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Festival Terres de Paroles
 lectures, rencontres et performances en Normandie

Laura  Alcoba  | Belinda Cannone | Céline Curiol | Didier Decoin  | Pierre Desproges 
| Philippe Doumenc | Arthur Dreyfus | Dominique Fabre | Paul Fournel | Olivier 
Frébourg | Sylvie Germain | Ivan Jablonka | Alexis Jenni | Nathalie Kuperman 
| Antoine Laurain | Nathalie Léger | Simon Leys | Simon Liberati |  Alberto 
Manguel | Carole Martinez | Marie Nimier | Véronique Ovaldé | Jean-Noël 
Pancrazi | Nathalie Papin | Georges Perec | Stéphanie Polack | Maurice Pons 
| Christian Prigent | Bernard Quiriny | Jean-Luc Seigle | Minh Tran Huy | Alain 
Veinstein... 

Anne Alvaro |  Marie-Christine Barrault | Dominique Blanc | Jacques  
Bonnaffé | Audrey Bonnet | Hervé Briaux | Aurore Clément | Christiane 
Cohendy | Fanny Cottençon | Emmanuel Demarcy-Mota | Michel Didym | Eric 
Elmosnino | Clément Hervieu-Léger | Tcheky Karyo | Valérie Lang | Denis 
Lavant | Daniel Mesguich | Thibault de Montalembert | Patrick Pineau | Denis 
Podalydès | Robin Renucci | Vincent Roca | Olivier Saladin ...

des comédiens et des metteurs en scène...

des écrivains



Faire partager au public le plaisir de 
lire et d’entendre résonner les mots des 
auteurs, irriguer davantage un territoire 
au patrimoine littéraire exceptionnel par 
la présence d’auteurs contemporains, 
les faire dialoguer avec le public le plus 
large, telles sont les ambitions portées 
par Terres de Paroles. 

Elles répondent au souhait de trois 
collectivités locales (les Départements 
de Seine-Maritime et de l’Eure ainsi 
que la Région Haute-Normandie) de 
placer le livre et la lecture au cœur 
de leur politique culturelle. Arts 276, 
établissement public de coopération 
culturelle, également organisateur du 
festival Automne en Normandie, en 
assure la programmation. 

Terres de Paroles est donc un festival 
de littérature et de lectures de textes 
à voix haute, organisé autour de la 
présence des auteurs  invités. Il se 
déroulera sur l’ensemble de la Haute-

Normandie, principalement hors des 
grandes agglomérations. Une attention 
particulière sera consacrée à l’action 
auprès des publics jeunes et/ou éloignés 
de l’offre culturelle des agglomérations.

Les manifestations prendront des 
formats divers : spectacles, lectures, 
performances, rencontres avec les 
auteurs, débats et tables rondes 
réunissant plusieurs intervenants 
autour de thèmes touchant à l’actualité 
littéraire.

Le festival se déroulera sur deux 
périodes : du jeudi 28 juin au soir au 
dimanche 1er juillet, puis du vendredi 6 au 
dimanche 8 juillet. Et le jeudi 5 juillet, en 
clin d’œil au passage du Tour de France 
dans la région, un cycle spécial : « Vélo et 
littérature » sera également organisé.

Enfin, une billetterie unique et un tarif 
attractif devraient permettre à un large 
public de profiter du festival.

Le nouveau festival littéraire de Haute-Normandie

Terres de Paroles c’est…

Jacques Bonnaffé Anne Alvaro Denis Podalydès
de la Comédie-Française

De grands comédiens
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La littérature contemporaine dans tous ses états !

Huit parcours et plusieurs spectacles en présence des auteurs et avec de grands 
comédiens pour célébrer la littérature :

La politique au risque de la littérature
Nostalgie ironique des années Mitterrand, bilan de cinq années de sarkozysme, année 
électorale : les écrivains français ne sont pas passés à côté d’une actualité brûlante, pour 
en faire un matériau littéraire aussi varié que romanesque :

+  Antoine Laurain, Le chapeau de Mitterrand (Flammarion) 
+  Xabi Molia, Grandeur de S (Seuil)
+  Patrick Rambaud, Chroniques du règne de Nicolas Ier (Grasset)
+  Dominique Fabre, Il faudrait s’arracher le cœur (L’Olivier)
+  Laura Alcoba, Les passagers de l’Anna C. (Gallimard)

Le théâtre de la guerre
Cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie, le spectre de la guerre (civile, coloniale, 
ou entre États) est plus que jamais présent dans la production littéraire contemporaine – 
le prix Goncourt ayant même été décerné à un roman au titre évocateur, dont l’auteur sera 
un des invités du festival. De la tragédie individuelle aux drames collectifs, des soubresauts 
de la mémoire aux effets « collatéraux » des conflits, plusieurs romans explorent une 
histoire française de la guerre.

+  Alexis Jenni, L’Art français de la guerre (Gallimard) - Prix Goncourt 2011
+  Jean-Noël Pancrazi, La montagne (Gallimard)
+  Jean-Luc Seigle, En vieillissant les hommes pleurent (Flammarion)

Le Transsibérien : une aventure littéraire
De Moscou jusqu’à Vladivostok, de « la ville des mille et trois clochers et des sept gares » 
jusqu’aux rivages de l’océan Pacifique, le transsibérien éveille toujours la même fascination 
du voyage et de l’imaginaire qu’exprimait Blaise Cendrars en 1913, dans le grand poème 
qui instaura sa célébrité. En 2010, dans le cadre de l’Année France-Russie, seize écrivains 
français ont vécu une expérience que le poète n’avait pu lui-même que rêver. Certains de 
leurs textes, parus récemment, seront lus à Terres de Paroles :

+  Sylvie Germain, Le monde sans vous (Albin Michel)
+  Maylis de Kerangal, Tangente vers l’Est (Verticales)
+  Danièle Sallenave, Sibir (Gallimard)

Alberto Manguel Alexis Jenni Paul Fournel

Des auteurs contemporains
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Fait divers, fait littéraire 
Le fait divers inspire de plus en plus les auteurs récents, comme une entrée dans les mœurs 
actuelles aussi bien que dans la réalité sociale :

+  Simon Liberati, Jayne Mansfield 1967 (Grasset) 
+  Arthur Dreyfus, Belle-Famille (Gallimard)
+  Didier Decoin, Est-ce ainsi que les femmes meurent ? (Grasset) 
+  Stéphanie Polack, Comme un frère (Stock) 

Feminités
Ce sont moins des écritures féminines que des œuvres qui prennent la féminité pour objet 
de leur réflexion historique, philosophique, mais surtout romanesque qui seront à l’honneur 
dans ce cycle où des auteures majeures de la littérature contemporaine côtoient de jeunes 
plumes pleines d’avenir :

+  Annie Ernaux, Les armoires vides (Gallimard)
+  Nathalie Kuperman, Les raisons de mon crime (Gallimard)
+  Carole Martinez, Du domaine des murmures (Gallimard)
+  Minh Tran Huy, La double vie d’Anna Song (Actes Sud)
+  Nathalie Léger, Supplément à la vie de Barbara Loden (POL)

Essais en scène
Un tour d’horizon de l’essai aujourd’hui, quand il s’attache à des questions proprement 
littéraires :

+  Belinda Cannone, La Chair du temps (Stock) 
+  Simon Leys, Le studio de l’inutilité (Flammarion) 
+  Alberto Manguel, Éloge de la folie et autres essais (Actes Sud) 
+  Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (Seuil)
+  Régis Debray, Jeunesse du sacré (Gallimard) 
+  Alain Finkielkraut, Et si l’amour durait (Stock) 

Vélo & littérature 
A l’occasion du passage du Tour de France dans la région natale de Jacques Anquetil (4-5 
juillet 2012) et en partenariat avec l’Équipe et France 3, une célébration littéraire de la Petite 
Reine :

+  Paul Fournel, Anquetil tout seul (POL) 
+  Jean-Noël Blanc, Le Tour de France n’aura pas lieu (Seuil)
+   Antoine Blondin, Tours de France. Chroniques de «l’Équipe» (La Table Ronde)

Minh Tran Huy Arthur Dreyfus Carole Martinez
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Georges Perec
30 ans après sa disparition, l’ombre de Georges Perec hante encore la Normandie, puisqu’il 
élut domicile, pendant cinq ans, au Moulin d’Andé.
Deux textes mélancoliques et lumineux pour rendre hommage à l’un des plus grands et 
facétieux artisans du verbe du siècle dernier.

     +  Récits d’Ellis Island (POL) 
+  Un homme qui dort (Gallimard) 

... Et aussi

+  Alain Veinstein, Scène tournante (Seuil)
+  Maurice Pons, Les Saisons (Christian Bourgois)
+  Bernard Quiriny, Une collection particulière (Seuil)
+  Patrick Deville, Kampuchéa (Seuil)
+  Céline Curiol, L’Ardeur des pierres (Actes Sud, à paraître)
+  Marie Nimier

Spectacles / performances

+  Pierre Desproges, Savoir-vivre, mise en scène Michel Didym
+  Christian Prigent & Vanda Benes, La belle parleuse, lecture-spectacle
+  Laurent Gaudé, Sodome ma douce, avec Valérie Lang, mise en scène Stanislas Nordey 
+  Jacque Bonnaffé, L’invitation au fromage, une soirée qui vous odore
+  Véronique Ovaldé & Philippe Pigeard, Des vies d’oiseaux (Editions de l’Olivier)
+  Denis Podalydès, La peur matamore (Seuil).

Musique

De nombreuses lectures et spectacles seront créés avec accompagnement musical. 
Seront notamment invités Joëlle Léandre (contre-bassiste), Karol Beffa (pianiste et 
compositeur), Philippe Pigeard (leader du groupe Tanger), Nicolas Daussy (violoniste et 
multi-instrumentiste) et les solistes de l’orchestre de l’Opéra de Rouen

Patrick Deville Véronique Ovaldé Georges Perec
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Flaubert à l’honneur !

Une célébration des textes les plus célèbres du grand écrivain normand et de ses 
épigones contemporains : 

+  Un cœur simple par Anne Alvaro 
+  Madame Bovary par Daniel Mesguich 
+ La légende de Saint-Julien l’Hospitalier  par Denis Podalydès 
+  Bouvard et Pécuchet par Patrick Pineau & Hervé Briaux 
+  Correspondance de Flaubert (textes érotiques) par Hervé Briaux & Eric Elmosnino 

+  Gaston et Gustave (Mercure de France), d’Olivier Frébourg 
+  Mémoires d’un fou d’Emma (Seuil), d’Alain Ferry 
+  Contre-enquête sur la mort d’Emma Bovary (Actes Sud), de Philippe Doumenc.

Gustave Flaubert

Normandie, 
terre d’écrivains©
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La manifestation sera organisée en 
collaboration avec :

 le réseau très actif des 46 librairies 
indépendantes de la région 

 les principaux éditeurs de littérature 
française et étrangère contemporaine 

 les offices de tourisme. Le festival 
coïncidant avec le début de la saison 
touristique, il est de nature à animer et 
valoriser les différents sites retenus

 les lieux patrimoniaux et/ou chargés 
d’imaginaire (châteaux, abbayes, maisons 
d’écrivains, lieux atypiques) 

 les équipements municipaux (salles 
des fêtes, gymnases d’école, etc.)

 les bibliothèques et médiathèques.

Pour sa première édition, Terres de 
Paroles privilégiera les trois zones 
suivantes :

 La région côtière, entre Eu et 
Varengeville-sur-Mer, qui offre de 
multiples possibilités d’organiser des 
lectures à voix haute 

 Le Pays de Bray, dans l’arrière-pays, 
permettra d’investir des lieux chargés 
d’imaginaire et d’histoire au cœur de la 
campagne normande 

 Dans le département de l’Eure, le 
festival aura lieu principalement au 
Moulin d’Andé.

Compte tenu de la taille du territoire, 
chaque édition du festival privilégiera une 
zone différente, tant sur la côte que dans 
les arrière-pays.

De nombreux partenariats

Le Parc de Clères
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Le festival s’articulera autour de différents lieux marquants du territoire normand :



Le Moulin d’Andé : un lieu mythique 
de la littérature et du cinéma

Aux portes de la Normandie, le Moulin 
d’Andé incarne à lui seul 50 ans d’histoire 
culturelle française. François Truffaut 
y tourna Jules et Jim, Georges Perec y 
séjourna 5 ans et l’Oulipo y tient encore 
ses séminaires. 
Le Moulin d’Andé offre une incroyable 
combinaison de services d’hébergement, 
de restauration et de détente pour 
les artistes et visiteurs passionnés de 
culture. C’est aussi un superbe domaine 
patrimonial, qui permettra d’accueillir 
les rencontres proposées par Terres de 
Paroles dans d’excellentes conditions. 
Loin du tumulte parisien, l’étable, l’écurie, 
la remise, le jardin d’hiver sont des lieux 
propices à la convivialité, à la réflexion et 
au dialogue entre public et écrivains. 

Le Parc de Clères : un ensemble 
naturel et architectural exceptionnel

Le Parc de Clères est doté d’un 
exceptionnel patrimoine architectural 
(ruines féodales du 13ème siècle, manoir du 
15ème siècle, château renaissance). Situé 
à 30 km de Rouen, c’est aussi un parc 
dédié à la conservation de la biodiversité 
et des espèces menacées d’extinction 
dans leur milieu naturel : 1300 animaux y 
évoluent en semi-liberté, tandis que ses 
jardins sont plantés d’espèces exotiques 
et régionales. Entendre sa voix résonner 
dans le site du Parc de Clères offre un 
plaisir sans pareil à tout acteur. 

Quelques lieux du festival...

Le Moulin d’Andé

Des lieux chargés 
d’imaginaire... 
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Le Grenier de la Mothe

Situé au cœur du Pays de Bray, le Grenier 
de la Mothe est une ancienne ferme 
tenue par la même famille depuis onze 
générations. Aujourd’hui doté d’un théâtre, 
d’une structure d’hébergement et de 
salles de travail, ce lieu est profondément 
engagé dans la formation et la promotion 
des jeunes talents. Stages, compagnies 
en résidence, programmation théâtre et 
musique…, autant d’occasions de faire se 
côtoyer, au Grenier de la Mothe, artistes et 
spectateurs, dans un cadre authentique, 
privilégié et propice au calme.   

Ephéméride Fabrique 

Située sur une petite île entre la Seine et 
l’Eure, la Fabrique Ephéméride, investie 
par la compagnie éponyme depuis 10 
ans, offre un cadre propice à la création 
artistique. Public et artistes sont accueillis 
dans 850m2 d’une ancienne fabrique de 
pâte à papier, réaménagés en salle de 
spectacle, bibliothèque, café, ateliers, 
maisons des résidents. 

Le Château de Miromesnil

Entre les plages de Dieppe et les terres du 
Pays de Caux, le Château de Miromesnil 
date de la fin du 16ème siècle et témoigne 
de quatre siècles d’histoire architecturale. 
Fortement remanié depuis, il conserve 
toutefois des éléments de décor à l’image 
du petit salon de style 19ème qui évoque la 
présence de la famille Maupassant entre 
1849 et 1853. Véritable havre de paix avec 
ses jardins et son potager, le Château 
de Miromesnil propose des visites, des 
ateliers, des séjours en chambre d’hôtes 
pour mieux découvrir ce monument du 
patrimoine français. 

au cœur des campagnes 
normandes
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au cœur des campagnes 
normandes

Un engagement en faveur de l’équité territoriale et de la lecture

Lecture  & écriture en milieu scolaire 

En amont du festival plusieurs actions de 
sensibilisation seront mises en place, en 
direction des publics scolaires (dans le 
cadre des contrats de réussite éducative 
départemental), mais aussi des réseaux 
de l’éducation populaire, des associations, 
et des comités d’entreprises. 

Devant avoir lieu prioritairement dans les 
zones rurales et périurbaines, territoires 
pertinents par rapport aux priorités 
éducatives et pédagogiques que s’est fixé 
le festival, ces actions seront conçues 
en partenariat avec certains des auteurs 
invités, qui auront ainsi l’occasion 
d’échanger autour de leurs œuvres avec 
le jeune public. 

Les principaux temps en seront :
 Quatre sessions d’ateliers de lecture 

en école primaire avec Nathalie Papin, 
autour de sa dernière pièce Un Deux Rois 
(L’Ecole des Loisirs)

 une résidence d’écrivain en collège : 
Minh Tran Huy, auteure de La princesse 
et le pêcheur (Actes Sud) 

 une formation de bloggueurs en 
direction des lycéens (création et 
animation d’un blog), 

 des rencontres avec les écrivains 
invités… 

Lectures jeunesse

+  Minh Tran Huy, Conte de l’érable rouge 
+  Nathalie Papin, Un Deux Rois 
(L’Ecole des Loisirs)

Et ça vous fait lire ? 

Ateliers de lecture à voix haute pour tous 
publics, proposés en partenariat avec 
Robin Renucci et les Tréteaux de France 
France (installés à Val de Reuil, dans 
l’Eure).

D’une durée de deux heures, et limités 
à trente personnes, ces ateliers 
proposeront à chacun de sélectionner un 
texte parmi le corpus des œuvres et des 
auteurs invités, et de les lire à haute voix, 
sous la direction d’un comédien.

Robin Renucci et les Tréteaux de France
Ateliers de lecture à voix haute
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Terres de paroles ambitionne d’être au plus proche de la population du territoire haut-normand, 
et plus particulièrement de celles et ceux qui risquent d’être exclus de la culture. 



Les outils promotionnels du festival 

 programme édité à 50 000 exemplaires 

 carte de la région (sites et calendrier des 

événements) éditée à 50 000 exemplaires 

 kakémonos à l’entrée de chaque site 

 site internet 

 newsletter avec plus de 10 000 inscrits 

 flyers édités à 10 000 exemplaires

 dossier de presse édité à 500 

exemplaires

Les nouvelles technologies

Une application sera créée afin d’être accessible sur tablettes, 
smartphones et liseuses électroniques, permettant d’acheter 
les œuvres présentées sur support numérique, quand elles 
existent, et détaillant le programme du festival ainsi que les 
moyens d’accès aux événements.

Une communication ambitieuse 

Une couverture média 

partenariats avec des médias nationaux 
France Inter et un magazine de type 
Lire, Le Magazine Littéraire, Les 
Inrocks 

partenariats avec des médias régionaux 
Paris Normandie, France 3 Haute-
Normandie, France Bleu Haute-
Normandie 

couverture rédactionnelle
presse culturelle régionale, presse 
gratuite, presse institutionnelle, radios et 
télévisions locales

Une campagne d’affichage en Haute-
Normandie :
boutiques, abribus, métro-bus (TCAR), 
réseaux Decaux et Clear Channel… 
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