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Le Monde
4 décembre 2020
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France Culture · Le Journal des idées 
4 décembre 2020
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Télérama
28 octobre 2020

À la croisée des langues

Léonora Miano 
Patrick  Chamoiseau 
Mathias Énard
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Télérama · Newsletter La Quotidienne
4 novembre 2020
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La Vie
15 octobre 2020

festival littéraire #30
montauban • tarn-et-garonne • occitanie
rencontres lectures en scène spectacles cinéma 
expositions jeune public librairie du festival

10 – 29 
novembre 
2020

À la croisée des langues
Littératures françaises d’ici et d’ailleurs

05 63 63 57 62
lettresdautomne.org 

La Vie vous invite 
à la 30e édition du festival 

Lettres d’Automne 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AVANT LE VENDREDI 6 NOVEMBRE

Léonora Miano 
Patrick Chamoiseau 
Mathias Énard

 Samedi 14 novembre
21 h - Théâtre Olympe de Gouges 
Passages
Récital littéraire - création
Textes et lecture : Léonora Miano 
Batterie : Francis Lassus 

 Samedi 21 novembre
20 h - Théâtre Olympe de Gouges 
Carte blanche à Maurice Petit
Grande lecture musicale pour fêter 
les 30 ans du festival

 Dimanche 22 novembre
19h - Théâtre Olympe de Gouges
Frères Migrants
Lecture musicale
Texte : Patrick Chamoiseau
Avec : Cie Loufried

 Jeudi 26 novembre
19h - Théâtre Olympe de Gouges
Grand entretien dessiné
avec Mathias Enard et Zeina Abirached 

 Vendredi 27 novembre
21h - Théâtre Olympe de Gouges 
Parle-leur de batailles, de rois 
et d’éléphants
Lecture en scène
Texte : Mathias Enard 
Lecture : Marianne Denicourt
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La Vie 
12 novembre 2020



Lettres d’automne 2020 ·  Revue de presse 13

festival littéraire #30
montauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitanie
rencontres lectures en scène spectacles cinéma 
expositions jeune public librairie du festival

10 – 29 
novembre 
2020

À la croisée des langues
Littératures françaises d’ici et d’ailleurs

05 63 63 57 62
lettresdautomne.org 

Léonora Miano 
Patrick  Chamoiseau 
Mathias Énard

  20 jours, 200 rendez-vous 
pour tous les publics
Créations artistiques inédites, lectures en scène, 
concerts littéraires, rencontres, cinéma, 
expositions, jeune public, librairie du festival

  80 invités auteurs, traducteurs,
illustrateurs, musiciens, comédiens, 
artistes
Léonora Miano, Patrick Chamoiseau, Mathias Énard 
et Zeina Abirached, Aminata Aidara, Sofia Aouine, 
Magali Attiogbé, Salomé Berlemont-Gilles, 
Mika Biermann, Estelle-Sarah Bulle, 
Mario Canonge, Carole Chaix, Claro, 
Béatrice Commengé, Marianne Denicourt,
Pierre Ducrozet, François Dumont,
Timothée de Fombelle, Bernard Friot,
Christian Garcin, Kimiko, Cécile Ladjali, 
Anne Lafont, Francis Lassus, Souleymane Mbodj, 
Diane Meur, Edgar Morin, Gaël Octavia, 
Maurice Petit, Guillaume Pigeart de Gurbert, 
Michel Piquemal, Thomas Scotto, Ingrid Seithumer, 
François-Henri Soulié, Flore Vesco
Abdourahman A. Waberi, Anne Weber

  20 lieux à Montauban 
en Tarn-et-Garonne et en Occitanie

Lire Magazine Littéraire
Septembre 2020
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Lire Magazine Littéraire
Novembre 2020



Lettres d’automne 2020 ·  Revue de presse 15

Lire Magazine Littéraire
Novembre 2020

festival littéraire #30
montauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitanie
rencontres lectures en scène spectacles cinéma 
expositions jeune public librairie du festival

10 – 29 
novembre 
2020

À la croisée des langues
Littératures françaises d’ici et d’ailleurs

05 63 63 57 62
lettresdautomne.org 

Léonora Miano 
Patrick  Chamoiseau 
Mathias Énard

  20 jours, 200 rendez-vous 
pour tous les publics
Créations artistiques inédites, lectures en scène, 
concerts littéraires, rencontres, cinéma, 
expositions, jeune public, librairie du festival

  80 invités auteurs, traducteurs,
illustrateurs, musiciens, comédiens, 
artistes
Léonora Miano, Patrick Chamoiseau, Mathias Énard 
et Zeina Abirached, Aminata Aidara, Sofia Aouine, 
Magali Attiogbé, Salomé Berlemont-Gilles, 
Mika Biermann, Estelle-Sarah Bulle, 
Mario Canonge, Carole Chaix, Claro, 
Béatrice Commengé, Marianne Denicourt,
Pierre Ducrozet, François Dumont,
Timothée de Fombelle, Bernard Friot,
Christian Garcin, Kimiko, Cécile Ladjali, 
Anne Lafont, Francis Lassus, Souleymane Mbodj, 
Diane Meur, Edgar Morin, Gaël Octavia, 
Maurice Petit, Guillaume Pigeart de Gurbert, 
Michel Piquemal, Thomas Scotto, Ingrid Seithumer, 
François-Henri Soulié, Flore Vesco
Abdourahman A. Waberi, Anne Weber

  20 lieux à Montauban 
en Tarn-et-Garonne et en Occitanie
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France 3 Occitanie · 19/20 Midi-Pyrénées
12 décembre 2020
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Production d’Ondes Positives
29 octobre 2020
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Altitude FM
Novembre 2020

Entretien
Agnès Gros · Directrice de Confluences 
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CFM
16 novembre 2020

Reportage 
Installation · Le temps prévu à l’origine 
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CFM · Newsletter
17 novembre 2020
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Radio Présence
1e décembre 2020

Entretien · Natacha Viguié
Chargée de communication à Confluences
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CFM · Le Mag
1e décembre 2020

Entretien 
Agnès Gros · Directrice de Confluences
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CFM
1e décembre 2020

Coup de projecteurs 
Un festival «à emporter»
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CFM
2 décembre 2020

Coup de projecteurs 
Un festival «à emporter»
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Radio Totem
7 décembre 2020

Entretien
Agnès Gros · Directrice de Confluences 
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La Dépêche du Midi
23 avril 2020
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La Dépêche du Midi
24 juin 2020
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La Dépêche du Midi
11 septembre 2020
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Le Petit Journal 82
22 septembre 2020
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Le Petit Journal 82
22 septembre 2020



Lettres d’automne 2020 ·  Revue de presse 33

Le Petit Journal 82
25 octobre 2020
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La Dépêche du Midi · Grand Sud
31 octobre 2020
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Intramuros
Novembre-Décembre 2020

INTRAMUROS
www.intratoulouse.com

> Le métroculturel toulousain / n°454 / gratuit / nov-déc 2020 <
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Ramdam
Novembre-Décembre 2020

LES ÉVÈNEMENTS 
CULTURELS 
D’ OCCITANIE

nov-dec
2020

147

FESTIVALS

Supernova

OUVERTURE

Narbo Via

LIS, VIS, AIME

LETTRES D'AUTOMNE
MARATHON DES MOTS

MAGYD 
CHERFI 

pa
ge

 4
1  

LIVRES

LETTRES D’AUTOMNE
Pour ses trente ans, Lettres d’au-
tomne s’offre non pas un, non 
pas deux, mais trois auteurs, invi-
tés chacun à leur tour sur deux 
semaines pour disserter sur un 
thème commun : « À la croisée des 
langues. Littérature française d’ici 
et d’ailleurs. » Vaste programme 
qu’heureusement ils ne seront 
pas seuls à explorer : comme 
toujours, ils auront convié selon 
leurs appétences auteurs, comé-
diennes, musiciens ou illustratrices… 
En tout plus de 80 personnes qui, 
comme chaque année, feront de 
Montauban un vrai hub littéraire. 
Léonora Miano – Goncourt des 
lycéens 2006 pour Contours du 
jour – ouvre le bal, et l’on reparlera 
sans doute de son Afropéa, « utopie 
post-occidentale et post-raciste » 
qui a déjà fait couler beaucoup 
d’encre cet automne. Suivront 
Patrick Chamoiseau – encore un 
prix Goncourt –, grande voix des 
Caraïbes ; et Mathias Énard, car 
jamais deux sans trois (Goncourt), 
et parce que tout dans le français 
qu’il manie est imprégné d’ailleurs. 
Cela ne suffisait pas pour fêter 
les trente ans, il aura donc fallu 
ajouter une soirée carte blanche 
au créateur du festival, Maurice 
Petit, qui célèbrera donc la lit-
térature comme jamais, entouré 
de comédiens et de musiciens, au 
rythme des lectures, de Camus à 
Chedid. SJ

10-29 novembre, divers lieux à Mon-
tauban, dans le Tarn-et-Garonne et 
en Occitanie.

Après une édition en ligne évidemment moins gaie 
mais bienvenue avant l’été, le Marathon des mots 
revient en chair et en os pour une édition hiver-
nale. Le concept reste le même : des rencontres, 
lectures, échanges et débats avec les auteurs du 
moment, autour d’un fil conducteur qui prend ici 
plus de sens que prévu : « régénération ». Parmi 
les têtes d’affiche qu’on trépigne de retrouver, 
Laure Adler, Laurent Gaudé, Lola Lafont, Alice 
Zeniter et bien sûr le Toulousain Magyd Cherfi. 
Mais le festival pioche aussi dans les premiers 
romans très remarqués de la rentrée littéraire 
et invite notamment Maylis Adhémar, journaliste 
toulousaine et autrice de Bénie soit Sixtine et 
Fatima Daas (La Petite dernière). Que serait 
le Marathon des mots sans ses concerts (Malik 
Djoudi et Lescop) et autres créations, originales 
ou non, dont une lecture musicale par Olivia Ruiz 
et une autre avec Clément Hervieu-Léger. SJ

26 novembre au 6 décembre, Toulouse.

LE MARATHON 
DES MOTS 
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La Dépêche du Midi
3 novembre 2020
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Le Petit Journal 82
3 novembre 2020
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La Dépêche du Midi
13 novembre 2020
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La Dépêche du Midi
19 novembre 2020
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La Dépêche du Midi
27 novembre 2020
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La Dépêche du Midi
28 novembre 2020
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Académie de Toulouse · Calendrier Lire Dire Écrire
1e janvier 2020

ACADÉMIE
DE TOULOUSE
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Département Mag · Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
24 août 2020

 N° 100  ///// AOÛT 2020 /////

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

TOUJOURS
À VOS CÔTÉS

L'action sociale

Réorganisée et modernisée

P 9

Services de proximité

Partout et pour tous

P 28

TARN-ET-GARONNE
MAG
VOTRE DÉPARTEMENT

www.ledepartement.fr

AGENDA

3 au 17 octobre
Verdun-sur-Garonne
et autres lieux
LES INTÉGRALES D’AUTOMNE
7e ÉDITION
Organisateur : Ni une ni deux
Renseignements :
06 28 79 40 33
lesintegralesdautomne.org

4 octobre - 15h
Cordes-Tolosannes
Abbaye de Belleperche
LES INTÉGRALES D’AUTOMNE
7e ÉDITION
RENAUD GARCIA-FONS
& CLAIRE ANTONINI
Farangi
Contrebasse et théorbe
Concert gratuit
Tout public
Organisateur : Ni une ni deux
Renseignements
et réservation : 05 63 95 62 75
www.belleperche.fr

8 au 11 octobre
Moissac - Lafrançaise
FESTIVAL DES VOIX,
DES LIEUX... DES MONDES BIS 
Organisateur :
Moissac Culture Vibrations 
Renseignements :
05 63 05 00 52
festivaldesvoix-moissac.com

Novembre
6 et 7 novembre 
Castelsarrasin
Salle Jean Moulin
FESTIVAL GRAIN DE SEL
ESCAPADE
Organisateur : Les Amis de Pierre
Renseignements :
www.festivalgraindesel.com

8 novembre 
Saint-Porquier
FESTIVAL GRAIN DE SEL
ESCAPADE
Organisateur : Les Amis de Pierre
Renseignements :
www.festivalgraindesel.com

10 au 29 novembre 
Montauban et autres lieux
LETTRES D’AUTOMNE
30E ÉDITION
À la croisée des langues
Organisateur : Confluences
Renseignements :
05 63 63 57 62
lettresdautomne.org

Décembre
5 AU 20 DÉCEMBRE 
Valence d’Agen
NOËL EN CIRQUE
Organisateur :
association Noël en cirque
Renseignements :
05 63 39 52 52
www.noelencirque.fr

Saisons
culturelles

L’Espace des Augustins
Organisateur :
Conseil départemental
de Tarn-et-Garonne
Renseignements :
05 63 93 90 86
www.espacedessaugustins.fr

L’Espace VO 
Organisateur : L’Espace VO
Renseignements :
06 42 34 55 93
www.lespacevo.com

Le Fort
Organisateur :
La brique rouge productions
Renseignements :
05 63 21 26 00
lefort.online

Le Rio Grande
Organisateur : Le Rio Grande
Renseignements :
05 63 91 19 19
www.lerio.fr

Théâtre de l’Embellie
Organisateur : Théatre embellie
Renseignements :
05 63 91 96 20
theatre-embellie.fr

©
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Théâtre Olympe de Gouges & Eurythmie
Saison 2020-2021
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Espace des Augustins
Saison 2020-2021
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Pôle Mémoire
Septembre-Décembre 2020

Expositions
Animations
Heures de la découverte

A
rchives m

unicipales
M

usée de la R
ésistance et du C

om
battant

M
ém

o-Patrim
oine

Montauban, Place de Culture !

Pôle Mémoire
Expositions
Animations
Heures de la découverte

programme
sept.>déc.

2020

Archives municipales
Musée de la Résistance et du Combattant
Mémo-Patrimoine

O Gratuit. Places limitées, réservation conseillée 
pour les Lectures itinérantes

a DE 14H À 17H :
Présentation d’ouvrages anciens évoquant l’évolution 
de la langue française
Les langues françaises ont beaucoup évolué, des mots anciens, désuets, 
en bon patois ou en mauvais latin concourent à la diversité de la langue… 
porveoir sans nul occupement de moult dicts et sentences… 

Atelier d’imprimerie et de gravure
On peut transférer sur du papier mots et dessins en les imprimant : de l’encre, 
des lettres à assembler, une matière à graver ou une presse… et le tour est joué.

a HORAIRE PRÉCISÉ ULTÉRIEUREMENT :
Détail du parcours et réservations (places limitées) : 
www.confluences.org / 05 63 63 57 62
Lec tures itinérantes - Chansons
Textes : Mathias Énard (Actes Sud, 2020)
Lecture : Nathalie Vidal, Jacques Merle et Luc 
Sabot
Dans son dernier livre, Le banquet annuel de 
la confrérie des fossoyeurs Mathias Énard 
exhume des trésors de culture populaire.
Alors que le roman emboîte les pas d’un 
étudiant en anthropologie dans un village fictif au bord du Marais poitevin, 
l’auteur nous offre d’étonnants intermèdes en chansons. Ce sont ces textes, 
aussi singuliers que familiers, que les trois comédiens vous invitent à découvrir 
durant tout le week-end, lors d’une lecture itinérante et en épisodes.

Let tres d’automne au Pôle Mémoire
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..........28 novembre
2020.............

Nuit des Musées
VISITE LIBRE DES EXPOSITIONS de 18h30 à 23h00 
Musée de la Résis tance et du Combat tant  / ‘‘Rêver Montauban’’
VISITES GUIDÉES ET SPECTACLE à partir de 19h
Programme complet sur www.montauban.com

O Gratuit. Places limitées, réservation conseillée

..........14 novembre
2020.............

............. ............. ............. ............. ............. .............
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Médiathèque de Moissac
Septembre-Décembre 2020

RENDEZ-VOUS ò
òò MéDIATHèQUE
MOISSAC òòòòò

SEPTEMBRE /
DÉCEMBRE 2020

 8

Tarn-et-Garonne Arts & Cultures, missionnée par le Conseil Départemental 
de Tarn-et-Garonne pour la mise en œuvre des politiques culturelles du Dépar-
tement et de l’État a pour objectif notamment le développement des musiques 
actuelles. Dans ce cadre, le dispositif "TARN et GAROCK" est organisé pour 
soutenir les projets émergents de musiques actuelles dans le département. 
En parallèle d’un concert de restitution après plusieurs mois d’accompagnement 
autour de la pratique musicale collective, du jeu amplifié et de la structuration 
d’un projet, organisé au Hall de Paris, retrouvez tout ce qui se passe à la
médiathèque :

Organisé par l’association Confluences, le 30e 
festival Lettres d’Automne a pour thématique
« A la croisée des langues, littératures françaises 
d’ici et d’ailleurs » : une invitation à voyager sur 
plusieurs continents et à questionner la façon 
dont la langue et la littérature accueillent les 
diversités du monde et en témoignent. 

 TOUT PUBLIC 

EXPOSITION PHOTO*
« LES 30 ANS DU TARN ET GAROCK » : LA MÉMOIRE
DES MUSIQUES AMPLIFIÉES EN 30 PHOTOS »

De nombreux photographes ont suivi
le tremplin et réalisé de nombreux clichés.
Monique Grando, Delphine Degeilh,
Jean-Marc Jouany et bien d’autres ont su 
capturer les instants forts des pratiques
musicales lors des concerts.
Avec 30 clichés pour les 30 ans,
Tarn-et-Garonne Arts & Culture permet
au public de voir, revoir ou de découvrir
cette histoire autour des pratiques musicales.

Du jeudi 15  au mercredi 28 octobre / De 13h30 à 18h
*réalisation : Tarn-et-Garonne Arts & Culture

 PUBLIC ADULTE 

HABITER LA LANGUE
RENCONTRE CROISÉE AKIRA
MIZUBAYASHI ET CHRISTIAN GARCIN
Lecture d’extraits par un comédien (choix en cours)

Écrivain japonais dont les 
livres ont été unanimement 
salués par la critique, Akira 
Mizubayashi a la singularité 
d’écrire en français et se plaît
à dire que s’il n’habite pas en 
France, c'est la langue de ce 
pays qu’il habite. Christian 
Garcin (qui avait été l’invité 
d’honneur du festival Lettres 

d’Automne en 2018) est quant à lui auteur de 
nombreux livres (romans, essais, nouvelles…) mais 
aussi traducteur, notamment d’Edgar Allan Poe 
et Melville. Si la traduction est assez récente dans 
son parcours, elle procède pourtant d’un désir 
ancien, celui de passer d’une langue à l’autre.
Les deux auteurs échangeront sur le rapport 
singulier qu’ils entretiennent avec la langue fran-
çaise, et cette rencontre sera rythmée par des 
lectures d’extraits de leurs livres. 
« Le jour où je me suis emparé de la langue française... 
j’ai appris à parler comme un étranger dans ma propre 
langue. Mon errance entre les deux langues a commencé…
C’est de ce non-lieu que j’exprime tout mon amour du 
français, tout mon attachement au japonais. Je suis 
étranger ici et là et je le demeure.»  Akira Mizubayashi

Mercredi 18 novembre / 19h / Hall de Paris
En partenariat avec l’association Confluences
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 PUBLIC ADULTE 

LECTURES TRANSGRESSIVES,
LE ROCK DANS TOUS SES ÉTATS 

Samedi 17 octobre / 11h
Détails page 7

 PUBLIC ADULTE 

PETIT PANORAMA 
DES LITTÉRATURES
FRANCOPHONES 

Samedi 28 novembre / 11h
Détails page 7

 JEUNESSE / 4-9 ANS 

ATELIER
D'ILLUSTRATION
Animé par l'auteur
illustratrice Kimiko

A partir de son univers, Kimiko 
proposera aux enfants la réa-
lisation collective d’une grand 
fresque. A vos pinceaux !

Ü* Kimiko, née d'une mère 
japonaise et d'un père français 
est publiée à L'école des Loisirs 
et a plus de 60 albums jeunesse 
pour les tout-petits à son actif 
dont Reste avec nous Croque 
Bisous, Un jour à la mer ou Nao.

Mercredi 25 novembre / 
de 16h à 17h30
Sur réservation
En partenariat avec
l'association LSO et Confluences

Ü

9 

 PUBLIC ADULTE 

À LA RENCONTRE DE…
FRANCOIS-HENRI SOULIÉ

Suite à la parution de son 
dernier opus Angélus chez 
10/18, collection Grands 
détectives, la médiathèque 
a le plaisir d’accueillir Fran-
çois-Henri Soulié pour une 
rencontre autour de son 
ouvrage, ainsi qu’autour de 
la langue française et des 
mécanismes de l’écriture :

" Il est toujours un peu présomptueux de vouloir fixer un 
cadre pré-établi à une rencontre humaine. L'humeur du jour, 
l'air du temps, les envies de chacun, sont les ingrédients 
qui composent la recette d'un véritable échange. Autant 
prévoir la météo pour un pique-nique plusieurs mois à 
l'avance !... Tout ce que l'on sait, ce sont les deux ou trois 
choses que l'on compte apporter avec soi. Pour ma part,
j'aimerais bien amener ma fidèle compagne, celle qui 
a contribué à bâtir mon imaginaire et qui a tracé les 
frontières de ma patrie profonde : la langue française. 
C'est un objet bizarre, que cette langue. Figée dans des 
règles de cour et qui se tortille en tout sens pour devenir 
populaire. Pétrie de grec, de latin, d'arabe, de wisigoth, 
et d'idiomes de toutes sortes. Sans oublier les argots, les 
verlans et les jargons professionnels. Un vrai casse-tête 
pour l'écrivain. Mais quelle merveille ! Il est un autre objet
de curiosité que j'aimerais partager avec tous : ce sont 
mes coulisses. J'entends par là, les arrières-plans de 
l'écriture. Là où l'imaginaire prend forme et devient une 
histoire. C'est un peu la boîte à outils avec laquelle on
fabrique des personnages et des intrigues. Ce que d'autres
appellent "le secret professionnel" et que je n'ai aucune 
réticence à dévoiler car j'aime bien confier des secrets 
aux gens que j'aime." F-H Soulié

Samedi 3 octobre / 17h 
Vente de livres à l’issue de la rencontre, assurée par la 
librairie La Femme Renard

Ü Le livre : An de grâce 1165. 
En terre d'Occitanie. Deux ab-
bayes, deux jours, deux crimes. 
1165. Les corps suppliciés des 
victimes, qui appartiennent 
à l'atelier du tailleur de pierre 
Jordi de Cabestan, ont été 
déguisés en anges dérisoires. 
La panique se répand. Certains 
voient dans ces crimes la main 
du diable. D'autres soupçonnent 
les adeptes de cette nouvelle
secte que l'on nommera bientôt 
les "Cathares". Au grand scandale
de l'Eglise de Rome, ceux-ci
prétendent être les Vrais Chrétiens.
L'archevêque de Narbonne mis-
sionne un jeune noble, Raimon 
de Termes, afin de découvrir 
l'assassin. Les "hérétiques" 
désignent une des leurs, Aloïs 
de Malpas, pour les disculper. 
De son côté, Jordi de Cabestan 
veut venger ses compagnons. 
Trois enquêtes labyrinthiques 
vont les mener vers une vérité 
qu'aucun d'entre eux n'imaginait.

Ü L'auteur : François-Henri 
Soulié est un homme de théâtre 
aux multiples casquettes, écri-
vain, comédien, marionnettiste, 
scénographe, metteur en scène 
et scénariste. Il a reçu le Prix du 
premier roman du festival de 
Beaune en 2016 pour Il n'y a 
pas de passé simple. Il est aussi 
avec Thierry Bourcy l'auteur 
d'une trilogie.
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Le temps d'un café, vos médiathécaires présentent leurs découvertes
et échangent avec vous autour d'une thématique littéraire. 

 PUBLIC ADULTE 

LECTURES
TRANSGRESSIVES,
LE ROCK DANS TOUS 
SES ÉTATS 
La littérature Rock ? Très peu visible  
comme genre à part entière contrairement 
à la  littérature Pop ou  la littérature Beat, 
mais tout aussi vivace, brute et vivante.  
D’ailleurs, on n'écrit pas " sur " le rock. Mais 
on ECRIT rock. Sans même le faire exprès.  
Des romans ou des BD saturés à l’image 
des riff de guitare, où les auteurs donnent 
tout, tout de suite, sans calcul ou romans 
issus de la « litRock» qui injectent des doses 
de musique dans la littérature (pour le 
meilleur ou pour le pire), tout un programme 
pour explorer ce répertoire foisonnant !
En playlist par exemple :  Philippe Djian, 
Breast Easton Ellis, Tom Wolfe, Melvin 
Burgess, Chuck Palahniuk ou bien Negar 
Djavadi…

Samedi 17 octobre / 11h
Organisé dans le cadre de l’édition
anniversaire des 30 ans du Tarn-et-Garock

 PUBLIC ADULTE 

LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE 
Une soirée spéciale co-animée avec la 
librairie La Femme Renard, où vous pourrez 
découvrir notre sélection de romans pour la 
rentrée littéraire d’automne 2020.
Vente de livres à l’issue de la soirée.

Vendredi 6 novembre / 19h

 PUBLIC ADULTE 

PETIT PANORAMA
DES LITTÉRATURES
FRANCOPHONES 
Une invitation à voyager en  s’attardant 
sur les littératures de l’ailleurs. Loin d’être 
des annexes régionales ou exotiques de 
la littérature française, elles font vivre la 
langue dans un autre rapport au monde, 
à la société et à la culture et apportent un 
nouveau regard sur les écritures que nous 
croyons déjà connaître. Escales prévues en 
littérature francophone d’Afrique et de la 
Caraïbe, en passant par celle du Maghreb 
et du Québec avant l’arrivée au port des 
littératures belges et suisses.

Samedi 28 novembre / 11h
Organisé dans le cadre des 30 ans
du festival Lettres d’Automne

 CAFé LITTéRAIRE òòòò
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Passions Baroques
Du 3 au 11 Octobre 2020

20

21

CONVERSATION 
AVEC AKIRA 
MIZUBAYASHI
SAMEDI 10 OCTOBRE 11H00
LA PETITE COMÉDIE, MONTAUBAN

La littérature et la musique sont deux formes d’art 
chères à Akira Mizubayashi qu’il se plaît à faire dialoguer 
dans ses romans. Cet écrivain japonais d’expression 
française nous parle de son amour pour la musique et 
nous dévoile ses sources d’inspiration, ses inclinations 
artistiques, ses valeurs, ce qui le touche. Une rencontre 
sous le signe du dépaysement où toutes les frontières 
sont abolies.

Akira Mizubayashi est aussi universitaire spécialiste de 
la littérature du Siècle des Lumières. Il a publié plusieurs 
livres et a reçu de nombreux prix : prix des Libraires 2020, 
prix littéraire Richelieu de la francophonie 2013, prix du 
Rayonnement de la langue et de la littérature françaises 
et prix littéraire de l’Asie 2011.

Cet entretien est animé par Frédéric Lassale de la li-
brairie La femme renard. 

Dédicace sur le stand de La femme renard.

En coproduction avec Confluences. 

Apéritif offert. 

Gratuit / Réservation obligatoire sur confluences.org 
ou au 05 63 63 57 62

©
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ÂME BRISÉE, 
LECTURE 
MUSICALE
Stéphanie Paulet, violon solo
Olivier Jeannelle, comédien

SAMEDI 10 OCTOBRE 
15H00
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE 
MONTAUBAN

Dans son dernier roman Âme brisée 
(Gallimard, 2020), Akira Mizubayashi nous 
fait partager, entre autres, sa passion 
ardente de la musique, de Schubert, de 
Bach et d’Alban Berg. Un violon, mutilé et 
chargé de souvenirs, devient le person-
nage essentiel de son histoire. L’âme du 
titre est cette petite pièce de bois indis-
pensable pour transmettre les vibrations 
des cordes. Un hymne à la musique et au 
pouvoir de l’art.

En présence de l’auteur, Stéphanie Paulet 
et Olivier Jeannelle nous plongent dans 
ce récit émouvant et empreint de 
délicatesse.

Stéphanie Paulet est violon solo d’Insula 
Orchestra dirigé par Laurence Équilbey. 
Elle a crée l’ensemble Aliquando avec le 
désir de croiser musique, textes d’au-
teurs, histoire ou nature, et plus large-
ment tout ce qui touche au vivant et à 
la culture.

Comédien et metteur en scène, Olivier 
Jeannelle est le directeur artistique de 
la Compagnie Le bruit des Gens, fédé-
rée au théâtre du Pont Neuf à Toulouse. 
Les textes sont sa principale source 
d’inspiration. Sensible aux enjeux de nos 
sociétés contemporaines, son théâtre 
traque ce qu’il appelle « l’irruption du 
réel ».

Dédicace sur le stand de La femme 
renard. 

En coproduction avec Confluences.

12 € / 8 € / gratuit moins de 14 ans

©Jean-Jacques Ader
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Sortir en Tarn-et-Garonne
Novembre 2020

WAB & THE FUNKY MACHINE
Castelsarrasin - Espace Descazeaux
Vendredi 13 novembre 2020 > 21h

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne
LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE
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LE CALENDRIER DES SPECTACLES
EN TARN-ET-GARONNE

Les
9 et
10

Du
10 
au
29

SORTIR 
en Tarn-et-Garonne

MONTAUBAN & TARN-ET-GARONNE
30E ÉDITION DU FESTIVAL LETTRES D’AUTOMNE
À la croisée des langues littératures françaises d’ici et d’ailleurs.
En 2020, le festival Lettres d’Automne fête ses trente ans. Pour célébrer cet anni-
versaire, trois invités d’honneur, issus de continents différents, sont réunis autour 
d’une même thématique.
Léonora Miano, Patrick Chamoiseau et Mathias Énard nous invitent à arpenter 
leurs territoires artistiques et à nous pencher sur le bouillonnement de la langue 
française pour tenter de comprendre ce que la littérature, lieu de tous les pos-
sibles, nous dit de notre monde et de demain.
Autour d’eux, 80 écrivains et artistes sont présents pour offrir à tous les publics, y 
compris les plus jeunes, un programme de rencontres, lectures, spectacles, pro-
jections, expositions... Pendant près de trois semaines, la ville et le département 
fêteront le livre et la littérature ! 
• Mardi 10 novembre 19 h - Montauban - Théâtre Olympe de Gouges
Ouverture du festival !
- Bal tropical ! Accueil en musique avec Le Tout Puissant Tropical Orchestra. 
- Intervention des partenaires et présentation du programme de l’édition.
- « À la croisée des langues » : Lecture par Maurice Petit, comédien et fondateur du 
festival, d’un texte inédit d’Hubert Haddad. 
- « En toutes lettres » : Henri Mérou, peintre en lettres, joue le rôle d’écrivain public 
en calligraphiant des marque-pages pour l’ouverture de la librairie du festival.
Gratuit sur réservation.
• Jeudi 12 novembre 19h - Montauban - Théâtre Olympe de Gouges
Grand entretien avec Léonora Miano, modération : Catherine Pont Humbert.  
Depuis la publication en 2005 de son roman « L’intérieur de la nuit », premier volet 
de sa « Suite africaine » qui évoque les guerres intestines de l’Afrique subsaha-
rienne, jusqu’à son flamboyant roman d’anticipation « Rouge impératrice » ou son 
tout récent essai intitulé « Afropéa », Léonora Miano s’est imposée, livre après livre, 
comme une voix incontournable de la littérature francophone contemporaine.
Gratuit sur réservation.
• Vendredi 13 novembre 21h - Montricoux – Médiathèque
« La Trace du Papillon ». Concert poétique avec Camille Sabathier (voix, violon) 
et Alexis Kowalczewski (percussions, clarinette basse, chalumeau). « La poésie est 
transparente, elle est ce que l’écho dit à l’écho… ». La Trace du Papillon est un 
voyage en Orient à travers l’œuvre des poètes arabes Mahmoud Darwich (Pales-
tine) et Nadia Tueni (Liban). 
Gratuit sur réservation. En partenariat la CC Quercy Vert Aveyron.
• Mercredi 18 novembre 19h - Moissac - Hall de Paris 
« Habiter la langue ». Rencontre lecture avec Christian Garcin, modération : Brice 
Torrecillas - Lecture : Olivier Jeannelle.
Christian Garcin nous avait fait le plaisir d’être l’invité d’honneur du festival Lettres 
d’automne en 2018. Auteur de nombreux livres, il est également traducteur. Cette 
rencontre sera l’occasion d’interroger le rapport singulier qu’il entretient avec la 
langue, mais aussi d’évoquer le parcours de l’écrivain japonais Akira Mizubayashi 
qui a la singularité d’écrire en français.  L’échange sera rythmé par des lectures 
d’extraits de leurs livres.
Gratuit sur réservation. En partenariat avec la Ville de Moissac et la bibliothèque de 
Moissac.
• Mercredi 18 novembre 20h30 - Montauban – Espace des Augustins
« Zaï Zaï Zaï Zaï ». Road movie théâtral d’après le roman graphique de Fab Caro 
(éditions Six pieds sous terre). Création : Blutack Theatre - Mise en scène et inter-

prétation : Grégory Bourut.
Tout public dès 15 ans. Un auteur de bande dessinée, alors qu’il fait ses courses, 
réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais 
quand celui-ci arrive, l’auteur le menace et parvient à s’enfuir. La police est alertée, 
s’engage alors une traque sans merci… Les médias s’emparent de l’affaire et le 
pays est en émoi.
Entrée : 10 € / 8 € / 6 €. En partenariat avec Tarn-et-Garonne Arts & Culture / en écho à 
BD 2020, l’Année de la BD.
• Vendredi 20 novembre 19h - Montauban - Théâtre Olympe de Gouges
« Les mondes » de Patrick Chamoiseau. Grand entretien en vidéo conférence avec 
Patrick Chamoiseau, animé par Catherine Pont-Humbert. Lectures de textes par 
Ivan Morane. Intermèdes musicaux par Mario Canonge.
Penseur, poète, conteur, Patrick Chamoiseau se définit dès ses premiers récits 
comme un « marqueur de parole », et n’a de cesse d’inventer un langage nou-
veau, tissant le français et le créole, ses deux langues maternelles. Compte tenu 
du contexte, cet entretien sera mené à distance depuis la Martinique. Puis, Ivan 
Morane lira des textes de l’écrivain et le public pourra également écouter le grand 
pianiste martiniquais Mario Canonge dont la musique mêle également plusieurs 
langues. Entrée : 10 € / 8 € / 6 €.
• Dimanche 22 novembre 14h30 - Médiathèque de Lafrançaise
« Tanbou ». Conte musical d’après le livre-CD «Tanbou. Avec : Edmond Krater 
(chant, narration, percussions), Gérard Grimal (chant, narration, percussions), Eric 
Payan (piano, chœurs). Tout public dès 7 ans.
Marie, une petite fille qui n’arrive pas à chanter à l’école, rencontre Donga, un 
musicien, qui lui raconte l’histoire de ses ancêtres à travers le tambour ka et la 
chanson «À La Claire Fontaine», revisitée dans différents styles musicaux. 
Gratuit sur réservation. En partenariat avec la CC Coteaux et Plaines du Pays Lafran-
çaisain.
• Mercredi 25 novembre 20h30 - Molières - Salle de la Pyramide 
« Afrique(s) ». Lecture musicale et rencontre avec Marc Roger (lecture) et Magou 
Samb (guitare, chant, kora). Auteur et lecteur public, Marc Roger a choisi pour 
cette soirée des textes de grands auteurs tels que Hampaté Bâ, Laurent Gaudé, 
Alain Mabanckou ou Senghor, ainsi que des extraits de son récit de voyage à pied 
vers Bamako où il est né. À la guitare, au chant et à la kora, Magou Samb abolit les 
distances, crée une synergie entre passé et présent, entre l’Afrique et le reste du 
monde. Sa musique est un baume, un onguent de vigueur et de joie.
Gratuit sur réservation. En partenariat avec la CC du Quercy Caussadais.
• Jeudi 26 novembre 19h - Théâtre Olympe de Gouges
Rencontre & Lecture dessinée. Grand entretien dessiné avec Mathias Énard, modé-
ration : Élodie Karaki. Lectures dessinées : Zeina Abirached. 
Qu’il nous invite à voyager au Moyen-Orient, emprunter le transsibérien ou même 
à arpenter la campagne des Deux-Sèvres, Mathias Énard, en virtuose des mots 
épris d’ailleurs, décale notre regard depuis son tout premier livre.  L’écriture de 
ses romans, ses activités de traducteur, d’enseignant ou de critique littéraire té-
moignent de sa passion pour la langue, les langues. 
Cet entretien sera l’occasion d’entrouvrir quelques-unes des portes de son uni-
vers, mais aussi de partager des intermèdes de lectures dessinées en compagnie 
de Zeina Abirached, avec qui il a signé la bande-dessinée « Prendre refuge ». 
Gratuit sur réservation.
Organisateur : association « Lettres d’automne » 05 63 63 57 62 et dès le 10 novembre 
au 05 63 21 02 46 - Programme complet, réservation et billetterie en ligne sur : 
www.lettresdautomne.org
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MONTAUBAN Cinéma CGR le Paris > 19h45
RACISME, SEGREGATION, 
UNE LONGUE HISTOIRE [cinéma]
Projection-débat avec le film « Green Book - sur les routes du Sud » de Peter Farelly  
(Etats-Unis, 2018) -  2h05 - VOSTF. Interprété par Viggo Mortensen, Mahersala Ali. 
En 1962, pendant la ségrégation, un italo-américain est engagé comme chauffeur 
d’un pianiste noir très connu lors d’une tournée de concerts dans le sud des Etats-
Unis. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés pour découvrir leur huma-
nité commune. Ce film a obtenu 3 Oscars dont celui du meilleur film. 
Entrée : 6 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.

MONTAUBAN Ancien Collège > 15h
L’ŒUVRE SANS AUTEUR [ciné-club]
Film de Florian Henckel von Donnersmarck (Allemagne, 2019) - 2ème partie - 1h39 
- VOSTF. Désormais installés en RFA, Kurt et Ellie tentent de se reconstruire loin de 
leur famille, tout en découvrant les joies de la liberté à l’Ouest. Accepté dans une 
prestigieuse école d’art berlinoise où il n’est plus contraint aux diktats du « réalisme 
socialiste », Kurt s’épanouit et affirme son style jusqu’à en repousser les limites. Mais 
la pratique de son art fait remonter en lui des souvenirs d’enfance longtemps en-
fouis qui lui révèlent le terrible passé qui le lie au père d’Ellie, le professeur Seeband.
Entrée : 3 à 5 €. Organisateur : Club des cinéphiles de Montauban 06 81 86 03 29.          

LAUZERTE Le Puits de jour > 21h 
POISSONSEXE [cinéma]
Film franco-belge de Olivier Babinet, avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit 
Petersen - 1h29.
Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, Daniel, 
physicien obstiné, tente de redonner aux poissons l’envie de copuler. Célibataire 
désabusé, il est lui-même hanté par le désir d’être père et compte bien traiter ce 
problème scientifiquement.
Entrée : 3 à 4 €. Organisateur : Quercimages 05 63 94 70 59 - www.quercimages.org
 
CASTELSARRASIN Cinéma Vox > 20h30
PAPA S’EN VA [documentaire]
Proposé dans le cadre du mois du film documentaire. 
Réalisation : Pauline Horovitz.
Pauline Horovitz filme son père depuis 2009. Dans ce nouveau chapitre aux 
accents de comédie documentaire douce-amère, le héros, ancien médecin «pro-
grammé» pour travailler, profite de sa retraite. En suivant les premiers pas de cette 
nouvelle vie émancipatrice, la fille-cinéaste regarde sa «créature» lui échapper…
Entrée gratuite. Organisateur : Mairie 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr
 
MONTAUBAN L’Espace V.O > 21h
ARGENT, PUDEURS ET DÉCADENCES [comédie]
Pièce de théâtre insolente et surréaliste qui plonge dans le royaume délirant de la 
monnaie. Une traversée de situations où les enjeux sont humains et monétaires, 
comiques et tragiques, en s’appuyant toujours sur les théories économiques ac-
tuelles et historiques. 
Entrée : 14 à 17 €. Organisateur : l’Espace V.O - 06 42 32 55 93 - www.lespacevo.com

LAUZERTE Le Puits de Jour > 19h30
FESTIVAL CULTURE BARBARE [musique]
Programmation en cours.  Organisateur : le Puits de Jour 05 63 94 70 59.

MOISSAC Médiathèque Municipale > 19h
CAFE LITTERAIRE «PETIT PANORAMA 
DES LITTERATURES FRANCOPHONES » [littérature]
Une invitation à voyager en s’attardant sur les littératures de l’ailleurs. Loin d’être 
des annexes régionales ou exotiques de la littérature française, elles font vivre la 
langue dans un autre rapport au monde, à la société et à la culture et apportent 
un nouveau regard sur les écritures que nous croyons déjà connaître. Escales pré-
vues en littérature francophone d’Afrique et de la Caraïbe, en passant par celle du 
Maghreb et du Québec avant l’arrivée au port des littératures belges et suisses.
Organisé dans le cadre des 30 ans du festival littéraire Lettres d’Automne.
Entrée gratuite, sur réservation. 
Organisateur : Médiathèque Municipale 05 63 04 72 33 - www.bibliotheque.moissac.fr

BIOULE  Salle des fêtes > 16h30
PETIT DÉTAIL - CIE ROUGES LES ANGES [jeune public] 
Une histoire à l’onirisme coloré pour dire l’envol, mais aussi l’amitié.
Entre désert jaune et ciel bleu, un camion rouge suit une route serpentine pour 
finalement s’arrêter au bord d’un précipice. Le chauffeur sort de son véhicule pour 
en ouvrir les portes arrière et permettre ainsi à la nuée d’oiseaux qu’il transpor-
tait, de s’envoler... Avec des marionnettes et des changements d’échelle, Laurence 
Belet metteuse en scène adapte avec délicatesse l’album jeunesse de Germano 
Zullo et Albertine. Entrée gratuite + goûter offert.
Organisateur : CC Quercy Vert Aveyron dans le cadre du Big Bang des Arts.
Rens. :  05 63 64 25 55. www. mediatheque.quercyvertaveyron.fr

MONTAUBAN Théâtre de l’Embellie > 21h
LES FACHEUX [théâtre]
Comédie de Molière par la Cie de l’Embellie - Les Fâcheux, l’une des pièces les 
plus jouées à la cour de Louis XIV, est toujours très actuelle. Le résumé en est 
assez simple : Eraste souhaite courtiser le cœur de la belle Orphise en toute tran-
quillité. Mais, à son grand désarroi, les bavardages futiles d’un ballet de fâcheux, 
d’enquiquineurs, l’en empêchent.  Et ces Fâcheux si finement croqués et raillés par 
Molière sévissent toujours, même si on n’utilise plus ce terme délicieux pour les 
désigner… Entrée : 8 à 12 €. Organisateur : Théâtre de l’Embellie 05 63 91 96 20
https://theatre-embellie.fr

MONTAUBAN Eurythmie > 16h
«EXCENTRIQUES» LES ACROSTICHES [théâtre]
Les Acrostiches ont trouvé de curieuses roues électriques qui semblent avancer 
toutes seules. En vrai, il y a un moteur. Alors, ils se sont mis à réfléchir, c’est ça 
l’expérience, et ont décidé d’en faire l’objet central de leur spectacle de cirque : 
colonne à 3, salto en marche... Ils ont réussi la gageure de transformer ce moyen de 
transport individuel, tranquille et reposant en quelque chose de collectif, incon-
trôlable et épuisant. En partenariat avec La Boite à Malice.
Entrée : 12 à 16 €. Organisateur : Ville de Montauban 05 63 21 02 40.
www.spectacles.montauban.com
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Sortir en Tarn-et-Garonne
Novembre 2020

WAB & THE FUNKY MACHINE
Castelsarrasin - Espace Descazeaux
Vendredi 13 novembre 2020 > 21h
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MONTAUBAN Hall du Conseil départemental 
LES 30 ANS DU TARN ET GAROCK : « LA MÉMOIRE 
DES MUSIQUES AMPLIFIÉES EN 30 PHOTOS »
De nombreux photographes ont suivi le tremplin et réalisé de nombreux cli-
chés. Monique Grando, Delphine Degeilh, Olivier Castagné, Jean-Marc Jouany et 
bien d’autres ont su capturer les instants forts des pratiques musicales lors des 
concerts. Avec 30 clichés pour les 30 ans, Tarn-et-Garonne Arts & Culture permet 
au public de voir, revoir ou de découvrir cette histoire autour des pratiques musi-
cales.
Entrée gratuite. 
Organisé dans le cadre de l’édition anniversaire des 30 ans du Tarn-et-Garock.
Organisateur : Tarn-et-Garonne Arts & Culture 05 63 91 83 96.

AUVILLAR Arkad, Centre d’art contemporain associatif
NANIE, GUY FREDERICQ, ANTOINE BONNET 
Entrée libre. Les œuvres sont en vente, café associatif.
Ouverture tous les jours de 10h30 à 13h et de 15h à 18h.
Organisateur : Arkad 06 78 87 92 17 - www.arkadcentredart.com

MONTAUBAN La Maison du Crieur 
PRENDRE REFUGE
Illustrations de Zeina Abirached. Née à Beyrouth, Zeina Abirached partage son 
temps entre la bande-dessinée et l’illustration. Cette exposition vous invite à 
découvrir deux bandes-dessinées (« Prendre Refuge » et « Le piano oriental », 
éditions Casterman) dans lesquelles on retrouve le croisement de cultures, de 
mondes, qui caractérisent son parcours et son œuvre. 
-  Zeina Abirached sera présente le jeudi 26 novembre pour une lecture des-
sinée avec Mathias Énard au Théâtre Olympe de Gouges à Montauban.
Exposition présentée avec le concours des éditions Casterman, en écho à BD 2020, 
l’Année nationale de la BD. Dans le cadre de la 30ème édition du festival Lettres d’Au-
tomne. Ouverture du mardi au samedi 11h/18h.
Entrée libre - Organisateur : association Lettres d’Automne 05 63 63 57 62 et dès le 10 
novembre au 05 63 21 02 46 - www.lettresdautomne.org

MONTAUBAN Espace des Augustins
TRANSNATURAM2 - DANIELLE CHEVALIER
10 ans après l’exposition inaugurale de l’Espace des Augustins, Danielle Chevalier 
revient, avec un nouvel éclairage sur le travail complice qu’elle tresse de longue 
date avec notre environnement naturel. A la croisée des trajectoires existentielles 
du minéral, du végétal, et de l’humain, l’expérience artistique qu’elle poursuit 
questionne notre inscription et notre relation au monde, par l’acuité d’un regard 
qui s’attache parfois aux petits riens de la nature.  Depuis toujours, elle fait œuvre 
en foulant le sol. La terre fut le matériau originaire et le support d’un chemine-
ment créatif tracé au fil des promenades et des voyages. Et la marche s’est faite 
ainsi démarche.
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges 
DANS L’ŒIL DES PHOTOGRAPHES
Photographies de Guy Roumagnac, Yann Le Ligeour, Patricia Huchot-Boissier, Phi-
lippe Colin. Depuis 30 ans, des photographes ont accompagné chaque édition de 
Lettres d’Automne, capturant les visages, les rencontres, les instants singuliers qui 
ont fait l’histoire du festival.  Dans le cadre de la 30ème édition du festival Lettres 
d’Automne. Ouverture tous les jours de 11h/18h. 
Organisateur : association Lettres d’Automne 05 63 63 57 62 et dès le 10 novembre au 
05 63 21 02 46 - www.lettresdautomne.org

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges 
PERMIS DE COLORIER !
Fresque participative de Carole Chaix.
Pour les 30 ans du festival, l’illustratrice Carole Chaix réalise un grand dessin origi-
nal à l’encre de chine. Dans le décor d’une cité de Babel nos branches de familles 
se croisent, se coupent, se questionnent et dessinent une forêt d’humains. Vous 
toutes et tous, enfants, parents :  c’est Permis de Colorier !!
- Samedi 28 novembre à 11h, Carole Chaix et Thomas Scotto vous propo-
seront une lecture dessinée pour terminer la fresque et clore cette grande 
réunion de familles. Dans le cadre de la 30ème édition du festival Lettres d’Automne.
Ouverture tous les jours de 11h/18h.
Entrée libre - Organisateur : association Lettres d’Automne 05 63 63 57 62 et dès le 10 
novembre au 05 63 21 02 46 - lettresdautomne.org. Entrée libre - lettresdautomne.org 
- 05 63 63 57 62 et dès le 10 novembre au 05 63 21 02 46.

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > de 9h à 18h
4ème SALON DU LIVRE
Cette année les invités d’honneur seront Céline Denjean et Benoît Séverac.
Au programme :  Inauguration : 11h30. Animation à 10h « Interview des invités 
d’honneur » - Animation de 9h à 18h « Lire et faire lire » - Animation de la MAIF 
«solutions éducatives».
Organisateur : association Lecture pour tous en partenariat avec la Ville de Castelsar-
rasin. Rens. : 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design
AUX ARBRES !
Cette exposition regroupe deux collectifs d’artistes féminines qui ont travaillé 
côte à côte et proposent de célébrer, cultiver, encourager la fertilité par des ca-
banes de revitalisation des sols, une fiction de planification territoriale en agro-
écologie pour Nègrepelisse ou encore des rituelles de célébration de la fécondité 
pour et par les arbres.
Exposition évolutive jusqu’au 26 février. Vendredi 13 novembre à 14h, participez 
avec les artistes à une journée de plantation au nouveau jardin partagé. Avec les 
associations Pollen, Campagnes vivantes et Le Nouveau Ministère de l’Agriculture.  
Apportez vos gants, une poignée de la terre de chez vous, et si vous le souhaitez, 
des graines de plantes mellifères, médicinales, aromatiques. Ce jardin partagé 
sera le vôtre ! 
Informations et inscriptions au 05 63 67 39 74 et sur info@la-cuisine.fr
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr
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MONTAUBAN Hall du Conseil départemental 
LES 30 ANS DU TARN ET GAROCK : « LA MÉMOIRE 
DES MUSIQUES AMPLIFIÉES EN 30 PHOTOS »
De nombreux photographes ont suivi le tremplin et réalisé de nombreux cli-
chés. Monique Grando, Delphine Degeilh, Olivier Castagné, Jean-Marc Jouany et 
bien d’autres ont su capturer les instants forts des pratiques musicales lors des 
concerts. Avec 30 clichés pour les 30 ans, Tarn-et-Garonne Arts & Culture permet 
au public de voir, revoir ou de découvrir cette histoire autour des pratiques musi-
cales.
Entrée gratuite. 
Organisé dans le cadre de l’édition anniversaire des 30 ans du Tarn-et-Garock.
Organisateur : Tarn-et-Garonne Arts & Culture 05 63 91 83 96.

AUVILLAR Arkad, Centre d’art contemporain associatif
NANIE, GUY FREDERICQ, ANTOINE BONNET 
Entrée libre. Les œuvres sont en vente, café associatif.
Ouverture tous les jours de 10h30 à 13h et de 15h à 18h.
Organisateur : Arkad 06 78 87 92 17 - www.arkadcentredart.com

MONTAUBAN La Maison du Crieur 
PRENDRE REFUGE
Illustrations de Zeina Abirached. Née à Beyrouth, Zeina Abirached partage son 
temps entre la bande-dessinée et l’illustration. Cette exposition vous invite à 
découvrir deux bandes-dessinées (« Prendre Refuge » et « Le piano oriental », 
éditions Casterman) dans lesquelles on retrouve le croisement de cultures, de 
mondes, qui caractérisent son parcours et son œuvre. 
-  Zeina Abirached sera présente le jeudi 26 novembre pour une lecture des-
sinée avec Mathias Énard au Théâtre Olympe de Gouges à Montauban.
Exposition présentée avec le concours des éditions Casterman, en écho à BD 2020, 
l’Année nationale de la BD. Dans le cadre de la 30ème édition du festival Lettres d’Au-
tomne. Ouverture du mardi au samedi 11h/18h.
Entrée libre - Organisateur : association Lettres d’Automne 05 63 63 57 62 et dès le 10 
novembre au 05 63 21 02 46 - www.lettresdautomne.org

MONTAUBAN Espace des Augustins
TRANSNATURAM2 - DANIELLE CHEVALIER
10 ans après l’exposition inaugurale de l’Espace des Augustins, Danielle Chevalier 
revient, avec un nouvel éclairage sur le travail complice qu’elle tresse de longue 
date avec notre environnement naturel. A la croisée des trajectoires existentielles 
du minéral, du végétal, et de l’humain, l’expérience artistique qu’elle poursuit 
questionne notre inscription et notre relation au monde, par l’acuité d’un regard 
qui s’attache parfois aux petits riens de la nature.  Depuis toujours, elle fait œuvre 
en foulant le sol. La terre fut le matériau originaire et le support d’un chemine-
ment créatif tracé au fil des promenades et des voyages. Et la marche s’est faite 
ainsi démarche.
Entrée libre. Organisateur : Espace des Augustins 05 63 93 90 86.
www.espacedesaugustins.fr

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges 
DANS L’ŒIL DES PHOTOGRAPHES
Photographies de Guy Roumagnac, Yann Le Ligeour, Patricia Huchot-Boissier, Phi-
lippe Colin. Depuis 30 ans, des photographes ont accompagné chaque édition de 
Lettres d’Automne, capturant les visages, les rencontres, les instants singuliers qui 
ont fait l’histoire du festival.  Dans le cadre de la 30ème édition du festival Lettres 
d’Automne. Ouverture tous les jours de 11h/18h. 
Organisateur : association Lettres d’Automne 05 63 63 57 62 et dès le 10 novembre au 
05 63 21 02 46 - www.lettresdautomne.org

MONTAUBAN Théâtre Olympe de Gouges 
PERMIS DE COLORIER !
Fresque participative de Carole Chaix.
Pour les 30 ans du festival, l’illustratrice Carole Chaix réalise un grand dessin origi-
nal à l’encre de chine. Dans le décor d’une cité de Babel nos branches de familles 
se croisent, se coupent, se questionnent et dessinent une forêt d’humains. Vous 
toutes et tous, enfants, parents :  c’est Permis de Colorier !!
- Samedi 28 novembre à 11h, Carole Chaix et Thomas Scotto vous propo-
seront une lecture dessinée pour terminer la fresque et clore cette grande 
réunion de familles. Dans le cadre de la 30ème édition du festival Lettres d’Automne.
Ouverture tous les jours de 11h/18h.
Entrée libre - Organisateur : association Lettres d’Automne 05 63 63 57 62 et dès le 10 
novembre au 05 63 21 02 46 - lettresdautomne.org. Entrée libre - lettresdautomne.org 
- 05 63 63 57 62 et dès le 10 novembre au 05 63 21 02 46.

CASTELSARRASIN Médiathèque municipale > de 9h à 18h
4ème SALON DU LIVRE
Cette année les invités d’honneur seront Céline Denjean et Benoît Séverac.
Au programme :  Inauguration : 11h30. Animation à 10h « Interview des invités 
d’honneur » - Animation de 9h à 18h « Lire et faire lire » - Animation de la MAIF 
«solutions éducatives».
Organisateur : association Lecture pour tous en partenariat avec la Ville de Castelsar-
rasin. Rens. : 05 63 32 75 44 - www.ville-castelsarrasin.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design
AUX ARBRES !
Cette exposition regroupe deux collectifs d’artistes féminines qui ont travaillé 
côte à côte et proposent de célébrer, cultiver, encourager la fertilité par des ca-
banes de revitalisation des sols, une fiction de planification territoriale en agro-
écologie pour Nègrepelisse ou encore des rituelles de célébration de la fécondité 
pour et par les arbres.
Exposition évolutive jusqu’au 26 février. Vendredi 13 novembre à 14h, participez 
avec les artistes à une journée de plantation au nouveau jardin partagé. Avec les 
associations Pollen, Campagnes vivantes et Le Nouveau Ministère de l’Agriculture.  
Apportez vos gants, une poignée de la terre de chez vous, et si vous le souhaitez, 
des graines de plantes mellifères, médicinales, aromatiques. Ce jardin partagé 
sera le vôtre ! 
Informations et inscriptions au 05 63 67 39 74 et sur info@la-cuisine.fr
Entrée gratuite. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr
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MONTAUBAN Dojo du mouvement > de 9h30 à 12h30 - 14h à 17h30
QI GONG : DE LA CONSCIENCE CORPORELLE
AU MOUVEMENT [divers]
Une fois par mois, le dimanche, avec les Ateliers Sensoriels cultivez l’Art de vivre 
et de la présence, aiguisez vos sens sur un thème spécifique guidés par des spé-
cialistes passionnés.
Au programme : Matin : Feldenkrais, pratiques de conscience corporelle douces ; 
application aux mouvements du Qi Gong «Ma Wang Dui».
Après-midi : pratiques de conscience corporelle douces ; application aux mouve-
ments du Qi Gong «Ma Wang Dui» ; 16h - Conférence sur la Pleine Conscience 
corporelle par Frédéric Volle. 
Possibilité de venir sur la journée, ou la demi-journée, ou uniquement à la confé-
rence.
Tarif : journée : 70 € / Demi-journée :  35 € / Conférence uniquement 15 € / 10 €.
Organisateur : Mouvement et Fluidité 06 76 86 32 82.
www.mouvementetfluidite.blogspot.com

MONTAUBAN 600 Rue Garrel >10h à 17h
LA LECTURE A VOIX HAUTE
« La lecture à voix haute fait référence à la qualité orale de l’interprétation d’une 
lecture réussie en public. Oraliser un texte écrit en lisant à autrui une œuvre qu’il 
ne connaît pas… 
Se mettre au service d’un texte, que ce soit un album jeunesse, un conte merveil-
leux, une œuvre littéraire, un discours… valoriser, s’approprier, interpréter, don-
ner voix en donnant vie au support écrit. »
Contenu pédagogique : ancrage et gestion du stress, virelangues, politesse articu-
latoire, training corporel, art du mouvement, respiration, émotivité, relaxation… 
espace/auditoire (présence, regard qui englobe-texte/public, interactivité, …), les 
différents phrasés et modulation, le monologue, les dialogues, le discours, contre 
points, segmentation, rythmes, le charisme, retenir l’attention, annoter un texte,  
faire partager une émotion, position du lecteur, un plan et des repères corps et 
voix, une lecture vivante, secrets révélés… clefs délivrées.
Offrez-vous une fenêtre de découverte de vos potentialités !                  
Se surprendre en étant debout, centré, et à l’aise face à un public, un jury.
Formateur : Jean-Yves Pages, comédien , conteur, metteur en scène.
Tarif : Plein tarif 60 €/jour, tarif réduit 40 € /jour. 
Organisateur : Jean-Yves Pages 06 89 33 46 90.
https://jean-yvespages.wixsite.com/comedien

CAUSSADE Les Récollets, salle de conférences > de 18h à 20h
« LES CONTES D’HOFFMANN»
DE JACQUES OFFENBACH
«Découverte de l’art lyrique - l’opéra accessible à tous » par Sonia Alejos-Molina, 
mezzo-soprano. A travers le contexte historique et culturel de sa création, la vie 
du compositeur, le synopsis et les interprètes, à l’aide d’extraits sonores et vidéos 
illustrant l’œuvre et les interprètes. 
Venez ensuite découvrir ces opéras et ballets aux représentations retransmises 
depuis le Royal Opéra House de Londres (Les Contes d’Hoffmann, La Forza del 
Destino, Turandot, Il Barbiere di Siviglia, Carmen, Aida). 
Cycle de 6 séances le mardi de 18h à 20h, sur l’année 2020-2021

Prochaines séances : 15/12, 2/2, 16/3, 13/4, 25/5.
Lors de rediffusions opéra, les participants à cet atelier et leurs conjoints bénéfi-
cient d’un tarif préférentiel, buffet entracte compris. 
Inscriptions : www.up-caussade.fr ou lors des permanences de l’Université Populaire 
à Caussade (aux Récollets).
Organisateur : Université Populaire de Caussade 05 63 26 04 66 / 06 79 57 25 2.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

CAUSSADE Centre Aéré Caussade-Monteils > de 18h à 20h
COACHING VOCAL
Dispensé par Sonia Alejos Molina, mezzo-soprano, ancienne artiste des chœurs 
du Théâtre du Capitole de Toulouse, coach vocal, conférencière en art lyrique, for-
mée à la musicothérapie. 
Découvrez les bases de la technique vocale et de la musicothérapie ainsi que le 
fonctionnement de l’instrument vocal : le souffle, les résonateurs, les sensations 
vibratoires dans les différents répertoires, le tout en lien étroit avec le corps et ses 
mouvements afin de mieux connaître et utiliser sa voix. 
Cycle de 15 séances de 2h sur l’année 2020-2021, le mardi de 18h à 20h.
Prochaines séances : 8/12, 5 et 19/1, 9/2, 2-9-23/3, 18/5, 1-8-15 et 29/6.
Inscriptions : www.up-caussade.fr ou lors des permanences de l’Université Populaire 
aux Récollets à Caussade. Prix : 135 € le cycle de 15 séances. 
Organisateur : Université Populaire de Caussade 06 79 57 25 21 / 05 63 26 04 66.
http://soniaalejosmolina.e-monsite.com

MOISSAC Médiathèque Municipale > de 16h à 17h30
ATELIER D’ILLUSTRATION
A partir de son univers, l’auteur-illustratrice Kimiko* proposera aux enfants la réa-
lisation collective d’une grande fresque. A vos pinceaux !
Organisée dans le cadre des 30 ans du festival littéraire Lettres d’Automne.
Sur réservation.
* Kimiko, née d’une mère japonaise et d’un père français est publiée à l’Ecole des 
Loisirs et a plus de 60 albums jeunesse pour les tout-petits à son actif dont «Reste 
avec nous Croque Bisous», «Un jour à la mer» ou «Nao». 
Entrée gratuite.
Organisateur : Médiathèque Municipale de Moissac 05 63 04 72 33.
www. bibliotheque.moissac.fr

NEGREPELISSE La Cuisine, Centre d’art et de design > 18h30
ATELIER PAIN
Découverte des techniques de fabrication du pain lors d’un atelier animé par 
Julien Verdier, artisan boulanger. De manière ludique, de la graine au pain, vous 
découvrirez tous les secrets du métier de boulanger. Levure, fermentation, acidité, 
farines, n’auront plus de secrets pour vous. À partir d’une sélection de farines du 
Tarn-et-Garonne vous repartirez à la fin de la séance avec vos premières réalisa-
tions.
Tarif : 8 €. Organisateur : la Cuisine, Centre d’art et de design 05 63 67 39 74.
www.la-cuisine.fr
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American Cosmograph
Du 7 octobre au 10 novembre

festival littéraire #30festival littéraire #30
montauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitaniemontauban • tarn-et-garonne • occitanie
rencontres lectures en scène spectacles cinéma 
expositions jeune public librairie du festival

10 – 29 
novembre 
2020

Léonora Miano
Patrick Chamoiseau
Mathias Énard

expositions jeune public librairie du festival

10 – 29 

À la croisée des langues

Léonora Miano
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Un film de Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Bouli Lanners, 

Jackie Berroyer, Michel Vuillermoz, Laurent Stocker... 
France * 2020 * 1h27

ADIEU 
LES CONS

CO(S)MMUNIQUEZ !

Tiré à 40 000 exemplaires et distribué toutes 
les 5 semaines aux quatre coins de Toulouse 
et de son agglomération, c’est le support idéal 
pour diffuser vos réclames.

Pour vous faire connaître ou annoncer 
vos évènements, faîtes le choix de la 
Cosmmunication !

Venez en discuter avec nous au cinéma, 
ou envoyez-nous un télé-message à :
pubcosmo@gmail.com

Prenez une publicité dans ce fanzine !
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American Cosmograph
Édition novembre-décembre · Annulée
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rencontres lectures en scène spectacles cinéma 
expositions jeune public librairie du festival

10 – 29 
novembre 
2020

Léonora Miano
Patrick Chamoiseau
Mathias Énard

expositions jeune public librairie du festival

10 – 29 

À la croisée des langues

Léonora Miano
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La 30e édition de Lettres d’automne
Message promotionnel · 5 passages par jour
Avec la voix de Maurice Petit, fondateur du festival 

CFM
Du 26 au 31 octobre 2020
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Utopia
Édition novembre-décembre · Annulée

festival littéraire #30
montauban • tarn-et-garonne • occitanie
rencontres lectures en scène spectacles cinéma 
expositions jeune public librairie du festival

10 – 29 
novembre 
2020

À la croisée des langues
Littératures françaises d’ici et d’ailleurs

Léonora Miano 
Patrick  Chamoiseau 
Mathias Énard 

  20 jours, 200 rendez-vous 
pour tous les publics
Créations artistiques inédites, lectures en scène, concerts littéraires, 
rencontres, cinéma, expositions, jeune public, librairie du festival

  80 invités auteurs, traducteurs, illustrateurs, 
musiciens, comédiens, artistes
Léonora Miano, Patrick Chamoiseau, Mathias Énard 
et Zeina Abirached, Aminata Aidara, Sofia Aouine, Magali Attiogbé, Salomé Berlemont-Gilles,
Mika Biermann, Estelle-Sarah Bulle, Mario Canonge, Carole Chaix, Claro, Béatrice Commengé, 
Marianne Denicourt, Pierre Ducrozet, François Dumont, Timothée de Fombelle, Bernard Friot, 
Christian Garcin, Kimiko, Cécile Ladjali, Anne Lafont, Francis Lassus, Souleymane Mbodj, 
Diane Meur, Edgar Morin, Gaël Octavia, Maurice Petit, Guillaume Pigeart de Gurbert, 
Michel Piquemal, Thomas Scotto, Ingrid Seithumer, François-Henri Soulié, Flore Vesco, 
Abdourahman A. Waberi, Anne Weber

  20 lieux à Montauban 
en Tarn-et-Garonne et en Occitanie

05 63 63 57 62
lettresdautomne.org
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Ramdam
Novembre-Décembre 2020

LES ÉVÈNEMENTS 
CULTURELS 
D’ OCCITANIE

nov-dec
2020

147

FESTIVALS

Supernova

OUVERTURE

Narbo Via

LIS, VIS, AIME

LETTRES D'AUTOMNE
MARATHON DES MOTS

MAGYD 
CHERFI 

05 63 63 57 62
lettresdautomne.org 
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Intramuros
Novembre-Décembre 2020

INTRAMUROS
www.intratoulouse.com

> Le métroculturel toulousain / n°454 / gratuit / nov-déc 2020 <

festival littéraire #30
montauban • tarn-et-garonne • occitanie
rencontres lectures en scène spectacles cinéma 
expositions jeune public librairie du festival

10 – 29 
novembre 
2020

À la croisée des langues
Littératures françaises d’ici et d’ailleurs

05 63 63 57 62
lettresdautomne.org 

Léonora Miano 
Patrick  Chamoiseau 
Mathias Énard
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Le festival « à emporter »
Message promotionnel · 5 passages par jour
Avec la voix de Nathalie Vidal 

CFM
Du 2 au 15 décembre 2020

Nathalie Vidal © Roumagnac



Présence 
sur Internet
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Confluences
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Confluences
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Confluences
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Confluences
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Blutack Théâtre
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Coloconte & Cie
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Comme une compagnie
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Compagnie Création Éphémère
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Paamath
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La Sofia
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ACCUEIL

TOUS LES ÉVÉNEMENTS

COMMENT DEMANDER UNE AIDE

RÈGLEMENT D’INSTRUCTION DES DOSSIERS DE

DEMANDE D’AIDE

CALENDRIER DE DÉPÔT DE DEMANDE

FAIRE UNE DEMANDE D’AIDE

LA COPIE PRIVÉE NUMÉRIQUE

LA CULTURE AVEC LA COPIE PRIVÉE

RAPPORT 2019 DE L’ACTION CULTURELLE

CONTACTS

DIVERS

Festival Lettres d’Automne
10 novembre 2020 / 29 novembre 2020

  Le festival Lettres d’automne fête ses trente ans !

En 2020, le festival Lettres d’Automne fête ses trente ans. Trente ans de
rencontres, de découvertes, de questionnements, d’étonnements, de
partage, eervescent toujours, joyeux souvent, autour de la littérature sous
toutes ses formes.

Pour fêter cet anniversaire nous avons exceptionnellement sollicité trois
auteurs en tant qu’invités d’honneur, issus de continents diérents et réunis
autour d’une même thématique.

Léonora MIano, Patrick Chamoiseau et Mathias Énard nous inviteront à
arpenter les territoires de leurs œuvres et de leurs univers artistiques, à
nous pencher sur le bouillonnement de notre langue pour tenter de
comprendre ce que la littérature, lieu de tous les possibles, nous dit de
notre monde et de demain.

Ces trentièmes Lettres d’automne seront donc exceptionnelles dans leur
forme – trois invités d’honneur, trois chapitres, un thème commun –  mais
seront portées par le désir qui les anime depuis toujours, celui de créer
« soules et rencontres, horizons et joies » comme l’écrivait Andrée Chedid
après avoir été invitée d’honneur en 2001.

  Un thème

À la croisée des langues, littératures françaises d’ici et d’ailleurs

Autour de cette thématique, le programme réunira de nombreux auteurs et
artistes pour inviter le public à voyager sur plusieurs continents, à
questionner la façon dont la langue et la littérature accueillent les diversités
du monde et en témoignent.

  Trois invités d’honneur, trois chapitres

Votre e-mail 

LES ACTIONS
SOUTENUES

TOUTES LES ACTIONS

SUIVEZ-NOUS !

    

  

ABONNEZ-VOUS
À NOTRE LETTRE

D'INFO

Recherche 

Connexion à votre espace personnel 

Montauban et Tarn-et-Garonne

PAR THÉMATIQUE

PAR ANNÉE 
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LÉONORA MIANO > 12 au 15 novembre

Léonora Miano est née à Douala, au Cameroun, où elle passe son enfance et
son adolescence, avant de s’installer en France, en 1991. Elle vit
actuellement au Togo. L’œuvre romanesque de Léonora Miano est travaillée
par des thématiques liées aux expériences subsahariennes et
afrodescendantes. Elle a obtenu de nombreux prix, parmi lesquels le
Goncourt des lycéens en 2006 pour Contours du jour qui vient, le Prix
Seligmann 2012 (Prix consacré à la lutte contre le racisme, l’injustice,
l’intolérance) pour Écrits pour la parole, ainsi que le Prix Femina, qui lui est
décerné en 2013 pour son roman La Saison de l’ombre (Grasset). Pour
l’ensemble de son œuvre, Léonora Miano est lauréate du grand prix littéraire
de l’Afrique noire en 2012.

PATRICK CHAMOISEAU > 19 au 22 novembre

Patrick Chamoiseau est né à Fort-de-France en Martinique. Il est l’auteur
d’une œuvre considérable (Texaco, Solibo magnifique, Éloge de la créolité,
Écrire en pays dominé, Antan d’enfance, Biblique des derniers gestes, Les neuf
consciences du Malfini…) constituée de romans, de contes, d’essais et de
textes inclassables, traduits en plusieurs langues, et qui lui ont valu de
nombreuses distinctions, dont le prix Carbet de la Caraïbe et le prix
Goncourt.

Ses dernières parutions aux éditions du Seuil sont La Matière de l’absence,
salué par une critique unanime, et un flamboyant appel humaniste et
poétique intitulé Frères migrants. Il est aujourd’hui une des voix les plus
influentes de la Caraïbe et un des écrivains majeurs du

monde contemporain.

MATHIAS ÉNARD > 26 au 29 novembre

Mathias Enard a étudié l’arabe et le persan à l’INALCO à Paris et séjourné
longuement au

Moyen-Orient avant de s’installer à Barcelone. Il est l’auteur, entre autres,
des romans Zone et Boussole (respectivement Prix du Livre Inter 2009 et Prix
Goncourt 2015, aux éditions Actes

Sud), du roman graphique Tout sera oublié avec Pierre Marquès (Actes Sud,
2014) ou encore du recueil de poèmes Dernière communication à la société
proustienne de Barcelone (Inculte, 2016). Ses livres sont traduits en plus de
vingt langues. Il fait partie du collectif « Inculte», a animé plusieurs revues
culturelles et est par ailleurs féru d’art contemporain. Polyglote, Mathias
Enard traduit de l’arabe, du persan, de l’espagnol et les langues qu’il
maîtrise imprègnent son français.
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Au programme dans diérents lieux de la ville et du département :

– Rencontres et tables rondes

– Lectures en scène, lectures musicales et spectacles

– Une soirée Carte blanche à Maurice Petit, fondateur du festival

– Cinéma, concerts

– Actions de médiation et programme autour du livre pour la jeunesse à
destination du public scolaire et du public familial

– Librairie du festival et rendez-vous autour du livre avec les librairies
indépendantes de la ville

– Calligraphies sur les vitrines des commerçants

– Partenariats avec les structures et associations culturelles de la ville et du
département

80 Invités : écrivains, illustrateurs, éditeurs, musiciens, comédiens,
artistes, parmi lesquels :

Zeina Abirached • Aminata Aïdara • Sofia Aouine • Magali Attiogbé • Salomé
Berlemont-Gilles • Mika Biermann • Estelle-Sarah Bulle • René de Ceccatty •
Carole Chaix • Claro • Béatrice Commengé • Pierre Ducrozet • Timothée de
Fombelle • Bernard Friot • Christian Garcin • Kimiko • Cécile Ladjali •
Souleymane Mbodj • Diane Meur • Akira Mizubayashi • Edgar Morin • Gaël
Octavia • Michel Piquemal • Ingrid Seithumer • Flore Vesco • Abdourahman
Waberi • Anne Weber…

Partager l'article

      

199 BIS, BOULEVARD SAINT-
GERMAIN

75007 PARIS

Les 25 ans de la copie privée

SUIVEZ-NOUS
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Occitanie Livre & Lecture
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Académie de Toulouse

ACADÉMIE
DE TOULOUSE
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Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
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Office de tourisme de Tarn-et-Garonne



Lettres d’automne 2020 ·  Revue de presse 77

Ville de Montauban
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Ville de Montauban
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Ville de Moissac
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Espace des Augustins
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Actes Sud Junior
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Actes Sud
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Casterman
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Sabine Wespieser Éditeur
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Les libraires
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ActuaLitté
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Montray Kréyol
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France 3 Occitanie
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France 3 Occitanie
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Vià Occitanie
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La Dépêche du Midi
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Unidivers Rennes
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Hello Asso
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Cézam
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Pause Fun



Réseaux
sociaux
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Facebook
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Facebook
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Instagram
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Twitter



Affichage
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À Montauban


