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« Ecrire, c’est ébranler le sens du monde, y déposer une interrogation indirecte, à laquelle l’écrivain, par un 
dernier suspens, s’abstient de répondre » écrivait Roland Barthes, dont nous célébrons cette année le 
centenaire. 
Face à ce début d’année marqué par la barbarie, nous avons plus que jamais besoin de la culture et de la 
littérature pour décrypter le monde, redécouvrir des personnages qui incarnent ce que l’être humain a de 
plus grand et ne pas oublier ce qui nous unit. 
Pour sa nouvelle édition, l’Escale du livre s’ouvre encore davantage sur la littérature étrangère, qu’elle soit 
européenne bien sûr mais aussi ukrainienne, d’Afrique ou du Moyen-Orient, croise les formes 
d’ expressions artistiques, mêle dans des rencontres les romanciers aux auteurs de bande dessinée et 
poursuit son travail en direction du jeune public. 
Grâce aux libraires, aux éditeurs et à l’ensemble de nos partenaires, la manifestation se met au service de 
la littérature, certes pour permettre l’évasion, mais également la compréhension de l’autre. Nous en avons 
plus que jamais besoin.
 
Pierre Mazet, Président d’Escales Littéraires Bordeaux Aquitaine.
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AVANT PROPOS...



LES AUTEURS INVITES...

Littérature générale
Olivier Adam, Milena Agus (Italie), Vincent Almendros, Sébastien 
Amiel, Pascale Argod, Bruno Arpaïa, Frédéric Aranzueque-Arrieta, 
Salim Bachi, Muriel Barbery,  Marcel Beyer (Allemagne), Biefnot 
Dannemark, Jean-Marie Blas de Roblès, Miguel Bonnefoy,  Claude 
Bourgeyx,  Alexis Broca, Belinda Cannone, Luciana Castellina (Italie), 
Arnaud Cathrine,  Claro,  Nathalie Constans,  Erri de Luca, Charly 
Delwart,  Louise Desbrusses, Chantal Detcherry, Gaston-Paul Effa, 
Christian Garcin,  Jérôme Garcin,  Laurent Gaudé, Gauz,  Cédric Gras, 
Simonetta Greggio,  Éric Haviland,  Lidia Jorge  (Portugal),  Juliette 
Kahane,  Alona Kimhi, Andreï Kourkov (Ukraine),  Hervé Le Corre, 
Michèle Lesbre,  Eric Marty, Jean Mattern, Laurent Mauvignier, 
Colette Mazabrard, Francesca Melandri, Loïc Merle,  Juliette Mézenc, 
Benjamin Monti, Laurent Nunez,  Jean-Noël Orengo, Mona Ozouf, 
Grégoire Polet,  Léonor de Récondo, Dolores Redondo  (Espagne), 
Marie Richeux,  Mélanie Sadler, Zeruya Shalev (Israël), Will Self 
(Angleterre), Olivier de Solminihac, Abdellah Taïa, Minh Tran Huy, 
Lyonel Trouillot, François Vallejo, Cédric Villani, Anne Wiazemsky, 
Valérie Zenatti...

Bande-dessinée
Alfred, Benjamin Bachelier, Edmond Baudoin, Dominique Bertail, 
Hervé Bourhis, Christian Cailleaux, Eric Corbeyran, Jean-Luc Coudray, 
Jean-Yves Ferri, Richard Guérineau, Jérôme Jouvray, Jean Harambat, 
Ulli Lust  (Autriche), Thomas Mathieu (Belgique),  Chantal Montellier, 
Tiburce Oger, David Prudhomme, Hervé Tanquerelle, Tebo, Didier 
Tronchet,  Sandrine Revel,  Troubs, Guillaume Trouillard,  Yoann, 
Willem...

Littérature jeunesse
Ronan Badel, Jean-Michel Billioud, Marc Boutavant, Anne Brugni 
(Belgique), Carole Chaix, Nathalie Choux, Janik Coat, Didier Cornille, 
Vincent Cuvellier (Belgique),  Marc Daniau, Florian Ferrier, Katherine 
Ferrier, Timothée de Fombelle, Claire Franek, Vincent Godeau, Amélie 
Graux, Guillaume Guéraud, Antoine Guilloppé, Colas Gutman, Chris 
Haughton (Angleterre), Philippe Jalbert, Martin Jarrie, Olivier Ka, 
Olivier Latyk, Magali Le Huche, Régis Lejonc, Taï-Marc Le Thanh, Alan 
Mets, Henri Meunier, Lorris Murail, Franck Prévot, Rascal  (Belgique), 
Mélanie Rutten (Belgique), Pascal Ruter, Olivier Tallec, Philippe-Henri 
Turin, Philippe UG, Yann Walcker, Jo Witek...
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L'ESCALE DU LIVRE EN BREF...
- 150 auteurs français et 
étrangers en littérature générale, 
bande dessinée et littérature 
jeunesse
- 25 spectacles et performances, 
dont 10 créations inédites
- 40 rencontres et débats avec 
des auteurs et des illustrateurs
- 1 Prix des lecteurs
- 15 bibliothèques partenaires
- 4000 enfants et jeunes en 
atelier
- 40000 visiteurs
- 2000 m2 d'installations
- 10 libraires indépendants
- 50 maisons d'édition
- 200 éditeurs représentés



À PROPOS DE L'ESCALE DU LIVRE

Dépasser les frontières par la littérature
La spécificité de l'Escale du livre demeure sa dimension festivalière  avec une 
programmation délibérément éclectique donnant  une image incarnée et 
vivante de la littérature.
Depuis plus de dix ans, l’Escale du livre s’est fixée notamment comme objectif 
de faire converser la littérature avec d’autres arts, en suscitant des 
collaborations entre écrivains et musiciens, comédiens, plasticiens ou 
chorégraphes,  proposant ainsi aux écrivains de présenter leurs oeuvres d'une 
manière originale et directe au public, mais également d'ouvrir les frontières 
nationales en accueillant toujours plus d’auteurs étrangers. 
Cette année par exemple, la venue exceptionnelle de Milena Agus pour un tête 
à tête avec Luciana Castellina, co-auteur de son dernier livre Prends garde (Liana 
Levi)  et une attention particulière accordée à la création européenne et 
internationale : la romancière israélienne Zeruha Shalev, l'écrivain ukrainien 
Andreï Kourkov, la romancière portugaise Lidia Jorge, l'auteur anglais Will Self, 
l’auteur jeunesse irlandais Chris Haughton, l’illustratrice bande dessinée 
autrichienne Ulli Lust...

Entretiens, débats, rencontres
Du 10 au 12 avril, l'Escale du livre offrira au public de multiples propositions 
littéraires et artistiques et une occasion unique pour le public de découvrir les 
nouveautés éditoriales du printemps.
Au programme, de grands débats, de grands entretiens, des regards croisés  et 
des rencontres  avec des auteurs majeurs comme Jérôme Garcin, Laurent 
Gaudé, Laurent Mauvignier, Mona Ozouf, Lyonel Trouillot..., un cycle 
d'événements consacrés à Edmond Baudoin, l'un des maîtres de la bande 
dessinée française...

Les lectures, spectacles et performances
Souvent inédites, ces propositions font dialoguer la littérature avec d'autres 
formes artistiques : lecture en musique, lecture dessinée, mise en voix de 
texte, concert dessiné... et sont destinées autant au public adulte  qu'aux 
enfants. Cette programmation se décline durant les trois jours de la 
manifestation et également lors d'avant premières  dans des lieux culturels de 
Bordeaux et de l'agglomération.
À l'affiche : une performance littéraire et dessinée avec le peintre et illustrateur 
de bande dessinée Benjamin Bachelier  et l'écrivain Laurent Gaudé  autour du 
Soleil des Scorta, une lecture en musique par Marie Richeux,  une lecture 
dessinée autour de la bande dessinée Prévert, inventeur  avec Hervé Bourhis  et 
Christian Cailleaux...

Un programme pour le jeune public
La  programmation jeunesse de l’Escale du livre 2015 sera centrée autour du 
travail de Régis Lejonc,  auteur et illustrateur aquitain  incontournable de la 
scène française et européenne, qui fête cette année ses vingt ans d’illustration 
jeunesse. 

Un salon généraliste et gratuit pour toucher tous les public
Au coeur de 2000 m2 d’installations un "village littéraire", réunissant plus d’une 
dizaine de librairies indépendantes, une cinquantaine de maisons d’édition et 
deux cents éditeurs représentés, pour faire découvrir la richesse de la 
production éditoriale tant régionale que nationale. 

Pour la deuxième fois, l'Escale 
du livre organise, en 
partenariat avec quinze 
médiathèques et bibliothèques 
de l'agglomération bordelaise 
et du département de Gironde, 
le Prix des Lecteurs - Escale du 
livre.
À travers cet événement, il 
s'agit de faire découvrir aux 
lecteurs, cinq écrivains 
contemporains de langue 
française et favoriser les 
rencontres et les échanges 
entre lecteurs, auteurs et 
professionnels du livre.

Ces cinq romans ont été 
sélectionnés par l'Escale du 
livre et les bibliothécaires 
partenaires :
• L'Ile du Point Némo (Zulma), 
Jean-Marie Blas de Roblès 
• Les nouveaux monstres 1978- 
2014 (Stock), Simonetta 
Greggio
• Autour du monde (Minuit), 
Laurent Mauvignier 
• Voyageur malgré lui 
(Flammarion), Minh Tran Huy 
• Fleur et sang (Viviane Hamy), 
François Vallejo

L'écrivain lauréat sera invité 
durant cette Escale 2015 pour 
participer à des rencontres et 
recevra une dotation de 1500 € 
grâce au mécène M/COMM.
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LES AVANT-PREMIERES
- Pré-programme sous réserve de modifications -

Ciné-BD avec Edmond Baudoin, pionnier de la bande dessinée 
contemporaine.
Projection du documentaire « Edmond, un portrait de Baudoin » 
réalisé par Laetitia Carton, en présence d'Edmond Baudoin. 

Rencontre avec Anne Wiazemsky  autour de son dernier roman Un 
an après (Gallimard).

Lecture : 
Des gens comme ça (Castor Astral) de et par Claude Bourgeyx.
Dans le cadre des 40 ans du Castor Astral.

BD / Lecture dessinée en musique : 
Ulysse, les chants du retour  (Actes Sud BD) de et par  Jean Harambat, 
avec la harpiste grecque Elisa Vellia et le comédien Laurent Rogero.

Rencontre "L'art de vivre à Bordeaux"  avec l’historien et 
collectionneur d’art Jacques Sargos.
À l'occasion des 25 ans des éditions et de la revue Le Festin.

Rencontre avec Lorris Murrail, écrivain de sciences fiction et 
fantastique pour les adolescents.
A l'occasion de la parution de Douze ans, sept mois et onze jours (Pocket 
Jeunesse).

Exposition Loup ? : vernissage et rencontre avec Alfred, Carole 
Chaix, Marc Daniau, Claire Franek, Régis Lejonc et Henri Meunier autour 
de l’exposition d’originaux du live éponyme signé à 12 mains (Mange-
Livres).

Les avant-premières, mercredi 8 et jeudi 9 avril.
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En avant-premières, des 
dialogues entre la 

littérature et d'autres 
formes artistiques et des 

rencontres, en 
partenariat avec des 

lieux culturels de 
Bordeaux et de 

l'agglomération.



PROGRAMME LITTÉRATURE ET BANDE DESSINÉE 
- Pré-programme sous réserve de modifications -

Une programmation éclectique offrant au public plus d’une soixantaine de propositions littéraires 
mêlant les disciplines artistiques, les écrivains confirmés comme les nouveaux talents, les auteurs 
incontournables d'envergure nationale et internationale et la richesse des auteurs Aquitains.

LES AUTEURS INVITÉS...

Littérature générale
Olivier Adam, Milena Agus (Italie), Vincent Almendros, Sébastien Amiel, Pascale Argod, Bruno Arpaïa, 
Frédéric Aranzueque-Arrieta, Salim Bachi, Muriel Barbery, Marcel Beyer (Allemagne), Biefnot Dannemark, 
Jean-Marie Blas de Roblès, Miguel Bonnefoy,  Claude Bourgeyx,  Alexis Broca, Belinda Cannone, Luciana 
Castellina (Italie), Arnaud Cathrine,  Claro,  Nathalie Constans,  Erri de Luca, Charly Delwart,  Louise 
Desbrusses, Chantal Detcherry, Gaston-Paul Effa, Christian Garcin,  Jérôme Garcin,  Laurent Gaudé, Gauz, 
Cédric Gras, Simonetta Greggio, Éric Haviland, Lidia Jorge (Portugal), Juliette Kahane, Alona Kimhi, Andreï 
Kourkov (Ukraine), Hervé Le Corre, Michèle Lesbre, Eric Marty, Jean Mattern, Laurent Mauvignier, Colette 
Mazabrard, Francesca Melandri, Loïc Merle,  Juliette Mézenc,  Benjamin Monti, Laurent Nunez,  Jean-Noël 
Orengo, Mona Ozouf,  Grégoire Polet,  Léonor de Récondo, Dolores Redondo  (Espagne),  Marie Richeux, 
Mélanie Sadler, Zeruya Shalev (Israël), Will Self (Angleterre), Olivier de Solminihac, Abdellah Taïa, Minh 
Tran Huy, Lyonel Trouillot, François Vallejo, Cédric Villani, Anne Wiazemsky, Valérie Zenatti...

Bande-dessinée
Alfred, Benjamin Bachelier, Edmond Baudoin, Dominique Bertail, Hervé Bourhis, Christian Cailleaux, Eric 
Corbeyran, Jean-Luc Coudray,  Jean-Yves Ferri, Richard Guérineau, Jérôme Jouvray, Jean Harambat, Ulli 
Lust  (Autriche), Thomas Mathieu (Belgique),  Chantal Montellier, Tiburce Oger, David Prudhomme, Hervé 
Tanquerelle, Tebo, Didier Tronchet, Sandrine Revel, Troubs, Guillaume Trouillard, Yoann, Willem...
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PROGRAMME LITTÉRATURE ET BANDE DESSINÉE
- Pré-programme sous réserve de modifications -

 La politique en Italie : un enjeu pour les romanciers
Avec Bruno Arpaïa, Avant la bataille  (Liana Levi), Luciana Castellina, 
Prends garde  (Liana Levi), Simonetta Greggio, Les Nouveaux 
monstres  (Stock) et Francesca Melandri, Plus haut que la mer 
(Gallimard).

 La littérature israélienne : Paroles de femmes
Avec Alona Kimhi, Victor et Macha (Gallimard), Zeruya Shalev, Ce qui 
reste de nos vies (Gallimard) et Valérie Zenatti Jacob, Jacob (L'Olivier).

 De l'écriture à la scène
Avec Catherine Anne  (metteur en scène, dramaturge), Timothée de 
Fombelle  (écrivain) et Catherine Marnas  (metteur en scène, directrice 
du Centre dramatique national de Bordeaux, TnBA).

 Le fracas du monde vu par trois grands romanciers 
Avec Laurent Gaudé  Danser les ombres (Actes Sud), Laurent 
Mauvignier  Autour du Monde (Minuit) et Lyonel Trouillot  Dictionnaire 
de la rature (Actes Sud).

 De l'aventure dans le roman
Avec Jean-Marie Blas de Roblès, L'Ile du Point Némo (Zulma), Miguel 
Bonnefoy, Le voyage d'Octavio  (Rivages), Timothée de Fombelle, Le 
livre de perle (Gallimard) et Mélanie Sadler, Comment les grands de ce 
monde se promènent en bateau (Flammarion).

 Lire et penser avec Roland Barthes
Dans le cadre du centenaire de la naissance de Roland Barthes - en 
Aquitaine -, en partenariat avec le Frac Aquitaine.
Avec Eric Marty,  Fiction à l’oeuvre sur une oeuvre de Laurent Kropf 
(Confluences / Frac Aquitaine), Magali Nachtergael, Roland Barthes et 
les arts (Max Milo), Laurent Nunez : écrivain et responsable des pages 
culture de Marianne.

S'emparant du réel, la 
fiction contemporaine 

devient le meilleur 
ressort pour décrire une 

société qui change, qui 
connaît des troubles ou 

qui se réinvente.
Les Grands Débats 

associent écrivains, 
journalistes, hommes 

politiques et penseurs 
autour de thèmes 

d’actualité.
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Les Grands Débats



Durant une heure, les 
Grands Entretiens 

invitent le public à la 
rencontre d'auteurs de 

littérature 
contemporaine 

d'envergure nationale ou 
internationale pour 
mieux connaître et 

comprendre leurs 
oeuvres.

  Mona Ozouf, historienne et philosophe, à l’occasion de la parution 
de De Révolution en République, Les Chemins de la France (Gallimard).

 Jérôme Garcin, journaliste et écrivain, à l’occasion de la parution de 
Le voyant (Gallimard).

  Will Self, auteur anglais de romans et de nouvelles, considéré en 
Angleterre comme l’un des plus grands écrivains de sa génération, à 
l'occasion de la parution de Parapluie (L'Olivier).

  Muriel Barbery, romancière célèbre pour L’élégance du hérisson, 
autour de son nouvel ouvrage, La vie des elfes (Gallimard).

Dolores Redondo, autour de De chair et d’os (Mercure Noir) 

BD / Hervé Bourhis, autour de ses dernières parutions : Prévert, 
Inventeur  (Dupuis),  Teckel  (Casterman, Prix BD Landernau 2014) et le 
Petit livre de la bande dessinée (Dargaud). 
Rencontre présentée par David Fournol.

BD / Chantal Montellier, autour de son oeuvre, à l'occasion de la 
parution de La reconstitution (Actes Sud), récit autobio-graphique.

Véronique Biefnot et Francis Dannemark, autour de  La Route des 
Coquelicots (Castor Astral), à l’occasion des 40 ans du Castor Astral.

Les éditions du Chemin de fer fête leur 10 ans  : rencontre avec 
Nathalie Constans, Christian Garcin et Benjamin Monty. 
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PROGRAMME LITTÉRATURE ET BANDE DESSINÉE
- Pré-programme sous réserve de modifications -

Les Grands Entretiens

Les Rencontres

Dans un cadre convivial 
ces rencontres intimes 

associent des écrivains, 
illustrateurs ou 

scénaristes de bande 
dessinée, autour d’une 

discussion avec le public 
centrée sur leurs 

dernières parutions.



Milena Agus et Luciana Castellina autour de Prends garde (Liana Levi).

Andreï Kourkov, Journal de Maidan  (Liana Levi) et Cédric Gras, L’hiver aux 
trousses (Stock) : Etat des lieux en Ukraine.

Milena Agus et Laurent Gaudé, autour de l'Italie et des Pouilles.

BD  /  Edmond Baudoin et Cédric Villani  autour de Les rêveurs lunaires - 
Quatre génies qui ont changé l'Histoire (Gallimard BD) à paraître en mars 2015.

Juliette Kahane, Une fille  (L'Olivier) et Michèle Lesbre, Chemins  (Sabine 
Wespieser): Au nom du père. 

Salim Bachi, Le consul  (Gallimard) et Gaston-Paul Effa, Rendez-vous avec 
l'heure qui blesse  (Gallimard), autour de deux figures de la Résistance, Aristide 
de Sousa Mendes et Raphaël Elizé.

Grégoire Polet, Barcelona ! (Gallimard) et Charly Delwart, Chut (Seuil), autour 
des dommages intimes engendrés par la crise économique.

Abdellah Taïa, Un pays pour mourir  (Seuil) et Jean-Noël Orengo, La fleur du 
Capital (Grasset), autour des figures de la marginalité.

Sébastien Amiel, Le grand courage  (L'Olivier) et Loïc Merle, Seul, invaincu 
(Actes Sud), autour de la force des liens.

BD  / Ulli Lust et Marcel Beyer, autour de Voix de la nuit, roman de Marcel 
Beyer, adapté par Ulli Lust en bande dessinée.

Lidia Jorge, Les Mémorables (Métailié) et Jean Mattern, Septembre (Gallimard) 
: Histoire intime, histoire collective.
 
Belinda Cannone, Nu intérieur  (L'Olivier) et Arnaud Cathrine, Pas exactement 
l'amour (Verticales), autour du désordre amoureux.

BD / Pascale Argod, L'art du Carnet de Voyage  (Alternatives), Didier Tronchet, 
Vertiges de Quito (Futuropois) et Troubs,  Va'a, Une saison aux Tuamotu 
(Futuropolis) : A la rencontre d'autres mondes.

BD  /  Thomas Mathieu, Crocodiles (Le Lombard) et Chantal Montellier, La 
reconstitution (Actes Sud) : Les femmes dans l'espace public, une parole 
censurée ?

BD  /  Eric Corbeyran et Richard Guérineau  autour de Le Chant des Stryges 
(Delcourt), animé par Régis Lejonc.

Les regards croisés 
associent des auteurs 
dont les oeuvres font 
résonance autour de 

thématiques 
particulières.
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PROGRAMME LITTÉRATURE ET BANDE DESSINÉE
- Pré-programme sous réserve de modifications -

Les Regards Croisés



 BD / Lecture dessinée : CRÉATION
Prévert, inventeur  (Dupuis)  avec Hervé Bourhis, scénariste et  Christian 
Cailleaux, dessinateur, accompagnés par la comédienne Isabelle Fruleux.

 Lecture dessinée : CRÉATION
Le Soleil des Scorta  (Tishina) de et par Laurent Gaudé  et le dessinateur 
Benjamin Bachelier.

 BD / Concert dessiné : CRÉATION
Glenn Gould, une vie à contre temps  (Dargaud) avec la scénariste et 
dessinatrice Sandrine Revel  et des élèves du Conservatoire de Région 
Jacques Thibault.

 Lecture en musique : 
Pas exactement l'amour (Verticales) de et par Arnaud Cathrine et Florent 
Marchet, auteur, compositeur, interprète.

 Lecture en musique : 
Achille  (Sabine Wespieser)  de et par  Marie Richeux et le musicien Jacob 
Stambach.

 Lecture : CRÉATION
L'île du Point Némo  (Zulma) de et par  Jean-Marie Blas de Roblès,  auteur 
sélectionné pour le Prix des Lecteurs Escale du livre 2015.

 BD / Performance graphique et chorégraphique :
Edmond Baudoin et la danseuse Carol Vanni. 

 Lecture en musique :
Peine Perdue (Flammarion) de et par Olivier Adam et le musicien Julien 
Adam.

 Conférence dansée par la romancière Louise Desbrusses.

 Lecture théâtrale :
Ce que j’appelle oubli  (Minuit)  de Laurent Mauvignier, par le comédien 
Jérôme Thibault, Cie Les marches de l’été. 

 Lecture dansée : 
Gestes de terre… et la danse avec Sébastien Cirotteau, musicien et Patricia 
Ferrara, danseuse.

Souvent inédites, ces 
propositions font 

dialoguer la littérature 
et la bande dessinée 
avec d'autres formes 
artistiques comme le 

théâtre, la musique, le 
dessin ou la danse, 

pour découvrir l'univers 
d'un auteur de manière 

originale et atypique.
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PROGRAMME LITTÉRATURE ET BANDE DESSINÉE
- Pré-programme sous réserve de modifications -

Les Spectacles, Performances et Lectures



PROGRAMME LITTÉRATURE JEUNESSE 
- Pré-programme sous réserve de modifications -

La littérature jeunesse a toujours eu une place de choix dans le programme de L’Escale du livre. 
Elle s’articule autour d’un véritable dialogue entre la littérature et les autres expressions artistiques. 
Les illustrateurs et écrivains sont invités à mettre en lumière leur travail en y apportant un nouveau 
regard : celui d’un musicien, d’un conteur, d’un plasticien ou d’un comédien. 

La programmation jeunesse de l’Escale du livre 2015 sera centrée autour du travail de Régis Lejonc, 
auteur et illustrateur aquitain de renommée nationale et européenne, à l'occasion de ses 20 ans 
d'illustration. Régis Lejonc créé des univers absurdes, drôles, engagés, graves, poétiques ou intimes qu'il 
déclinera en "Carte-Blanche" tout au long de cette Escale du livre, en compagnie d'une galaxie d'auteurs 
qui lui sont proches.

Les auteurs invités :
Ronan Badel, Jean-Michel Billioud, Marc Boutavant, Anne Brugni (Belgique), Carole Chaix, Nathalie Choux, 
Janik Coat, Didier Cornille, Vincent Cuvellier (Belgique),  Marc Daniau, Florian Ferrier, Katherine Ferrier, 
Timothée de Fombelle, Claire Franek, Vincent Godeau, Amélie Graux, Guillaume Guéraud, Antoine 
Guilloppé, Colas Gutman, Chris Haughton (Angleterre), Philippe Jalbert, Martin Jarrie, Olivier Ka, Olivier 
Latyk, Magali Le Huche, Régis Lejonc, Taï-Marc Le Thanh, Alan Mets, Henri Meunier, Lorris Murail, Franck 
Prévot, Rascal  (Belgique), Mélanie Rutten (Belgique), Pascal Ruter, Olivier Tallec, Philippe-Henri Turin, 
Philippe UG, Yann Walcker, Jo Witek...
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En 2015, l’Escale du livre a souhaité rendre un hommage particulier à un auteur-illustrateur aquitain de renommée 
nationale et européenne, Régis Lejonc, qui fête cette année ses vingt ans d’illustration jeunesse, en lui offrant une 
carte blanche de novembre 2014 à avril 2015. Au terme d’actions de médiation et de création artistique, la 
programmation jeunesse de l’Escale du livre 2015 sera centrée autour de son travail et d’une galaxie d’auteurs 
dont il se sent proche. 

Au programme :

> Cher Régis : concert-performance dessiné / CRÉATION 
Les 25 invités  de Régis Lejonc dessinent en direct une grande fresque 
inédite, accompagnés de l’univers musical et poétique d’Alfred et Olivier Ka.  
Avec Marc Boutavant, Janik Coat, Vincent Cuvellier, Martin Jarrie, Mélanie 
Rutten…

> La créature : performance dessinée
L’atelier bordelais Flambant Neuf (Alfred, Richard Guérineau, Olivier Latyk, 
Régis Lejonc et Henri Meunier)  nous invite à un voyage graphique et 
onirique, une histoire racontée par le dessin en direct. 

>  Lecture en musique et en image autour de Le Phare des sirènes  de Régis 
Lejonc et Rascal, par le collectif d'artistes blOp.

> Impro de dessins pour les petits et les grands / CRÉATION  
Olivier Ka  invite Régis Lejonc et 12 dessinateurs à relever le défi du dessin 
sous contrainte en improvisation totale.  Mots, musique et dessins 
s’entremêlent et les histoires s’inventent en direct. Avec Ronan Badel, 
Nathalie Choux, David Prudhomme, Olivier Tallec…

> Rencontre : Régis Lejonc, 20 ans d'images.

ESPACE D'EXPOSITIONS : 
> LOUP ? Dessins originaux et photos issues de l'album Loup ? (Mange-Livres) 
par Alfred, Carole Chaix, Marc Daniau, Claire Franek, Régis Lejonc et Henri 
Meunier.
> Rétrospective Régis Lejonc, 20 ans d'illustration
> Quelles couleurs ! : un imagier géant créé par des enfants et des adultes 
dans le cadre des quatre mois d'atelier autour du livre Quelles couleurs ! 
(Thierry Magnier).
> Reportage dessiné tout au long du festival par Carole Chaix, Claire Franek 
et Marc Daniau, complices de Régis Lejonc.

Régis Lejonc vit et travaille à Bordeaux depuis plusieurs années. 
Autodidacte, il s’est d’abord consacré à la peinture avant de rencontrer Olivier 
Douzou en 1994 au moment de la création des éditions du Rouergue. Suite à la 
découverte de l’illustration par le livre pour enfant, il s’est lancé également 
dans l’écriture et partage son temps entre ses projets pour l’édition jeunesse, 
la publicité, la bande dessinée et la direction artistique de collection aux 
éditions du Rouergue et l’Edune. Auteur chevronné, il a publié une soixantaine 
d’ouvrages chez plusieurs éditeurs : Rouergue, Thierry Magnier, Rue du 
Monde, Didier jeunesse...

12

PROGRAMME LITTÉRATURE JEUNESSE
- Pré-programme sous réserve de modifications -

Carte Blanche à l'auteur-illustrateur Régis Lejonc



 RENCONTRES :

> "l’école des loisirs a 50 ans" : avec Marc Boutavant, Colas Gutman, 
Alan Mets, Rascal et Olivier de Solminihac.

> Une heure avec Chris Haughton, auteur irlandais de la nouvelle 
scène anglophone.

> L'Architecture pour les enfants, avec Didier Cornille, architecte, 
designer et pédagogue.

> Le roman pour ado, entretien croisé avec Taï-Marc Le Thanh, 
Pascal Ruter et Jo Witek.

 LECTURES :

> Le Livre de Perle (Gallimard) de et par Timothée de Fombelle.

> Le roman de Râ (Thierry Magnier) de et par Franck Prévot. 

> Un coeur en hiver (Actes Sud Junior) de et par Jo Witek.

 ATELIERS :

> Création plastique : Pop-up avec Philippe UG, papier découpé avec 
Anne Brugni, cache-cache dessin avec Vincent Godeau... 

> Écriture avec Franck Prévot : "Les pensées sont des fleurs comme 
les autres"...

Et plus de 45 auteus en dédicaces : 
Antoine Guillopée, Chris Haughton, Magali Le Huche, 

Taï-Marc Le Thanh, Alen Mets, Philippe-Henri Turin, Yoann...
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Rencontres, lectures, ateliers

Pendant tout le week-end, 
des recontres, des 

spectacles, des ateliers...
40 auteurs en dédicaces...



Un salon généraliste et gratuit pour toucher tous les public

L’Escale du livre, vitrine incontournable de la diversité éditoriale tant 
régionale que nationale, propose chaque année de découvrir  un village 
littéraire unique, réunissant plus d’une dizaine de librairies 
indépendantes, une cinquantaine de maisons d’édition et deux cents 
éditeurs représentés, au coeur de 2000 m2 d’installations.
Ce sont avant tout des professionnels attentifs et passionnés qui 
accueillent le public, le conseillent et le guident dans ses choix tout au 
long du week-end,  sous les chapiteaux installés autour de l’église 
Sainte-Croix à Bordeaux.

L'Escale du livre a fait le choix de proposer un panel large et généraliste 
de la production littéraire. Sont ainsi représentés la littérature à 
destination de la jeunesse  (avec un espace entièrement dédié), la 
bande-dessinée, la littérature contemporaine française et étrangère, la 
poésie, les sciences-humaines... 

Le Salon du livre est organisé en trois principaux pôles  permettant une 
cohérence dans l'expérience de visite :
- un grand chapiteau de 850 m²  qui accueille les éditeurs régionaux et 
les librairies indépendantes
- un chapiteau de 500m² avec des maisons d'édition et des libraires 
spécialisés dans la littérature dédiée à la jeunesse, dont la petite-
enfance
- un chapiteau « Image et graphisme » accueillant les éditeurs et 
libraires spécialisés bande dessinée

14

SALON DU LIVRE
- Pré-programme sous réserve de modifications -

EDITEURS : 
Anacharsis // Atlantica // 
Séguier // Edition de l’Attente // 
Bastingage // Books on the 
move // Cairn //
Castor Astral // Citadelles & 
Mazenod // Editions du Chemin 
de Fer // La Cheminante // 
Confluences //
Les Dossiers d’Aquitaine // Elytis 
// Entre-Deux-Mers // Espace 
Marx Aquitaine // Fédérop
Le Festin // Finitude // 
Fondeurs de brique // La 
Fontaine secrète // Gaïa // 
Editions In-8 //
Liber Mirabilis // L’œil d’or // 
Maison des Sciences de 
l’homme d’Aquitaine // 
Marguerite Waknine //
Mirobole // Collectif Neosis (La 
Dragonne, Visage vert, A plus 
d’un titre, Antidata, Rue des 
promenades, éditions 
lunatique, Atelier du Tilde…) // 
Passiflore // Pimientos // Presse 
Universitaire de Bordeaux //
Smolny // Le Sonneur // 
Toussaint Louverture // TSH // 
William Blake & Co // Biscoto // 
La Cerise // Croc en jambe //
l’Ecole des Beaux-Arts // FEPPIA 
// Ion éditions // N’a Qu’1 œil // 
Voix Editions // Les Vieux 
tiroirs //
Editions Benjamin Media // La 
Maison est en carton...
LIBRAIRES : 
Librairie Album // Librairie BD 
Fugue Café // Librairie 
Comptines // Librairie Bradley’s 
Bookshop //
Librairie La Machine à Lire // 
Librairie-Galerie La Mauvaise 
Réputation //
Librairie Madison // Librairie du 
Muguet //
Librairie Olympique  // Librairie 
Le Passeur



LES PARTENAIRES

L'Escale du livre est organisée par l'association Escales littéraires Bordeaux Aquitaine
15, rue du Professeur Demons - 33000 Bordeaux
05 56 10 10 10 / contact@escaledulivre.com

Elle reçoit le soutien financer de :
Ville de Bordeaux
Bordeaux Métropole
Conseil régional d'Aquitaine, Aquitaine en scène, Fest'TER
Ministère de la Culture et de la Communication
Centre National du Livre
Sofia
Conseil général de la Gironde
Fondation de France
Aquitaine Active

Et bénéficie du soutien de :
Agence Ecla Aquitaine (Ecrit, cinéma, livre et audiovisuel en Aquitaine)
OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine)
Théâtre national de Bordeaux en  Aquitaine
IUT Michel de Montaigne Bordeaux III
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud

En partenariat avec : 
Tbc
SNCF
Blaye, Côtes de Bordeaux
Alfa Roméo / Stradale Automobiles Mérignac et Fiat Auto Ouest Mérignac
Agence M/COMM
et
Télérama "Un évènement Télérama"
Le Magazine Littéraire
Radio NOVA
Sud Ouest

Tous les débats, rencontres, performances, spectacles, ateliers...sont gratuits.
Renseignements

05 56 10 10 10 / contact@escaledulivre.com

www.escaledulivre.com
www.facebook.com/escale.dulivre

INFORMATIONS PRATIQUES

L'équipe
Pierre Mazet, président
Pascaline Mangin, directrice 
Gaëlle Thoilliez, programmatrice littérature, assistée de Karen Romero.
Monique Laxalt, programmatrice littérature jeunesse et bande dessinée, assistée de Chloé Aubry.
Carole Brondel, accueil auteur, relation presse, communication, assistée de Constance Guéry.
Barbara David, accueil public et réservation.
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http://www.escaledulivre.com/
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