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Timide ouverture pour les bibliothèques
Un an après le rapport Orsenna, 171 établissements ont étendu leurs horaires, surtout dans les petites villes

E n février 2018, la noto
riété d’Erik Orsenna
mettait les bibliothè
ques sur le devant de la

scène. L’académicien, mué en
« ambassadeur de la lecture »,
rendait son rapport intitulé 
Voyage au pays des bibliothèques 
– réalisé avec l’aide de Noël Cor
bin, inspecteur général des affai
res culturelles – à Emmanuel Ma
cron et Françoise Nyssen, l’an
cienne ministre de la culture. Ces 
soixantedix pages, en forme de 
manifeste en faveur du premier
réseau culturel public, conte
naient l’espoir que les bibliothè
ques ouvrent « mieux et plus ».

Où en eston, un an plus tard ? Si
ce rapport est devenu aussi un li
vre (édité chez Stock), si Franck 
Riester, le successeur de Françoise 
Nyssen, a repris à son compte le 
« plan bibliothèque », y atil eu un
« effet Orsenna » sur l’éternelle 
question des horaires d’ouverture 
insuffisamment adaptés aux 
rythmes de vie ? A regarder les 
chiffres fournis par le ministère de
la culture, difficile de parler d’un 
véritable élan. Ce serait plutôt un 
petit frémissement qui s’opère à 
travers le territoire. 

En 2018, 171 projets d’extension
des horaires de bibliothèques
municipales ont reçu un finan
cement, dont 60 % concernent
des communes de moins de
10 000 habitants, et 116 sont re
censés pour 2019. Au regard des
7 700 établissements répertoriés
en France, c’est loin d’être la ruée,
en sachant qu’avant 2018 le mi
nistère comptabilisait 135 com
munes disposant d’une biblio
thèque ouvrant le dimanche.
« En moyenne, l’augmentation de
l’amplitude horaire est de 8 heu
res et nous visons 400 projets au
total d’ici à 2020 », détaille Mat
thias Grolier, conseiller en
charge du livre et de la lecture au
cabinet de Franck Riester.

« Les chiffres ne sont pas gros,
mais ça commence, tente de se ras
surer Erik Orsenna. Les bibliothè
ques et les collectivités locales doi
vent désormais s’interroger : cer
tains l’ont fait, pourquoi pas moi ? »
Mais ces dernières, « traumatisées 
financièrement », accueillent 
« avec frilosité » le dispositif d’aide
mis en place, constate Agnès Le 
Brun, viceprésidente de l’Associa
tion des maires de France. « Les 
freins ne sont pas l’expression d’un 
déficit de politique culturelle, mais 

sont liés à des soucis budgétaires 
qui se doublent d’une difficulté en
matière de ressources humaines 
pour convaincre les agents de tra
vailler le weekend ou plus tard le 
soir, poursuitelle. Ce n’est sans
doute pas un hasard si les projets 
concernent davantage de petites
communes, car c’est souvent là 
qu’il y a le plus de bénévoles. »

Si 10 millions d’euros ont été
ajoutés à la dotation générale de
décentralisation (DGD) pour fi
nancer les dépenses induites par
l’extension des horaires (frais de 
personnel et de communication, 
animations, etc.), cette aide est va
lable pour cinq ans. Audelà, les 
collectivités devront prendre le 
relais. « Le budget n’est pas attribué

de manière pérenne, regrette Alice 
Bernard, présidente de l’Associa
tion des bibliothécaires de France.
Des fonds ont été débloqués, mais, 
si on les rapporte au nombre de bi
bliothèques, beaucoup de chemin
reste à faire. » 

« Diagnostic temporel »
Pour être éligible à un finance
ment de la DGD, les collectivités
locales doivent se tourner vers les 
directions régionales des affaires 
culturelles (DRAC) et établir no
tamment un « diagnostic tempo
rel », c’estàdire interroger leur 
population sur ce qu’elle souhaite 
comme horaires. C’est ce qui a été 
fait par la communauté de com
munes du Territoire de Lunéville 

à Baccarat (MeurtheetMoselle) à 
l’occasion de la réouverture, en 
janvier 2018, de la médiathèque 
de l’Orangerie. 

« Le sondage a fait ressortir une
demande en faveur du dimanche 
et de la pause méridienne », se sou
vient sa directrice, Sandrine
Claudon. Résultat : la médiathè
que de Lunéville est désormais 
ouverte de 12 heures à 18 heures 
ou de 10 heures à 18 heures quatre
jours par semaine (samedi com
pris) et le dimanche de 14 heures à
18 heures. Coût de l’opération : 
125 000 euros par an, financés à 
hauteur de 40 % par la DGD et le 
reste par la communauté de com
munes. Le personnel qui travaille
le dimanche est volontaire et ap

puyé par le recrutement d’étu
diants vacataires.

Sur ce territoire où le taux de
chômage et de pauvreté est supé
rieur à la moyenne nationale, 
cette extension des horaires s’est 
notamment accompagnée d’ate
liers et d’animations en direction 
des enfants et des parents pour 
les sensibiliser aux bienfaits de la 
lecture. « On a réussi à toucher de 
nouveaux publics qui ne se satis
faisaient pas de la précédente 
grille horaire », constate, avec en
thousiasme, Sandrine Claudon. 
Trois mille nouvelles inscriptions
ont été enregistrées et huit mille
entrées sont comptabilisées pour 
tous les dimanches de l’année. 
« Nous avons davantage d’adoles

A Nancy, le dimanche, on se bouscule à la médiathèque
Pionnière de l’ouverture dominicale, la Manufacture accueille ce jourlà près de 1 200 personnes, dont de nombreux étudiants

REPORTAGE
nancy  envoyée spéciale

A ngel, 55 ans, passe pres
que tous ses dimanches
aprèsmidi à la média

thèque Manufacture de Nancy, 
« Certains vont dans les bars pour 
tuer le temps, moi je préfère la bi
bliothèque. Je n’ai pas de vie de fa
mille, alors je viens ici pour me sen
tir moins seul et m’occuper l’esprit, 
ditil. En plus, le café est à 40 centi
mes. » En ce dimanche 24 février, 
la météo a beau être printanière, il
y a foule à tous les étages de cette 
médiathèque municipale mo
derne et chaleureuse.

Dans le hall, Etienne, ensei
gnant à la retraite, lit la presse
mise à disposition. Ce qui l’attire
ici ? « L’envie de sortir de chez moi 
et de profiter de ce lieu de sociabi
lité. » Au rayon des livres jeu
nesse, Wissal, 11 ans, profite d’un 
des ordinateurs pour terminer
ses devoirs. « Celui de la maison 
est en panne », explique la collé
gienne, qui a aussi emprunté des

livres et des DVD avant de repar
tir chez elle : « Quand on s’ennuie 
le dimanche, c’est vraiment bien 
de pouvoir venir ici. » Amina et
ses deux enfants, Ammar, 10 ans,
et Arige, 7 ans, sont ravis de pou
voir emprunter des jeux vidéo. 
« C’est trop cher de les acheter
dans le commerce », confie la
mère, qui apprécie cette sortie 
dominicale en famille. 

Dans la section adultes, les qua
trevingts places assises sont tou
tes occupées par des étudiants. 
« Chaque dimanche, c’est la même
chose, constate la bibliothécaire
Véronique Marchand. Ils occupent
la moindre table disponible. On a 
même dû faire la chasse, à l’étage 
jeunesse, pour qu’ils laissent la 
place aux enfants et aux familles. »

A Nancy, comme dans beau
coup d’autres villes en France, les 
bibliothèques universitaires sont
fermées en fin de semaine, alors 
que cette commune de Meurthe
etMoselle compte plus de 45 000 
élèves dans l’enseignement supé
rieur. « Ici, on a de l’espace et du 

calme, et on se motive entre nous ; 
chez nous, on est trop tentés de 
faire autre chose que travailler »,
témoignent Louise et Hugo, étu
diants en médecine, tout en re
grettant que la Manufacture ne 
reste pas ouverte en soirée. La
veille, ils ont révisé dans la salle de
lecture, datant du XVIIIe siècle, de 
la bibliothèque municipale Sta
nislas du centreville, ouverte 
quaranteneuf heures par se
maine, mais pas le dimanche. 

Chaque samedi, c’est la même
histoire : les 180 places disponi
bles sont prises d’assaut par les 

étudiants. « Dès 9 h 30 on met un 
écriteau “complet” sur la porte »,
reconnaît la conservatrice, Claire 
Haquet, responsable de Stanislas, 
la plus importante bibliothèque
patrimoniale de la région. 

Le jour le plus fréquenté
« On peut pallier la fermeture des 
bibliothèques universitaires, mais
pas se substituer à elles, insiste 
Lucienne Redercher, adjointe au
maire de Nancy, déléguée à la cul
ture. Ouvrir Stanislas le dimanche
n’attirerait pas un nouveau pu
blic, ce ne serait de nouveau que 
des étudiants. »

Chaque dimanche, près de
1 200 personnes franchissent la 
porte de la médiathèque Manu
facture. C’est devenu le jour le plus
fréquenté de la semaine. « L’am
biance est différente, parce que les 
gens ont le temps. Nous accueillons
davantage de familles, mais aussi 
pas mal de personnes seules qui 
préfèrent vivre leur solitude au mi
lieu des autres », constate la con
servatrice, Isabelle Huber. 

Installée non loin du centre
ville, dans l’ancienne manufac
ture des tabacs, cette médiathè
que a été l’une des pionnières de
l’ouverture dominicale. « Ce fut
une volonté du maire de l’époque,
André Rossinot, dès son ouver
ture, en 1991 », se rappelle
Mme Huber. 

Aujourd’hui, il serait impensa
ble de revenir en arrière. « C’est
totalement entré dans les mœurs,
témoigne Véronique Marchand.
Mais, au départ, il y a eu une fran
che opposition du personnel et
beaucoup de négociations sur les 
primes et les récupérations. »

L’équipe de la médiathèque tra
vaille par roulement un week
end par mois, secondée par des
vacataires (essentiellement des 
étudiants) et récupère sa journée
de lundi. « Sur le fond, c’est une
évidence qu’un service public cul
turel gratuit soit ouvert le diman
che. Cela reste une contrainte de
venir travailler ce jourlà, mais,
quand on voit le monde qu’il y a,
c’est vraiment gratifiant », estime

Patricia Durupt, responsable de
l’action culturelle pour les biblio
thèques de Nancy. 

Ce 24 février, elle constate avec
satisfaction que la rencontre pro
posée avec Gaëlle Pitton, auteure
du livre La Méditation. C’est la
vie ! (First, 2018), fait salle comble.
Conférences, concerts, specta
cles : chaque dimanche, une ani
mation est proposée au public.
« On essaye de balayer tous nos 
champs de compétences et d’al
terner sujets pointus et thémati
ques grand public », explique Pa
tricia Durupt.

En vingtcinq ans, grâce à
l’ouverture du dimanche, à la
simplification des horaires
d’ouverture (11 heures18 heures,
tous les jours, sauf le lundi) et
aux animations proposées, « la 
Manufacture est devenue un 
tierslieu, après la maison et le tra
vail », constate Juliette Lenoir, di
rectrice des bibliothèques de
Nancy. A la fois plus populaire et
ouvert à tous. 

s. bl.

« Des fonds ont
été débloqués,
mais beaucoup

de chemin 
reste à faire »

ALICE BERNARD
présidente de l’Association

des bibliothécaires de France

cents et de familles, c’est très moti
vant », résume la directrice.

Ce constat est partagé dans tou
tes les bibliothèques qui ont ratio
nalisé et étendu leurs horaires. A 
Tours, par exemple, l’ouverture
un dimanche par mois de la mé
diathèque centrale a été recon
duite après le succès enregistré 
en 2018. « Cela permet d’accueillir 
un public qui n’était jamais venu.
Le secteur jeunesse est très fré
quenté le dimanche par les fa
milles, constate Christine Beuze
lin, adjointe au maire chargée de
la culture. Mais la difficulté reste
de convaincre le personnel. »

« Une enseigne lumineuse »
« Ouvrir plus n’est pas toujours le 
préalable à tout, il faut aussi propo
ser d’autres services, comme l’aide 
à l’utilisation du numérique, pour 
attirer de nouvelles personnes », 
considère Malik Diallo, nouveau 
président de l’Association des di
rectrices et directeurs de biblio
thèques municipales et de groupe
ments intercommunaux des vil
les de France. Ce jeune conserva
teur concède néanmoins que les 
médiathèques « ne sont pas seule
ment des lieux savants mais aussi 
de loisirs. En ce sens, ouvrir le di
manche est pertinent ». Malik 
Diallo rêve que soit créée « une en
seigne lumineuse » – comme en 
ont les bureaux de poste, les phar
macies ou les tabacs – commune à
toutes les bibliothèques de France.

En attendant qu’une nouvelle
lumière s’allume dans les com
munes, l’entourage de Franck
Riester reconnaît que l’améliora
tion des horaires va « se construire
sur une longue durée ». De son 
côté, l’académicien s’avoue « ra
vagé » par l’absence de la culture 
dans les thématiques du grand
débat national. « Les bibliothè
ques, insistetil, sont un outil ines
timable pour réduire les fractures
sociales et territoriales. » 

sandrine blanchard

« Ici, on a du calme
et de l’espace, et 

on se motive entre
nous », témoignent

Louise et Hugo, 
étudiants 

en médecine
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E n dehors de la période esti-
vale, la programmation
culturelle de la ville d’Arles

s’étoffe et depuis l’année der-
nière, les amoureux des mots ont
rendez-vous en plein cœur de l’hi-
ver pour décliner la lecture sous
toutes ses formes, durant cinq
jours de fête.

"Arles se livre est un festival du
livre et non pas un festival litté-
raire, commente Claudie Du-
rand, adjointe au maire, délé-
guée à la culture. L’idée a été d’or-
ganiser un événement de qualité
avec une programmation acces-
sible à tous, populaire et joyeuse.
Durant ces cinq jours, toute la
ville est appelée à s’approprier le
thème du livre ! " Un pari auda-
cieux porté par le service de la
culture de la Ville d’Arles et son
Office de tourisme, et en passe
une nouvelle fois d’être réussi
grâce à la mobilisation bien en
amont de la manifestation de pas-
sionnés arlésiens.

Car en parallèle du coup de pro-
jecteur donné sur la filière et les
métiers du livre éminemment
présents à Arles, c’est plus large-
ment les lecteurs de tous les hori-
zons qui sont mis à l’honneur. La
réunion de l’ensemble de ces ac-
teurs permet de proposer, du
27 février au 3 mars, près de 250

idées sortie, pour la plupart gra-
tuites, et ce, dans une cinquan-
taine de lieux de la ville, des plus
emblématiques aux plus discrets,
en passant par de nombreuses ga-
leries d’art, maisons d’hôtes, res-
taurants, hôtels, cafés, apparte-
ments… qui jouent le jeu de ce
nouveau temps fort. "Notre volon-
té a été dès le départ de favoriser
la lecture le plus possible et pour
tous les publics", explique Clau-
die Durand.

Tôt en journée ou tard dans la

nuit, les mots, les phrases et les
vers se chuchoteront, se chante-
ront, se déclameront, s’écriront
ou se regarderont sur un écran de
cinéma. Pour cette deuxième édi-
tion, une attention particulière
est aussi portée à la jeunesse qui,
grâce à un partenariat avec l’Edu-
cation nationale, s’inscrit pleine-
ment dans ce bonheur de lire.

Durant cinq jours, ne refrénez
pas votre envie. Lisez et dévorez
les mots d’Arles se livre… sans
modération !

L’Office de tourisme soutient
pour la deuxième année le festival.

Que retenez-vous de la première édi-
tion d’Arles se livre?
Une édition ludique, conviviale,
qui a attiré du monde. Les indivi-
dus quels qu’ils soient aiment les
histoires, et Arles se livre raconte
différentes histoires, qui pro-
voquent des émotions : rire,
crainte, bonheur. C’est ce qui s’est
ressenti de façon diffuse et parta-
gée. En ce sens, la deuxième édition
aura du succès. Les gens prendront
du plaisir et le plaisir, c’est l’es-
sence qui fait avancer les choses.

Qu’est-ce qui fait l’originalité de ce
festival?
Ce n’est pas un salon littéraire,

mais pendant cinq jours, c’est un
véritable moment de partage. L’ori-
ginalité, c’est que les acteurs qui
font Arles se livre ne sont pas forcé-
ment des auteurs mais des conci-
toyens qui partagent le plaisir que
leur offre la lecture. Comme il n’y
pas de thématiques particulières,
c’est un peu comme si on était tous
invités à un grand pique-nique in-
tellectuel. Ce qui explique le côté
évident de frustration, puisqu’on
est limité par le temps, la diversité
des lieux et les manifestations
concomitantes.

La manifestation participe pleine-
ment au projet de désaisonnalité de
la ville d’Arles?
C’est en effet une très belle opéra-
tion qui rentre parfaitement dans la

stratégie de la désaisonnalité et
dans les missions de l’Office de tou-
risme. Voilà une belle concrétisa-
tion depuis deux ans de la collabo-
ration de l’Office de tourisme avec
les services de la mairie et notam-
ment le service de la culture.

"Arles est
une ville
littéraire,
qui attire
les écri-
vains
d’Yvan

Audouard à Sylvain Prud-
homme en passant par Daniel
Boulanger ou Michel Tournier.
Ici, c’est une ville du livre : Arles
compte des auteurs, des traduc-
teurs, des maquettistes, des édi-
teurs, des libraires… et beau-
coup de lectrices et lecteurs.
"Arles se livre" s’est imposé
comme une évidence dès sa
première année. Festival origi-
nal parce que multiple et imagi-
natif, il offre un éventail très
large de manifestations gra-
tuites, grâce aux structures et
aux acteurs du monde de l’écrit
et ce, dans une diversité de
lieux. Chaque spectateur, et
chaque lecteur, peut y trouver
de nouvelles envies de lire. Lire
est une activité solitaire, le
temps de ce festival, la lecture
est partagée et devient un bon-
heur collectif.
Au cours de cette deuxième édi-
tion, il sera facile de se laisser
surprendre par une voix, un
lieu, une phrase. Et avec un par-
rain comme CharlÉlie Couture,
que je remercie chaleureuse-
ment de sa présence, le festival
est libre, libre de mélanger litté-
rature, peinture et musique par
exemple."

L’essence du festival : l’enthousiasme et la participation de tous. / PH V.F.

LADEUXIÈMEÉDITION

Le bonheur de lire
à tous les coins de rue

LEMOTDUMAIRE

Christian Mourisard.

Arles se livre

HHeerrvvr éé SScchhiiaavveettttii

❚❚❚❚❚

Ce supplément d’"Arles se
livre" vous est offert par
l’Office du tourismed’Arles,
en collaborationavec le
servicede la culture de la
Ville d’Arles.
Pour compléter cette proposi-
tion de sorties, le public est invi-
té à se rapprocher de l’Office de
tourisme pour obtenir un plan
de la ville, et à se rendre sur le
site internet de la manifestation.

Coordination du festival
Service de la culture de la Ville d’Arles

0 04 90 49 38 04
service.culture@ville-arles.fr

www.arles-se-livre.fr
---------

Supplément réalisé par la S.A. La Provence
"Centre Méditerranéen de presse"

CS 40385
248, avenue Roger Salengro

13015 Marseille

TROISQUESTIONSÀ Christian Mourisard ❚ Président de l’Office de tourisme

"Un grand pique-nique intellectuel"
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DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

L ire, c’est une aventure de la liberté, aime à
dire, entre autres, Jeanne Benameur. Une
aventure de tous les risques, où le lecteur

s’abandonne aux mains d’une tierce personne
pour emboîter le pas d’un héros, parfois jusqu’au
bout du monde… Le lecteur n’en sort jamais in-
demne, de ces mots contagieux qui lui ont fait
vivre, l’espace d’un texte, un univers autre que le
sien. Une liberté universelle, que l’on peut
connaître quel que soit son âge, son métier ou son
milieu social.

Vendredi soir, au Théâtre d’Arles, ils seront sept
invités de tous les horizons à nous faire partager
leurs coups de cœur, à livre ouvert. Puisque quand
on parle des mots qui ont plu ou touché, on parle
forcément de soi en filigrane. Sur une même scène
seront ainsi réunis l’artiste inclassable CharlÉlie
Couture, la journaliste Brigitte Benkemoun, le
poète et éditeur Éric Poindron, l’écrivain et scéna-
riste Laurent Chalumeau, l’ancien footballeur pro-
fessionnel Sébastien Piocelle, le "philosophe fo-
rain" Alain Guyard et la peintre-décoratrice, ap-
prentie au CFA-BTP d’Arles, Chloé Casales. La soi-
rée sera modérée par Marie-Françoise Colomba-
ni, autre grande amoureuse des lettres et animée
par le slameur, modeleur des mots, Aïssa Mallouk.

Comme de très nombreux rendez-vous, la soi-
rée est gratuite et ouverte à tous.

VENDREDI 1erMARSÀ20H30AUTHÉÂTRE

Sept personnalités à livre ouvert

La soirée s’ancre au Théâtre d’Arles et réunira, sur la scène comme dans le public, des amoureux
des mots dont font partie Marie-Françoise Colombani et Aïssa Mallouk. / PHOTOS ARCHIVES LP ET DR

Les sept personnalités de la soirée : l’artiste CharlÉlie Couture, le poète et éditeur Éric Poindron, la journaliste Brigitte Benkemoun, l’écrivain et scénariste
Laurent Chalumeau, l’ancien footballeur professionnel Sébastien Piocelle, le "philosophe forain" Alain Guyard et la peintre-décoratrice Chloé Casales. / PH DR

La soirée Arles se livre, animée par la journaliste Marie-Françoise Colombani, est une
soirée des coups de cœur qui réunit des invités d’horizons variés, autour de textes vibrants

Avant, Alain Guyard était philosophe. De-
puis qu’il a quitté l’Education nationale
en 2008, il y accole l’adjectif "forain". Parce
que, sortie des lycées, la philosophie est une
compagne qu’il emmène sur tous les chemins,
dans des théâtres comme dans des maisons
d’arrêts où il mène des ateliers expérimentaux
autour du théâtre et des romans. À l’instar de
Socrate, il met en scène ses allocutions, qui os-
cillent entre l’humour et l’instruction. Sans se
prendre jamais au sérieux et avec un vocabu-
laire simple, il entend faire, comme le père de
la philosophie, "accoucher" la pensée de son
public. La philosophie, Alain Guyard la sait,
profondément émancipatrice.

Rien que pour Arles se livre, il a concocté un

temps fort Quand une feignasse gribouille sur
son plumard, qu’est-ce que l’alité rature ? du-
rant lequel il entend convoquer Pierre
Clastres, Platon et Tite-Live, afin de renouveler
une lecture critique du concept de littérature.
Il conclura en invoquant l’œuvre de Georges
Marchais, dont les analyses reprennent, tout
en les dépassant, les intuitions de Roland
Barthes.

Un programme qu’il déroulera de manière
déroutante et en faisant appel à l’intelligence
collective. "La leçon de philo foraine prend ses
origines dans les diatribes des cyniques au coin
des rues…", confie-t-il.
➔ Vendredi 1ermars, de 18h à 19h30 au Théâtre d’Arles. Entrée
libre et gratuite.

ENPRÉAMBULE

La leçon de philo foraine d’Alain Guyard
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APRÈS JOUR
Les activités à destination des
enfants/familles sont marquées par ce

symbole :??•

MERCREDI
27 FÉVRIER

RENCONTRES,
DÉCOUVERTES
◆ 12h30-13h, au Musée Réattu
(librairie), 10/8 rue du Grand Prieuré
"Du pain et du son", des fictions à écouter,
présentées par Marc Jacquin – festival
Phonurgia Nova : Alessandro De Cecco,
"L’homme du livre", Dorota Blaszak,
"Augmented radio", Cristian et Gabriele
Fierbinteanu, "Next Revolution Please" et
"Adore". Gratuit.

◆ 14h-19h, à l’atelier galerie Aux ARTS
exetera, 55 rue Condorcet.
Présentation et vente de livres d’artistes et
de poésies, en présence d’un auteur.
Entrée libre.

◆ 16h-17h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey
Cérémonie du 30e anniversaire de la
médiathèque d'Arles suivie du verre de

l'amitié. À cette occasion, dévoilement de la
plaque en reconnaissance à Jacques Gibert,
fondateur de la bibliothèque municipale
d'Arles.

◆ 16h-18h, à la librairie De natura
rerum, 50 rue du Refuge
"Rhétorique et démocratie", conférence de
Pierre Chiron, suivie de la dédicace de son
livre "Manuel de rhétorique. Comment faire
de l’élève un citoyen ?". Gratuit.

◆ 17h-19h, à Offprint librairie popup à
l’Arlatan, 14 rue du docteur Fanton
Rencontre avec l’éditeur arlésien Benjamin
Diguerher / Poursuite Éditions. Vitrine des
imaginaires contemporains, Offprint
Librairie popup à L’Arlatan explore les
nouvelles subjectivités qui s’expriment dans
la continuité des avant-gardes et des
contre-cultures du XXe siècle. Gratuit.

◆ 17h30-18h30, à la bouquinerie La
fontaine des lunatiques, 12 rue Jouvène
"Appel à Michauter, acte I" : venez
témoigner, dire, rencontrer, traduire, lire,
dessiner des textes d’Henri Michaux. Gratuit.

◆ 18h-20h, à la Maison de la Vie
Associative, 2 boulevard des Lices
"Que peut le théâtre ?" conférence de
Jean-Pierre Léonardini proposée par
Upop’Arles. Séance dédicace de son livre
"Qu’ils crèvent les critiques !". Gratuit.

◆ 18h30-19h30, à la librairie
Les Grandes Largeurs, 11 rue Réattu
Rencontre de Fanny Wallendorf autour de
son livre "L’appel". Séance dédicace. Gratuit.

◆ 20h30-22h, à l’Odyssette, café
associatif, 17 rue du Cloître
"Appel à Michauter, acte II" : venez

témoigner, dire, rencontrer, traduire, lire,
dessiner … des textes d’Henri Michaux. 1€
d’adhésion.

LECTURES,
SPECTACLES, …
◆ 10h30-11h30, au Centre social Mas
Clairanne, 2 rue Marius Allard
Spectacle de la conteuse Stéphanie Rondot.

Gratuit. ??•
◆ 11h-12h, à l’atelier galerie Aux ARTS
exetera, 55 rue Condorcet
Textes écrits et chantés par Sébastien,
auteur, compositeur, interprète. Suivi d’une
séance de dédicaces. Gratuit.

◆ 16h-17h, à l’atelier d’artiste
Anastassia Tetrel, 15 rue du Pont
Lecture de contes pour enfants par Isabelle
Cousteil et inauguration de l’exposition
d’Anastassia Tetrel. Goûter par Olga Crassac,

pâtissière végan. 4 € / Gratuit. ??•
◆ 16h-17h, à la maison de quartier de
Griffeuille, place Vincent Auriol
Spectacle de la conteuse Stéphanie Rondot.

Gratuit. ??•
◆ 17h-18h, à l’hôtel Calendal, 5 rue Porte
de Laure
Lecture de "La Lettre d’Oslo", de Jean
Dubois, auteur arlésien de romans
d’espionnage, éditions Portaparole 2019.
Séance dédicace. Gratuit.

◆ 18h-19h, à la librairie L’Archa des
Carmes, 23 rue des Carmes
Lecture de "Connivences 7", recueil de
poèmes et de gravures des officiers de
l’école navale de Brest, du graveur Robert
Lobet et des poètes Gilles Baudry, Felip
Costaglioli, Francine Marc, Colette
Nys-Mazure, Frédéric Jacques Temple.
Séance dédicace. Gratuit.

◆ 19h-20h30, au CITL, espace Van Gogh,
place Félix Rey
Lecture-rencontre avec deux membres de
l’Oulipo : Hervé Le Tellier, écrivain, et Ian
Monk, poète et traducteur anglais-français.
Gratuit.

◆ 19h-19h30 et 19h30-20h, à la Galerie
Huit, 8 rue de la Calade
Texte-performance de la compagnie Khoros
au sein de l’exposition d’Emra Islek. Gratuit.

◆ 19h-19h30, au palais de l’Archevêché,
place de la République
Lecture théâtralisée d’un extrait de "Moman
j’ai poeur !" de Jean-Claude Grumberg, par
Les Oraliteurs du collectif L’Isba. Gratuit.

◆ 19h-21h, à la galerie L’Hirondelle des
Quais, 75 bis quai de la Roquette
Lecture d’"Histoires d’hommes" de Xavier
Durringer, par les élèves des Ateliers Théâtre
Cie Mab/Cie Le Moineau dirigés par Marie
Vauzelle et Coralie Jayne. Gratuit.

◆ 19h30-20h30, à la Galerie Omnius,
1 rue Vauban
Lecture du livre "Épitaphes" par Hany Tamba
et Nathalie Delaborde, séance dédicace et
vernissage de l’exposition. Gratuit.

◆ 21h-23h, aux cinémas Le Méjan, 23
place Nina Berberova
Avant-première du film "Le mystère Henri
Pick" de Rémi Bezançon, adapté du roman
éponyme de David Foenkinos, avec Fabrice
Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien
Bouillon. Synopsis : une éditrice découvre un
roman qu’elle estime être un chef d’œuvre.
5 € / 6 € / 7,5 €.

ATELIERS
◆ 15h-18h, à la librairie Actes Sud,
47 rue du Dr Fanton
Chasse au trésor. Enfants de 5 à 9 ans.

Gratuit.??•
◆ 15h-19h, à l’Odyssette, café associatif,
17 rue du Cloître
Salon de lecture de 800 bandes dessinées –

sélection jeune public. 1€ d’adhésion. ??•

JEUDI
28 FÉVRIER

RENCONTRES,
DÉCOUVERTES
◆ 10h-12h30, au CERCO, 12 rue Yvan
Audouard, Parc des Ateliers
Visite du Centre d’Étude, de Restauration et
de Conservation des Œuvres du Museon
Arlaten, ponctuée de deux ateliers sur les
différents traitements du papier d’un livre.
Sur inscription0 04 13 31 51 90. Gratuit.

◆ 12h30-13h, au musée Réattu
(librairie), 10/8 rue du Grand Prieuré
"Du pain et du son", fictions à écouter,
présentées par Marc Jacquin – festival
Phonurgia Nova : Anna Raimondo,
"Mediterraneo" et Rosalba Rizzo, "Naufrage
fantôme". Gratuit.

◆ 14h-17h, à l’atelier Reliure Book,
83 rue Gustave Eyglument
Présentation de reliures et de la restauration
d’ouvrages jeunesse de 1900 à nos jours.

Gratuit. ??•
◆ 14h-20h, à l’atelier galerie Aux ARTS
exetera, 55 rue Condorcet
Présentation et vente de livres d’artistes et
de poésies, en présence d’un auteur. Entrée
libre.

◆ 17h-18h30, à Lisbeth Café, 24 rue du
Président Wilson
Rencontre avec Colette Nys-Mazure, poète et
écrivain, invitée par le comité de jumelage
Arles-Verviers autour d’un goûter belge.
Séance de dédicace. Gratuit.

◆ 18h-19h30, à la bouquinerie La
fontaine des lunatiques, 12 rue Jouvène
Échanges autour de livres de science fiction :
anticipation, uchronie, dystopie, fantasy,
steampunk. Gratuit.

◆ 18h-20h30, à La Maison dans le ciel,
11 rue Barrème
"Les courants d’air", apéro cultivore,
rencontres, partage de lectures, chansons et
concert piano-voix du groupe Hedy Lamarr.
Journaliste modérateur : Joaquino Cavatorte.
Participation libre.

LECTURES,
SPECTACLES,
CONCERTS, ...
◆ 11h-12h30, à l’atelier galerie Aux ARTS
exetera, 55 rue Condorcet
Lecture de poèmes de Jim Morrison, mis en
scène par Louise, comédienne. Gratuit.

◆ 17h-18h, à l’hôtel du Cloître, 18 rue du
Cloître
Lecture de "18, rue du Cloître" par Arlette

Atelier de traduction avec Hervé Le Tellier au CITL. Le Collège interna-
tional des traducteurs littéraire s’amuse avec les mots et les sonoritéset invite
pour Arles se livre deux membres du célèbre OuLiPo (Ouvroir de Littérature Po-
tentielle) : l’écrivain Hervé Le Tellier (@) et le poète et traducteur Ian Monk.
Ensemble, ils proposent une lecture-conférence, mercredi 27 février de 19h à
20h30, à l’espace Van Gogh. Ils liront tour à tour des textes de leur cru et évoque-
ront les contraintes qui les animent. Et le lendemain, de 19h à 21h, le public pour-
ra s’initier à la langue "grand-singe" parlée par les "Grands Singes" (ou "Manga-
nis") dans les ouvrages du cycle Tarzan d’Edgar Rice Burroughs. De joyeux al-
lers-retours vers et depuis le lexique de 300 mots à partir de textes proposés par
Hervé Le Tellier. Cet atelier ludique et créatif est ouvert à tous dès 14 ans.
➔ Pour l’atelier : le nombre de places étant limité, les inscriptions se font avant le 28 février auprès du
CITL au 004 90 52 05 50 ou par email à : atlas@atlas-citl.org

Arles se livre

/ PHOTO DR

ZOOMSUR L’Initiation à la langue "grand-singe"
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Bach-Moati, auteur arlésienne, éditions
Portaparole 2019, qui raconte l’Arles de
jadis. Séance dédicace. Gratuit.

◆ 17h15-18h15, à l’hôtel L’Arlatan,
20 rue du Sauvage
Lecture en musique de "Mortelle Comédie"
de Jean-Marc Allerme, compositeur et auteur
saint-rémois de polards. Séance dédicace.
Gratuit.

◆ 18h-19h, à l’atelier galerie Aux ARTS
exetera, 55 rue Condorcet
Lecture de "La Mitraterre de Monsieur
Braphabar" par l’auteur Philippe Demoule,
écrivain arlésien. Roman fantastique. Séance
de dédicaces. Gratuit.

◆ 18h-20h, à la galerie L’Hirondelle des
Quais, 75 bis quai de la Roquette
Lecture de "Théorème", recueil de poèmes
de Jean-Marc Sajous, aux éditions
Portaparole. Séance dédicace. Gratuit.

◆ 18h30-19h30, à la chapelle du Méjan,
place Nina-Berberova
Lectures par les élèves de l’École du

Domaine du Possible. Gratuit. ??•
◆ 19h-21h30, au Club des Jumelages,
35 place de la République
Lecture d’"Andante affettuoso" de Rosanna
Carnevale, éditions Portaparole 2016, lecture
en musique suivi d’un dîner italien organisé
par le comité de jumelage Arles Vercelli.
Gratuit, sauf dîner sur réservation
004 86 32 90 65.

ATELIERS
◆ 15h-19h, à l’Odyssette, café associatif,
17 rue du Cloître
Salon de lecture de 800 bandes dessinées.

1 € d’adhésion. ??•
◆ 16h-18h, à la librairie De natura
rerum, 50 rue du Refuge
Atelier pratique de rhétorique, avec Pierre
Chiron, auteur du "Manuel de rhétorique".
0 04 86 32 00 78. Gratuit.

◆ 17h-19h30, au musée Réattu /
commanderie Sainte Luce , 10/8 rue du
Grand Prieuré
Atelier d’écriture avec Sylvie Hernandez,
autour de tableaux du musée. Sur
inscription0 04 90 49 37 58. Gratuit.

◆ 19h-21h, au CITL, espace Van Gogh,
place Félix Rey
Traduction oulipienne avec Hervé Le Tellier,
vers et depuis la langue "grand-singe" créée
par E.R. Burroughs, l’auteur de "Tarzan",
dont le lexique se limite à 300 mots. Gratuit,
sur inscription 004 90 52 05 50.

VENDREDI
1er MARS

RENCONTRES,
DÉCOUVERTES
◆ 10h-12h, 1 rue Pierre Sémard, rdv
à l’entrée du stade des Cités
Visite commentée, balade d’histoire et
d’architecture, autour de deux cités du
quartier Monplaisir, en lien avec l’exposition
"Planter un palmier pour ma fille" au palais
de l’Archevêché. Gratuit.

◆ 10h-12h30, au CERCO, 12 rue Yvan
Audouard, Parc des Ateliers

Visite du Centre d’Étude, de Restauration et
de Conservation des Œuvres du Museon
Arlaten, ponctuée de deux ateliers sur les
différents traitements du papier d’un livre.
Sur inscription0 04 13 31 51 90. Gratuit.

◆ 10h-18h, au palais de l’Archevêché,
place de la République
Présentation et exposition de livres
d’artistes et de poésies.

– Les éditions La Fabrique sensible invitent
Valérie Cudel – Captures éditions, Art3
Valence, Marie-Paule Bilger, Fabienne Yvert.

– La galerie Le Corridor invite les éditions
PO&PSY, Venus d’Ailleurs, Françoise
Deverre, Sylvère.

– "Planter un palmier pour sa fille" de
Suzanne Hetzel, installation avec un grand
livre et des photographies, recueil des
souvenirs d’un mode d’habiter propre à ce
"microcosme de la France" que constituait la
SNCF à Arles dans les années 30 à 60.

– Arnaud Bizalion Éditeur présente les 10
opus de la collection d'ouvrages "Notes" où
chaque auteur investit le livre comme espace
de création (textes, photographies).

– Laura Quiñonez, photographe présente
"Kyoto-Bogota (Some thoughts while walking
on the other side of the world)",
auto-édition.

– Laura Morsch-Kihn, artiste-éditrice
présente "Bleu de travail", chorégraphie
1 à 6, édition précaire.

– Françoise Vadon, artiste présente "Les
Boîtes blanches", éditions La Fabrique
sensible.

– vendredi et samedi à 14h , lecture de
PO&PSY et Venus d’Ailleurs ; samedi à 15h,

spectacle – "théâtre de papier" ; dimanche à
14h, "Parcours d’éditeurs". Entrée libre.

◆ 12h30-13h, au musée Réattu
(librairie), 10/8 rue du Grand Prieuré
"Du pain et du son", fictions à écouter,
présentées par Marc Jacquin – festival
Phonurgia Nova : Julien Sarti, "Sommeil
Paradoxal", extrait – Prix Arts sonores /
Sacem 2018. En présence de l’auteur.
Gratuit.

◆ 14h-17h, à l’atelier Reliure Book,
83 rue Gustave Eyglument
Présentation de reliures et de la restauration
d’ouvrages jeunesse de 1900 à nos jours.

Gratuit. ??•
◆ 14h-18h, à l’atelier galerie Aux ARTS
exetera, 55 rue Condorcet
Présentation et vente de livres d’artistes et
de poésies, en présence d’un auteur. Entrée
libre.

◆ 14h30-17h30, en salle d’honneur de
l’hôtel de ville, place de la République
Rencontre professionnelle des organisateurs
de manifestations littéraires en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec l’Agence
régionale du livre PACA. Sur réservation
0 04 42 91 65 24. Gratuit.

◆ 15h-17h, à la librairie De natura
rerum, 50 rue du Refuge
Rencontre sur le thème "Le latin vivant, une
utopie pour l’Europe" avec Marc-Olivier
Girard. Gratuit.

◆ 16h-18h, à la Maison de la Vie
Associative, 2 boulevard des Lices
Conférence sur le commerce de l’art, par
Robert Pujade, pour une publication aux
éditions L’art-dit, collection "Papotages
entre amis autour d’une œuvre". Gratuit.

◆ 18h30-19h30, au restaurant Le
Mangelire, 16 rue des Porcelet
Rencontre-signature-dégustation autour du
livre "Latin de cuisine" de Mireille Chérubini.
Gratuit.

◆ 18h30-19h30, à la librairie Actes Sud,
47 rue du Dr Fanton
Rencontre-lecture avec le poète Christian
Vogels autour de son livre "Iconostases" et
Jacques Brémond, son éditeur. Gratuit.

LECTURES,
SPECTACLES, …
◆ 14h-14h30, au palais de l’Archevêché,
place de la République
Lecture de "Polisseur d’étoiles" de Federico
Garcia Lorca (éditions PO&PSY) par Danièle
Faugeras. Gratuit.

◆ 16h-18h, à la galerie L’Hirondelle des
Quais, 75 bis quai de la Roquette
Lecture d’"Apprendre à finir" de Laurent
Mauvignier. Par Valérie Colette et Aïssata
Soumah avec la complicité d’Eric Piret/Cie
Courant d’Ère. Gratuit.

◆ 18h-19h, à l’hôtel Le Calendal, 5 rue
Porte de Laure
Saint-John Perse : récital, "Anabase" par
Richard Laborier, présenté par le jeune
poète Anthony Bruguier-Jourdan. Organisé
par les éditions Portaparole. Gratuit.

◆ 18h-19h, à l’atelier galerie Aux ARTS
exetera, 55 rue Condorcet
Lectures de textes de et par Simone Molina,
écrivain et poète. Séance de dédicaces.
Gratuit.

◆ 18h-19h30, à la bouquinerie La
fontaine des lunatiques, 12 rue Jouvène
Textes et chants provençaux, par Guylaine
Renaud et Philippe Rigaud. Gratuit.

◆ 18h-19h30, au théâtre d’Arles,
34 boulevard Georges Clemenceau
Philo foraine avec Alain Guyard. "Quand une
feignasse gribouille sur son plumard,
qu’est-ce que l’alité rature ?". En philosophe
déroutant, Alain Guyard aborde la littérature
en mobilisant les écrits de Pierre Clastres,
Platon, Tite-Live, Georges Marchais, Roland
Barthes. Drôle, instructif et… gratuit.

◆ 20h30-22h30, au théâtre d’Arles,
34 boulevard Georges Clemenceau
Soirée Arles se livre. Sept invités – CharlElie
Couture, Eric Poindron, Brigitte Benkemoun,
Laurent Chalumeau, Sébastien Piocelle, Alain
Guyard, Chloé Casales – partageront leurs
coups de cœur littéraires. Soirée animée par
Marie-Françoise Colombani. Intervention du
slameur Aïssa Mallouk. Gratuit.

ATELIERS
◆ 15h-16h30, à la Boutique Destination
2.0, 20 rue du 4 Septembre
Atelier de fabrication en céramique d’un
personnage, un golem, équipé d’un livre
miniature. Pour adulte. Atelier en trois
séances d’1h30 : vendredi, samedi et
dimanche à 15h. 15 €. Sur inscription
006 46 85 06 47.

◆ 15h-19h, à l’Odyssette, café associatif,
17 rue du Cloître
Salon de lecture de 800 bandes dessinées.

1 € d’adhésion. ??•
◆ 16h-18h, au restaurant Le Mangelire,
16 rue des Porcelet
Atelier de cuisine romaine inspirée du livre
"Latin de cuisine" de Mireille Chérubini. Sur
inscription 004 90 97 26 31. 10 €.

Lectures et ateliers durant 5 jours. Les éditions Portaparole,
portées par Emilia Aru (@), présentent leurs auteurs en une diversité de
rendez-vous et de lieux, de mercredi à dimanche : lectures, conférences
ou encore ateliers. Jeudi 28 février à 17h à l’hôtel du Cloître, Arlette
Bach-Moati, auteur arlésienne racontera avec la lecture de 18, rue du
Cloître, l’Arles de jadis, du temps où, les mamés sortaient la chaise
basse devant leur porte sur le trottoir pour bavarder avec la voisine. Le
même jour, c’est au Club des jumelages à partir de 19h, qu’aura lieu, en
musique, la lecture d’Andante affettuoso de Rosanna Carnevale, suivie
d’un dîner italien organisé par le comité de jumelage Arles Vercelli. (Gra-
tuit, sauf dîner sur réservation 0 04 86 32 90 65). Vendredi 1er mars, les
éditions Portaparole donnent rendez-vous à 18h, à l’hôtel Le Calendal,
pour un récital Anabase autour de Saint-John Perse par Richard Labo-
rier, présenté par le jeune poète Anthony Bruguier-Jourdan.

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

/ PHOTO DR

ZOOMSUR Les éditions Portaparole
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B ien plus qu’un festival sur cinq jours et qu’un simple
coup de projecteur, c’est toute l’année que les acteurs
locaux font vivre Arles au rythme des livres, avec la pré-

sence de la quasi-totalité des métiers de la filière et de nom-
breuses manifestations culturelles en lien avec l’édition. In-
ternationalement connue pour son patrimoine, sa richesse
culturelle ou encore ses Rencontres de la photographie, la
ville rayonne bien au-delà de ses frontières grâce aux pou-
voirs des mots, entretenant des allers-retours réguliers avec
le reste du monde, que ce soit par ses auteurs, ses éditeurs,
ses diffuseurs, ses acteurs culturels, ses illustrateurs et gra-
phiques, ses restaurateurs, conservateurs... On y compte
bien sûr des poids lourds du secteur comme Actes Sud, Har-
monia Mundi Livre, le Collège International des Traduc-
teurs Littéraires (CITL), mais aussi des structures parfois de
niches, plus discrètes, mais non moins ambitieuses, qui, pas-
sionnées, œuvrent à l’émancipation des mots. Le festival
Arles se livre est une simple expression de la diversité de ce
paysage local, qui souhaite inclure le plus grand nombre, et
a demandé à de jeunes apprentis de le mettre à l’honneur.

❚❚❚❚❚
MÉTIERSDULIVRE
Des dizaines d’éditeurs installés sur le territoire
Au côté de l’incontournable Actes Sud qui a fêté l’année
passée ses 40 ans, Arles compte d’autres structures, pas-
seurs de livres et de mémoires. Que ce soit dans le do-
maine de l’art, de la littérature étrangère, des sciences hu-
maines ou de la jeunesse. Parmi elles, citons les éditions
Honoré Clair qui font perdurer la passion de l’avocat arlé-
sien pour le patrimoine et se sont spécialisés dans la dé-
couverte des richesses architecturales. Les éditions Ana-
logues privilégient l’accès aux œuvres et aux pensées dé-
veloppées autour de l’art ; La Fabrique sensible, les livres d'artiste. Arnaud Bi-
zalion, quant à lui, œuvre dans le champ de la photographie contemporaine,
comme les éditions Poursuite qui publient des recueils de photographies de-
puis 2005. De leurs côtés, les éditions Philippe Picquier créées en 1986 sont
spécialisées dans la littérature venue d’Asie, quand la maison Portaparole, fon-
dée en Italie et aujourd’hui installée à Arles, publie des ouvrages multilingues
avec un vrai regard européen. La maison d’édition indépendante l’Art dit se
fait un malin plaisir à revisiter des sujets de sciences humaines ou de société
et Verte Plume, spécialisée dans la littérature pour enfants, cible des tranches
d’âge pour favoriser l’éveil des plus petits aux mots et à la lecture.
Autant de pans de lectures non exhaustives, à dévorer "made in Arles". Aux-
quels se rajoutent les publications des acteurs culturels comme les Ren-
contres d’Arles, la Fondation LUMA, Voies Off, la Fondation Van Gogh, Pho-
nurgia Nova...

Le livre au cœurd’une p
et d’une fabrique l

❚❚❚❚❚
LAURÉAT
Actes Sudauréolé duprixGoncourt
Sur l’ensemble des prix littéraires de la rentrée, il
compte comme le plus prestigieux. Le prix Gon-
court auréole chaque année son auteur et sa mai-
son d’édition et assure pour le roman une caisse
de résonance sans nulle autre pareille. Pour la
deuxième année consécutive (et la troisième fois
en quatre ans), la maison d’éditions Actes Sud a
obtenu en 2018 le célèbre prix avec Nos enfants
après eux de Nicolas Mathieu qui fait suite à
L’ordre du jour d’Eric Vuillard. Pour rappel, c’est la
cinquième fois, depuis 2004, que la maison d’édi-
tion arlésienne reçoit le prix Goncourt. "C’est tou-
jours une immense joie pour un éditeur qui a porté
un texte aussi fort sur la France déclassée, que ce-
lui-ci accède à une telle notoriété", commentait pu-
bliquement Manuel Tricoteaux, directeur édito-
rial adjoint d’Actes Sud, lors de la venue de Nico-
las Mathieu à Arles en décembre dernier.

Arles se livre

❚❚❚❚❚
FORMATION
Un totem conçupar les apprentis duCFA-BTPd’Arles
Quoi de mieux qu’un livre géant pour matérialiser au plus près l’ambition du festival et
mettre à l’honneur l’ensemble de la filière ? Les apprentis en section plâtriers-plaquistes
du Centre de formation-BTP d’Arles s’inscrivent dans cette optique. À la demande des
organisateurs, ils ont conçu deux livres géants de 2.30 mètres de haut, véritables totems
aux couleurs du festival, et quatre de plus petit format. Placés devant l’hôtel de Ville, la
médiathèque, le théâtre, et dans d’autres lieux clés, ils jalonnent la manifestation.

VI
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❚❚❚❚❚
EXPRESSIONLIBRE
Lapoésiemise à l’honneur par l’ensemble
de la filière
L’esprit de Frédéric Mistral souffle toujours sur
Arles. Artistes, auteurs, galeristes, libraires, édi-
teurs et amateurs… se réunissent toute l’année
autour d’une libre expression, celle de la poésie.
C’est ce que montre notamment les proposi-
tions qu’ont reçues les organisateurs d’Arles se
livre : des librairies Actes Sud, L’Archa des
Carmes, la Fontaine des lunatiques au palais de
l’Archevêché (où seront aussi réunis plusieurs
artistes et éditeurs spécialisés) en passant par les
galeries, le CITL et autre Collatéral où il fera bon
de prendre un "vers" pour former un poème col-
lectif. La poésie comme passion et vecteurs com-
muns, elle qui se marie si bien avec d’autres arts
et propositions qu’offre l’atmosphère d’Arles.

passion
locales

❚❚❚❚❚
ÀLAPAGE
Des librairies anciennes
et des nouveaux venus
Installés toute l’année à Arles, ce sont huit
librairies, aux ambiances toutes différentes
et aux domaines de prédilection variés, qui
sont le relais direct entre les lecteurs occa-
sionnels ou franchement amourachés et
les livres : Actes Sud, Les Grandes Largeurs,
L’Archa des Carmes, Arles BD, Offprint-Lu-
ma, De natura rerum, Livres anciens-Gilles
Barbero et La Fontaine des Lunatiques.
Leurs maîtres mots ? Accueillir, guider,
conseiller au gré des coups de cœur et des
envies de chacun. Ils organisent par
ailleurs des rencontres avec les auteurs,
des conférences, des dédicaces et autres
moments festifs tout au long de l’année,
seuls ou en partenariat avec des associa-
tions ou des acteurs culturels. Parmi tous,
citons les nouveaux venus, Arles BD et De
natura rerum, qui se sont installés tous les
deux en centre-ville l’année dernière, spé-
cialisés l’un dans les ouvrages de bande
dessinée, l’autre dans les ouvrages dédiés à
l’Antiquité. Éclectisme, disions-nous !

❚❚❚❚❚
ÉDUCATIONNATIONALE
Les scolaires inscrits pleinement
dans le bonheur de lire
Les écoles, collèges, lycées et formations
de l’enseignement supérieur (comme la
FUP AIC, l’ENSP, MoPA) s’inscrivent tota-
lement dans le festival. En collaboration
avec la Ville et ses partenaires, la manifes-
tation a été préparée en amont avec les en-
seignants et les élèves. Samedi 2 mars,
une soirée leur est dédiée ; un concours
d’éloquence, avec des CM2 et des collé-
giens, autour de la liberté d’expression et
des droits des enfants. D’autres activités
sont au programme de classes ou de
groupes périscolaires (ateliers de gravure
et reliure, temps de lecture, rencontre
d’un auteur jeunesse, spectacle de contes
dans les quartiers de la ville), ou sont orga-
nisées par les étudiants (immersion dans
la science-fiction à l’espace Van Gogh,
concours de slam et concert/BD au Car-
go). Une belle occasion de goûter au plai-
sir des mots, sous toutes leurs formes.

❚❚❚❚❚
GRANDPUBLIC
Lamédiathèqued’Arles
fête ses trente ans
Elle met la culture à portée de tous,
quels que soient son âge, ses envies et
ses centres d’intérêt, et ce, gratuite-
ment. Depuis trente ans, la média-
thèque d’Arles a su évoluer et s’adapter
à son temps en proposant au public les
dernières acquisitions, des ressources
numériques en complément de ses col-
lections, des rendez-vous réguliers, des
concerts gratuits, mais aussi des ser-
vices de proximité comme le prêt de li-
seuses, le portage de livres à domicile,
le médiabus -- bibliothèque roulante à
la rencontre des Arlésiens -- un fonds
d’audio-livres ou des ordinateurs en
libre-service.Véritable service public
culturel, on compte dans ses rayons --
où viennent autant farfouiller les en-
fants qui ne savent pas encore lire que
les chercheurs -- près de 140 000 ou-
vrages. Un réservoir de culture dont on
aurait bon ton de ne pas se priver et qui
fête ce mois-ci ses trente ans.

❚❚❚❚❚
TRADUCTION
Desprofessionnels dumonde entier
ont rendez-vous àArles, au CITL
Depuis plus de trente ans, le Collège inter-
national des traducteurs littéraires ac-
cueille en résidence des professionnels ve-
nus du monde entier, dans un cadre privi-
légié, celui de l’Espace Van Gogh. Mais la
structure a pour vocation de créer des
échanges, d’abord entre professionnels,
mais aussi à destination du public. En no-
vembre dernier, le CITL, porté par l’asso-
ciation ATLAS, organisait ses 35e Assises
de la traduction littéraire. Un grand mo-
ment de rencontres, fédérateur, qui réunit
chaque année les passionnés de littéra-
ture étrangère, qu’ils soient traducteurs,
auteurs ou lecteurs. Toute l’année, l’asso-
ciation ouvre également ses portes à l’oc-
casion de cycle de rencontres, d’ateliers,
mais aussi de concours comme le Prix At-
las-Junior à destination des lycéens de la
région Sud, vecteur de vocations !

❚❚❚❚❚
BANDEDESSINÉE
Un salondédié auneuvièmeart
Cet automne, les auteurs Roxanne Moreil et
Cyril Pedrosa, tous deux établis à Arles, fai-
saient sensation avec L’âge d’or (Ed. Dupuis)
et un premier prix Fnac/France Inter décerné
au roman graphique. D’autres auteurs font
rayonner la ville, comme Alain Genot et
Laurent Sieurac, et le succès de la saga Are-
late. Une librairie fraîchement accueillie en
centre-ville (lire ci-dessus) met l’accent sur ce
genre si particulier et si divers, qui plaît tant
aux petits et aux grands. La manifestation
d’Arles se livre intègre samedi et dimanche, à
l’espace Van Gogh, un temps de rencontres et
de dédicaces d’auteurs BD, régionaux ou non.

/ PHOTO JÉRÔME REY
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RENCONTRES,
DÉCOUVERTES
◆ 10h-11h30, à l’hôtel Jules César,
9 boulevard des Lices
Brunch littéraire avec CharlElie Couture, Éric
Poindron et Brigitte Benkemoun. Gratuit,
sauf brunch sur réservation004 90 52 52
52, h9736-fb@accor.com

◆ 10h-16h, à l’atelier galerie Aux ARTS
exetera, 55 rue Condorcet
Présentation et vente de livres d’artistes et
de poésies, en présence d’un auteur. Entrée
libre.

◆ 10h-17h, à l’espace Mistral, 2A
boulevard Émile Combes
"Écrits et cris de la Résistance et de la
Déportation", le Centre de la Résistance et
de la Déportation d’Arles ouvre ses fonds !
Gratuit.

◆ 10h-17h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, rez-de-chaussée
Présentation des livres et auteurs de
l’Académie d’Arles. Gratuit.

◆ 10h-18h, au palais de l’Archevêché,
place de la République
Présentation et exposition de livres
d’artistes et de poésies. Entrée libre.

– Les éditions la Fabrique sensible invitent
Valérie Cudel – Captures éditions, Art3
Valence, Marie-Paule Bilger, Fabienne Yvert.

– La galerie Le Corridor invite les éditions
PO&PSY, Venus d’Ailleurs, Françoise
Deverre, Sylvère.

– "Planter un palmier pour sa fille" de
Suzanne Hetzel, installation avec un grand

livre et des photographies, recueil des
souvenirs d’un mode d’habiter propre à ce
"microcosme de la France" que constituait
la SNCF à Arles dans les années 30 à 60.

– Arnaud Bizalion Éditeur présente les 10
opus de la collection d’ouvrages "Notes" où
chaque auteur investit le livre comme un
espace de création (textes, photographies).

– Laura Quiñonez, photographe présente
"Kyoto-Bogota (Some thoughts while
walking on the other side of the world)",
auto-édition.

– Laura Morsch-Kihn, artiste-éditrice,
présente "Bleu de travail", chorégraphie 1 à
6, édition précaire.

– Françoise Vadon, artiste, présente "Les
Boîtes blanches", éditions La Fabrique
sensible.

– À 14h , lecture de PO&PSY et Venus
d’Ailleurs ; à 15h, un spectacle de théâtre de
papier; dimanche à 14h, "Parcours
d’éditeurs".

◆ 11h-13h, à la librairie Actes Sud, 47
rue du Dr Fanton
"Qui lira boira", rencontre-apéro pour
partager ses coups de cœur littéraires.
Gratuit.

◆ 12h30-13h, au musée Réattu
(librairie), 10/8 rue du Grand Prieuré
"Du pain et du son", fictions à écouter,
présentées par Marc Jacquin – festival
Phonurgia Nova : Alice Kudlak, de
"Forêt/Cache/Arbre", et Alexandre Plank,
"Demain s’ouvre au pied de biche" – Prix
nouvelle fiction francophone / SACD 2018.
Gratuit.

◆ 12h30-14h, au restaurant L’Autruche,
5 rue Dulau
Repas en compagnie de Laurent Chalumeau,
journaliste, écrivain, scénariste et

dialoguiste français, auteur de plusieurs
romans policiers. Sur inscription
0 04 90 49 73 63. Menu à 30 €.

◆ 14h-17h, à la médiathèque, espace
Van Gogh, place Félix Rey
Rencontre de la Bibliothèque sonore du
Pays d’Arles, livres enregistrés par des
bénévoles pour les personnes empêchées de
lire du fait d’un handicap visuel ou moteur
attesté. Gratuit.

◆ 14h-18h30, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, rez-de-chaussée
Rencontres-dédicaces d’auteurs BD :
Jacques Terpant, Jean-Michel Arroyo, Serge
Scotto, Joël Alessandra, Fredman, Johan
Troïanowski, Behem, Carmen Matéos Torres
et Michel Delawoevre, Émile Bertier, Pierre
Legay. Sous réserve : Édouard Chevais

Deighton, Alain Genot. Gratuit.??•
◆ 15h-16h, aux archives communales,
espace Van Gogh, place Félix Rey
Visite des réserves d’archives de la Ville :
conservation et prévention des sinistres.
Gratuit.

◆ 15h-17h, à la Maison Close, passage
Robert Doisneau
Rencontre avec Pierre Mikaïloff, écrivain,
journaliste, scénariste et musicien. Auteur
des biographies de Gainsbourg, Bashung,
Noir désir, Françoise Hardy, Téléphone.
Séance dédicace. Gratuit.

◆ 15h-17h, à Arles Gallery, 8 rue de la
Liberté
Rencontre poétique avec Éric Poindron,
éditions Le Castor astral, autour de ses
derniers recueils. Séance dédicace. Gratuit.

◆ 16h-17h, à l'ENSP, 16 rue des Arènes
"Comment le livre de photographie est
devenu numérique ?", conférence d'Olivier
Cablat, artiste documentaire, directeur
artistique du COSMOS Arles Books,
Rencontres d'Arles. Gratuit.

◆ 16h-18h, à la librairie De natura
rerum, 50 rue du Refuge
Conférence de Maurice Sartre, "Cléopâtre, à
rebours des idées reçues". Dédicace de
"Cléopâtre, un rêve de puissance". Gratuit.

◆ 18h30-22h, à Lisbeth Café, 24 rue du
Président Wilson
Rencontre de l’écrivain espagnol Esteban
Cosano Montero, invité par le comité de
jumelage Arles-Jerez autour de son livre
"Vincent". Séance dédicace suivie d’un repas
en musique. Gratuit sauf repas sur
inscription006 18 53 79 13.

◆ 19h-20h à l’hôtel L’Arlatan, 20 rue du
Sauvage
Conférence "Sainte-Hélène, 2015" de Jean
Mendelson, éditions Portaparole 2018, prix
du Jury de la Fondation Napoléon. Séance
dédicace. Gratuit.

◆ 20h-22h, au restaurant l’Autruche,
5 rue Dulau
Repas en compagnie de l’écrivain Jeanne
Teisson qui parlera de son livre "Elles ont
aimé un homme plus jeune", éditions
Glyphe. Sur inscription004 90 49 73 63.
Menu à 30 €.

◆ 21h-22h, à l’hôtel de l’Amphithéâtre,
5 rue Diderot
"Poetarium", rencontre avec les poètes
publiés aux éditions Portaparole : Jean-Marc
Sajous, Roméo Fratti, Anthony
Bruguier-Jourdan, Roger Aïm, Thanh-Van
Ton-That, Lydia Kowicz Loriot, Jean-Marie
Besset, Pierre Bénard… Gratuit.

LECTURES, SPECTACLES,
CONCERTS...
◆ 11h-12h, à la librairie De natura
rerum, 50 rue du Refuge
Lecture du feuilleton d’Ulysse, d’après
Homère, pour petits et grands. Gratuit.

??•
◆ 11h-12h, à la galerie L’Hirondelle des
Quais, 75 bis quai de la Roquette
Lecture d’"Éclats de Mémoire", lettres
d’Algérie. Par Valérie Colette et Aïssata
Soumah avec la complicité d’Eric Piret/Cie
Courant d’Ère. Gratuit.

◆ 14h-14h30, au palais de l’Archevêché,
place de la République
Lecture de "Patience des fauves" par
l’auteur Sandrine Cnudde (éditions Po&PSY).
Gratuit.

◆ 14h-17h, à la médiathèque, espace
Van Gogh, place Félix Rey
"Cinéma pour l’oreille" pour les enfants.
30 histoires d’une minute : 1 800 secondes
de sons pour rêver et imaginer ! Une
proposition de Phonurgia Nova, en
collaboration avec le festival 60 secondes
radio (Montréal) et Le Labo de la RTS.

Gratuit. ??•
◆ 15h-16h, au palais de l’Archevêché,
place de la République
"Théâtre de papier" de et par Eric Poirier :
textes racontés et illustrés dans un théâtre
à l’italienne miniature. À partir de 8 ans.

Gratuit.??•
◆ 15h-17h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, 1er étage
Lecture-projection de créations littéraires et
graphiques des étudiants de MoPA, école du
film d’animation et de l’image de synthèse.
Gratuit.

◆ 16h-17h, à la médiathèque, espace
Van Gogh, place Félix Rey
Lectures autour de l’œuvre d'Alphonse
Daudet, par la Reine d'Arles, dans le cadre
du 150e anniversaire des "Lettres de mon

moulin". Gratuit. ??•
◆ 16h-17h, à la librairie Actes Sud, 47
rue du Dr Fanton
Lecture d’albums jeunesse. A partir de 5

ans. Gratuit.??•
◆ 16h-17h30, à la galerie L’Hirondelle
des Quais, 75 bis quai de la Roquette
Lecture érotique "Les mots à la Bouche",
l’érotisme ou l’art d’entremêler, par Valérie
Colette et Aïssata Soumah avec la complicité
d’Eric Piret/Cie Courant d’Ère. Gratuit.

◆ 17h-18h, au Temple d'Arles, boulevard
des Lices
Spectacle musical "Des fables pour les
grands et les petits" proposé par

l'association Sarabande. Gratuit.??•
◆ 17h-18h, à l’atelier galerie Aux ARTS
exetera, 55 rue Condorcet
Textes de Boris Vian, Antonin Artaud et
Nougaro, mis en scène par Jean-Philippe
Vincent, comédien. Gratuit.

◆ 18h-19h, à l’hôtel Le Calendal, 5 rue
Porte de Laure
Lecture de "Vies à rebours" d’Helena Staub,
éditions Portaparole 2019. Séance dédicace.
Gratuit.

◆ 18h30-20h, à l’église des Frères
Prêcheurs, impasse de l’Abbé Grégoire
Lecture-performance-concert autour de
l’exposition "Chaos" de GoldPaulGold avec

Arles se livre

Rencontre avec CharlÉlie Couture, Eric Poindron et Brigitte
Benkemoun. Rendez-vous de haut vol à l’occasion de ce brunch littéraire à trois
voix où les invités viendront échanger avec le public sur leurs récents ouvrages et
les coulisses de la création. Le public arlésien aura la primeur d’une rencontre avec
CharlÉlie Couture qui, le 14 février, a vu paraître La Mécanique du ciel (éditions Le
Castor Astral), son recueil de 50 poèmes "inchantables", comme une invitation à
entrer dans son univers. L’éditeur, écrivain et critique, Eric Poindron, est un habi-
tué des rencontres littéraires puisqu’il en organise lui-même chaque semaine à Pa-
ris, ouvertes à tous les "collectionneurs de découvertes". Il viendra présenter son
dernier livre Comment vivre en poète, paru également le 14 février (aux éditions Le
Castor Astral). Brigitte Benkemoun (@) évoquera, quant à elle, son nouveau livre à
paraître prochainement. Elle reviendra aussi sur La petite fille sur la photo (Fayard,
2012), une enquête familiale et sentimentale, et la manière dont roman et enquête
journalistique se mêlent dans Albert le Magnifique (Stock, 2016). ➔ Samedi 2 mars à 10h
à l’hôtel Jules César. Gratuit sauf brunch sur réservation0 04 90 52 52 52. h9736-fb@accor.com

/ PHOTO JULIEN FALSIMAGNE

ZOOMSUR Le brunch littéraire du samedi
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Reeve Schumacher, Karavan-Duo, Thézame
Barrême et Abdul Jaba du groupe Hedy
Lamarr. Suivi à 20h du vernissage de
l’exposition. Gratuit.

◆ 19h-19h30 et 19h30-20h, à la Galerie
Huit, 8 rue de la Calade
Texte-performance de la compagnie Khoros
au sein de l’exposition d’Emra Islek. Gratuit.

◆ 19h-20h30, à la salle Jean et Pons
Dedieu, 62 rue du 4 Septembre
Spectacle "Rafael le chauve" par la
compagnie "L’heure du loup", avec Anne
Casard et Désiré Saorin. Adaptation pour le
théâtre du livre de Jacques Durand sur le
torero Rafael Gomez "El Gallo". Participation
libre.

◆ 19h-21h30, au Cargo de nuit, 7 avenue
Sadi-Carnot
Scène ouverte de slam. Lots à gagner. 3 €.

Gratuit pour les étudiants. ??•
◆ 19h30-20h15, au théâtre d’Arles,
34 boulevard Georges Clemenceau
Concert du slameur kanak Paul Wamo (trio),
dans le cadre du Festival "Les Suds, en
Hiver". Gratuit.

◆ 20h30-22h, à la Maison de la vie
associative, 2 boulevard des Lices
"Gitans et flamencos d’Algérie Acte II",
récital de flamenco pur autour de la poésie
espagnole ; avec les artistes Meryem Koufi,
Paco Santiago, José Boleco et invités.
10 € / 15 €. Gratuit jusqu’à 12 ans.

◆ 22h-minuit, à la Maison Close,
Passage Robert Doisneau
"Gainsbourg confidentiel", spectacle musical
sur les années 57-63 du chanteur. Texte de
Jean-François Brieu interprété par Stéphane
Roux, accompagné par David Fabre à la
guitare et Aurélien Maurice à la
contrebasse. Participation libre.

◆ 21h30-02h, au Cargo de nuit, 7 avenue
Sadi-Carnot

Concert du groupe "Spirit Bomb"
(rock/pop/hip hop) créé autour d’une bande
dessinée, spectacle visuel et musical.
Suivi d’un DJ set de Mozambo. 3 €. Gratuit
pour les étudiants.

ATELIERS
◆ 10h-12h30, au marché d’Arles, devant
Le bar du marché, 8 bd des Lices
Exprimez-vous sur le thème "Arles-demain",
venez écrire votre carte. En prélude à "La
semaine de Convivència" de juillet 2019.

Gratuit.??•
◆ 10h-17h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, rez-de-chaussée
Atelier de gravure, reliure, typographie avec
Robert Lobet et Claude Adélaïde Brémond.
Gratuit. Réservation conseillée

0 06 43 47 15 35. ??•
◆ 10h-18h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, 1er étage
Parcours sensoriel autour du livre "20 000
lieux sous les mers" de Jules Verne, avec
présentation d’œuvres des étudiants de
MoPA et de l’ENSP et coin lecture pour les

plus jeunes. Gratuit. ??•
◆ 14h-16h, à l’abbaye de Montmajour,
route de Fontvieille
Atelier de reliure et réalisation d’un livre,
avec l'artiste Xaviera Rivalin. De 7 à 77 ans.
Sans réservation. Gratuit, sauf le droit

d’entrée de l’abbaye. ??•
◆ 14h-19h, au Collatéral, 20 Joseph
Patrat
Rendez-vous en tête à tête d’une
demi-heure autour d’un verre (et d’un
vers!), pour la création d’un alexandrin, les
uns s’ajoutant aux autres, pour former un
poème collectif sur le principe du cadavre
exquis. Gratuit, sur réservation
006 58 43 61 69.

◆ 14h30-15h30 et 16h-17h, à l’atelier

Reliure Book, 83 rue Gustave Eyglument
Carnet accordéon Leporello, fabrication et
illustration. Atelier d’1 h chacun. Enfants de
8 à 12 ans. Sur inscription

0 06 17 75 47 93. 5 €. ??•
◆ 15h-17h, à la Villa J, 2 rue Étienne
Gauthier
Atelier d’illustration "Oh ! Mon bateau". Au
sein de l’exposition "Images-Valises",
l’illustratrice Lisa Laubreaux propose de
créer des posters marins inspirés par son
ouvrage "Oh ! Mon bateau", publié par
Maison Georges. Pour enfants de 7 à 10 ans.
Gratuit, inscription conseillée

006 20 41 00 55.??•
◆ 15h-19h, à l’Odyssette, café associatif,
17 rue du Cloître
Salon de lecture de 800 bandes dessinées.

1 € d’adhésion. ??•
◆ 16h-17h, à la librairie Les Grandes
Largeurs, 11 rue Réattu
Atelier jeunesse avec Olivier Latyk. Sur
réservation0 09 54 82 99 03. Gratuit.

??•
◆ 16h-17h30, aux archives communales,
espace Van Gogh, place Félix Rey

Atelier "Conserver et sauver ses papiers de
famille". Gratuit.

DIMANCHE
3 MARS
RENCONTRES,
DÉCOUVERTES
◆ 9h-11h, au musée Réattu /
commanderie Sainte Luce, 10/8 rue du
Grand Prieuré
Visite commentée du centre de recherche et
de documentation du Musée. Gratuit.

◆ 10h-12h, 14h-18h, à l’espace Van

Gogh, place Félix Rey, rez-de-chaussée
Rencontres-dédicaces d’auteurs BD :
Jacques Terpant, Jean-Michel Arroyo, Serge
Scotto, Joël Alessandra, Fredman, Johan
Troïanowski, Behem, Carmen Matéos Torres
et Michel Delawoevre, Émile Bertier, Olivier
Bauza, Pierre Legay, … Sous réserve :
Édouard Chevais Deighton, Alain Genot.

Gratuit.??•
◆ 10h-13h, 15h-18h, à l’atelier galerie
Aux ARTS exetera, 55 rue Condorcet
Présentation et vente de livres d’artistes et
de poésies, en présence d’un auteur. Entrée
libre.

◆ 10h-18h, au palais de l’Archevêché,
place de la République
Présentation et exposition de livres
d’artistes et de poésies. Entrée libre

– Les éditions La Fabrique sensible invitent
Valérie Cudel – Captures éditions, Art3
Valence, Marie-Paule Bilger, Fabienne Yvert.

– La galerie Le Corridor invite les éditions
PO&PSY, Venus d’Ailleurs, Françoise
Deverre, Sylvère.

– "Planter un palmier pour sa fille" de
Suzanne Hetzel, installation avec un grand
livre et des photographies, recueil des
souvenirs d’un mode d’habiter propre à ce
"microcosme de la France" que constituait
la SNCF à Arles dans les années 30 à 60.

– Arnaud Bizalion Éditeur présente les 10
opus de la collection d’ouvrages "Notes" où
chaque auteur investit le livre comme
espace de création (textes, photographies).

– Laura Quiñonez, photographe présente
"Kyoto-Bogota (Some thoughts while
walking on the other side of the world)",
auto-édition.

– Laura Morsch-Kihn, artiste-éditrice
présente "Bleu de travail", chorégraphie 1 à
6, édition précaire.

– Françoise Vadon, artiste présente "Les
Boîtes blanches", éditions La Fabrique
sensible.

Concert entre dessin et rock au Cargo de nuit. Arles se livre s’avère un
moment important pour le groupe Spirit Bomb, composé de quatre musiciens et
d’un dessinateur, qui fait le pari fou sur scène d’allier ses deux passions : faire de la
musique et de la bande dessinée. Samedi dès 21h30, au Cargo de nuit, cela promet
un spectacle visuel animé, une galerie d’images bien fournie, une exposition, une
foule de personnages et de monstres. Leur concert est précédé d’un concours de
slam ouvert dès 19h aux collégiens, lycéens, et étudiants, autour du thème de la
science-fiction et sera suivi d’un after-dj par le trio qui compose Mozambo. Spirit
Bomb sera également en show case, dimanche à l’espace Van Gogh à 17h30. Les
musiciens-auteurs présenteront tout le week-end, au côté d’autres auteurs en dé-
dicaces, leur toute première BD, Dans le mur - Prologue.➔ Samedi 2 mars dès 18h30 au
Cargo de Nuit. Gratuit pour les étudiants/3€ pour les non étudiants. La soirée est une carte blanche à
l’association étudiante Arles en Prémices. De nombreux lots à gagner au concours de slam.

Un spectacle original et percutant à LaMaison Close. Avec
Gainsbourg confidentiel, c’est une plongée dans l’ambiance des caves
à jazz et des cabarets rive gauche à laquelle nous convie le collectif
les Musiciens associés. Le trio de comédien-chanteur et musiciens,
Stéphane Roux, David Fabre et Aurélien Maurice, propose une virée à
l’époque où Gainsbourg n’est pas encore Gainsbarre. La focale est
placée sur les années 1957-1963 qui correspondent aux débuts d’un
superbe musicien et d’un authentique créateur. Un spectacle musical
qui s’appuie sur les chansons connues ou méconnues de Serge Gains-
bourg et les mots de son biographe, Jean-François Brieu.
➔ Samedi 2 mars à 22h à La Maison Close. Participation libre.

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

ZOOMSUR "Spirit Bomb"

/ PHOTO PH. HANULA

ZOOMSUR "Gainsbourg confidentiel"

/ PHOTO JULIE FOURMON
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– à 14h, "Parcours d’éditeurs".

◆ 10h30-12h, à l’hôtel Le Calendal, 5 rue
Porte de Laure
Brunch littéraire avec Silvie Ariès, Jean
Chalendas et Fabienne Kraemer. Gratuit
sauf brunch sur réservation
0 04 90 96 11 89.

◆ 11h-12h30, à Solidarité 13,
31 rue de Chartrouse
Rencontres du Prix littéraire de la Roquette,
sur le thème de l’écriture et l’engagement
avec deux Arlésiens, Jean-René Methout,
poète, et Fabrice Loi, écrivain, lauréat 2012
du prix de la Roquette. Prix qui fêtera son
10e anniversaire cette année. Nicolas
Mathieu – Goncourt 2018 – fut le lauréat
2014 du prix de la Roquette. Gratuit.

◆ 11h-13h, à la librairie De natura
rerum, 50 rue du Refuge
Brunch littéraire, "Les étrangers dans la
Grèce antique et contemporaine", avec
Maurice Sartre et Alexis Nuselovici/Nouss.
Gratuit sauf brunch sur réservation
0 04 86 32 00 78.

◆ 11h30-15h, à Lisbeth Café, 24 rue du
Président Wilson
Rencontre de Michel Volkovitch, essayiste et
traducteur du grec, invité par le comité de
jumelage Arles-Kalymnos. Séance dédicace
suivie d’un repas en musique. Gratuit, sauf
repas sur inscription006 18 53 79 13.

◆ 12h30-13h, au musée Réattu
(librairie), 10/8 rue du Grand Prieuré
"Du pain et du son", fictions arlésiennes à
écouter, présentées par Marc Jacquin et
Antoine Richard. Gratuit.

◆ 12h30-14h30, à La Maison Close,
passage Robert Doisneau
Déjeuner de "Simone & Paulette". Présence
de Pierre Mikaïloff et du Trio "Gainsbourg
Confidentiel" pour discussions et musiques
informelles.
Sur réservation006 68 99 83 39.

◆ 14h-16h, au palais de l’Archevêché,
place de la République
"Parcours d’éditeurs", conférence animée
par Aurélie Aura et Yoan Gil (Venus
d’Ailleurs) autour de leurs activités
artistiques et éditoriales ; lectures,
présentation de la maison d’édition et de
ses collections, accompagnées de moments
musicaux et de projections. Gratuit.

◆ 14h-17h, à l’atelier Reliure Book, 83
rue Gustave Eyglument
Présentation de reliures et de la
restauration d’ouvrages jeunesse de 1900 à

nos jours. Gratuit. ??•
◆ 15h-16h, aux archives communales,
espace Van Gogh, place Félix Rey
Visite des réserves d’archives de la Ville :
conservation et prévention des sinistres.
Gratuit.

LECTURES,
SPECTACLES,
CONCERTS, ...
◆ 7h-8h15, à l’atelier galerie Aux ARTS
exetera, 55 rue Condorcet
Textes de Boris Vian, Antonin Artaud et
Nougaro, mis en scène par Jean-Philippe
Vincent, comédien. Café offert dès
6h30. Gratuit.

Suite du spectacle à 8h30 autour d’un petit
déjeuner musical proposé au Bistrot
Gourmand Les Capucins, 16 place Voltaire.
5 €.

◆ 15h-16h30, au Capitole, 14 rue

Laurent Bonnemant
Lecture en musique de "Chris Marker (le
livre impossible)" de Maroussia Vossen,
édition Le Tripode. Avec le Conservatoire de
musique du Pays d’Arles. Suivi d’un
court-métrage "Pattes de deux", une
partition en noir et blanc, d’un chat et d’une
danseuse. Gratuit.

◆ 15h-17h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, 1er étage
Lecture-projection de créations littéraires et
graphiques des étudiants de MoPA, école du
film d’animation et de l’image de synthèse.
Gratuit.

◆ 16h-17h, à l’hôtel Le Calendal, 5 rue
Porte de Laure
Lecture de "Canis Major" de Philippe
Bataille, éditions Portaporole 2018, par le
comédien Cyrille Andrieu-Lacu. Séance
dédicace. Gratuit.

◆ 16h-17h, à la salle Jean et Pons
Dedieu, 62 rue du 4 Septembre
Conte musical "Prenons le conte par les
cornes", sur le thème d’Arles, avec le
slameur Aïssa Mallouk, et les musiciens
Manon Arnaudo et Mina Ghobrial. À partir
de 6 ans. Inscription conseillée par SMS

006 16 59 81 20. Gratuit. ??•
◆ 16h-17h, au théâtre d’Arles,
34 boulevard Georges Clemenceau
Lecture de la pièce de théâtre
"Communauté" par l’auteur Sylvain
Prudhomme et le metteur en scène
Jonathan Châtel. Gratuit.

◆ 16h-18h, à la librairie De natura
rerum, 50 rue du Refuge
Lectures autour de la figure et du mythe de
Méduse et de l’exposition "Les topographies
de Méduse" d’Olivia Rosa-Blondel. Gratuit.
◆ 16h15- 17h15, au palais de
l’Archevêché, place de la République

Lecture bilingue français-persan des
poèmes de Abbas Kiarostami et de Alizera
Rôshan (éditions Po&PSY) par Amin
Kamranzadeh et Franck Merger. Gratuit.

◆ 16h30-18h, au restaurant Cuit-Cuit ,
2 rue du Docteur Fanton
Lecture de "Mortelle Comédie" par l’auteur
Jean-Marc Allerme, compositeur et auteur
saint-rémois de polars. Suivi d’un débat sur
les thèmes "de l’écriture musicale à
l’écriture littéraire", "le symbolisme dans le
roman" et une discussion sur
"l’auto-production, l’auto-édition". Séance
dédicace. Gratuit.

◆ 17h30-18h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, rez-de-chaussée
Concert acoustique par les musiciens et
auteurs de BD du groupe de musique "Spirit
Bomb". Gratuit.

◆ 18h-18h30 et 18h30 -19h, à la Galerie
Huit, 8 rue de la Calade
Texte-performance de la compagnie Khoros
au sein de l’exposition d’Emra Islek. Gratuit.

◆ 19h-20h, Chez Arhur et Janine, 56 rue
du 4 septembre
Micro-cabaret littéraire, à la nuit tombée,
"Du coq à l’âne". Une petite fugue espiègle,
traversée de poésie, d’humour et de passion
avec Pierre Parlant, philosophe et poète
(éditions Nous), Denis Beneich, écrivain
(Actes Sud), Agnès Courrault, photographe
(au ukulélé), Gérard Eppelé, peintre
(Monsieur Loyal). Gratuit. Réservation
nécessaire : info@chezarthuretjanine.org.

ATELIERS
◆ 10h-12h au départ de la place de la
République
Atelier d’écriture itinérant, avec
l’association L’Affabuloir. Écrire des
histoires et anecdotes au cours d’une visite
décalée de la ville.

Inscription006 11 89 42 45. Gratuit.

◆ 10h-17h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, rez-de-chaussée
Atelier de gravure, reliure, typographie avec
Robert Lobet et Claude Adélaïde Brémond.
Gratuit. Réservation conseillée

006 43 47 15 35. ??•
◆ 10h-18h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, rez-de-chaussée
Création collective d’un fanzine (textes,
dessins,…), avec impression en risographie.
Tout public. Avec l’association TNTB.
Vernissage et distribution des fanzines à

18h. Gratuit. ??•
◆ 11h-12h30, à l’Odyssette, café
associatif, 17 rue du Cloître
Lecture-atelier d’illustration "Tac O’ Tac",
par l’auteur Pierre Mainguy, éditions
Portaparole 2019, avec la présence de la
dessinatrice Tania Hagemeister. Choisir un
titre, dessiner la couverture du livre dont
l’auteur lira des extraits. Pour les enfants de
8 à 11 ans. Inscription conseillée 007 86 56

08 49. Gratuit. ??•
◆ 11h-17h, à la galerie L’Hirondelle des
Quais, 75 bis quai de la Roquette
Atelier "Délire autour du livre", autour de
l’écrit et du livre, dirigé par Julie Prebois,
professeur et art-thérapeute. À partir de 7

ans. Gratuit.??•
◆ 14h-16h, à l’abbaye de Montmajour,
route de Fontvieille
Atelier de reliure et réalisation d’un livre,
avec l'artiste Xaviera Rivalin. De 7 à 77 ans.
Sans réservation. Gratuit, sauf le droit

d’entrée de l’abbaye. ??•
◆ 14h-18h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, 1er étage
Parcours sensoriel autour du livre "20 000
lieux sous les mers" de Jules Verne, avec
présentation d’œuvres des étudiants de
MoPA et de l’ENSP et coin lecture pour les

plus jeunes. Gratuit. ??•
◆ 14h-19h, au Collatéral, 20 Joseph
Patrat
Rendez-vous en tête à tête d’une
demi-heure autour d’un verre (et d’un
vers !), pour la création d’un alexandrin, les
uns s’ajoutant aux autres, pour former un
poème collectif sur le principe du cadavre
exquis. Gratuit, sur réservation 006 58 43
61 69.

◆ 15h-19h, à l’Odyssette, café associatif,
17 rue du Cloître
Salon de lecture de 800 bandes dessinées.

1 € d’adhésion. ??•
◆ 16h-17h30, aux archives communales,
espace Van Gogh, place Félix Rey
Atelier "Conserver et sauver ses papiers de
famille". Gratuit.

EXPOSITIONS
DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS
◆ 10h-19h, à librairie Les Grandes
Largeurs, 11 rue Réattu
"50 portraits de plumes", dessins de Nils
Franc. Gratuit. Vernissage le 28 février à
18h.

◆ 10h-18h15 le 27 février, 13h-18h15 les
28 février et 1er mars, 10h-17h le 2 mars,
à la médiathèque, espace Van Gogh,
place Félix Rey
"30 ans d’enrichissement des collections

Rencontre avec Fabienne Kraemer, Silvie Ariès et Jean
Chalendas. Mélange des genres et des recettes littéraires pour ce
brunch dominical ! Le public a rendez-vous avec la psychanalyste Fa-
bienne Kraemer, auteure de 21 clés pour l’amour slow (Puf) qui lutte
contre l’obsolescence programmée de nos amours. Mais également
avec Silvie Ariès, journaliste et auteur qui anime des ateliers de litté-
rature à la Maison centrale d’Arles et qui a réalisé trois ouvrages aux
éditions du Rouergue. Elle nous parlera de son prochain roman, un
polar à Arles au cours des inondations. Enfin, Jean Chalendas, grand
passionné d’ouvrages classiques, est l’auteur d’un premier texte litté-
raire, en forme de conte, Le Maire qui aimait les arbres (Actes Sud).
➔ Dimanche 3 mars à 10h30, à l’hôtel Le Calendal. Gratuit sauf brunch sur réservation
0 04 90 96 11 89

Arles se livre

/ PHOTOS DR

ZOOMSUR Le brunch du dimanche
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patrimoniales de la médiathèque", issues de
fonds privés, éclairant l’histoire locale et
nationale. Visite commentée le 28 février à
18h. Gratuit.

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
◆ 9h-17h, à l’atelier d’artiste Anastassia
Tetrel, 15 rue du Pont
"Albums et illustrations d’Anastassia Tetrel".

Gratuit.??•
◆ 9h-17h30 le 27 février / 13h30-17h30 les
28 février et 1er mars / 10h-18h le 2 mars /
14h-18h le 3 mars, aux archives
municipales, espace Van Gogh, place Félix
Rey
"Blessures d’archives, rêve d’éternité" :
comment protéger le patrimoine écrit ?,
dangers, actions et remèdes possibles.

"Lettrines et enluminures inspirées des décors
sculptés du cloître Saint-Trophime",

réalisations d’écoliers. Gratuit. ??•
◆ 10h-17h, à l’ENSP, 16 rue des Arènes
"Ici, des vues d’intérieurs et des fenêtres".
Dernière exposition à la bibliothèque de
l’ENSP, avant le déménagement de l’école.
Commissariat : six étudiants de l’ENSP. Visites
guidées à 10h30 et 14h30. Gratuit.

◆ 10h-17h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, rez-de-chaussée
"Techniques de gravure et reliure", avec
Robert Lobet – graveur et éditeur, et Claude

Adélaïde Brémond – relieur. Gratuit. ??•
◆ 10h-18h, à la salle Henri Comte, 28 rue
de l’Hôtel de ville
"Le papier japonais à travers l’édition du livre
de l’Orient à l’Occident" : couverture de livre,
reliure européenne, reliure japonaise…
Gratuit.

◆ 10h-18h, à Arles Gallery, 8 rue de la
Liberté
"Oublier et revoir Syracuse", "Ces petits bouts
de nous", expositions en lien avec des livres
nouvellement parus aux éditions "Vivre livre,
vivre libre". Gratuit.

◆ 10h-19h, à la librairie L’Archa des
Carmes, 23 rue des Carmes
"Tokyo infra-ordinaire", de Jacques Roubaud,
vu par les 20 artistes composant l’équipe des
400 coups, 20 interprétations sérigraphiées.
Gratuit.

◆ 10h-19h, à l'Angerie, 38 rue Genive
Exposition des "Poèmes labyrinthes" et
"Poèmes à la façon de Chebbi", issus des
ateliers animés par Ibticem Mostfa, Habib
Mansouri et François Bussac avec les élèves
du Lycée Pasquet dans le cadre du festival
Paroles Indigo.

◆ 10h-19h, à l’atelier du Château des Arts,
58 rue du Quatre Septembre
"La magie du livre" : petits livres pop-up
illustrés, livres détournés, recyclage de livres.
Gratuit.

◆ 11h-19h, à la Galerie Huit, 8 rue de la
Calade
"Fifteen Hands on a Swallow’s Wings",
installation de Benedict Philpott : lettres,
enveloppes, poèmes, objets.

"Marble sea, noir et blanc est le monde des
sirènes", photographies d’Emra Islek. Gratuit.

◆ 13h-18h30, à la Galerie Omnius, 1 rue
Vauban
"Épitaphes, vies imaginées", de Nathalie
Delaborde et Hany Tamba, portraits créés à
partir de photos d’identité trouvées. Gratuit.

DU 1er AU 3 MARS
◆ 10h-18h, à la Villa J, 2 rue Étienne

Gauthier
"Images-valises", une exposition et une
bibliothèque de poche avec des albums
illustrés à consulter, reflétant la richesse des
arts graphiques contemporains, une
proposition de l’association marseillaise
Fotokino et de l’Agence Canopée. Gratuit.

??•
SAMEDI 2 MARS
◆ 9h30-19h, à la librairie Actes Sud,
47 rue du Dr Fanton
"Livres d’artiste de Zoé Parisot". Gratuit.

◆ 10h-18h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, 1er étage
"Créations littéraires et graphiques des
étudiants de MoPA", école du film d’animation
et de l’image de synthèse. Gratuit.

DIMANCHE 3 MARS
◆ 11h-20h, à la galerie L’Hirondelle des
Quais, 75 bis quai de la Roquette
"Illustrations de Céline Château Jalabert",

artiste peintre arlésienne. Gratuit. ??•
◆ 14h-18h, à l’espace Van Gogh, place
Félix Rey, 1er étage
"Créations littéraires et graphiques des
étudiants de MoPA", école du film d’animation
et de l’image de synthèse. Gratuit.

RÉSERVÉ AUX
SCOLAIRES
Événements non publics

DU 27 FÉVRIER AU
1er MARS
◆ 10h-17h, à l’espace Van Gogh
Atelier de gravure, reliure, typographie avec
Robert Lobet et Claude Adélaïde Brémond et
des classes de CP et des jeunes de centres
aérés.

MERCREDI 27 FÉVRIER
◆ 11h-12h, au collège Ampère
Conférence "Les Exilés du Paradis" avec
l’auteur Brigitte Adès au sujet de son roman,
aux éditions Portaparole, qui entrecroise la
splendeur passée de la Perse, l’Iran actuel et
une Grande-Bretagne pénétrée par
l’intégrisme.

JEUDI 28 FÉVRIER
◆ 14h-15h, à la salle Jean et Pons Dedieu
Conte musical "Prenons le conte par les
cornes", sur le thème d’Arles, pour 3 classes
primaires, avec le slameur Aïssa Mallouk, et
les musiciens Manon Arnaudo et Mina
Ghobrial.

VENDREDI 1er MARS
◆ 14h-16h, à la maison de la vie
associative
Rencontre de l’auteur jeunesse Marion Achard
avec 4 classes de CM2 autour de son roman
"Trop de chefs, pas assez d’Indiens", éditions
Actes Sud, livre offert par la Ville dans le
cadre de l’action "Éclats de lire".

SAMEDI 2 MARS
◆ 17h-19h, au théâtre d’Arles
Concours d’éloquence : des CM2 et des
collégiens déclament sur le thème des droits
des enfants et la liberté d’expression des
jeunes.

Restitution des ateliers slam d’une classe de
troisième avec Paul Wamo, ateliers proposés
par "Les Suds, à Arles".

ILS
PARTICIPENT
AU FESTIVAL
"ARLES SE LIVRE"
EST ORGANISÉ PAR
LA VILLE D’ARLES ET
L’OFFICE DE TOURISME
D’ARLES, AVEC DE TRÈS
NOMBREUX PARTENAIRES.

◆ Communication
La Provence

◆ Professionnels du livre
Agence régionale du Livre Paca

Archives communales

Bouquinerie La fontaine des lunatiques

Collège International des Traducteurs
Littéraires (ATLAS-CITL)

Éditions Actes Sud

Éditions Arnaud Bizalion

Éditions L’art-Dit

Éditions La Fabrique sensible

Éditions Portaparole

Éditions Poursuite

Éditions Vivre livre, vivre libre

L’atelier papetier

Librairie Actes Sud

Librairie Arles BD

Librairie de livres anciens

Librairie De natura rerum

Librairie L’Archa des Carmes

Librairie Les Grandes Largeurs

Librairie Offprint / LUMA Arles

Médiathèque d’Arles

Oiseau indigo diffusion

Relieur : Claude A. Brémond

Reliure Book, Corinne Coutaz

◆ Acteurs culturels
Abbaye de Montmajour

Académie d’Arles

Aix-Marseille Université – FUP
Administration des Institutions culturelles

Association 9ème Ar’T’les

Association A fleur de peaux

Association D’Art d’Arles

Association Arles en Prémices

Association Attention culture

Association D’Art d’Arles

Association des donneurs de voix /
Bibliothèque sonore

Association du Méjan

Association Flamenco en Arles

Association L’affabuloir

Association L’Auberge des Passionnés

Association Odyssette

Association Rêve lucide

Association Sarabande

Association T’es iN T’es Bat

Association Upop’Arles

Cargo de Nuit

Centre de la Résistance et de la
Déportation d’Arles et du Pays d’Arles

Cinémas Le Méjan

Club des jumelages

Collectif L’Isba / les oraliteurs

Comité d’Intérêt de Quartier de la
Roquette

Compagnie Courant d'ère

Compagnie Khoros

Compagnie Le Rouge et le Vert

Compagnie Mab

Conservatoire de musique du Pays d’Arles

École MoPA

École nationale supérieure de la
photographie

École Taurine d’Arles

Festival Les Suds, en Hiver

Festival Paroles Indigo

Hedy Lamarr

La Maison Close

Le Collatéral

Les parcoeuristes

Museon Arlaten / CERCO

Musée Réattu

Phonurgia Nova

Rencontres d’Arles

Service de la culture de la Ville

Service du patrimoine de la Ville

Théâtre d’Arles

Villa J

◆ Galeries / Fondations / Ateliers

Arles Gallery

Atelier d’artiste Anastassia Tetrel

Atelier galerie Aux ARTS exetera

Chez Arthur et Janine

Galerie Huit

Galerie Omnius

L’Atelier du Château des arts

L’Hirondelle des Quais

La Maison Close

Le Corridor

◆ Commerces
Boutique Dou Bochi

Café Le Cube

Café Le Lisbeth

Hôtel Jules César

Hôtel L’amphithéâtre

Hôtel L’Arlatan

Hôtel Le Calendal

Hôtel Le Cloître

Restaurant Cuit Cuit

Restaurant L’Autruche

Restaurant La Maison Jaune

Restaurant Le Bistrot Gourmand Capucins

Restaurant Le Mangelire

Restaurant Simone & Paulette

◆ Et de nombreux éditeurs, auteurs et
artistes invités.
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I nsatiable créateur depuis quatre décennies,
CharlÉlie Couture confie que son livre de
chevet a longtemps été Le livre de l’intran-

quilité de Fernando Pessoa. Un ouvrage phare
du XXe siècle, publié à titre posthume sous
forme de fragments autobiographiques et de
pensées mises à nu, qui questionne la condi-
tion humaine. Mais là où le Lisboète évoque la
puissance du rêve dont l’excès le conduit par-
fois à l’ennui, le Nancéen n’en finit pas d’être
dans l’hyperaction. Et s’il questionne lui-aussi
l’existence, c’est grâce à un voyage conceptuel
entrepris autour d’une œuvre multiforme, qui
prend tour à tour les traits de la musique, ceux
des arts visuels ou de l’écriture.

Artiste intranquille, inquiet peut-être, au
sens où André Gide l’entendait quand il espé-
rait secouer le lecteur paresseux, CharlÉlie Cou-
ture est un "triathlète de la création". Entendez
par-là, un performeur endurant. S’inscrivant
dans le courant "multiste" dont il est l’un des
fondateurs, c’est dans le cadre familial d’abord
que l’artiste a affiné, enfant, sa curiosité, avant

d’être diplômé de l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts et de lancer sa carrière artis-
tique. "Par ma mère, j’ai eu les mots, par mon
père l’image et ma grand-mère m’a fait décou-
vrir le piano", expliquait-il, récemment au mi-
cro de France Inter.

Après un exil créatif de 15 ans aux États-Unis
dont il est revenu avec sa famille en 2017, il a
posé ses valises à Paris et est donc tout à nou-
veau sur les routes. "Être un artiste, c’est être un
entrepreneur", commente-t-il, après s’être
épanché, presque mal-
gré lui sur son emploi du
temps. "Je vous avoue
que je préfère avoir trop
de choses à faire que pas
assez. Ça évite de se poser
des questions…"

Ce début d’année le
montre une nouvelle
fois. CharlÉlie, le chan-
teur, a vu Même pas som-
meil, son 23e disque paraître en janvier (Rue
Bleue/Flying Boat) et sera en tournée au prin-
temps, avec un "Wake Up Tour" qui passera à
Jazz in Marciac, au Trianon à Paris et plus
proche de nous, à l’Opéra Confluence à Avi-
gnon, le 15 juin prochain. Couture, le plasti-
cien, expose en ce moment même Passages au
musée Paul-Valéry à Sète. Et, dans la lignée de

ses "Poèmes rock", disque bijou des années 80
dont est extrait Comme un avion sans aile, le
poète CharlÉlie Couture publie ce mois-ci aux
éditions Le Castor Astral, La Mécanique du ciel,
un recueil de poèmes "inchantables", écrits
de 1973 à 2017. Des textes littéraires comme les
fragments d’une vie kaléidoscopique mais qui
"n’ont pas pour finalité d’être mis en musique.
La musique des mots est supposée se suffire."

Chanceux, les Arlésiens auront quasiment la
primeur d’une rencontre avec le poète dans le

cadre du festival Arles se
livre et d’un brunch litté-
raire, samedi, à l’hôtel
Jules César. La veille, l’au-
teur aura participé à la
soirée d’ouverture au
théâtre. Un statut d’invi-
té d’honneur qu’il ac-
cueille "flatté", même s’il
assure faire toujours les
choses avec le même en-

thousiasme, qu’elles soient médiatisées ou
non. D’Arles, il en garde des souvenirs métis-
sés, celles de petites rues biscornues, d’exposi-
tions aux Rencontres de la photographie, de
concerts mémorables au Cargo de nuit. Une pa-
lette sensible à laquelle il ajoutera dorénavant
la couleur de rencontres tout en poésie.

Isabelle APPY

Arles se livre

CharlÉlie Couture, insatiable
demusique, d’arts et demots

/ PHOTO JÉRÔME REY

Artiste touche-à-tout, il est l’invité
d’honneur de la deuxième édition d’Arles
se livre. Son recueil de poèmes "La
Mécanique du ciel" vient de paraître

"Je préfère avoir trop de
choses à faire que pas
assez. Ça évite de se poser
des questions"
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