, Zeina Abirached lit les classiques de la bande dessinée 
franco-belge, dont bien sûr Tintin. Pendant la guerre civile du 
Liban, elle découvre Tardi, Gotlib, Bretecher ou Bilal. Depuis, 
elle n’a de cesse de raconter le passé dans des albums à tendances 
autobiographiques. J’ai cette volonté de dessiner ce qui disparaît, 
de rattraper ces choses avant qu’elles ne disparaissent, dit-elle. 

Bastien Vivès (né en 1984, en France) est devenu – grâce à son 
trait élégant, conjugué à un art inné de l’écriture – une figure 
incontournable de la nouvelle génération des auteurs de bande 
dessinée français. Fan décomplexé des « Tortues ninja » ou de 
« Street Fighter », il a reçu de nombreux prix dont le prestigieux 
prix Essentiel Révélation au festival d’Angoulême 2009 pour Le 
Goût du chlore, le prix des Libraires de Bande Dessinée en 2011 
pour Polina, le prix Landerneau BD pour La Grande Odalisque.

Mohammed Shennawy (né en 1978, en Égypte) est graphiste et 
dessinateur. Son style est inspiré par la BD européenne. Il a lancé 
la revue Tok Tok (publiée en égyptien vernaculaire) en janvier 
2011, quelques jours avant le début de la révolution, dans laquelle 
il présente des « histoires illustrées ». Il accueille aussi des 
caricaturistes égyptiens qui rendent compte de la réalité du pays en 
proie aux bouleversements. Dans une interview, il déclarait, Le rire 
et la satire sont des traits caractéristiques du génie égyptien. Ils nous 
permettent de faire passer le message que nous voulons transmettre.

%&h

PETITE SALLE
DE LA CRIÉE
RENCONTRE
Entrée libre

Animée par 
Sophie Joubert

À NOTER :
Retrouvez Bastien 
Vivès à 21h30 en 
concert avec Lescop 
(page 19)

Derniers livres parus : 

Zeina Abirached : 
Beyrouth Partita, 
Cambourakis, 
2013

Ba"ien Vivès : 
La Famille, L’Amour, 
La Blogo!hère, La 
Bande dessinée, 
édition Delcourt

Vendredi 18 octobre
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François Beaune (né en 1978, à Clermont-Ferrand) est le genre 
d’écrivain qui n’a pas froid aux yeux et qui aime les choses louches. 
Il a notamment fondé une revue d’art (titrée sobrement Louche), 
et un site de détournement de coupures de presse (Loucheactu). 
Enfin, son premier roman, paru en 2009 aux éditions Verticales, 
avait pour titre : Un homme louche. Son second roman Un ange 
noir paru en 2011 a reçu un excellent accueil critique et public. 

Chawki Amari est journaliste et écrivain algérien, chroniqueur du 
quotidien El Watan, ce qui lui offre une place de première ligne 
pour observer – et décrypter – la société algérienne.

Mohammed Shennawy (né en 1978, en Égypte) est graphiste et 
dessinateur. Son style est inspiré par la BD européenne. Dans 
une interview, il déclarait, Le rire et la satire sont des traits 
caractéristiques du génie égyptien. Ils nous permettent de faire 
passer le message que nous voulons transmettre. 

Production 
Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture
En coproduction avec Système Friche Théâtre
Projet réalisé avec le soutien de l’Institut Français, 
Ministère des affaires étrangères et européennes

François Beaune et 
Les Histoires vraies de Méditerranée

À la naissance de ce projet, inspiré par une initiative de 
Paul Auster, il y a une idée simple que résume François Beaune – 
citant son grand-père : On n’a pas tous un roman à écrire, mais on 
a tous une histoire vraie à partager ! Pendant deux ans, l’écrivain 
François Beaune, missionné par Marseille-Provence 2013, a 
collecté des histoires vraies, en allant à la rencontre des habitants 
de treize pays qui bordent la mer Méditerranée (de l’Espagne au 
Maghreb, en passant par le Moyen-Orient), afin de créer une 
grande bibliothèque. 

N’oublions pas qu’une histoire, qu’elle soit vraie ou non d’ailleurs, 
n’est jamais que le récit d’un personnage confronté à un obstacle, 
dont on est tous curieux par empathie de voir comment il va réagir, 
explique François Beaune. 

Cette rencontre s’articule en deux parties : 
François Beaune présente son nouveau livre, La Lune dans le 
puits, publié aux éditions Verticales, un recueil qui rassemble les 
récits recueillis durant son voyage. 

Puis, il sera rejoint par Chawki Amari et Mohammed Shennawy, 
respectivement journaliste auteur algérien et graphiste-dessinateur 
égyptien, rencontrés pendant son périple autour de la Méditerranée. 
Ensemble, ils évoqueront leurs manières respectives d’écrire sur le 
monde d’aujourd’hui en racontant des histoires…

%'h

BAIGNOIRE
CAFÉ LITTÉRAIRE
Entrée libre

Animé par
Chri"ine Ferniot

Derniers livres parus :

François Beaune : 
La lune dans le puits, 
Verticales, 2013

Chawki Amari :
Le faiseur de trous, 
Barzakh, 2009

Vendredi 18 octobre Vendredi 18 octobre
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Lecture musicale
Florent Marchet 
& Olivier Adam

Les mots d’un écrivain pour accompagner la musique d’un 
compositeur – ou l’inverse. Dans cette lecture musicale, on ne 
saurait dire qui accompagne l’autre, 

L’écrivain, c’est Olivier Adam, né en 1974, auteur de dix romans 
dont Les Lisières (Flammarion 2012), À l’abri de rien (L’Olivier) 
ou encore Le Cœur régulier (L’Olivier) dont beaucoup ont été 
porté à l’écran, et qui incarne une des voix contemporaine les 
plus novatrice en prise avec le réel.

Le compositeur – qui est aussi par ailleurs auteur et interprète 
– se nomme Florent Marchet. Né en 1975 dans un univers 
artistique, il pratique dès l’âge de 5 ans le piano. Il intervient 
comme musicien dans les écoles, les hôpitaux psychiatriques, 
les prisons et apprend l’usage d’un grand nombre d’instruments, 
comme la guitare, la basse, la mandoline ou encore l’accordéon. 
Depuis 2001, il a sorti quatre albums. 
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Dernier livre paru 
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Flammarion, 
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Dernier album de 
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Courchevel, Pias, 
2010
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Concert Lescop 
illustré par Bastien Vivès

Dans ce spectacle graphique et musical, la nouvelle vague 
de la bande dessinée rencontre celle du rock français… Les 
créations du dessinateur Bastien Vivès et du musicien Lescop 
se mêlent et s’entrelacent, en live, composant ainsi un moment 
de création unique ou chacun répond à l’autre avec son propre 
moyen d’expression.

Lescop (né en 1978) était le chanteur compositeur de Asyl qui, 
pendant 15 ans et avec quatre albums, a enflammé les clubs, 
les radios et la scène rock hexagonale. Depuis la séparation du 
groupe (en 2010), Lescop travaille sur de nouvelles chansons 
qu’il enregistre en solo. Très vite, il a su imposer son tempo et 
sa voix et incarne aujourd’hui le renouveau de la « cold wave ». 

Bastien Vivès (né en 1984) est devenu – grâce à son trait élégant, 
conjugué à un art inné de l’écriture – une figure emblématique de 
la nouvelle génération des auteurs de bande dessinée français. 
Fan décomplexé des Tortues ninja ou de Street Fighter, il a reçu 
de nombreux prix dont le prestigieux prix Essentiel Révélation 
au festival d’Angoulême 2009 pour Le Goût du chlore, le prix 
des Libraires de Bande Dessinée en 2011 pour Polina, le prix 
Landerneau BD pour La Grande Odalisque.
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À NOTER :
Bastien Vivès est 
aussi l’invité de la 
rencontre « Raconter 
le réel, même en 
dessin ! » page 15

Dernier album 
de Lescop : 
Lescop, 
Pop noire

Dernier livre paru de 
Ba"ien Vivès : 
La Famille, L’Amour,
La Blogo!hère, 
La Bande dessinée, 
Delcourt

Vendredi 18 octobre
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Emmanuel Loi

À l’occasion de la sortie de son nouveau livre Marseille Amor 
consacré, comme son titre le laisse entendre à la cité phocéenne, 
l’écrivain Emmanuel Loi (né en 1950, dans les Vosges), revient sur 
la genèse de ce projet et empoigne Marseille à bras le corps pour 
partager sa vision de la ville. Au fil des pages, il entraine le lecteur 
dans une errance urbaine qui réveille les fantômes et constate les 
réalités d’un aujourd’hui, où ne se retrouvent plus tout à fait les 
saveurs d’antan. Dans un mélange de haine et d’amour, il se perd, 
sort des sentiers battus, cherche à comprendre le mystère de ce 
port des grands brassages. 

Emmanuel Loi – ça pourrait être une mauvaise blague – est 
un ancien braqueur. C’est le genre d’activité qui conduit en 
prison, genre d’endroit où l’on peut découvrir la littérature et 
la philosophie. À sa sortie de prison, il devient infirmier en 
hôpital psychiatrique. Aujourd’hui, il vit à Marseille et partage 
son temps entre l’écriture, la lecture et l’animation d’ateliers 
d’écritures. Il a publié une vingtaine de livres, touchant à tous 
les genres : essais, romans historiques, polar, nouvelles, théâtre 
et quelques poèmes. Si certains de ses écrits sont inspirés par 
son expérience carcérale, ou par des faits divers, Marseille reste 
omniprésente dans son œuvre. 
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Dernier livre paru : 
Marseille Amor, 
Le Seuil, 
2013
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Victor Del Arbol 

Le roman policier est un genre littéraire qui entretient des 
liens étroits avec le réel. L’ambiance des villes portuaires de la 
Méditerranée est propice aux créations d’atmosphères et au 
développement des histoires policières. De nombreux auteurs 
de romans policiers n’hésitent pas à y placer leur intrigue, tel 
Victor Del Arbol.

Victor Del Arbol (né en 1968, à Barcelone, Espagne) découvre 
la littérature à la bibliothèque de son quartier où il se réfugie 
après l’école pour échapper au tumulte de la maison familiale. 
Après avoir été soudeur, garçon de café ou rédacteur pour un 
programme radiophonique, il intègre les services de police de la 
communauté autonome de Catalogne. Parallèlement, il écrit des 
romans noirs. Il dit, Travailler pendant vingt ans dans la police 
m’a permis d’observer la réalité d’un point de vu polyédrique, où 
les contours des personnes sont plus affûtés. C’est au bord de 
l’abîme que l’on se montre tel qu’on est, et être policier nous permet 
d’être un témoin privilégié de cette exacerbation des émotions.
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Bleton, A!es Sud, 
2013
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Sieste littéraire
Bastien Lallemant 
& guests

Imaginé par le chanteur compositeur et interprète Bastien 
Lallemant, ce concept original invite le public à s’allonger dans 
la salle faiblement éclairée autour d’une poignée d’artistes qui, 
sans micro ni trompette, offre un concert acoustique. Musique, 
récits, fictions se succèdent et s’enchaînent sans qu’aucun 
applaudissement ne vienne rompre le charme de ce moment 
imprévisible. Si certains se laissent emporter par un léger 
endormissement, les autres sont embarqués par l’écoute inédite 
que la posture allongée induit. 

Pour les deux « siestes acoustiques » programmées, Bastien 
Lallemant est accompagné par trois artistes qui mettront leur 
talent au service de la littérature : David Lafore avec sa voix 
ronde et nonchalante, la chanteuse du groupe pop rock français 
Holden, Armelle Pioline, et le jardinier des mots et cultivateur de 
mélodies soignées, Stéphane Mulet. Pour cette heure de sieste, 
vous pouvez apporter votre oreiller. 

Roberto Ferrucci 
& Christos Chryssopoulos 

L’un est italien, l’autre est grec. Lors de cette rencontre 
croisée, ils représentent deux pays qui traversent des crises 
politiques et économiques. Comment influencent-elles ces 
auteurs que l’actualité méditerranéenne et européenne ne laisse 
pas indifférents ?

Roberto Ferrucci (né en 1960, à Venise, Italie) enseigne l’écriture 
et écrit des romans qui, en Italie, obtiennent de nombreux prix, 
mais aussi des articles dans des revues ou journaux. En France, 
deux de ses romans sont publiés : Ça change quoi (Seuil, 2010) 
préfacé par Antonio Tabucchi, sur les violences survenues à 
Gênes en 2001 lors du sommet du G8 ; puis une édition bilingue 
de Sentiments subversifs (Meet, 2010), une fiction aux airs 
d’autobiographie. Il est par ailleurs le traducteur de Jean-Philippe 
Toussaint ou Jean Echenoz en italien. 

Christos Chryssopoulos (né en 1968, à Athènes, Grèce) étudie 
l’économie en Grèce puis la sociologie et la psychologie en 
Angleterre. Il enseigne au Centre national du livre grec. Membre 
du Parlement culturel européen (ECP), il fonde et dirige le Athens 
International Literary Festival qui réunit tous les ans écrivains 
et artistes de la scène internationale. Ses livres mettent en 
œuvre les rapports entre le réel et la fiction. Il y a une sorte de 
dialectique entre le monde que je vois et la dimension intérieure du 
temps de l’écriture, explique-t-il. 
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Gilles Heuré

Derniers livres parus : 

Roberto Ferrucci : 
Sentiments subversifs, 
Meet, 2010

Chri"os 
Chryssopoulos : 
Une lampe entre les 
dents. Chronique 
athénienne, traduit du 
grec par Anne-Laure 
Brisac, A!es Sud, 
2013
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Chloé Delaume 
& Daniel Schneiderman 

Chloé Delaume, auteure et poétesse, et Daniel Schneidermann, 
grand pourfendeur des dérives médiatiques, forment, pour un 
livre, un duo d’écriture. À quatre mains, en croisant le style lyrique 
de l’une et l’obsession de la précision de l’autre, ils reviennent sur 
la vague d’attentats qui a secoué la France en 1985 et 1986. Daniel 
Schneidermann était alors un jeune reporter au journal Le Monde, 
et couvrait notamment cette actualité. Quant à Chloé Delaume, 
elle a vécu cela avec d’autant plus d’intensité que son oncle n’était 
autre que Georges Ibrahim Abdallah, soupçonné, avec d’autres 
membres de sa famille libanaise, d’avoir été à l’origine, directe 
ou indirecte, de cette série d’attentats. 

Chloé Delaume, suite à toutes sortes d’événements tragiques 
qui ont ponctué son enfance, n’était jamais retournée au Liban 
dans sa famille. Daniel Schneidermann, pour les besoins de 
cette enquête à la fois familiale et historique, l’a convaincue de 
franchir l’obstacle et de renouer le lien. C’est cette expérience, 
vécue récemment, qui constitue la matrice de Où le sang nous 
appelle, croisée avec le rappel des événements d’alors, selon un 
double point de vue : intime chez elle et observateur chez lui. 
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Marie Richeux 
& Yves Pagès

Deux livres atypiques qui ont la particularité d’être des 
fragments de vies et d’humanités motivent cette rencontre. Le 
premier Polaroids, (Sabine Wespieser Éditeur, 2013) rassemble 
de courtes fictions, des récits en miniature ; le second Portrait 
crachés, suivi de Répétition générale, (Verticales, 2013) rassemble 
cent personnages saisis, en quelques lignes, au moment où leur 
vie bascule. 

Le premier est l’œuvre d’une jeune auteur, Marie Richeux (née en 
1984, à Paris), que les auditeurs de France Culture connaissent 
bien puisqu’elle anime et produit l’émission Pas la peine de crier 
à la radio. Elle se consacre également aux sciences humaines, 
et mène des recherches sur la transmission intergénérationnelle 
dans les familles ayant migré en France depuis le Maghreb. 

Le second livre est de Yves Pagès (né en 1963, à Paris), qui, 
au cours de sa vie et presque chronologiquement, a été pion, 
veilleur de nuit, libraire, pigiste, magasinier, thésard, vacataire 
à l’Université Paris-8, pensionnaire à la Villa Médicis. Il publie 
des œuvres de fictions, divers textes courts dans des revues et 
journaux, des essais et à écrit plusieurs fictions radiophoniques 
pour France Culture, un livret d’un oratorio, un spectacle à la fois 
scénique et filmique. En 1998, il rejoint Bernard Wallet, qui vient 
de créer les éditions Verticales puis en assure la direction.
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Marie Richeux : 
Polaroids, Sabine 
We#ieser Éditeur, 
2013

Yves Pagès : 
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suivi de Répétition 
générale, Verticales, 
2013
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Roman-feuilleton

Avec Zeina Abirached, Bruno Boudjelal, Axl Cendres, 
Claudine Galea, Christian Garcin, Ariel Kenig, Ian Monk, Olivier 
Salon, et Valérie Zenatti. Le Roman-feuilleton est un projet litté-
raire territorial produit par Marseille-Provence 2013. Il a accueilli 
onze auteurs, un collectif et un photographe en résidence, à raison 
d’un par mois, de janvier à décembre 2013. Chacun est plongé 
dans une des réalités du territoire, appartenant à la « mythologie » 
régionale. Les auteurs ont pour commande d’écrire une nouvelle 
en quatre ou cinq épisodes publiés de façon hebdomadaire dans 
La Marseillaise. Ce sont ainsi douze textes qui s’écrivent au fil de 
l’année et dessinent un portrait kaléidoscopique du territoire à la 
manière de la forme éminemment populaire du roman-feuilleton 
du XIXe siècle.

Pendant le festival, certains auteurs reviennent 
pour échanger sur cette expérience : 

Zeina Abirached, biographie disponible page 15. 

Bruno Boudjelal (né en 1961, à Montreuil, France)
Bruno Boudjelal a découvert sa vocation après des études de 
géographie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. Âgé de 
32 ans, il arrive en Algérie (son père était algérien). Il se souvient : 
Je n’avais aucune culture de l’image mais pour moi, la photo était liée 
à la tradition du reportage dans les zones de conflit. À ce moment là, 
hasard ou pas, l’Algérie était en guerre. J’y suis allé.

Axl Cendres (née en 1982, à Paris, France)
Après des études de chimie, Axl Cendres se lance dans l’écriture. 
Elle est l’auteur de quatre romans parus aux éditions Sarbacane 
dont Aimez-moi maintenant, Mes idées folles, Échecs et but. 
Ses héros dans la vie se prénomment tous Charles (Baudelaire, 
Bukowski, Darwin et Ingalls). Elle considère que Les beaux 
mensonges vaudront toujours mieux que les sales vérités.
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Derniers livres parus :

Zeina Abirached : 
Beyrouth Partita, 
Cambourakis, 
2013

Bruno Boudjelal : 
Jours intranquilles, 
Autograph, 
2009

Axl Cendres :
La drôle de Vie de 
Bibow Bradley, 
Éditions Sarbacane 
« Exprim’ », 
2012

Claudine Galea :
Le corps plein d’un 
rêve, au Rouergue / 
La Brune, 
2011

Chri"ian Garcin : 
Les Nuits de 
Vladivo"ok, 
Stock, 
2013

Ariel Kenig : 
Le Miracle, 
L’Olivier, 
2012

Ian Monk :
La Jeunesse 
de Mek-Ouyes, 
Cambourakis, 
2011
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Claudine Galea (née en 1960, à Marseille, France)
Claudine Galea a grandi à Marseille et vit aujourd’hui à Paris. 
Elle a été journaliste à La Marseillaise, a appartenu au comité de 
rédaction de revues et a écrit de nombreux livres : Je n’écris pas 
des romans ou des pièces de théâtre, je n’écris pas pour les enfants ou 
pour les adultes, j’écris des livres.

Christian Garcin (né en 1959, à Marseille, France)
Christian Garcin a exercé divers emplois (guide-interprète, 
accompagnateur de voyages, professeur...) et a également beaucoup 
voyagé. Ses textes de fiction se nourrissent des ses voyages. Il 
reçoit en 2012 le Prix Roger-Caillois pour l’ensemble de son œuvre. 
Dans La Piste Mongole (Verdier, 2009) l’un des personnages dit : 
Le produit de l’imagination ne donne pas forcément de la littérature. 
Et du reste il existe de la bonne littérature très peu imaginative.

Ariel Kenig (né en 1983, à Boulogne, France)
À 17 ans, Ariel Kenig découvre la littérature à travers ce qu’on 
appelle « l’autofiction ». Il lit Christine Angot, Guillaume Dustan, 
Michel Houellebecq… Son premier roman Camping Atlantic sort 
en janvier 2005 chez Denoël. Il s’essaie ensuite, avec succès, à 
l’écriture théâtrale. Lors d’une interview, il a déclaré : J’écris des 
livres pour vivre plus intensément et inversement…

Ian Monk (né en 1960, à Londres, Angleterre) 
Ian Monk est poète et traducteur, notamment de Georges Perec, 
Raymond Roussel, Hugo Pratt et Daniel Pennac. Depuis juin 1998, 
il est membre de l’Oulipo. Il a participé à l’émission radiophonique 
Les Papous dans la tête. 

Roman-feuilleton
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Charles Berling
lit Le Premier Homme d’Albert Camus

En somme, je vais parler de ceux que j’aimais, écrit Albert 
Camus dans une note rédigée en vue d’écrire Le premier homme. 
Le projet de ce roman auquel il travaillait au moment de sa 
mort était ambitieux : il devait être le récit de l’enfance de son 
« premier homme ». C’est le roman du retour : retour à l’enfance, 
retour à la mère, retour en Algérie – et surtout retour au père. 
Bien qu’écrit à la troisième personne, ce texte est de loin le plus 
autobiographique de Camus, ce qui en fait aujourd’hui un texte 
précieux. Dans ces pages figurent les racines de ce qui a fait la 
personnalité de Camus, sa sensibilité, la genèse de sa pensée, les 
raisons de son engagement. 

L’auteur, Albert Camus
Le 7 novembre 2013, Albert Camus, auteur aurait eu 100 ans. 
Né en Algérie. Pendant la seconde Guerre mondiale, il intègre un 
mouvement de résistance à Paris, puis devient rédacteur en chef 
du journal Combat à la Libération. Romancier, dramaturge et 
essayiste, il signe notamment L’étranger (1942) et La Peste (1947), 
et reçoit le prix Nobel de littérature en 1957. Il meurt en 1960 
dans un accident de voiture. Sur le siège arrière de l’automobile 
on retrouve une sacoche qui contient un manuscrit intitulé Le 
Premier homme.

Le comédien, Charles Berling
Né en 1958 à Saint-Mandé. Artiste complet, il est selon le moment 
de la journée : acteur, metteur en scène, réalisateur, scénariste, 
producteur et chanteur. Il dirige depuis deux ans avec son frère 
Philippe Berling, le Théâtre Liberté à Toulon, un lieu tourné 
vers les cultures méditerranéennes. Il a également publié un 
livre : Aujourd’hui, maman est morte, avec Sophie Blandinières, 
Flammarion, 2011 qui a obtenu le Prix Jean-Jacques Rousseau 
en 2012. 
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Olivier Salon (né en 1955 en France) 
Ancien enseignant à l’ENS Cachan, et professeur de mathématiques, 
Olivier Salon est membre de l’Oulipo depuis janvier 2000. Ses 
travaux oulipiens explorent – et désarticule – le langage, revisitent 
certains mythes. Il écrit, suivant les contraintes oulipiennes. 
Une certaine distanciation, alliée à un humour solide, fait partie 
intégrante de son œuvre publiée essentiellement aux Mille Univers. 

Valérie Zenatti (née en 1970, à Nice, France) 
À l’âge de 6 ans, Valérie Zenatti se plonge dans les livres avec une 
jubilation qui ne la quittera plus. En 1983, elle suit ses parents 
qui s’installent en Israël, dans le désert du Néguev. Comme tous 
les garçons et les filles de sa génération, elle effectue son service 
militaire. Cette expérience lui inspirera son premier livre : Quand 
j’étais soldate (L’École des Loisirs, 2002). 

Le Bec en l’air
A l’occasion du festival, un livre regroupant les 12 nouvelles et 
photographies du Roman-feuilleton intitulé « Les mystères de la 
capitale » est publié aux éditions Le Bec en l’Air. 

La Petite Œuvre Multimédia (POM) de Frédéric Lecloux
L’auteur et photographe Frédéric Lecloux crée une œuvre composite 
et multimédia à partir des nouvelles du Roman-feuilleton, diffusée 
pendant la rencontre. Frédéric Lecloux (né en 1972 à Bruxelles) 
photographie le monde en transposant l’ordinaire et en traçant 
des frontières plus recevables que le réel (dernier livre paru Lit 
national, texte de Joy Sorman). La POM sera également visible 
sur Géoculture, la France vue par les écrivains, projet national porté 
en PACA par l’Agence Régionale du Livre, qui permet de dresser 
une cartographie littéraire du territoire grâce à la géolocalisation 
d’extraits d’œuvres littéraires. 
Plus d’info : http://lafrancevueparlesecrivains.fr

Production Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture

Roman-feuilleton

Olivier Salon : 
El Capitan, 
Éditions Guérin, 
2007

Valérie Zena#i :
Mensonges, 
L’Olivier, 
2011
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Bal littéraire 
avec Enzo Cormann, 
Emmanuelle Destrenau, 
Yves Nilly,
Pauline Sales…

Depuis leur création à la Comédie de Reims, les Bals 
Littéraires imaginés par Fabrice Melquiot ont traversé la France. 
Le principe : les auteurs se réunissent le matin et constituent une 
playlist de dix chansons d’époques diverses. 

Durant la journée, chaque auteur écrit deux textes correspondant 
à deux des chansons choisies. Contrainte supplémentaire : la 
fin du texte doit correspondre au titre de la chanson associée. 
La restitution de cette écriture collective se fait en lecture, en 
musique et en public. Voilà de quoi vivre une expérience unique 
et participative autour des textes et de la musique en dansant !
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Michèle Audin 
& Éric Vuillard

Si on l’interroge, Michèle Audin (née en 1954, à Alger, 
Algérie) résume sa vie ainsi : je suis née, puis j’ai fait mes études 
(dans des établissements publics d’enseignement). Au bout de 
quoi, j’étais mathématicienne. Métier que j’ai diversement exercé. 
Et effectivement, elle est, aujourd’hui encore, professeur à 
l’Université de Strasbourg. Elle est également, signalons-le, 
l’auteur d’innombrables articles savants, et de plusieurs ouvrages 
sur des mathématiciens. En 2009, elle est élue au sein du collectif 
de L’Oulipo. En début d’année, elle a publié un récit étonnant et 
pudique sur son père, Maurice Audin, mathématicien lui aussi, 
mort vraisemblablement sous la torture en 1957 en Algérie, après 
avoir été arrêté par les parachutistes du général Massu. 

Éric Vuillard (né en 1968, à Lyon), lui, a une double casquette 
selon ses projets en cours. En effet, il est écrivain et cinéaste. 
Côté cinéma : il a réalisé deux films, L’homme qui marche (2007) 
et Mateo Falcone (2009). Côté littérature, on compte : Le Chasseur 
(Michalon, 1999), Bois vert (Léo Scheer, 2002), Tohu (2005) et 
Conquistadors (2009), récompensé par le Prix de l’Inaperçu, le 
Grand prix littéraire du web 2009 et le prix Ignatius J. Reilly 
2010. En 2012, il publie deux récits admirables très documentés, 
intelligents et pleins d’humour : La bataille d’Occident et Congo 
pour lesquels il a obtenu le prestigieux Prix Franz Hessel. Congo 
raconte la façon dont l’Europe s’est partagé l’Afrique en 1884. 
La Bataille d’Occident porte sur la première Guerre mondiale. 
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Michèle Audin :
Une vie brève, 
L’Arbalète/Gallimard, 
2013

Éric Vuillard :
La bataille d’Occident 
et Congo, A!es Sud, 
2012 
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Sieste littéraire
Bastien Lallemant 
& guests

Imaginé par le chanteur compositeur et interprète Bastien 
Lallemant, ce concept original invite le public à s’allonger dans 
la salle faiblement éclairée autour d’une poignée d’artistes qui, 
sans micro ni trompette, offre un concert acoustique. Musique, 
récits, fictions se succèdent et s’enchaînent sans qu’aucun 
applaudissement ne vienne rompre le charme de ce moment 
imprévisible. Si certains se laissent emporter par un léger 
endormissement, les autres sont embarqués par l’écoute inédite 
que la posture allongée induit. 

Pour les deux « siestes acoustiques » programmées, Bastien 
Lallemant est accompagné par trois artistes qui mettront leur 
talent au service de la littérature : David Lafore avec sa voix 
ronde et nonchalante, la chanteuse du groupe pop rock français 
Holden, Armelle Pioline, et le jardinier des mots et cultivateur de 
mélodies soignées, Stéphane Mulet. Pour cette heure de sieste, 
vous pouvez apporter votre oreiller. 
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PETITE SALLE 
DE LA CRIÉE
SIESTE LITTÉRAIRE
Entrée libre
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Projection de Palazzo delle Aquile, 
de Stefano Savona
Suivie d’un entretien avec le réalisateur

Stefano Savona (né en 1969, à Palerme, Italie) a étudié 
l’archéologie à Rome et a participé à plusieurs missions 
archéologiques notamment au Soudan, en Égypte, en Turquie 
et en Israël. Depuis 1999 – après avoir été quelques années 
photographe indépendant – il se consacre à la réalisation et à 
la production de films documentaires et d’installations vidéo. 
Son travail est très vite connu et reconnu, à l’image de son long-
métrage Carnets d’un combattant kurde (2006) qui a reçu le Prix 
International de la SCAM au Cinéma du Réel et une nomination 
aux David di Donatello. En 2010, les États généraux du film 
documentaire de Lussas ont présenté une rétrospective de ses 
films. Stefano Savona est par ailleurs à l’origine d’un projet 
d’archives audiovisuelles sur la civilisation rurale sicilienne,  
Il pane di San Giuseppe (Le pain de Saint Joseph).

En janvier 2011, lorsqu’il apprend que des milliers de manifestants 
occupent la place Tahrir, dans le centre du Caire (Égypte), il décide 
de se joindre aux protestataires. Au cœur de la contestation, il y 
improvise son dernier long-métrage.

Le film Palazzo delle Aquile (2011) présenté aujourd’hui fait 
la chronique quotidienne de l’occupation de l’Hôtel de ville 
de Palerme par vingt familles sans abri. Tout en dressant le 
portrait d’une institution publique dans des circonstances 
exceptionnelles, c’est aussi l’occasion pour Stefano Savona 
d’enquêter sur les relations controversées et souvent ambiguës 
entre les citoyens et leurs représentants élus. Ce qui m’intéresse 
- dit-il - c’est de voir en quoi l’homme est un animal politique, pour 
reprendre les termes d’Aristote.

%.h

GRANDE SALLE
DE LA CRIÉE
PROJECTION SUIVIE 
D’UNE RENCONTRE

Animée par Gilles 
Heuré

Film projeté : 
Palazzo delle Aquile, 
128 mn

Dernier film sorti 
en salle : 
Tahrir, place de la 
Libération, 
2012
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La liste Finnegan 
Avec Christos Chryssopoulos, Etgar Keret & Adam Thirwell

Tous les ans, la Société européenne des Auteurs (www.seua.org) 
publie une liste d’œuvres insuffisamment traduites ou simplement 
oubliées, sélectionnées par un comité de dix auteurs majeurs 
venus du monde entier. Le principe est simple : chaque auteur est 
invité à proposer trois titres importants à ses yeux (fiction et non-
fiction, poèmes, pièces de théâtre, etc.) et à expliquer ses choix. 
Cette liste s’appelle la Liste Finnegan – en hommage à Finnegans 
Wake de James Joyce, roman dont la polyphonie multilingue a 
inspiré le projet. Lors de cette rencontre sera dévoilée la nouvelle 
Liste Finnegan 2014. Depuis mai 2013, la Société européenne 
des Auteurs est associée à une nouvelle initiative européenne, 
le programme Schwob, qui soutient et promeut la traduction de 
classiques modernes de la littérature mondiale. Le programme 
Schwob sera présenté pour la première fois en France.

Christos Chryssopoulos (né en 1968, à Athènes, Grèce) 
Il étudie l’économie en Grèce puis la sociologie et la psychologie 
en Angleterre. Il publie régulièrement des articles de critique 
et de théorie littéraire dans la presse, puis fonde et dirige le 
Athens International Literary Festival. Il est par ailleurs l’auteur 
d’ouvrages de fiction et est l’un des jeunes écrivains les plus 
prometteurs sur la scène littéraire grecque.

Etgar Keret, biographie disponible page 38.

Adam Thirwell (Né en 1978, à Londres, Royaume-Uni) 
Après la publication de son premier roman, Politique, Adam 
Thirwell figure parmi les vingt meilleurs jeunes écrivains 
britanniques sélectionnés par la célèbre revue Granta, connue 
pour avoir repéré nombre de futurs grands auteurs. Il est 
également le rédacteur en chef de la revue littéraire Areté. 

Avec le soutien du programme Culture de l’Union Européenne, 
de l’Allianz Kulturstiftung et la fondation Jan Michalski.
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PETITE SALLE 
DE LA CRIÉE
RENCONTRE
Entrée libre

Animée par
Sophie Joubert

Derniers livres parus :

Chri"os 
Chryssopoulos :
Une lampe entre les 
dents. Chronique 
athénienne, traduit 
du grec par 
Anne-Laure Brisac, 
A!es Sud, 
2013

Etgar Keret :
Au pays des 
mensonges, 
A!es Sud, 
2011

Adam Thirwell :
L’Évasion, L’Olivier, 
2010
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Les rues de la Méditerranée
Avec Hiam Abbass et Jean-Baptiste Sastre

La comédienne Hiam Abbass et Jean-Baptiste Sastre, 
acteur et metteur en scène, nous donnent à entendre plusieurs 
visions de la Méditerranée à travers un choix de textes évoquant 
les villes, les rues, les peuples, les atmosphères si particuliers 
des cultures méditerranéennes. On entendra ainsi, au fil de la 
soirée des extraits de Corniche Kennedy de Maylis de Kerangal, 
Rue Darwin de Boualem Sansal, Istanbul, Souvenirs d’une ville, 
d’Orhan Pamuk, Rose Fountain Motel de Jabbour Douailhy, Seule 
la mer d’Amos Oz, Montedidio d’Erri De Luca ainsi que des textes 
de Jean-Claude Izzo et Mahmoud Darwich. 

Hiam Abbass 
Née en 1960, en Israël, Hiam Abbass suit des études de photographie 
et de théâtre, avant de se destiner à une carrière de comédienne. 
Elle quitte son pays en 1988 et s’installe, d’abord à Londres, puis 
à Paris où elle s’impose comme actrice de cinéma. Elle tourne sous 
la direction d’Amos Gitai, Jean Becker, Steven Spielberg, Michel 
Ocelot…, puis selon la nature des projets devient : directrice 
d’acteurs, réalisatrice, productrice, écrivaine, scénariste et 
photographe. En 2012, elle fait partie du jury des longs métrages 
pour le Festival de Cannes, présidé par Nanni Moretti.

Jean-Baptiste Sastre
Après des études au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris, Jean-Baptiste Sastre signe en 1995 sa 
première mise en scène, Histoire vécue du roi Totaud, d’après 
l’œuvre d’Antonin Artaud. Il montera ensuite des textes de 
Genet, Duras, Marivaux, Labiche ou Coleridge. Son travail de 
metteur en scène ne consiste pas seulement à assurer la direction 
d’acteurs, mais aussi à créer avec ceux qui l’accompagnent, et plus 
particulièrement les poètes et les plasticiens dont il s’entoure, 
une esthétique propre à chaque spectacle. 
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PETITE SALLE 
DE LA CRIÉE
LECTURE
Entrée libre

À NOTER :
Jean-Baptiste Sastre 
et Hiam Abbass ont 
présenté « Phèdre, 
les oiseaux » 
dans le cadre de 
Marseille-Provence 
2013, vaste épopée 
participative sur un 
poème contemporain 
de Frédéric Boyer 
joué à Emmaüs 
Pointe Rouge et au 
Bois de l’Aune.
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Etgar Keret

Auteur de romans, de nouvelles, de bandes dessinées, de 
scénario et cinéaste, Etgar Keret est en Israël l’un des auteurs 
les plus populaires de sa génération. Il a grandi au sein d’une 
famille ouverte et libérale. Son œuvre, traduite dans plus de 
vingt-cinq langues, est publiée en France par Actes Sud dont 
récemment Un homme sans tête (2005), Pipelines (2008), Au 
pays des mensonges (2011). 

Sur son travail, il dit : J’écris dans l’instant. Je veux être le premier 
lecteur de mes histoires. Je deviens alors très impatient. Je n’aime 
pas les détails insignifiants. Il faut vite que je sache ce qu’il va 
arriver. C’est comme être dans un bateau que l’on déleste pour 
avancer plus vite. Je n’aime pas le surplus.
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PETITE SALLE 
DE LA CRIÉE
GRAND ENTRETIEN
Entrée libre

Animé par 
Sophie Joubert

Dernier livre paru : 
Au pays des 
mensonges, 
A!es Sud, 
2011
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Les Résidences-live 
Avec Thomas Clerc, Joy Sorman & Jean-Charles Massera

Trois écrivains immergés dans un lieu emblématique de 
Marseille observent la vie quotidienne et écrivent, en direct, des 
histoires – plus ou moins – inspirées par la ville et ses habitants. 
La retransmission en temps réel et en continu se fait grâce à 
une installation numérique conçue à partir de liseuses par 
l’artiste numérique Pierre Nouvel. Le dernier jour du festival, une 
rencontre avec les auteurs permettra de partager cette expérience 
inédite avec le public.

Les auteurs
Thomas Clerc (Né en 1965, à Paris, France.) 
Agrégé de lettres modernes, Thomas Clerc est maître de 
conférence en littérature contemporaine. Après avoir fait paraitre 
Paris, musées du XXIe siècle (Gallimard, « L’Arbalète », 2007), 
guide complet et méthodique de son lieu de résidence (prix 
Renaudot en 2007), il obtient le prix de la Nouvelle de l’Académie 
française avec L’homme qui tua Roland Barthes et autres nouvelles 
(Gallimard, « L’Arbalète ») La fiction ne vient pas de soi, dit-il, il 
faut donc trouver quelque chose qui puisse la mettre en acte. Moi, j’ai 
trouvé d’autres dispositifs, mais je n’ai jamais pu écrire de roman.

Jean-Charles Massera (né en 1965 à Mantes-la-Jolie, France.)
Critique d’art, auteur de fictions, de drames politiques, sociaux, 
agricoles ou urbains, de pièces radiophoniques ou sonores, il a 
notamment publié France guide de l’utilisateur, P.O.L (1998) ; 
Jean de La Ciotat confirme, P.O.L (2004), A Cauchemar is Born, 
Verticales (2007) ; Jean de La Ciotat, la légende, Verticales (2007) ; 
We Are l’Europe, Verticales (2009). De nombreux de ses textes ont 
été portés à la scène. Il vit et travaille entre Paris et Berlin.
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BAIGNOIRE
CAFÉ LITTÉRAIRE

Animée par 
Chri"ine Ferniot

Derniers livres parus :

Thomas Clerc :
Intérieur, Gallimard, 
« L’Arbalète », 
2013

Jean-Charles 
Massera :
Tunnel of 
mondialisation, 
avec Pascal Sangla, 
Éditions verticales, 
2011

Joy Sorman :
Lit national, avec 
Frédéric Lecloux, 
Le bec en l’air, 
2013
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Joy Sorman (née en 1973, à Paris, France.) 
Après des études de philosophie, Joy Sorman choisit de ne pas 
enseigner et enchaine alors les petits boulots ce qui lui permet 
sans doute d’écrire son premier livre, Boys, boys, boys (Gallimard, 
2010) qui reçoit le prix de Flore. Ses trois derniers livres publiés 
chez Gallimard Gros Œuvre, Gare du Nord, Comme une bête – même 
si ce dernier est explicitement un roman – s’approchent d’une 
veine documentaire et explorent des mondes professionnels. Je lis 
beaucoup, je rencontre beaucoup de gens quand je prépare un livre. Ce 
travail de documentation, qui accompagne l’écriture, est essentiel.

L’artiste numérique
Pierre Nouvel (né en 1981, à Paris.)
Après des études de Cinéma et des expériences dans les domaines 
de la musique, du graphisme, et du multimédia, Pierre Nouvel 
s’intéresse au théâtre et oriente sa réflexion sur les rapports entre 
espace scénique, temps et image. Il participe à des performances 
sonores qui font intervenir des traitements vidéo en temps 
réel, imagine une installation sonore et vidéo autour d’un texte 
de Samuel Beckett. Certaines de ses oeuvres numériques ont 
été exposées au Fresnoy, au Pavillon Français de l’exposition 
internationale de Saragosse, à la Gaîté lyrique et au 104.

Production : Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la Culture
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I’ll be your Mirror*
Une installation performance de Marc Lainé

Ce projet inspiré du dispositif des “Living Libraries” 
(bibliothèques vivantes) fait entendre des témoignages d’amateurs 
anonymes ou d’artistes confirmés autour de la question du genre, 
sous forme d’un autoportrait à partager en tête à tête. 
La  scénographie imaginée par Marc Lainé crée un espace théâtral 
composé d’une cellule octogonale centrale entourée de 7 cabines 
fermées par des rideaux, pour favoriser une certaine intimité. Au 
centre du dispositif se trouve un « performeur » se dévoilant en 
quinze minutes sous forme d’auto-portrait fictionnel. Pour Marc 
Lainé c’est un dispositif de rencontres et d’échanges qui veut traiter 
de cette question sensible et complexe avec engagement, générosité 
et humour. La présence d’inconnus et d’artistes ayant l’habitude 
de s’exposer crée une émulation joyeuse et communicative. 

Marc Lainé
Né en 1976, Marc Lainé est diplômé de scénographie de l’E.N.S.A.D. 
Il est scénographe pour le théâtre et l’opéra et travaille avec de 
nombreux metteurs en scène. En 2008, il crée La Boutique 
Obscure qui réunit les arts plastiques, la littérature et le théâtre. 
Il met en scène et écrit plusieurs spectacles en prise avec la réalité 
et les mythes américains, et collabore avec le groupe Moriarty. 
Parallèlement à son activité théâtrale, Marc Lainé co-écrit et 
réalise une série web récompensée par le Prix Reflet d’Or du festival 
Cinéma tous écrans de Genève 2009.

* Je serai ton miroir
Production : Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture

LE HALL / 
MEZZANINE

Du 17 au 20 octobre

45

Street art et littérature 
Par Maïa d’Aboville et Ferdinand Dervieux

Deux jeunes artistes issus de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris, Maïa d’Aboville et Ferdinand 
Dervieux, envahissent les façades des rues autour du Vieux Port 
en y installant des bibliothèques murales ou des vendeurs de 
journaux, collés comme des affiches à même les murs. En utilisant 
un smartphone, il est possible de télécharger gratuitement à l’aide 
d’un flashcode des textes classiques liés à la ville de Marseille ou 
les nouvelles du Roman-feuilleton (voir page 28-29). 
Voilà une belle invitation à la lecture !

PLAN DES INSTALLATIONS

  BIBLIOTHÈQUE
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 ÉTAGÈRES

 MAIN

AUTOUR 
DU VIEUX/PORT
ET DU THÉÂTRE 
DE LA CRIÉE

Du 17 au 20 octobre

Vieux-Port

Hôtel de Ville

rue Sainte

rue de Grignan

La Canebière

Pl. G
énéral 

de G
aulle

rue de la République

Quai de rive neuve

rue Fort N
otre-D

am
e

rue du Chantier

Quai du Port

cours Jean Ballard

cours Honoré 

d’Estienne d’Orves

rue Paradis

rue M
olière

rue Francis-davso

rue G
landeves

rue Fortia

rue Saint-Saëns

rue Pytheas

rue Pavillon

rue de la Loge

VIEUX PORT

rue de Breteuil



Partenaires officiels

Partenaires de l'événement 

Partenaires médias

46

THÉÂTRE 
DE LA CRIÉE

30, quai Rive Neuve 
13007 Marseille

Métro : Vieux-Port
Bus : Lignes 82, 82S, 83, 
CityNave#e, 583
Accès voitures : 
Tunnel Prado Carénage
Parking : Vieux-Port 
La Criée Vinci Park
Borne vélo : Place aux Huiles

ACHATS DES PLACES ET 
RÉSERVATIONS POUR

Le concert Oxmo Puccino 
Trio accou"ique

Le concert de Lescop 
illu"ré par Ba"ien Vivès 

La grande le$ure du Premier 
Homme d’Albert Camus 
par Charles Berling

Tarifs : 12* tarif plein 
et 6* tarif réduit 
Rédu!ion sur présentation d’un ju"ificatif : 
-de 25 ans, étudiants, demandeur d’emploi, 
bénéficiaire du RSA, groupe + de 10 personnes, 
personne en situation de handicap. 

Jauge limitée et réservations 
conseillées pour : 
Les Grands Entretiens 
Les Le$ures 
Les Sie"es Li#éraires

Théâtre de la Criée : 
04 91 54 70 54 
conta$@theatre-lacriee.com
www.theatre-lacriee.com
Marseille-Provence 2013 : 
www.mp2013.fr

BAR
RESTAURATION 

Le bar du théâtre de la Criée 
e" ouvert durant le fe"ival
Re"auration possible midi 
et soir au re"aurant Les 
Grandes Tables de la Criée 
Pour réserver : 04 91 33 63 57

ESPACE LIBRAIRIE

La librairie l’Hi!oire de 
L’Oeil propose une séle$ion 
de livres et des séances de 
signature avec les auteurs 
invités dans le hall de la Criée.

PLUS D’INFORMATIONS

www.mp2013.fr 
www.theatre-lacriee.fr

Merci aux partenaires qui 
ont soutenu l’ensemble 
du fe"ival :

PRODUCTION 
MARSEILLE#PROVENCE $%&'

Programmation : 
Claire Andriès et
Guillaume Bourgain
assi"és de Yolana Presson 
Conseillers li$éraires : 
Olivier Chaudenson 
et Evelyn Prawidlo
Graphisme : 
Patrick Lindsay 
Nicolas Aubert 
assi"és de Amélie Jury
Illu"ration : 
Catherine Chardonnay
Réda!ion du programme : 
Jean-Bapti"e Gendarme

Chri"ine Ferniot e" journali"e 
li$éraire et travaille au sein 
de diverses réda!ions, dont 
celles des magazines Lire et 
Télérama. Elle e" #éciali"e 
du roman policier. Dans une 
interview elle déclarait : Le 
métier de journali"e li#éraire 
e" solitaire. Il faut lire seule, 
le plus possible puis échanger 
plus tard. C’e" sans doute 
pour ce$e raison qu’elle prend 
plaisir à animer des rencontres.

Gilles Heuré e" grand reporter 
à Télérama. Auteur d’une thèse 
sur le propagandi"e Gu"ave 
Hervé, il a notamment publié un 
livre d’entretiens avec l’hi"orien 
Alain Corbin (La Découverte, 
2000), un essai biographique 
sur Léon Werth et un roman, 
L’Homme de cinq heures 
(Viviane Hamy). Il a préfacé et 
édité les romans et reportages 
de Joseph Kessel dans l’édition 
Quarto Gallimard en 2010.

Sophie Joubert e" journali"e. 
Elle a longtemps travaillé pour 
des émissions de France Inter 
et France Culture, puis dans 
l’émission Des mots de minuit 
sur France 2. Elle travaille 
aujourd’hui pour RFI et e" 
conseillère li$éraire du fe"ival 
Hors-Limites. Elle anime un blog 
consacré à la li$érature et au 
#e!acle vivant : 
h$p://sophiejoubert.wordpress.com

Informations pratiques

Les modérateurs Partenaires




